REUNION DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012

L’AN DEUX MIL DOUZE , LE VINGT-CINQ OCTOBRE A DIX-HUIT HEURES TRENTE MINUTES
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 - MASSELIN Yolande - MARTINOFF Jacqueline
Messieurs LEMARCHAND Laurent - ROSSIGNOL Etienne
Était absent :

Monsieur Frédéric GEOFFROY

Étaient excusés : Monsieur Christophe BUSSON qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Louis GREFFIN
Monsieur Jacques LEGOUPIL qui a donné pouvoir à Monsieur Laurent LEMARCHAND
Monsieur Thomas FONTAINE qui a donné pouvoir à Monsieur Etienne ROSSIGNOL
Madame Jacqueline MARTINOFF a été élue secrétaire de séance.
Le Compte-rendu de la séance du 12 juin 2012 ne soulève aucune remarque.
Sur proposition de Monsieur le Maire, un ordre du jour : "délibération Admission en non-valeur" a été ajouté, et
l'intitulé de l'ordre du jour numéro 2 a été modifié comme suit "Modifications des statuts de CABALOR".
Le conseil municipal accepte les propositions.
------------------------------------------------------

I / Délibération pour demande de subvention.
Le Maire indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération pour le
remplacement des radiateurs dans le logement communal situé au-dessus de la Mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide des travaux de remplacement des radiateurs au titre du programme d'aménagement du logement à
caractère social situé au 29 rue André Pierre Marie
- demande une aide financière au Conseil Général pour cette opération et s'engage à tenir compte des plafonds de
ressources imposables et des plafonds de loyers, conformément au barème en vigueur.
Vote Pour :

9

Contre :

0

Abstention :

0

II/ Modifications des statuts de CABALOR :
Le Maire soumet au Conseil Municipal les modifications des statuts de CABALOR.
3 délibérations sont à prendre à cet effet :
1) Modification des statuts de la Communauté - Compétences optionnelles - Protection et mise en valeur
de l'environnement - Extension de compétence pour la gestion des rivières.
Après débat, le Conseil Municipal valide la modification des statuts de la Communauté de Communes de la
compétence optionnelle : " Protection et mise en valeur de l'environnement" à l'extension de la compétence
suivante :
"Étude et réalisation de toute action dans les domaines suivants, en référence à l'article L.211-7 du Code de
l'Environnement :
- Protection et reconquête de la qualité écologique des eaux superficielles ;
- Aménagement, entretien et restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines, y compris la lutte contre les espèces invasives et la restauration de la continuité
écologique ;
- Aménagements et ouvrages contre les inondations ;
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- Valorisation du patrimoine et activités liées aux cours d'eau y-compris communication ;
- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Autorise la Communauté de Communes à adhérer aux structures intercommunales chargées de la gestion des
cours d'eau sur des territoires hydrographiquement cohérents."
Vote pour :

6

Contre :

0

Abstentions :

3

2 Modification des statuts de la Communauté - Compétences optionnelles - Autres compétences Transport scolaire .
Après débat, le Conseil Municipal valide la modification des statuts de la communauté de communes de la
compétence optionnelle, à l'article 6.2.5 "Autres compétences", la nouvelle compétence suivante :
Transport scolaire
La Communauté gère, en tant que opérateur local pour le Conseil Général du Calvados, le ramassage scolaire
des enfants fréquentant le collège Alfred Kastler de Merville-Franceville Plage pour les communes
d'AMFREVILLE, BREVILLE LES MONTS, GONNEVILLE EN AUGE, HEROUVILLETTE, MERVILLEFRANCEVILLE PLAGE, RANVILLE et SALLENELLES.
La Communauté est représentée au sein du Syndicat Scolaire de la Région de Troarn qui gère, en tant
qu'opérateur local du Conseil Général du Calvados, le ramassage scolaire des enfants fréquentant le collège
Montgomery de Troarn, notamment pour les communes de BAVENT et PETIVILLE"
Vote pour :

9

Vote contre :

0

Abstention :

0

3/ Modifications des statuts de la Communauté - Compétence optionnelle - Autres compétences - Fourrière
Après débat, le conseil municipal valide la modification des statuts de la communauté de communes de la
compétence optionnelle un article 6.2.5 "Autres compétences", comprenant le nouvelle compétence suivante :
Fourrière
La Communauté adhère à la fourrière de Verson, gérée par la Communauté d'Agglomération Caen la Mer, afin
que chaque commune membre puisse y envoyer les animaux errants qu'elle trouve sur son territoire"

Vote pour :

9

Vote contre :

0

Abstentions :

0

III/ Acquisition de terrains au Hameau de la Perruque pour allée piétonne :
Le Maire fait part au conseil municipal de l'achat envisageable des 2 bandes de terrain situé au Hameau de la
Perruque cadastrée A 245 et A 246, afin de pouvoir procéder à la continuité de l'allée piétonne qui reliera le
lotissement au bourg de la commune lors des travaux de sécurité de la rue de Troarn.
Des contacts ont eu lieu avec les différents propriétaires de
ces terrains afin d'obtenir un accord de cession.
Le Maire demande au conseil de se prononcer sur l'achat éventuel de ces terrains.
Après en avoir délibéré le Conseil autorise le Maire à continuer les démarches nécessaires.
Vote pour :

9

Vote contre :

0

Abstentions :

0
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IV/ Admission en non-valeur :
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de la Trésorerie de Cabourg concernant le dossier pour lequel
le recouvrement n'a pas abouti.
Afin de régulariser cette situation au niveau budgétaire sur le compte 6541 "Amission en non-valeur" d'un
montant de 523,22 € pour le motif "personne disparue", le Maire demande au conseil d'accepter d'admettre la
créance en non-valeur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte cette proposition et autorise le Maire à émettre un mandat
du montant pré-cité.
Vote pour :

9

Contre :

0

Abstention :

0

V/ Questions diverses :
Monsieur Le Maire remercie Madame Yolande MASSELIN pour son implication dans la rédaction du journal
"Le Petit Canard".
Cimetière : Le Groupe ELABOR a effectué un relevé complet des tombes et continue la procédure officielle
dans la restructuration de notre cimetière.
Au sujet des tarifs des concessions, nous allons prendre contact avec les communes riveraines pour connaître les
prix pratiqués.
Courrier habitant : Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu en recommandé en Mairie concernant le
comptage et la vitesse des véhicules qui a été effectué rue de Caen et qu'un radar pédagogique soit mis en place.
Nous allons contacter plusieurs fournisseurs afin d'en évaluer le coût.
Une invitation au vernissage de l'exposition de peinture de Patrick Sayce a été reçue en Mairie. Elle se déroulera
le samedi 27 octobre à 11 heures.
La semaine de réduction des déchets a lieu du 17 au 24 novembre 2012, le Syvedac organise des visites gratuites
ouvertes au grand public des différents sites de traitement. L'inscription est obligatoire auprès du secrétariat du
Syvedac au 02.31.28.40.03.
Intervention de Mr Laurent LEMARCHAND : compte-rendu de la réunion du SDEC qui prévoit la modification
des statuts.
Intervention de Mesdames Masselin Yolande et Martinoff Jacqueline au sujet de l'aménagement du terrain de
pétanque. Nous sommes toujours en attente d'une réponse du Conservatoire du Littoral.
L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé
La séance est levée à 20 heures 20

Le Maire

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

