
REUNION DU 03 FEVRIER 2022 
 
 
Présents : Mr de Vallavieille, Mme Plaisance-Dubois , Mr Lesseline, Mme Rolland,  
Mme Lepetit, Mr Jamet, Mr Marie, Mr Leconte, Mr Vasche,  Mme Postel, Mme  
Cardine, Mr Després 
 
Excusé : Mr Dubourg, Mr Férey, 
 
M. le Maire et l’ensemble du conseil municipal sont de tout cœur avec Karine et sont 
touchés qu’elle soit présente ce soir. 
 
Le compte rendu du 21 décembre 2021 est approuvé. 
 

I. CIMETIERE 

Les cases du columbarium de gauche ont toutes été achetées et la question se pose 
d’ajouter 4 cases au-dessus de celui de droite. Le cout de ce rajout serait de 4728€ 
TTC, devis de l’entreprise Maloisel ayant réalisé le premier columbarium. 
Le prix de la place n’a pas été modifié depuis 10 ans. Après discussion, un 
changement de prix est adopté :  

- Concession pour 15 ans de 300€ à 350€ 
- Concession pour 30 ans de 500€ à 550€ 
- Concession pour 50 ans de 720€ à 770€ 

 

II. BORNE A INCENDIE  

La borne à incendie de la Pérelle est cassée. 
Nous allons attendre la réunion d’information qui va avoir lieu avec les pompiers et 
un rendez-vous de contrôle sera pris avant de faire des travaux. 
 

III. DELIBERATION MODIFICATION REMUNERATION 

Selon Le décret du 24/12/2021 servant à revaloriser les salaires sur la base du SMIC, 
l’agent en fonction aux écoles sera reclassé au 4ème échelon à compter du 1er janvier 
2022. Son statut (CDI à temps non-complet) lui permet de pouvoir bénéficier 
également d’un avancement d’échelon en 2022. Le conseil municipal décide donc de 
l’avancer au 5ème échelon à compter du 01 mars 2022. 
 

IV. ENQUETE PUBLIQUE CULTURE MARINE 

Le dossier a été confié à l’expertise de M. Després. 
Un changement d’assiette (c’est-à-dire un changement de position) en l’occurrence 
de 20m en avant vers la terre est demandé. Les concessions mitoyennes n’émettent 
pas d’opposition et le conseil non plus. 
 

V. TRAVAUX MUSEE 

a) La barge 
La barge à l’extérieur du musée est très abimée, Monsieur Meyer du Nébraska, 
membre de l’association qui nous avait offert ce mémorial veut nous aider à sa remise 
en état. Nous avons demandé un devis non reçu à ce jour. 



 
b) Carte du Général Collins 

Sa réfection va demander 300h de travail soit un cout de 24741€ selon le devis réalisé 
par la Fabrique du Patrimoine. Une fondation Américaine nous a proposé son aide 
mais la question de la déductibilité fiscale se pose. Nous allons voir si par le biais de 
l’association du musée nous pourrions répondre favorablement à cette interrogation. 
D’autre part, pour le financement de cette rénovation, une subvention du 
Département et de la Région seraient peut-être envisageables. 
 
 

c) Rechargement sable à la plage 
Nous avons eu l’autorisation du Ministère de l’Environnement pour ce rechargement. 
Néanmoins des contraintes nouvelles sont arrivées telles que des tracteurs 
fonctionnant avec de l’huile végétale et autres, ce qui retardent et compliquent sa 
mise en œuvre sans que nous sachions comment résoudre ce problème et nous ne 
sommes pas sûre d’y arriver à notre plus grand regret. 

 
d) Eclairage du Monument danois 

Nous sommes en attente de devis suite à une demande et un financement des Danois. 
 

e) Marche de vétérans Américains  
L’association irreverent warriors, qui organise une marche en juin sur notre 
commune, recherche des hébergements gratuits de 3 ou 4 jours pour quelques-uns 
des randonneurs de façon à diminuer le coût de leur séjour.  
 

VI. CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE 

La Communauté de Communes a signé un contrat de relance et dans ce cadre la 
commune a déposé des fiches projets susceptibles d’obtenir des subventions pour :  
- Toit du haras  
- Chauffage logement du haras 
- Fenêtres de la mairie 
- Travaux ancienne poste 
- Portes du hall du Musée 
- Fenêtre de la MAM 
- Jeux d’enfants près du lavoir 
 

VII. EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE 

Nous avons une demande d’exonération de 3 à 5 ans de la taxe foncière bâtie pour 
les habitations ayant fait des travaux d’isolation. Compte tenu des aides existant déjà 
sur ses dossiers et le coût que cela pourrait engendrer pour la commune, le Conseil 
ne donne pas suite. 
 

VIII. DEVIS HARAS 

Nous sommes en attente de devis pour la réfection des deux toitures au-dessus des 
boxes du Haras qui sont maintenant urgentes. 
 



IX. DIVERS 

a) Suite à notre lettre de mécontentement à propos des parkings sur le site de 
Beauguillot avec un projet de seulement 10 places, et après une réunion de 
concertation, il a été proposé, à notre grand soulagement, par les 
représentants de la réserve de Beauguillot une possibilité d’un autre 
emplacement au niveau du lotissement.  

b) Antoinette est en retraite et nous avons fait une demande pour un/une 
stagiaire. Nous aurons une réponse le 16/03 du Centre de Gestion qui met en 
place des formations de secrétaire de mairie remplaçante.   

c) Une réception pour le départ en retraite d’Antoinette aura lieu le 12 mars avec 
l’ensemble de la population.  

d) Les travaux d’assainissement rue des Mannevilles ont été faits. 
 

e) La DRAC nous indique que la commune peut faire les travaux pour réparer les 
dégâts occasionnés par une infiltration dans la sacristie.  

 


