République Française
MAIRIE DE CUTS

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2021
Président : Monsieur Guy GODEFROY, Maire
Secrétaire de séance : Madame HARDIER-QUINT
Présents : Mrs GODEFROY, DE RE, CHARTREL, DURAND, MARCHANDISE, PLUCHE et LECAT
Mmes SIMON, BIAVA, HARDIER-QUINT, SEZILLE DES ESSARTS, HERVAUX et DESTALMINIL
Pouvoirs : M. POIRET à M. DE RE et Mme FERNANDEZ-MOPIN à M. DE RE
-=-=-=-=-=-=-=Chaque membre du Conseil municipal ayant eu le procès-verbal du 18 juin 2021, Monsieur le Maire
procède au vote. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
ATTRIBUTION DU PRIX DE POMMERY
Lors du tirage du Prix de Pommery le 14 juillet 2021, un jeune de CUTS a été tiré au sort. Suite au vote
des subventions 2021, le 18 juin dernier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser la somme
de 45,00 € à ERBORIO Kylian.
ORGANISATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
Le recensement de la population, initialement prévu en 2021, a été reporté suite à la pandémie. Il se
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Afin d’alléger la charge de travail des agents recenseurs, qui
seront deux pour notre village, les documents permettant de se faire recenser par internet seront déposés
dans les boîtes aux lettres. Le nom des agents recenseurs sera communiqué à la population par le biais du
bulletin municipal.
PREPARATION DES DEMANDES DE SUBVENTION
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de représenter le dossier de subvention
pour les travaux rue de l’Ordrue au Conseil Départemental au titre de l’année 2021. Le montant des
travaux estimé en 2020 était de 101 432,70 € HT.
POINT SUR LES TRAVAUX
- Suite à la réfection de la RD 85 par le Conseil Départemental, nous allons obtenir de la gratture
pour faire l’allée du local technique.
- Le 2 novembre prochain démarreront les travaux de réaménagement de la rue du Jonquoy le Haut
à partir du virage de la rue du Charron jusqu’à la rue de l’Ordrue. L’intervention se poursuivra rue
Gallet avec un bouclage rue de la Pommeraye. La ruelle dite Descorps sera regravillonnée.
- Ruelle Crampe, un bordurage sera réalisé suite aux eaux de ruissellement qui débordent sur la
route.
- Le calvaire de la Pommeraye est en réfection complète. Le Christ va être repeint dans les tons
bronze avec un effet de matière, le bois de la croix sera également teinté.
- La Commune a bénéficié d’un don de fenêtres et portes en PVC pour le local technique. Un devis
pour l’installation d’une porte blindée à l’entrée a été sollicité.
- Monsieur le Maire revient sur le projet de vidéo surveillance. Une estimation financière de
110 000,00 € TTC a été réalisée avec une société spécialisée. La Commission des travaux va se
réunir pour travailler sur la proposition. L’avis de la Gendarmerie ne nous est toujours pas parvenu.
- Le piano gaz de la Salle Polyvalente montre des signes de fatigue. Il faudrait prévoir, dès 2022, son
remplacement par de l’électrique.
- Des passages protégés ne sont pas éclairés (devant la maison de retraite et devant le salon de
coiffure) et un serait à modifier rue de la Planquette. Un devis sera demandé à l’entreprise LESENS.

INTERVENTION DES RAPPORTEURS DE COMMISSIONS
COMMUNICATION :
La nouvelle version du Site Internet n’est pas encore mise en ligne. La formation avec l’ADICO est prévue
le 28 octobre.
Le travail sur le bulletin municipal annuel a commencé. Les articles des associations sont attendus.
CCAS /FETES ET CEREMONIES :
Le repas du 3 octobre s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Malheureusement, sur les 130
invitations distribuées, 23 cutsois ont répondu présents. Une réflexion s’engagera sur l’opportunité de
poursuivre cette manifestation.
La préparation des colis de Noël pour nos aînés est en cours pour la composition et le choix du fournisseur.
AFFAIRES DIVERSES
- Toujours des problèmes avec la prolifération des chats errants.
- Le sénateur Edouard Courtial souhaite présenter une motion sur l’augmentation des voitures
banalisées sur notre territoire, en matière de contrôle de vitesse. Le Conseil Municipal décide de
signer cette motion.
- Remerciements de l’association Envol et des restos du cœur pour leurs subventions
- Remerciement de la famille ADAM suite aux obsèques de Bernard ADAM
- Le marché de l’avent est prévu le 27 novembre. La préparation s’effectuera le 20 novembre et le
démontage le 28. L’atelier créatif continue la fabrication d’objets décoratifs.
- Voir avec ENEDIS les problèmes de coupures électriques régulières rue Isidore de Pommery
- Suite à la visite de l’église par le conservateur du patrimoine afin d’actualiser le récolement des
biens mobiliers, deux restaurations de tableaux seraient envisageables avec subvention. Voir avec
le conseil pastoral.
- Voir le propriétaire rue de la Pommeraye face au 641 afin qu’il entretienne son terrain.
- Le déploiement de l’ENT One progresse lentement, la formation des enseignants se fera jusqu’en
décembre.
- Rue de Gizancourt, un point lumineux manque au niveau du numéro 2. Une demande de devis sera
faite à l’entreprise LESENS.
- La mise en place d’une aire de pique-nique sur la place du village, côté école primaire, est évoquée.
L’ordre du jour étant épuisé, la prochaine réunion est fixée au 19 novembre 2021.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire,
Guy GODEFROY

