REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 01 FEVRIER 2016 à 18 h 30
Présents : Anthony BACKHOUSE, Séverine CAILLE, Pierick BRISSONNEAU,
Laurence GIRARD, Claude THORAUX, Dominique VERAL, Bruno MOULIN,
Claude LANDREAU, Eric VILLETTE, JM AUBOIN.
Absents avec pouvoir : FOUCHEREAU Joëlle
Secrétaire de séance : Dominique VERAL

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du 11 janvier 2016
Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 11 janvier dernier.
compte rendu approuvé

Cession d’une parcelle
Mme le Maire informe le conseil que Mme BLANCHET Nicole a signé un compromis de
vente avec Mr DARAGON concernant la maison menaçant ruine dans le village des
buges.
La maison jouxte la parcelle AD 176 d’une superficie de 105 m² appartenant à la
commune qui n’a pas un intérêt particulier.
Elle propose que cette parcelle soit cédée à Mr DARAGON pour l’euro symbolique, les
frais notariés restant à la charge de celui-ci.
adopté à l’unanimité

Choix de l’architecte pour la révision du PLU
Afin de se mettre en conformité avec la loi ALLUR et GRENELLE I et II, il convient de faire
une révision du PLU.
Mme le Maire propose de retenir la proposition de Mr DUBOIS, qui a déjà réalisé l’ensemble
du dossier depuis le début.
accepté à l’unanimité
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Ouverture de crédits
Mme le Maire propose d’ouvrir des crédits afin de pouvoir payer le commissaire
enquêteur qui avait été mandaté pour la révision et la modification du PLU.
proposition acceptée
Préparation du Budget 2016
SUBVENTIONS
. Subvention de 150 € aux associations qui en ont fait la demande (The Boots dancers,
Amicale de chasse, Rando Evasion, FNACA, Le Livre Vert, La Joie de Vivre, Comité des
Fêtes, APE Bréville/Ste Sévère, Jeux et Loisirs), les Chérubins sont en attente du dépôt
du dossier.
. Subvention exceptionnelle de 500 € aux Boots dancers qui fêtent leur 10 ans et
organisent une soirée spécifique en mai avec un groupe.
. Autres subventions :

CAUE
Symposium de sculpture

61 €
100 € (6 pour, 5 abstentions)

. subventions refusées : Info 16, Don du sang, solidarité paysan, la ligue, MFR, banque
alimentaire, Ted 16
FONCTIONNEMENT

Pas de particularités en dépenses
En attente des dotations en recettes

INVESTISSEMENTS
Chemin de Marmounier

15 000 €

Vestiaires pour les agents communaux

20 000 €

Salle des Fêtes (Carrelage et peinture)

24 000 €

Bandes rugueuses rte de Macqueville

2 100 €

Rondins pour les terrains de boules

1 500 €

Mise en accessibilité

1 000 €

Grenellisation du PLU

22 000 €

Réfrigérateur + machine à glaçons

1 300 €

Matériel pour Mario

La séance est levée à 20 h 00
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