REUNION DU MARDI 2 AVRIL 2013

L’AN DEUX MIL TREIZE , LE DEUX AVRIL 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 ROSSIGNOL Etienne - LEGOUPIL Jacques

Était absent :

Mr Frédéric GEOFFROY

Étaient excusés : Mr Thomas FONTAINE qui a donné pouvoir à Mr Etienne ROSSIGNOL
Mr LEMARCHAND Laurent qui a donné pouvoir à Mme Yolande MASSELIN
Mr BUSSON Christophe qui a donné pouvoir à Mme DUPUIS Thérèse
Madame Thérèse DUPUIS a été élue secrétaire de séance.
------------------------------------------------------

I / Approbation de la réunion du 07/03/2013 :
Le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 07 mars 2013. Ce dernier ne soulève aucune remarque
il est approuvé à l'unanimité par le Conseil Municipal.

II/ Travaux aménagement de sécurité rue de Troarn - Maîtrise d'ouvrage :
Suite à la dernière réunion de conseil municipal, à laquelle il avait été demandé par l'ensemble du conseil
municipal :
- de reprendre contact avec Mr Poret du Conseil Général au sujet de notre mission de maîtrise d'ouvrage
- de contacter l'assureur de la commune concernant nos garanties sur le projet.
Des réponses ont été reçues avec documents à l'appui.
Après lecture des documents reçus et après en avoir délibéré, le Conseil décide de revenir à la proposition du
Conseil Général , de convention type "groupement de commande" avec deux maîtrises d'ouvrage distinctes, de
lancer l'appel d'offre en septembre 2013 et procéder à la réalisation des travaux en mars 2014.
Vote pour :

8

Contre :

0

Abstention :

1

III / Travaux 2013 :
Monsieur le Maire demande le Conseil Municipal, vu le vote du budget 2013 prévu le 12 avril, de se prononcer
sur les travaux d'investissement à prévoir cette année.
La liste suivante est établie par le Conseil sachant qu'il y aura des priorités à respecter :

- pour la réfection de la voirie Chemin du Moulin d'eau et la partie de la chaussée communale qui donne accès
au parking de la Maison de la Nature, nous avons une convention ATESAT qui pourra établir un devis
gratuitement.

......suite de réunion du 02 avril 2013.....
- en ce qui concerne les toitures des logements communaux n° 1 et 3 de la rue Léopold Trébutien, de la Mairie
ainsi que la Salle des Fêtes, un diagnostic toiture sera demandé à l'entreprise LAURENT de Bénouville
- le remplacement du tracteur tondeuse essence par un diesel.
- la pose de bancs chemin des pêcheurs
- l'achat de barrières de sécurité de remplacement .

IV/ Questions diverses :

- Mr le Maire informe le Conseil que la journée de formation FREDON aura lieu le mercredi 10 avril 2013 de
08h à 12h et de 13h30 à 16h30 .
- Réunion de la commission "finances" pour élaboration du budget se tiendra le vendredi 5 avril à 14 heures en
Mairie.
- L'ensemble du Conseil Municipal demande de se renseigner sur le prix d'achat de radars pédagogiques qui
pourraient être installés aux entrées de la commune sur la RD514.

L'ordre du jour ayant été vu et aucun autre sujet abordé,
La séance est levée à 20 heures 30 minutes

Le Maire

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

