RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017
Le 16 octobre deux mil dix-sept à 19 h 00, en mairie, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence
de Monsieur Philippe VINCENT, Maire.
Étaient présent(e)s :

Mmes : Nathalie LEVIGNEUX, Marie-Françoise CASTOT, Annabelle LEGRAS,

Sandrine PERRIAU, Pascale VARIN
MM. LEBLANC Michel, Stéphane GONDARD, Gérard DANET, Régis MODARD, Jean
– Pierre FLAGUAIS, Nicolas ADAM, Emmanuel DUFLO.
Étaient absent(e)s :

Philippe PECKRE (pouvoir à Philippe VINCENT)

Sylvie STIENNE (pouvoir à Stéphane GONDARD)
Corine VAUCLIN (pouvoir à Nathalie LEVIGNEUX)
Aude LESEIGNEUR, Jean-Philippe LECONTE, Caroline RASSET

Secrétaire de Séance : Pascale VARIN
DELIBERATION POUR L’APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX ET
D’INONDATIONS – BASSIN VERSANT DE LA SCIE
Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique concernant le plan de prévention des risques littoraux et
d’inondations du bassin Versant de la Scie, s’est déroulée du 5 septembre au 5 octobre, qu’il a rencontré le
commissaire enquêteur, qu’aucune consultation n’est intervenue durant cette enquête. Le conseil municipal après
pris connaissance du dossier et, en avoir délibéré, émet un avis favorable sur ce projet.
ACQUISITION DE HAUTS PARLEURS POUR LES 4 CLASSES A L’ECOLE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les vidéo - projecteurs ont été installés dans les classes,
cependant, les hauts parleurs n’étaient pas compris avec le matériel, un nouveau devis pour l’acquisition de 4 hauts
parleurs d’un montant de 1176 € TTC est présenté, comprenant les 4 classes. Le conseil municipal après en avoir
délibéré, donne son accord.
AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICAL POUR CARREFOUR MARKET
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de MARKET sollicitant l’autorisation d’ouverture les dimanches pour
2018.
4 abstention, 2 contre 9 pour

BIBLIOTHEQUE EN FETE
A l’occasion de la manifestation bibliothèque en Fête, une prestation de magie aura lieu mercredi 18 octobre, le
droit d’entrée est fixé à 3 € par personne. Le conseil municipal autorise la bibliothèque à percevoir ces sommes sur
le compte de la régie.

QUESTIONS DIVERSES

Manifestation samedi dédicace de livres avec M Cauchois et Mme Torreton
Résidence autonomie : de nouvelles actions vont être mises en place notamment par l’embauche de personnel pour
de nouvelles animations et des interventions de prestataires extérieurs (ergothérapeute, jeux d’adresse jeux anciens
en bois, gym douce)
Centre aéré vacances Toussaint : complet avec 20 inscriptions
Info Télethon : M Leblanc remercie toutes les associations qui participent au Téléthon
Programme : dimanche 26/11 thé dansant, le 4/12 scrabble, le 8/12 concours cartes, dominos, scrabble, animations
salle des loisirs, animation musicale par les Old Men Blues. Les lauriers repas spectacle, randonnée nocturnes,
passage randonnée motos.
Samedi après-midi Compagnie Impressionne Moi et soupe populaire avec Cotton Caux et Cécile
Dimanche : tractomini et semaine bolhardaise

