CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Vendredi 20 juin 2014

Etaient présents : Véronique MASSON, Marc FONTAINE, François CHESNEL, Bernard LEMANISSIER,
Céline CASTEL, Jean-Paul DELALANDE, Danielle DUBERT, Marilyne HELIARD, Patricia LEROUX,
Claude MARTIN, Evelyne OZOUF, Béatrice TURBATTE, Benoit MAUGER (arrivé à 20h).
Absents excusés : Serge COTTAN, Stéphane PETRI.
Pouvoir : Stéphane PETRI à François CHESNEL.
Secrétaire de séance : Bernard LEMANISSIER

1/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
Il est proposé une modification portant sur les travaux de la Sacristie : il a été mentionné
« travaux de réfection de l'entrée de la Sacristie », alors qu'il ne s'agit que d'un simple
entretien d'un solin, pour un montant de 104,40 €.
Moyennant cette rectification, le compte-rendu de conseil du 15 mai 2014 a été adopté à
l'unanimité.
2/ DESIGNATION DES DELEGUES POUR LES ELECTIONS SENATORIALES
Le Ministère de l'Intérieur a imposé la date du 20 juin 2014 à toutes les communes afin d'élire
les délégués et suppléants des communes qui participeront à l'élection des Sénateurs qui se
déroulera le 28 septembre 2014.
Ont été élus à l'unanimité des membres présents ou représentés,
TITULAIRES : Jean-Paul DELALANDE, Béatrice TURBATTE et Véronique MASSON.
SUPPLÉANTS : Marc FONTAINE, François CHESNEL et Evelyne OZOUF.
3/ PRESENTATION DU DEVIS DU DIAGNOSTIC AGRICOLE
Dans le cadre de l'étude du futur Plan Local d'Urbanisme (PLU), qui remplacera le Plan
d'Occupation des Sols (POS), la Chambre d'Agriculture nous a proposé ses services pour recenser
les activités agricoles et faire une étude prospective. Le devis d'intervention est de 3.096 €
TTC.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de la Chambre d'Agriculture, pour un
montant de 3.096 € TTC.

4/ DESIGNATION DE 2 DELEGUES A LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION DU GANIL
Notre commune se trouvant dans le périmètre de protection (5km) du GANIL (installation
nucléaire), deux délégués de la commune participent aux réunions d'information sur les
activités du GANIL.
Ont été élus à l'unanimité,
TITULAIRE : Claude MARTIN
SUPPLÉANT : Bernard LEMANISSIER
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5/ DELIBERATION SUR LES JOURS D'OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Le débat s'est ouvert suite à la demande du personnel de secrétariat de ne plus travailler le
samedi matin.
D'autre part, plusieurs constats sont discutés :





nous sommes l'une des rares communes à être encore ouverte le samedi matin,
ouvrir la Mairie sans secrétariat est inefficace pour les habitants,
même si la fréquentation du samedi matin est très faible, elle est appréciée des usagers,
le samedi matin est apprécié par beaucoup de Conseillers qui ont la possibilité de se
retrouver pour discuter des affaires communales.

Après la discussion, madame le Maire fait une synthèse et met aux voix cette proposition :
 nouveaux jours et horaires d'ouverture au public de la Mairie
 le Lundi de 16h à 19h30
 le Jeudi de 16h à 19h30
 permanence des élus, SANS SECRETARIAT, le samedi matin de 9h30 à 11h.
La proposition est adoptée par 10 voix POUR et 4 voix CONTRE.
6/ DELIBERATION CONCERNANT LES RATIOS POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Manquant d'éléments, ce point sera vu ultérieurement.

7/ QUESTIONS DIVERSES
a) Plusieurs Conseillers estiment que les compte-rendus sont trop lapidaires. Un effort sera fait pour
expliciter les débats et votes du Conseil afin d'être compris par tous.
b) Point sur la cérémonie du 70ème anniversaire du débarquement prévue le 29 juin 2014 : L'amicale
des Anciens Combattants nous a fourni le protocole de ce genre de cérémonie. Il nous faut
maintenant affiner le programme en fonction de ces renseignements. Le programme définitif sera
reformulé dans les prochains jours.
c) Vendredi 27 juin 2014, à 14h30, une réunion de la commission travaux aura lieu Chemin de St
Louet, en présence de Monsieur MARESQ, Responsable de la voirie à la Communauté De Communes
Entre Thue et Mue, pour étudier la réfection des bas côtés du chemin.
d) Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
nomme Jean-Paul DELALANDE, Véronique MASSON et Marie-Noëlle DOUESNEL, en tant que Délégués à
la Commission Intercommunale des Impôts directs de la CDC Entre Thue et Mue.
e) Une réunion Urbanisme avec SCURE concernant le PLU est prévue le 10 juillet 2014.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h
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