
République Française 

M A I R I E DE S A I N T – F L O X E L 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
          REUNION DU JEUDI 08 JUILLET 2021 A 20 HEURES 30 MINUTES 

 

Convocation : 02/07/21 

Affichage : 02/07/21 

 

L'an deux mil vingt et un 

 Le huit du mois de juillet à vingt heures trente minutes, 

 Le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni à la mairie sous la présidence de  Monsieur 

Joël GUILBERT, Maire, 

 

PRESENTS : Mesdames FRIGOT Stéphanie, LECARPENTIER Christelle, LEMIERE Isabelle, 

MONTAGNE Emilie, Messieurs GUILBERT Joël, ONFROY Jacques, LETOUTEN Loïc, FORTIN 

Denis. 

 

ABSENTS EXCUSES : M. GUESDON Mickaël (pouvoir M. LETOUTEN Loïc) 

                                        Mme. FEREY Floriane (pouvoir Mme. MONTAGNE Emilie) 

 

Mme. MONTAGNE Emilie a été élue secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11/05/2021 

 Compte rendu approuvé 

 

 DEPLACEMENT ABRI-BUS DE LA SALLE COMMUNALE : 

 

– M. le maire propose de déplacer l'abribus de la salle communale au calvaire de la Croix Nicolle. Il 

faudra soit supprimer une marche du calvaire afin de le mettre à gauche le long du mur (ouverture 

sur la largeur) soit en acheter un plus petit. 

Proposition validée mais pas en bordure de route pour une question de sécurité. Il n'y a pas de 

dimensions réglementaires, cela relève de la décision de la commune. Le conseil donne un accord 

de principe afin que M. le maire puisse entamer les démarches nécessaires. 

– Une autre demande a été faite afin de mettre un abribus route de Fontenay. Une réflexion est à 

mener afin de définir un endroit potentiel. M. le maire attend le Rdv avec les services du Cotentin 

le 12 août 2021. 

 

 ABRIBUS DE LA GUINGUETTE, ROUTE DE SAINT MARTIN : 
 

– Le constat ayant été fait que cet abribus n’est plus utilisé et il aurait besoin d'être entretenu. La 

décision de le maintenir en place ayant été prise, l'employé communal se rendra sur place afin d'en 

estimer la vétusté. Si l'abribus est utilisable dans des conditions de sécurité établies, l'employé 

communal réalisera des travaux de désherbage/nettoyage.  

 

 DELIBERATION BUSAGE « le coisel » SUR PARCELLE B0005 : 

 

– M. le maire présente au conseil municipal 3 devis pour un busage d’un mètre de diamètre en 

parallèle du pont enjambant« le Coisel » et situé sur la parcelle B0005. Notons qu'afin de rester le 

plus objectif possible, ils sont présentés de manière anonyme : 

Le devis numéro 2 est retenu à l’unanimité. 

*devis 1 : JEREMY LECONTE : total TTC 5243,04 €.  

*devis 2 : SARL M£G TERRASSEMENT : total TTC 4848,00 € : retenu (11 voix pour) 

*devis 3 : ESPACE BASSE NORMANDIE : total TTC 7470,00 € :  

 

  



 LOGO DE LA COMMUNE : 

 

 Après en avoir échangé ; le logo définitif de la commune de Saint Floxel a été choisi (couleur et 

police d'écriture). 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION : 

 

– « Cœur en Liberté » : Le conseil Municipal a décidé d'attribuer la somme de 50 € à l'association 

« Cœur en Liberté » qui accueille dans des gîtes des enfants (et leurs parents) ayant subi des 

interventions chirurgicales lourdes ou souffrant de maladies graves :  

11 voix pour. 

 

 INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES/ INTERVENTION DES 

CONSEILLERS : 
 

– Remerciements (photos/mots) de l'école de voile pour notre participation financière à leur activité 

scolaire. 

– Candélabres rue St Clair et la Foulerie. Les nouveaux candélabres leds sont posés et les anciens 

poteaux béton vont être enlevés en août. 

– L’ancienne cidrerie située rue de Foulerie: la porte ne s'ouvre plus entièrement du fait du 

positionnement d'un poteau. Une demande de permis de démolir a été déposée pour ce bâtiment. 

– Réfection de la Communette: dates données par l’entreprise du 30/08/21 au 17/09/21. 

– Bornes incendie route de St Martin et rue St Clair installées. 

– Réfection du pont de Vaudiville par le Département en cours. 

– Statistiques du site internet communal : 490 visites dont 292 IP différentes sur juin 2021. 

– Le 23/07/21 à  17h30, M. DENIS Jean sera accueilli à la mairie afin d'être remercié pour le travail 

qu'il a fourni  la réalisation du site internet de la mairie de St Floxel.  

Un panier garni lui sera offert. 

– Entreprise DOGUET, débroussaillage : entretien terminé, il y avait beaucoup de travail à fournir 

afin de permettre l'accès à certains chemins. Leur travail a donné pleinement satisfaction et une 

réflexion sera menée afin de savoir si la commune fera de nouveau appel à cette entreprise afin de 

réaliser l'entretien d’autres chemins. 

– Le 11/09/21, une journée avec des bénévoles sera consacrée à du travail d’enrobé à froid chasse 

Herbue, chasse Martin et route les Cabanes afin de combler les nids de poules. Suivant le nombre 

de bénévoles, un débroussaillage chasse des Murs est envisagé. 

– Repas des aînés: date fixée le 02/10/2021. Après en avoir échangé, plusieurs possibilités selon 

l'avancement de la pandémie de la covid 19. Soit un repas à la salle communale, privilégié pour la 

convivialité, soit des paniers garnis à retirer à la salle communale, soit des paniers repas livrés à 

domicile (refusé cause conditions d'hygiène/chaine du froid), soit des bons afin d'aller chercher un 

repas chez un traiteur (refusé car tous les aînés ne peuvent pas se déplacer). 

– Prévoir le fleurissement des panneaux d'entrée de la commune ainsi que le lavoir route de 

Quinéville. 

Informations Communautaires 

– Le Cotentin : création du réseau unique du transport « Cap Cotentin ». 

– Piscine communautaire : le projet initial de 15 600 000 € en 2018 a été voté de nouveau par le 

Conseil Communautaire en juin 2021, pour un montant de 19 176 600 €, cela en partie dû au coût 

des matériaux 

– Contournement ouest de Cherbourg voté : coût estimatif 63.3 millions d’euros 

– Création d'un institut de formation d'aides-soignants/infirmiers aux Fourches qui remplacera 

l'ancienne école d'infirmiers de Cherbourg. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 

 

AINSI DELIBERE LES JOURS, MOIS ET ANS QUE DESSUS 

 

 


