REUNION DU VENDREDI 25 AVRIL 2014

L’AN DEUX MIL QUATORZE, LE VINGT-CINQ AVRIL A DIX-HUIT HEURES TRENTE MINUTES,
le Conseil Municipal légalement convoqué en date du 22 avril 2014 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 – LEBEL
Françoise – DAGORN Pascale
Messieurs LEMARCHAND Laurent -LEGOUPIL Jacques – BUSSON Christophe -MAHEUX
Jérôme – CAILLE Vincent

Monsieur CAILLE Vincent a été élu secrétaire de séance.
----------------------------------------------------Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Commissions CABALOR
Le conseil accepte cet ajout.

1 Commissions des impôts directs :
Monsieur le Maire expose que :
Dans chaque commune, il est institué une commission des impôts directs composés du Maire et de 6 commissaires
titulaires et de 6 commissaires suppléants (Article 1650-1 du Code général des impôts). La durée du mandat est la
même que celle du Conseil Municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgé de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civiques,
être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances
locales et posséder des connaissances suffisantes pour exécuter les travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié hors commune.
Les commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une
liste de contribuable, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal propose à Monsieur le Directeur des services fiscaux du Calvados la liste suivante :
Commissaires titulaires :
GREFFIN Jean-Louis (Maire) – TAIEB Michèle (hors commune) – RIBARD Jean-Christophe – WIART Myriam
LAFAY Maryvonne – YGAN KOHOE Prosper – LECADET François – AUGER Michel – LEVIEUX Romain –
FRANCOISE Paul – DEHAYE Michel – BRISSET Muriel – CLODONG Marie-Laure –
Commissaires suppléants :
MARTIN Emmanuel – JACQUEMARD Emilie – MARIN Denis – PERLEMOINE Marc – LAURENT Gilles –
ANAYA BENITEZ Lydie – HERVIEU Sylvie – BINDEL Françoise – VADUREL Alexandre – MARIE Martine
–LESUEUR Gilbert – STEHLIN Marylène -
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2/ Délibération Attribution d’indemnité Receveur Municipal :
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du courrier reçu de Monsieur le Receveur Municipal précisant qu’une
nouvelle délibération doit être prise lors du renouvellement du conseil municipal au sujet de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics
locaux.
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
- De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Claude JOUVIN
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de
30.49 €

VOTE POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

3/ Modification délibération délégués du SIVOM :
Monsieur le Maire indique au conseil que la délibération prise le 1 er avril 2014 au sujet des délégués au SIVOM
n’est pas conforme (courrier de la Préfecture en date du 11 avril 2014). Il a été élu 2 délégués titulaires et un
suppléant, alors que la représentation au SIVOM est fixée à 2 délégués titulaires et 2 suppléants.
Il appartient au Conseil d’élire un délégué suppléant.
Après avoir procédé à l’élection, Monsieur Christophe BUSSON a été élu 2ème délégué suppléant au SIVOM de
la rive droite de l’orne.

4/ : Réforme rythmes scolaires:
Courrier d’information reçu de Merville-Franceville, le coût estimatif relatif à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires s’élèvera à 300 € par enfant sans tenir compte de l’aide de l’Etat qui devrait être de 40 € par
enfant.

5/ : Travaux RD37b (résultat d’appel d’offres) :
Monsieur le Maire indique au Conseil que l’estimation des travaux d’aménagement de sécurité de la RD37b était
de 173 588 € sans l’option des enrobés rougissants.
A ce jour, nous avons une proposition d’un montant de 166 091,20 € hors option et une de 172 095,20 € avec
l’option « enrobé ».
Il serait préférable, au vue de la configuration de la RD37b, de choisir l’option enrobé rougissant plutôt qu’une
émulsion gravillonnée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, choisit l’option enrobé rougissant, au regard du montant inférieur à
l’estimation initiale,
VOTE POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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6/ Travaux logement 3 rue Léopold Trébutien :
Monsieur LEMARCHAND fait part au Conseil que des rendez-vous ont eu lieu avec plusieurs entreprises
représentant différents corps de métier pour les travaux du logement communal et que les devis sont en cours de
réalisation.
Une décision sera prise à la prochaine réunion de conseil.

7/ Commissions CABALOR :
Monsieur le Maire fait part au conseil que suite au Conseil Communautaire du 22 avril 2014 et conformément à
l’article L 5211 – 40 – 1 du CGCT, les conseillers municipaux peuvent participer aux commissions déterminées
par le Président, à savoir :
Office du Tourisme 1 suppléant :……………………….. Mme MASSELIN Yolande
Ordures ménagères – tri – déchèteries :…………………. Mr BUSSON Christophe – Mme MASSELIN Yolande
Gens du voyage : ………………………………………..…Mr GREFFIN Jean-Louis
Finances – développement économique :. ………………...Mme LEBEL Françoise
Politique jeunesse (RAM – ACM de 3 à 18 ans, EPN) :…..Mrs MAHEUX Jérôme – CAILLE Vincent
Transports scolaires (pourra éventuellement traiter des rythmes scolaires) :
- Mr GREFFIN Jean-Louis – Mme DAGORN Pascale
Développement touristique (politique touristique, aire de camping-cars, plage) :……. Mme MASSELIN Yolande
Développement durable :……………………………………………………………….Mme MASSELIN Yolande
Voies cyclables – réseau chemins – éclairage public :
- Mrs GREFFIN Jean-Louis – LEMARCHAND Laurent – LEGOUPIL Jacques
Lien intergénérationnel et accessibilité :…… Mr LEMARCHAND Laurent
Communication :…………………………… Mme MASSELIN Yolande
Développement intercommunal :…………... Mmes MASSELIN Yolande – LEBEL Françoise
Aménagement de l’espace – urbanisme :….. .Mr GREFFIN Jean-Louis – Mme LEBEL Françoise

8/ Questions diverses :
Comité des Fêtes : Suite à la dernière réunion de Conseil où il avait été précisé qu’un courrier serait adressé aux
membres du bureau du comité, une réunion a eu lieu. Il a été décidé qu’un comité extraordinaire va être convoqué
afin de procéder à une réélection de ses membres.
Intervention de Mme Françoise LEBEL au sujet des terrains du Hameau de la Perruque, qui demande où en est
l’acquisition de ces terrains par la Commune ?
Monsieur le Maire répond que d’après le notaire, la signature pourrait avoir lieu courant mai 2014.
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L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé
La séance est levée à 20 heures 30 minutes .

Le Maire

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

