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Compte rendu de la commission voirie 
du 11 Juillet 2019 

 
 

 

Ordre du jour : 
             

• Travaux d’investissement 2020 
• Demande de la commune de Colleville-sur-Mer 
• Règlement de voirie intercommunale 
• Questions diverses 
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 PRESENTS  
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Travaux d’investissement 2020 

Monsieur LEFEVRE rappelle la légende utilisée pour répertorier l’état des voies. 

TME : très mauvais état / ME : mauvais état  /  ETM : état très moyen  /  EM : état moyen 

ABE : assez bon état  /  BE : bon état  /  TBE : très bon état 

 

Liste des chiffrages effectués 
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Montant total de travaux chiffrés : 3 069 926 € TTC 
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Travaux retenus pour 2020 

 

 

L’ensemble des membres de la commission donne un avis favorable aux choix proposés pour les travaux d’investissement 

2020. 

 

Il est proposé d’inscrire en investissement au budget 2020 la somme de 1 000 000 € TTC pour les travaux.  
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DEMANDE DE LA COMMUNE DE COLLEVILLE SUR MER  
 

Le fauchage est effectué par l’intercom à raison de 2 passages. Comme pour toutes les communes, les 

conventions ont été proposées pour le remboursement des interventions si la commune souhaite le faire en 

régie directe (curage, fauchage et entretien de la voirie). La commune de Colleville n’a retourné aucune 

convention. A noter que si la commune avait retourné les conventions pour les travaux qu’elle effectue en 

régie, elle aurait été remboursée de :  

- 1 031,00€ pour le curage et le dérasement  

- 1 568.54 € pour les 2 passages de fauchage  

- 30 € de l’heure pour les travaux d’entretien courant (grattage axe de route, talus qui s’effondre etc..) 

 

Proposition de la Présidente en avril dernier :  

Après plusieurs rendez-vous et échanges avec monsieur Thomines, madame BOISSEL souhaitait proposer à la 

commission d’augmenter le nombre d’heures d’entretien et de passages pour le fauchage sur la commune en 

raison de la spécificité du site du Cimetière Américain. 

La commune aurait pu percevoir environ 9 000 € TTC (selon prix du marché prévus dans les conventions). 

Monsieur Thomines a indiqué que le montant de cette enveloppe reste sous-estimé. 

Madame BOISSEL demande à la commission s’il faut considérer que la commune de Colleville-Sur-Mer, 

compte-tenu du Cimetière Américain et du nombre important de visites sur ce site, doit être plus entretenue. 

Monsieur DE BELLAIGUE indique que sur l’ancienne communauté de Trévières, les communes percevaient des 

enveloppes beaucoup plus conséquentes basées sur un pourcentage de masse salariale et la prise en charge du 

carburant.  

Il indique également que la totalité des touristes qui vont au cimetière de Colleville-sur-Mer, vont également à la 

Pointe du Hoc, donc il considère que Vierville est également une commune touristique car elle est traversée par 

les touristes qui se rendent d’un site à l’autre. 

Monsieur LEFEVRE rappelle que l’on parle dans le monde entier du Cimetière de Colleville-sur-Mer et que 

l’entretien doit recevoir à ce titre une attention toute particulière. 

Une question est posée pour savoir si la commune perçoit des dotations. 

Monsieur DE BELLAIGUE indique que Vierville-Sur-Mer et Colleville-Sur-Mer perçoivent des dotations de l’Etat 

en fonction de leur capacité d’accueil (volet tourisme) mais pas pour l’entretien.  

Madame CATHERINE indique que cela lui semble normal compte tenu de la présence du cimetière américain 

qu’un entretien plus fréquent soit réalisé. 

Madame BOISSEL repose la question : Devons-nous faire un entretien particulier pour ce site ?  
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Après avoir délibéré, les membres de la commission proposent à la majorité de rembourser à la commune 

de Colleville-Sur-Mer, les interventions sur les travaux suivants :  

- Curage et dérasement : 1 031.00 € comme le prévoit la convention initiale en fonction du nombre de 
km de voirie et du coût du marché. 

- 6 passages de fauchage = 4 704 € soit 4 passages supplémentaires  
- 140 heures de travaux d’entretien à 30 € / l’heure (taux horaire de la convention voirie). 

  
Ce qui représente un montant total de 9 935 €. 

Monsieur LEFEVRE va faire part à Monsieur Thomines de cette proposition. 

  

REGLEMENT DE VOIRIE INTERCOMMUNALE  

Le projet de règlement a été transmis aux élus en amont afin qu’ils en prennent connaissance pour la date de 

la réunion. Les élus sont invités à faire part de leurs remarques.  

Article 1 :  Monsieur DE BELLAIGUE évoque le parking en bord de mer, sous le casino, le classement des voies et 

l’implantation des clôtures.  

Il indique que le parking était entretenu par l’Intercom de Trévières. 

A voir avec le service tourisme, il n’a pas été répertorié dans la voirie intercommunale avec la définition 

de l’intérêt communautaire d’Isigny-Omaha Intercom. 

Liste des rectifications à apporter : 

Article 8 :  Pour l’intégration de nouvelles voies, il faut énumérer les conditions de classement des voies, 

Les conditions techniques seront précisées : portabilité de la structure à prouver, revêtement en enrobé à 

120 kg/m²  

Article 20 : Implantation des clôtures.  

M DE BELLAIGUE demande de parler d’axe médiant, 

M.Cadic explique que ce n’est pas possible avec nos configurations de voies contrairement aux routes 

départementales.  

Il n’est pas possible de demander une distance par rapport à l’axe de la route car les terrains sont de plus 

en plus petits, en imposant une distance par rapport à l’axe cela empiéterait sur la surface de la parcelle.  

C’est pourquoi il faut maintenir par rapport au bord de chaussée. 

Un article sera ajouté pour indiquer les dérogations possibles à certains articles compte-tenu des 

caractéristiques des voies, notamment pour les accès, les clôtures … 

Les rectifications ci-dessus vont être intégrées au document. Le règlement de voirie intercommunale sera 

inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire.  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Travaux de sécurisation : 

Réclamation de monsieur Deshayes pour la commune du Breuil en Bessin pour boucher les nids de poule oubliés 

dans une rue de la commune.  

 

Travaux d’investissement : 

Ste Honorine de Ducy : 

Madame CATHERINE demande que Mme Clémence l’appelle pour faire le tour de certaines voies. 

 

Ste Honorine des Pertes : 

La commune signale que les travaux réalisés en 2017 dans le bourg posent des problèmes. La pente serait 

inversée, l’eau rentre dans la maison qui se trouve en bord de la route. 

 

 


