COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 25 septembre 2018
Présents : M. Laurent DUCHATEAU – Mme Isabelle PERRON-BEAUCLAIR - M. Pascal LAMOTTE - Mme
Adeline POILVET – M Bruno LOUIS - Mme Joëlle LE MOULEC – M Geoffrey GOETHALS – Mme
Séverine LEMAIRE
Absents excusés : M Christophe MORLET donne pouvoir à M Pascal LAMOTTE

Absents non excusés : Mme. Alexia LEROY – M Thierry PAIMPOL – M Philippe GARRIC - M JeanClaude MÉLLARÉ – Mme Lydie CRESPIN

Secrétaire de séance : M Geoffrey GOETHALS
Début de la séance 20h.
Le Compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE
Monsieur le Maire présente au conseil le projet de classe découverte pour les élèves de CM1 CM2 du groupe
scolaire Marette et Préveret qui devrait se dérouler en mars 2019.
En tant que porteur du projet la commune est sollicitée financièrement à hauteur de 20% de la somme
totale du budget.
Le budget prévisionnel est de 15 581€ pour 51 élèves, la participation communale s’élèverait donc à
3 167.20€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise :



Le versement de la subvention pour la classe découverte à hauteur de 20%
Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au projet

Vote pour : 9
Vote contre : 0
Abstention : 0
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QUESTIONS DIVERSES :


Conseil municipal :

Monsieur le Maire annonce au conseil la démission de Monsieur Christophe ROULAND en désaccord
avec les décisions prises par Monsieur le Maire.


Travaux :













Une réunion est prévue le 18 octobre 2018 avec le CAUE 27 afin de présenter le futur
aménagement du centre bourg.
Eglise : La société Batijem va être relancée afin de continuer les travaux des murs
extérieurs. Pour l’intérieur, il y a eu une prise de contact avec le président d’une
association de Bourneville qui travaille en coordination avec des ouvriers Belges qui
refont les peintures intérieures des églises de la région. Ce sont comme des compagnons
du devoir, pas de rémunération, ils ont besoin d’être logés et nourris
Pour le cimetière, Mme Lemaire explique qu’il va falloir lancer la procédure des reprises
de concessions perpétuelles en état d’abandon
L’enfouissement de réseaux rue du Pont des Vaux prend du temps du fait que plusieurs
personnes doivent se mettre d’accord afin de signer une convention, celle-ci n’a toujours
pas été rédigée par le notaire
Il est nécessaire d’installer une signalétique verticale au passage piétons rue de la Cavée
et un poussoir pour feu piétons allée de Tilly
Monsieur Goethals propose la création de passages piétons :
 au niveau du parcours santé (allée de Guise)
 au feu tricolore entre l’allée des Primevères et l’allée de Tilly
Monsieur le Maire annonce au conseil que la mairie de Saint-Philbert-sur-Boissey
dénonce la convention de participation aux frais de fonctionnement du restaurant
scolaire. Le prix du repas pour les habitants de Saint-Philbert-sur-Boissey sera désormais
de 4.55€
Le repas des ainés est prévu le 18 novembre prochain

Fin de la séance 21h30
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