REUNION DU MARDI 20 OCTOBRE 2015

L’AN DEUX MIL QUINZE, LE VINGT OCTOBRE A DIX-HUIT HEURES TRENTE MINUTES, Le Conseil
Municipal légalement convoqué s‘est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Jean-Louis GREFFIN, Maire de SALLENELLES.
Étaient présents : Mesdames DUPUIS Thérèse - MASSELIN Yolande - MARTINOFF Jacqueline –
Messieurs MAHEUX Jérôme – LEMARCHAND Laurent

Etaient excusés : Monsieur Jacques LEGOUPIL qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Louis GREFFIN
Madame Pascale DAGORN qui a donné pouvoir à Monsieur Laurent LEMARCHAND
Etaient absents : Messieurs Christophe BUSSON – CAILLE Vincent
Madame Françoise LEBEL
Madame Jacqueline MARTINOFF a été élue secrétaire de séance.
-----------------------------------------------------1/ Approbation du Conseil du 08 septembre 2015 :
Le conseil du 08 septembre 2015 ne soulève aucune remarque.
2 / Choix de l’entreprise pour le déplacement du Monument Hameau de la Perruque :
Lors de la réunion du 08 septembre 2015, il avait été demandé de vérifier la concordance des devis reçus
concernant le linéaire de clôtures et de bordures ainsi que le socle recevant la stèle. Un 3 ème devis a également été
demandé.
A ce jour, nous sommes en possession des éléments demandés ainsi que du 3 ème devis.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les devis des entreprises LEGOUPIL – BONNEVALLE et
PHILIBERT avec des prestations identiques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide de choisir l’entreprise LEGOUPIL avec l’option « nid d’abeilles » pour la confection de l’allée
principale.
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant et à effectuer les démarches nécessaires pour
une demande de subvention.

Vote POUR :

7

CONTRE :

0

ABSTENTION :

1

….suite de la réunion du 20 octobre 2015….
3/ Délibération autorisant les dons à la Commune pour la mise en valeur du monument du Hameau de la
Perruque :
Dans le cadre du déplacement et de la mise en valeur de la stèle dédiée aux Royal Marines Commando située au
Hameau de la Perruque – rue de Troarn – Monsieur le Maire demande au Conseil la mise en place d’une
souscription volontaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité et autorise les dons relatifs à
l’opération citée. Les dons reçus au profit de la Commune de Sallenelles seront versés au compte 7713 « libéralités
reçues » et feront l’objet d’un reçu individuel au titre des dons à certains organismes d’intérêt général. Le reçu
ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI.
Vote Pour :

8

Contre :

0

Abstention :

0

4/ Information du CAUE concernant la Loi ALUR :
Monsieur le Maire informe le Conseil d’un document reçu du CAUE.
Le guide de la prise en compte des annexes et des extensions en zones agricole et naturelle des PLU est remis à
chaque conseiller.
Il est nécessaire de consulter un cabinet pour une modification simplifiée du PLU des zones A et N concernant
l’article II « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ».

5/ Questions diverses :

-

La nouvelle carte de zonage d’assainissement est à jour et va être prochainement adoptée.

-

Concernant les prochaines élections régionales, un tableau de tenue du bureau de vote a été établi.

-

11 novembre 2015 : la cérémonie à Sallenelles aura lieu à 10 heures 15 aux Monuments aux Morts
devant la Mairie - Le programme des manifestations sera affiché dans les vitrines.

-

Information sur la carte des intercommunalités – 1 feuillet est distribué à chaque conseiller pour
consultation. Une délibération sera prise au prochain conseil municipal.

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

Le Secrétaire

Le Conseil Municipal

