REUNION DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN, LE DIX-NEUF OCTOBRE A DIX-NEUF HEURES
TRENTE MINUTES,
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
Jean-Louis LARSONNEUR – Junior BRICHART
Mr Christophe BUSSON a été élu secrétaire de séance.
-----------------------------------------------------1/ Approbation du Conseil du 7 septembre 2021 :
Le Conseil du 7 septembre 2021 ne soulève aucune remarque.
2/ Informations diverses :
-

-

-

-

Le deuxième passage annuel pour la dératisation a eu lieu le lundi 20 septembre 2021 sur
l’ensemble de la commune.
A ce jour 3 nids de frelons asiatiques chez des particuliers ont été déclarés sur le site de la
Fredon. Nous attirons votre attention sur la présence de nids qui seront plus visibles avec la
chute des feuilles. La Fredon gère également les ragondins.
Un comparatif budgétaire a été transmis à la commission finance suite au dernier conseil
municipal, retour positif.
Urbanisme : actuellement aucun permis en cours
Une demande d’installation d’un panneau pour le club hippique situé sur la commune de
Merville-Franceville a été reçue en Mairie. Le panneau de dimensions 60 x 85 cm serait
implanté sur le haricot central de la RD 514 face au Chemin du Moulin d’eau. La commune
ayant pris un arrêté municipal sur les panneaux publicitaires, le conseil à l’unanimité refuse
l’installation. Un devis de poteau avec panneau directionnel sera demandé. Décision au
prochain conseil.
Suite à la réunion de la commission circulation, un comptage de véhicules rue de Caen et rue
André Pierre Marie a été demandé auprès de l’agence routière départementale.
Une réunion préparatoire aux chantiers sur la remise en eau des terrains François a eu lieu, la
mise en place est prévue du 18 octobre au 18 novembre 2021. Les travaux débuteront à cette
date jusque fin février 2022. Dès que nous aurons le programme du chantier, il sera
communiqué aux habitants.
Nous avons reçu une carte de remerciement pour la corbeille de fleurs suite aux obsèques de Mr
Gilbert GABRIEL.
La grille du poste de relevage situé chemin des pêcheurs sera habillée par NCPA
Les travaux concernant la pose des volets du logement de la Mairie et la grille du cimetière sont
en cours.

3 / Délibération projet de révision du Plan Local d’Urbanisme :

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les possibilités réglementaires envisageables pour
faire évoluer le PLU de la commune.
Nous avons reçu de la part du Cabinet Schneider deux propositions :
- Une étude de préfiguration des études d’évolution du PLU à conduire
- Une révision complète du PLU
Après discussion et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’engager une révision complète du PLU
- D’autoriser le Maire a signé le devis correspondant ainsi que tous documents relatifs à cette
révision.

Vote POUR : 10

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

4/ Compte-rendu des commissions :

Festivités : Christophe BUSSON, animateur, informe que 25 personnes dont l’association Café
Vanille Chocolat s’investissent pour les décorations du village pour la Noël avec comme
objectif d’utiliser que des matériaux de récupération.
Comité des Fêtes : Une réunion a eu lieu, Pascale DAGORN et Noémie GERMAINE pour la
commune étaient présentes. Une charte de partenariat sera établie entre le comité des fêtes et la
commune.
Sécurité routière : des propositions sont faites pour mettre en place deux « STOP » boulevard
Maritime, le premier au niveau de la rue du Lazaret et le second au niveau de la rue Léopold
Trébutien.
Un sens de circulation alterné sera également prévu chemin des Pêcheurs à partir des containers
jusqu’au stop sortie de village.
Commission communication : Il est décidé de faire 3 bulletins municipaux « le petit canard »
au lieu de 2. Les parutions seront le jour du printemps, le jour de l’été et le jour de l’hiver.

5/ Tour de table – questions diverses :
Catherine MARTIN-LELIEVRE demande si le colis des anciens est renouvelé.
Réponse : Comme les années avant le Covid, nous proposerons le choix entre le colis ou le
repas au restaurant.
Catherine demande également une explication sur la différence de prix entre les écoles de
Merville-Franceville et Amfreville concernant la cantine et la garderie.

Pascale DAGORN informe que la cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10 heures aux
monuments aux morts de la Mairie et demande la présence des élus.
Noémie GERMAINE demande quand aura lieu la prochaine réunion de la commission espaces
verts :
Réponse : la convocation aura lieu dans les prochains jours.
Junior BRICHART informe qu’il va envoyer par mail à chaque élu pour information sur la
possibilité de parrainer une unité militaire avec la commune.
Paola CHRETIEN informe des livres « jeunesse » seront ajoutés dans la cabine « l’appel du
livre »
Christophe BUSSON demande à nouveau où en est le remplacement du luminaire rue Léopold
Trébutien
Réponse : le SDEC est encore en retard, une nouvelle relance sera faite.

L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé
La séance est levée à 21 heures 50 minutes.
Le Maire

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

