
 

 
 
 
 
 

 

REUNION DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 
 
 

L’AN DEUX MIL VINGT ET UN, LE SEPT SEPTEMBRE A DIX-NEUF HEURES,  
Le Conseil Municipal légalement convoqué s‘est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Laurent LEMARCHAND, Maire de SALLENELLES. 
 
Étaient présents : MM Noémie GERMAINE – Pascale DAGORN - Christophe BUSSON – 
Jérôme MAHEUX – Charles VEAUX – Paola CHRETIEN – Catherine MARTIN- LELIEVRE 
             
Etait excusé : Mr Jean-Louis LARSONNEUR – Junior BRICHART - 
Etait absent :      
          
Mme Catherine MARTIN-LELIEVRE a été élue secrétaire de séance. 
 
               ------------------------------------------------------ 
 
1/ Approbation du Conseil du 8 juin 2021 : 
 
Le Conseil du 8 juin 2021 ne soulève aucune remarque. 
 
2/ Délibération concernant la transmission en visio-conférences des conseils communautaires : 
 
Monsieur le Maire expose au conseil : 
La situation sanitaire due au COVID-19 a contraint la communauté de communes NCPA à réunir les 
élus des conseils communautaires en visio-conférence. 
Cette projection a également permis aux habitants de notre territoire d’assister en direct aux débats du 
conseil communautaire. 
 
Lors de la réunion, en présentiel, du conseil communautaire du 28 juin 2021 limitée aux seuls élus, la 
retransmission n’a pas eu lieu, ne permettant pas aux administrés de nos communes de suivre la réunion. 
A la demande de plusieurs habitants, les élus du conseil municipal de Sallenelles, souhaitent que les 
transmissions des prochains conseils communautaires soient à nouveau accessibles aux habitants. 
 
Il est donc demandé au Président de la communauté de communes, de mettre en place toute la logistique 
nécessaire de manière à permettre à tous les habitants qui le souhaitent de suivre les débats et décisions 
des conseils communautaires. 

 
Vote POUR :   8  Vote CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 
 
 
3 / Suite à la démission d’Ingrid CHAUME – remplacement de ses attributions au sein de la 
Mairie : 
 
Commission Finance – budget : Noémie GERMAINE 
Commission Festivités – salle des fêtes : Christophe BUSSON 
Commission relations commerce : Pascale DAGORN 
Délégués DEFI Titulaire : Charles VEAUX        Suppléant : Paola CHRETIEN 
Délégués CLEC en tant que suppléant : Noémie GERMAINE 
 
 



 

 
 
 
 
 

4/ Constitution de groupes de travail pour les projets à venir : 
 
Projets de rentrée : 
 
Le Maire a présenté les devis de l’agence Schneider pour une éventuelle révision du PLU et informe les 
élus qu’ils vont recevoir le dossier « candidature » a étudier pour une délibération à prendre au prochain 
conseil. 
 
Il a été décidé de nommé un animateur pour chaque commission et a été demandé : 

- A la commission circulation de constituer un groupe de travail pour l’aménagement futur de la 
zone 30. Noémie GERMAINE est nommée animatrice du groupe. 

- A la commission Festivités de réfléchir à la préparation des décorations de fêtes de fin d’année. 
Christophe BUSSON est nommé animateur du groupe. 

- A la commission Finances de se rencontrer pour faire un point sur le comparatif budgétaire. 
- Pour la commission Communication, Catherine MARTIN-LELIEVRE est nommée animatrice 

du groupe. 
- Pour la commission relation commerces, Laurent LEMARCHAND est nommé animateur du 

groupe. 
- Pour la commission espaces verts, Jean-Louis LARSONNEUR est nommé animateur du groupe 

et il est demandé de réfléchir à l’aménagement des places des anciens totem aux entrées de 
village. 
 
 

 Il a été constitué un groupe de travail au sein du conseil qui a pour but de créer un circuit historique de 
promenade dans le village avec photos anciennes et commentaires. Ce groupe pourra intégrer des 
volontaires non élus. 
 
5/ Informations diverses : 
 
Un point a été fait sur l’évolution du dossier des Terrains François. 
Au sujet du « relais des producteurs », nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents afin 
de compléter l’offre. Les exposants actuels sont satisfaits du démarrage du relais. 
 
Une relance auprès de la société BPlast  a été faite pour la pose des volets en façade Mairie. 
 
6/ Tour de table – questions diverses : 
 
Christophe BUSSON demande où en est l’avancement du remplacement du luminaire de la rue 
Léopold Trébutien. 
Réponse : le devis est signé depuis juin 2021, une relance sera faite pour une date 
d’intervention. 
Noémie GERMAINE demande que les réunions de conseil reviennent à 20 heures. 
Paola CHRETIEN informe le manque de livres « jeunesse jusqu’à 12 ans » dans la boîte à 
livres, et demande s’il est possible d’avoir des jardinières plus hautes à l’entrée du lotissement. 
Jérôme MAHEUX demande au Maire et aux membres du Conseil Municipal d’être présents à la 
prochaine réunion du Comité des fêtes qui aura lieu le 30 septembre prochain à 19 heures 30. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé 
La séance est levée à 20 heures 50 minutes. 
 
Le Maire              Le Secrétaire                  Le Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


