REUNION DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2008

L’AN DEUX MIL HUIT , LE DIX-SEPT OCTOBRE A DIX-HUIT HEURES
Le Conseil Municipal légalement convoqué 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 - MARTINOFF Jacqueline - MASSELIN Yolande
Messieurs LEMARCHAND Laurent -FONTAINE Thomas - LEGOUPIL Jacques BUSSON Christophe- ROSSIGNOL Etienne - BLAIS William’s - GEOFFROY
Frédéric

Mr LEGOUPIL Jacques a été élu secrétaire de séance.
-----------------------------------------------------1 / ILLUMINATIONS DE NOEL :
Le Maire donne lecture du devis d’un montant de 2 242,50 € TTC reçu par l’entreprise LOIR
ILLUMINATIONS concernant les fêtes de fin d’année. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer le contrat de 3 années avec cette entreprise.
VOTE POUR : 11
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

2 / TRAVAUX CHEMIN DES PECHEURS (PISTE CYCLABLE) :
Le Maire ainsi que les Adjoints participent aux réunions de chantier tous les mercredis concernant
l’avancement des travaux du « veloroute » situé sur notre commune.
Afin d’améliorer les abords entre les potelets bois et la voirie, il a été demandé des devis de remise en
état de cette bande .
- L’entreprise LEBLOIS a été choisie à l’unanimité par le Conseil Municipal qui autorise le Maire a
signé le devis pour effectuer les travaux d’aménagement sur le Chemin des Pêcheurs.
VOTE POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

3 / LOTISSEMENT DE MERVILLE-FRANCEVILLE « La Vasque d’Or » :
Le Maire donne lecture du courrier de la Direction de l’Aménagement du Conseil Général concernant
l’impact de la circulation sur la RD 514 et la RD 37b.
La décision d’avertir Monsieur le Préfet du Calvados sur le projet du lotissement « La vasque d’or » a
été prise par le Conseil Municipal mettant en avant les très nombreuses incertitudes en matière de
voirie, de réseau et de protection de l’environnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à la mise à l’urbanisation du
hameau de « la vasque d’or » et demande qu’une étude d’impact soit réalisée sur l’éventuelle réalisation
de ce hameau, son assainissement et son impact sur l’environnement.
VOTE POUR : 11

CONTRE : 0
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ABSTENTION : 0

4 / AVENIR DU CHEMIN DU SAINT-SACREMENT ET DU CHEMIN DIT « La Ferme du
Buisson » :
Le Conseil Municipal décide de renseigner sur la mitoyenneté de ces chemins et les droits et les
pouvoirs de la Commune à cet égard pour leurs protection

5 / SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE L’ETAT « DDE » ET LA COMMUNE :
Une convention de mise à disposition des services de l’Etat pour instruction des demandes de permis et
de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol doit être signée entre la commune et la DDE,
pour bénéficier gratuitement des services de celle-ci.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention.
VOTE POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

6 / PARTICIPATION AUX DIVERSES COMMISSIONS DE CABALOR :
Il est demandé par le Conseil Communautaire CABALOR de désigner des conseillers municipaux afin
de participer aux différentes commissions constituées par ledit Conseil.
- Commission « Ordures Ménagères-Déchetterie » - BUSSON Christophe
- Commission « Représentativité des Communes » - GREFFIN Jean-Louis
- Commission « Développement Économique » - GEOFFROY Frédéric ROSSIGNOL Etienne
- Commission « Politique Jeunesse » - GEOFFROY Frédéric
- Commission « Centre Sportif Intercommunal » - ROSSIGNOL Etienne
- Commission « Office du Tourisme-Aire camping-cars- Plage communautaire »
FONTAINE Thomas MASSELIN Yolande
- Commission « Réseau chemins » - GREFFIN Jean-Louis - LEMARCHAND Laurent
- Commission « Développement durable » - MASSELIN Yolande
- Commission « Pistes cyclables » - LEGOUPIL Jacques
- Commission « Travaux - Éclairage public » - LEMARCHAND Laurent
- Commission « Personnes âgées » - MARTINOFF Jacqueline
- Commission « Communication » - MASSELIN Yolande

7/ QUESTIONS DIVERSES :
- Cérémonies du 11 novembre :
Un créneau horaire sera demandé au Président des Anciens Combattants pour le dépôt de gerbe aux
Monuments aux Morts et communiqué aux habitants du village par bulletin « INFO MUNICIPAL ».
- Cabine téléphonique :
Une demande de renseignements sera effectuée auprès du service concerné pour mettre en place une
cabine murale afin de récupérer une place de stationnement « minute ».
- Place de stationnement rue Léopold Trébutien :
Il a été demandé l’effacement de l’inscription « Point Poste » à cet emplacement.
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- Arbres du Chemin des Pêcheurs :
L’entreprise LEBLOIS effectuera l’élagage des arbres situés devant la propriété de Madame TAIEB
dans les meilleurs délais, ainsi que l’abattage d’un peuplier déclaré « dangereux » .

La séance est levée à 20 heures 45 minutes.

Le Maire,

Le Secrétaire,

Le Conseil Municipal,

