REUNION DU MARDI 14 JUIN 2022
L’AN DEUX MIL VINGT-DEUX, LE QUATORZE JUIN 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 : Mesdames Noémie GERMAINE - Pascale DAGORN
Messieurs Jérôme MAHEUX - Junior BRICHART – Charles VEAUX –
Christophe BUSSON
Pouvoir : Mme Paola CHRETIEN à Mme Noémie GERMAINE
Mme Catherine MARTIN-LELIEVRE à Mr Laurent LEMARCHAND
Etaient excusés : Mesdames Paola CHRETIEN – Catherine MARTIN-LELIEVRE

Mr Charles VEAUX a été élu secrétaire de séance.

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

1/ Approbation du Conseil du 04 mai 2022 :
Le Conseil du 04 mai 2022 ne soulève aucune remarque.
2/ Infos du Maire :
-

Le SDEC relance son schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques dans le calvados.

-

La
demande
de
création
pour
la
ligne
de
bus
scolaire
de
Gonneville-en-Auge/Merville-Franceville est acceptée, comme par le passé une convention
sera passée entre Gonneville-en-Auge et Sallenelles pour le paiement du salaire de
l’accompagnant.

-

Les interventions de Mr le Maire et Mme Dagorn pour les cérémonies du 6 juin se sont bien
passé.

- Informations travaux route :
 Il a été créé deux stops boulevard Maritime
 La zone 30 a été redéfinie du premier au dernier dos d’âne en traversée de village
 Des peintures au sol ont été faites
 Pour le lotissement « La Perruque » le stop a été repeint ainsi que le tourne à gauche
 Le ralentisseur chemin des Pêcheurs changé
 Doublement des panneaux sens interdit chemin des Pêcheurs.

3 / Délibération pour délégation de signature « Par Obligation » à Mme Lecomte Jennifer, adjoint
administratif de 2eme catégorie, concernant :
-

Les Copie d’extrait d’acte d’état civil
Les Bon de commande pour achat divers
Les Convocation diverses

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Monsieur le Maire par :
Vote

POUR : 9

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

4/Délibération concernant la réception de dons pour le C.C.A.S.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Monsieur le Maire par :
Vote

POUR : 9

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

5/Tour de table des commissions.
Intervention de Mr Jérôme MAHEUX : nous informant que les inscriptions pour la foire aux greniers du
26 juin 2022 fonctionnent bien. Malgré la foire aux greniers de Merville-Franceville qui se déroulera la
même journée.
6/ Tour de table général
Intervention de Mr Christophe BUSSON : nous demandant de recontacter l’entreprise qui a réalisé les
travaux rue de Troarn car elle a endommagé les zébras durant la réalisation des travaux en remettant de
l’enrobé. Concernant, les travaux pour les places de stationnement, chemin des Pêcheurs ils devraient
bientôt démarrer
Intervention de Mme Pascale DAGORN : nous informant des dates pour la commémoration de la
brigade Pieron le 21 aout 14h pour Sallenelles, suivie à 15h d’une cérémonie au musée des batteries de
Merville-Franceville suivie par un verre de l’amitié.
7/ Pour info : prochaine Conseil municipal le 6 septembre 2022
Le conseil municipal a noté cette date

L'ensemble des ordres du jour étant vu et aucun autre sujet abordé
La séance est levée à 19 heures 47 minutes.

Le Maire

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

