CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni à la salle du conseil, le vingt-deux mars deux mille dix- huit à 20 heures, sous la
présidence de Monsieur Emmanuel GOSSE, Maire, et sur sa convocation du 15 mars 2018.
Etaient présents : Mesdames BASSET, FEUGERE, LYSCENCZUK ; RADOLLA
Messieurs BARDE, BIGUEY, GOSSE, JANKO, JOBIN, LEGAY, STENERT ;
Absents excusés : Madame DECAUX, Monsieur DERYCKE
Absents : Messieurs DUVAL et DUBOSC
Secrétaire de séance : Madame BASSET
Nombre de conseillers présents : 11

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/02/2018 :
Après lecture, le Procès-verbal du Conseil Municipal du 14 février 2018 est approuvé à l’unanimité.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION CIAF (CONTOURNEMENT EST DE ROUEN):
La publicité pour l’élection des propriétaires de biens fonciers non bâtis a été effectuée sur le panneau
d’affichage
du mercredi 28 février au jeudi 22 mars, pour la constitution des membres de la CIAF.
Lors de l’élection des propriétaires de biens fonciers non bâtis, le conseil municipal a fait un constat de carence de
candidats.
Le Maire est membre d’office de cette commission, Monsieur Jobin a été désigné représentant des propriétaires
forestiers.
QUESTIONS DIVERSES
- Téléphonie :
Installation d’un petit autocom avec 3 lignes, et 3 postes sans fils, par l’intermédiaire d’orange.
- Mise à niveau de l’éclairage public:
Le but est d’équiper toute la commune d’éclairage en LED. Le dossier est géré par le SDE
Le devis est de 129105 €, 83000 € sont pris en charge par le SDE reste à notre charge 46000 €.
Il serait judicieux de profiter de ces travaux pour faire un réglage des horloges et changer les horaires :
6 heures le matin 23 heures le soir.
- Dématérialisation :
Notre fournisseur de logiciel mairie COSOLUCE nous propose un pack nous permettant notamment de mettre en
place le protocole de dématérialisation avec la Préfecture, (ACTE) qui va fluidifier les démarches, et qui va devenir
obligatoire
- Recrutement :
Le centre de gestion nous accompagne pour le recrutement d’une secrétaire, en parallèle un rendez-vous a été pris
avec pôle emploi.
Le centre de gestion nous a proposé 3 candidates.
Une commission d’embauche a eu lieu le mardi 20 mars et a reçu les 3 candidates.
- Réunion du conseil d’école : il a été établi un protocole pour les intempéries.
- La nouvelle voiture Dacia est arrivée en remplacement de la 205.
- Syndicat de lycée : vote du budget pas de hausse de la participation des communes
- Syndicat d’eau : regroupement de plusieurs syndicats pour mises aux normes, demandé par l’agence de l’eau, en
attente de subvention.
Prochain conseil municipal le 11 avril à 20 heures
Réunion commission finances le 05 avril à 19h30
La séance est levée à 22 heures 30

