REUNION DU MARDI 12 NOVEMBRE 2013

L’AN DEUX MIL TREIZE, LE DOUZE NOVEMBRE A DIX-HUIT HEURES TRENTE MINUTES,
le Conseil Municipal légalement convoqué en date du 31 octobre 2013 s‘est réuni à la Mairie en séance publique sous
la présidence de Monsieur Jean-Louis GREFFIN, Maire de SALLENELLES.
Étaient présents : Mesdames DUPUIS Thérèse - MASSELIN Yolande - MARTINOFF Jacqueline
Messieurs LEMARCHAND Laurent -LEGOUPIL Jacques – BUSSON Christophe
ROSSIGNOL Etienne – FONTAINE Thomas

Était absent :

Monsieur GEOFFROY Frédéric

Monsieur Laurent LEMARCHAND a été élu secrétaire de séance.

----------------------------------------------------1 / Approbation du conseil du 28 août 2013
Le compte-rendu du conseil du 28 août 2013 ne soulève aucune remarque

2/ Aménagement de sécurité rue de Troarn :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2013 avec Monsieur
Denis PORET du Conseil Général.
Le Conseil Général se désengage financièrement de 200 mètres linéaires sur les 600 mètres prévus de réfection de la
voirie.
Pour mener à bien l’ensemble des travaux prévus, et pour palier au désistement du conseil général, 3 possibilités sont
à étudier pour la commune :
1) Soit on se substitue au conseil général et on fait le tapis d’enrobé sur les 200 mètres restants pour un montant
estimé à 35 000€ HT.
2) Soit on fait le tapis sur la largeur existante sans consolider le bord opposé à l’allée piétonne pour un montant
d’environ 26 000€ HT.
3) Soit on fait seulement une poutre nécessaire à la pose des bordures de trottoirs côté allée piétonne pour un
montant de 12 500€ HT.

Après discussion, en présence de notre maître d’œuvre Cabinet Hernat et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité :
- d’effectuer les travaux d’aménagement de sécurité de la rue de troarn en retenant l’option 3
- d’autoriser le Maire à signer la nouvelle convention avec le Conseil Général
- de faire les demandes de subventions concernant les amendes de police et l’aide aux petites communes
rurales
- d’effectuer les démarches nécessaires pour le financement du projet (autofinancement +emprunt)
- de signer tous documents relatifs au projet
- de prendre contact rapidement avec le Conseil Général pour le lancement des appels d’offres avant la fin
d’année.

VOTE POUR : 9
CONTRE : 0
…suite de la réunion du 12 novembre 2013……

ABSTENTION : 0

3/Informations diverses :

-

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a rencontré Mr Maubert concernant les terrains du Hameau de la
Perruque – Affaire en cours –
La réfection de la toiture de la Mairie est prévue fin novembre suivant les conditions météo
Un rendez-vous a eu lieu en Mairie avec un responsable de la charte FREDON qui a visité nos locaux de
stockage des produits phytosanitaires – nous attendons la validation –
La date du jeudi 19 décembre 2013 à 16 heures a été retenue pour la remise des colis de Noël à nos aînés

Intervention de Monsieur Thomas FONTAINE qui demande à ce que le texte ci-dessous soit ajouté au compte-rendu
du conseil.
« Je souhaite qu’à l’avenir les membres du Conseil soient informés suffisamment tôt d’une date de réunion pour
adapter leur emploi du temps professionnel et éventuellement suggérer d’autres dates. Si cela ne permettra pas à
chaque fois de contenter tout le monde, cela devrait être possible pour les conseils où les décisions attendues sont
importantes.
C’était le cas aujourd’hui et j’ai donc été navré de ne pas voir retenue une des six dates que je proposais. J’ai pu
m’adapter au prix d’une contrainte professionnelle importante et je voulais le signaler »

L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé
La séance est levée à 20 heures 10 minutes .

Le Maire

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

