COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINTE CROIX SUR MER
SEANCE DU 30 JUILLET 2020
Convocation : 24 juillet 2020
Membres : 11 ; Présents : 7 ; Absents : 4 ; Votants : 10 Public : 0
L’an deux mille vingt, le 10 juillet à dix-neuf heures.
Présents : Isabelle AUBRY, Thierry COIFFIER, Fanny COLBOC, Pauline DEVOS, Éric LECHEMINANT, Guillaume
LEMENAGER, Dominique POTIER.
Absents excusés: Denis FERDY, Claire GARRIGUE-LANGLOIS, Jessica HUYGHE, Grégory THOUIN.
Procurations : Claire GARRIGUE-LANGLOIS et Jessica HUYGHE à Dominique POTIER ; Denis FERDY à Fanny COLBOC
Secrétaire de séance : Dominique Potier
Le quorum est atteint.

ORDRE DU JOUR :
1. DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE
2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
3. DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU DEPARTEMENT DU CALVADOS (SUBVENTION APCR) POUR UN ENSEMBLE
D’AMENAGEMENTS URBAINS

4. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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1. DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE
Dominique POTIER est désigné secrétaire de séance.

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Décision
Le compte-rendu du conseil du 10 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés et signé.

3. DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU DEPARTEMENT DU CALVADOS (SUBVENTION APCR) POUR UN
ENSEMBLE D’AMENAGEMENTS URBAINS
Présentation
Le Maire présente le programme de travaux objet d’une demande de subvention APCR. Ce programme vise la
rénovation de plusieurs éléments du système de collecte des eaux pluviales de la commune. Les travaux prévus sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
Travaux
Inspection télévisée
canalisation, rue du Bout
Cain
Débouchage avaloirs, rue
du Bout Cain
Rehausse avaloirs
Mise à niveau des regards
de visite, chemin Mare au
Roy
Reprise à neuf du réseau
EP, rue du Bout Cain
Sous-total 2020
Muret de soutènement,
rue du Bout Cain
Busage fossé, chemin des
chevreuils

Entreprise

Coût TTC

Période de réalisation

ASUR

660,00

2020

SAUR

543,00

2020

2 780,40

2020

VRD Services

660,00

2020

VRD Services

12 772,54

2020

Domwer Terrassement

17 415,94
AUBE
Domwer Terrassement

8 335,20

2021

15 302,24

2021

Sous-total 2021

23 637,44

Total

41 053,38

Décision
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité des présents et représentés :
+ SOLLICITE la conclusion d’un contrat de 2 ans auprès du Conseil départemental, portant sur la période 2020-2021 et
l’attribution à ce titre d’une aide financière pour le projet ci-dessus.
+ AUTORISE le Maire à signer le contrat ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la présente
délibération.

4. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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4.1. Programme de travaux pour l’église
Dominique Potier présente le programme de travaux pour l’église suite à la visite effectuée le 1er juillet avec Bertrand
Léguillon, architecte conseiller de la CAUE 14, Denis Ferdy, Jessica Huyghe et Thierry Coiffier.
Intérieur de l’église : nef et chœur
Partie concernée
Bancs et stalles de la nef
Stalles du chœur
Bancs et stalles de la nef
Stalles du chœur
Bancs et stalles de la nef, côté nord

Lambris du chœur, côté nord

Lambris du chœur, côtés nord et sur

Diagnostic
Présence de petites vrillettes, début
de dégradation de parties de
menuiseries
Idem
Absence de ventilation en partie
basse, sous le faux-plancher, risques
de moisissures et champignons
Idem
Espace entre le mur nord et les
bancs encombré par de vieux bancs
et grosses pierres
Effritement du revêtement du mur
derrière le lambris, panneau de
lambris dégradé (cause éventuelle
nuisible)
Risque passage nuisibles entre
lambris et murs

Travaux prévus

Diagnostic
Sol encombré d’objets, fientes
d’oiseaux, débris du revêtement
chaux du plafond

Travaux prévus
Débarras et nettoyage de
l’ensemble des espaces derrière le
meuble et les portes
Réalisation d’une trappe d’accès aux
combles dans le plafond.
Pose d’un grillage dans l’ouverture
du pignon est de la sacristie

Traitement insecticide de
l’ensemble des boiseries
Idem
Perçage de trous ou pose de grilles
d’aération sur les côtés droits et
gauches et dans le faux-plancher
Idem
Débarras de tous les objets,
nettoyage
Démontage des lambris côté nord,
nettoyage du mur, enduit chaux sur
le mur et joints, réparation panneau
dégradé
Pose grillage sur partie supérieure
espace entre lambris et murs

Intérieure de l’église : sacristie
Partie concernée
Fond de la sacristie, derrière le
meuble à chasuble et portes

Combles de la sacristie

Présence d’oiseaux

Intérieur de l’église : entrée et clocher
Partie concernée
Entrée sous clocher

Clocher

Clocher
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Diagnostic
Fissures partie nord de l’arc côté
nef ; fissures au-dessus de l’arc côté
portail (conséquences chute battant
de cloche ?)
Premier palier encombré détritus et
grosses pierres
Infiltration eau en partie basse du
panneau sur ouverture ouest
Présence d’oiseaux

Travaux prévus
A surveiller, faire poser des témoins
Débarras et nettoyage complet du
palier
Vérification et ajustement du
panneau
Vérification et ajustement des
grillages
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Extérieur de l’église
Partie concernée

Contreforts côtés nord et sud

Clocher
Pignon est de l’église

Sacristie

Murs côté sud

Diagnostic
Dégradation des glacis (parties en
pente des contreforts)
Déchaussage de pierres à la base
des contreforts
Partie haute du contrefort mur sud
(jonction nef et chœur) décollée du
mur
Présence de végétal, risque de
dégradation des joints et humidité
Fissure importante en diagonale,
cause possible charpente (panne)
Fissures sur les arcs de la fenêtre
sud et de la porte nord
Fissure sur le mur sud
Légère pente vers l’extérieur du
pignon
Nombreuses pierres et dalles contre
le mur sud ; risques d’humidité et
de dégradation des bases du mur

Travaux prévus
Réfection à la chaux des joints des
glacis
Recalage de pierres à la base avec
joints à la chaux
Nettoyage de la végétation,
réfection chaux des joints dégradés
Examen de la charpente à faire pour
approfondir diagnostic
Vérification de la verticalité du
pignon
Surveillance de l’évolution des
fissures
Evacuation des pierres et dalles
entreposées contre le mur sud

Par ailleurs, il y a un dénivelé important entre le niveau du sol devant le portail de l’église et le niveau du cimetière du
côté sud. La création d’un muret et d’un escalier (en réutilisant les pierres et dalles à évacuer) devra être étudiée.
4.2. Ouverture de l’église
Le Conseil souhaite que l’église puisse être davantage ouverte et accessible aux visiteurs. La discussion porte sur les
conditions de cette ouverture :
-

-

Ouverture et fermeture : Claudine Coiffier et Pauline Devos sont volontaires pour assurer l’ouverture et la
fermeture de l’église (jours et horaires à déterminer).
Sécurité et assurance : renseignements à prendre auprès de l’assurance sur les conditions d’ouverture ;
inventaire des objets précieux à rechercher ou sinon à refaire ; installation d’un dispositif de vidéo-surveillance
à étudier.
Jours d’ouverture : le Conseil considère que l’église devrait au minimum être ouverte pendant les week-ends
et fêtes.

La décision sera prise à un prochain Conseil lorsque les points mentionnés auront été approfondis par la Commission
Cimetière et église.
4.3. Programme de dératisation
Présentation
Suite à de nombreux signalements de présence de rats par les habitants, l’entreprise Frelon & Cie a été sollicitée par
la commune. Le Maire présente la proposition forfaitaire de l’entreprise pour un montant de 1968 € TTC :
-

Passage : Mise en place d’environ 80 postes d’appâtages avec appâts non toxique
Passage : Echange des appâts non toxiques par appâts biocides
Passage : Formation des agents municipaux + contrôle de l’ensemble des postes
Passage : Recalibrage des postes sans consommation (minimum 1 mois après l’installation) (offert)
Mise à disposition : Gants spécifiques et réservés aux contrôles des postes (offert)
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Décision
A l’unanimité des présents et représentés le programme de dératisation présenté ci-dessus est adopté pour un
montant de 1968 € TTC
4.4. Eclairage de la rue de la Couture
Suite à la demande de riverains de la rue de la Couture, le SDEC a été sollicité par Jessica Huyghe, déléguée SDEC, pour
une proposition d’éclairage. La proposition du SDEC comporte 2 foyers, 1 mât et 60 m de réseau et la contribution de
la commune s’élève à 3402,69 € TTC.
Le Conseil juge cette proposition trop élevée et demande qu’une solution plus économique soit étudiée, par exemple
un éclairage alimenté par panneaux solaires.
4.5. Dossiers de sinistres
Le Maire fait part des retours de l’assurance de la commune sur les deux déclarations de sinistre suivantes :
-

Vandalisme du 15 août 2019 au Clos Saint-Martin : prise en charge réparations conformément au devis d’un
montant de 576€ (moins franchise de 296 €)
Effondrement d’un mur, rue du Bout Cain : événement non couvert par le contrat de la commune.

4.6. Utilisation des locaux communaux
Vandalisme au Clos Saint-Martin
Le Maire rapporte un nouvel acte de vandalisme dans le local du Clos Saint-Martin. La sécurisation du local (portes
métalliques, ouvertures en dalles de verre) sera proposée lors du prochain Conseil.
Règlementation Covid-19 sur les rassemblements festifs à caractère music al
Isabelle Aubry fait part de l’arrêté 2020/SIDPC/SV/236 du 25 juillet du Préfet du Calvados sur l’interdiction temporaire
de rassemblements festifs à caractère musical.
D’autres arrêtés plus restrictifs pouvant advenir dans les prochaines semaines, le Maire avertira les personnes ayant
réservé les locaux communaux (Clos Saint-Martin, salle communale) de cette interdiction et de de l’éventualité
d’annulation des réservations sans préavis si la règlementation évoluait.

La séance est levée à 21h00.

Le Maire
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