
 

 
 

 
 

REUNION DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 

L’AN DEUX MIL VINGT, LE QUINZE SEPTEMBRE A DIX-NEUF HEURES,   
le Conseil Municipal légalement convoqué en date du 13 août 2020 s‘est réuni à la Salle des Fêtes en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Laurent LEMARCHAND, Maire de 
SALLENELLES. 
 

Étaient présents : MM MAHEUX Jérôme – BRICHART Junior – CHAUME Ingrid –       
 GERMAINE Noémie – LARSONNEUR Jean-Louis – MARTIN LELIEVRE Catherine  
        BUSSON Christophe – DAGORN Pascale – VEAUX Charles – CHRETIEN Paola 
 
 
Monsieur Christophe BUSSON a été élu secrétaire de séance. 
 
               ----------------------------------------------------- 
 
 

 1 / Approbation du conseil du 18 août 2020 : 
 
Le conseil municipal du 18 août ne soulève aucune remarque. 
 
2/ Préparation de la réunion du 28 septembre avec intervention de Mr LECOURTOIS : 
 
 
 
Intervention de Mr Lecourtois du GRAPE et son assistante au sujet des terrains François. 
Il nous a fait de ses remarques et interrogations au sujet du projet avec un avis neutre. 
 Il enverra sa conclusion au commissaire enquêteur. 
 
 
3/ Devis Travaux logement de la Mairie : 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est impossible de louer l’appartement situé 
au-dessus de la Mairie vu l’état dans lequel le précédent locataire l’a rendu. 
A ce titre, et après avoir visité le logement, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 
rembourser la caution de 400 €. 
 
Monsieur le Maire présente donc au conseil différents devis pour la réfection du logement. 
 

1) Un devis de plomberie pour rénovation complète de la salle de bains avec faîence pour un 
total de 4310 € TTC. 

2) Un devis de lessivage de préparation de peinture de tout le logement d’un montant de 683.10 
€ TTC 

3) Un devis peinture qui comprend les murs, les plafonds, les portes et la cage d’escalier pour 
un montant de 6 578 € TTC. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur ces travaux. 
Après en avoir délibéré et vu l’urgence, le conseil municipal décide à l’unanimité d’engager 



 

 
 

les travaux et autorise le Maire a signé les devis correspondants. 
 
Monsieur le Maire évoque également le remplacement des volets indispensable à la location. 
Et présente un devis de 3 volets aluminium roulants solaires côté cour d’un montant de 
2055.30 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil valide la proposition et autorise la Maire a signé le devis. 
 
Au sujet des volets en façade, le conseil décide le remplacement par des volets bois de 
couleur bleue et demande de faire des devis. 

 
 
5/ Questions diverses : 
 
Interventions : 
Junior Brichart qui indique que la commission voirie s’est réunie et un document sera transmis en 
Mairie avec toutes les propositions. 
 
Ingrid Chaume informe de la réunion commerce et de la réunion commission festivités le 16/09 
 
Catherine Martin-Levièvre a rencontré Elodie Pailleux de la Maison de la Nature , elle lui a proposé 
de créer une activité en commun entre la maison de la nature et la commission animation. 
Demande la vérification des gouttières de l’église, à ce sujet le Maire précise qu’un récupérateur 
d’eau de pluie d’environ 300 litres sera installé prochainement 
Précise également qu’au sujet des écoles d’Amfreville et de Merville-Franceville, aucune 
convocation n’a été adressée aux déléguées de la commune et demande qu’ un courrier soit adressé 
aux maires des communes concernées. 
 
Christophe Busson demande à la commission voirie la possibilité de créer une place de 
stationnement handicapé Place de la Baie,  
 
L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé 
La séance est levée à 21 heures 15 minutes. 
 
Le Maire                Le Secrétaire                  Le Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


