REUNION DU MERCREDI 4 MAI 2022
L’AN DEUX MIL VINGT-DEUX, LE QUATRE MAI A DIX-HUIT HEURES
QUANRANTE-CINQ 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 – Paola CHRETIEN Catherine MARTIN-LELIEVRE – Jérôme MAHEUX – Junior BRICHARTEtaient absents : BUSSON Christophe – VEAUX Charles

Mr Junior BRICHART a été élu secrétaire de séance.

------------------------------------------------------

1/ Approbation du Conseil du 07 avril 2022 :
Le Conseil du 07 avril 2022 ne soulève aucune remarque.
2 / Délibération attribution d’une prime Mairie suite à radiation des cadres :

Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’attribution d’une prime Mairie pour Mr Hervé
CARTON, d’un montant équivalent à 2 mois de salaire brut sur les postes d’Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe et d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, à l’occasion de la radiation des
cadres au 1er juillet 2022. Cette prime sera versée sur les salaires de Juin 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Monsieur le Maire par :
Vote POUR :

7

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

3/ Infos du Maire :

-Problème de voisinage concernant des différents sur les clôtures en limite séparative de propriété.
-Nous avons demandé au conservatoire du littoral dont notre interlocutrice est Mme Ellie, de mettre des
barrières de 3 mètres de chaque côté du dalot ainsi qu’une bouée et des portes vélos à l’entrée du chemin.
Cela fait l’objet d’un arrêté municipal.
-Mme Dagorn a reçu cent euros de dons pour le CCAS en dédommagement d’un renvoi de papiers
d’identités qui avaient été perdus.

-Le SDEC fait une remise à jour du schéma directeur des infrastructures de recharges pour véhicules
électriques. Il s’agit d’un lancement de concertation à l’échelle du calvados.
- Invitation à différentes cérémonies :
28 mai 22 – 11h30 - Amfreville – dépôt de gerbe.
03 juin 22 – 10h – Courseulles – cérémonie des enfants.
6 et 7 juin invitation aux cérémonies commémoratives du débarquement.

FIN DE LA REUNION DE CONSEIL A 19h05 – SEANCE A HUIS CLOS
4/ Synthèse du PLU par Mme SIBAUD du cabinet Schneider :
Mme Sibaud du cabinet Schneider nous a présenté la 1ère synthèse du diagnostic de la révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Une nouvelle réunion sera programmée ultérieurement.

5/ Tour de table :
Néant
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

