
REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2012 
 

 

Etaient présents : Samuel DUMAS, Maire, Pierre VALOGNES, 1
er
 Adjoint (pouvoir de Jean-Jacques 

COLLEVILLE), Catherine LEVEQUE, 2
ème

 Adjoint, Monique FERRUT, Pascal FREMONT, 

Pierre-Yves LE BERRE, Corinne DURAND, Nicolle LALLEMAND, Sylviane GOIN Conseillers 

Municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Etaient absents excusés : Jean-Jacques COLLEVILLE (pouvoir à Pierre VALOGNES), Véronique 

RICHARD, Conseillers Municipaux. 

 

Madame Catherine LÉVÊQUE a été élue secrétaire. 

 

Dates de convocation et d’affichage : 04/09/2012. 

Nombre de Conseillers Municipaux : - en exercice = 11. - présents = 09. - votants = 10. 

___________________ 

 

 

2012 - 025 

DEVIS CISE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’Entreprise CISE TP  pour un 

montant de 12 686,45 € TTC, concernant les travaux de reprise de voiries en bi couches au 

chemin le Clos Bouillon. Après en avoir délibéré, le conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 

le devis proposé. 

 
 

2012-026 

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

En raison de l’arrêt de travail de Mme VANINSBERGHE Fabienne, rédacteur, et vu la nécessité de la 

remplacer, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe, pour 

10/35
ème

, à compter du 1
er
 octobre 2012. 

 

 

2012-027 

IAT Madame JEANNE 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer à Madame JEANNE Laurence, Adjoint 

Administratif de 1
ère

 classe l’indemnité d’administration et de technicité au coefficient 8. Cette 

indemnité est calculée par rapport au nombre d’heures indiqué sur le contrat à durée déterminée de 

Mme JEANNE et sera renouvelée à chaque contrat. Elle  prend effet au 1
er
 septembre 2012. 

 

 

2012-028 

AVENANT AU MARCHÉ : AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DU BOURG 

 

 

Lors du Conseil Municipal, il a été examiné un avenant de l’entreprise DEVAUX –Agence COLAS, 

pour la mise en place de barrières et potelets pour sécuriser le parvis de l’église. Après étude, le 

Conseil accepte le devis de l’Entreprise. 

 

 

2012 - 29 

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE 

BAYEUX 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de révision du Plan 

d’Occupation des Sols et d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de BAYEUX, suite au 

courrier du 05 juillet 2012 

 



 

 

 

 

PROJET CLUB ÉDUCATION CANINE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’implantation de l’Association d’Éducation 

Canine de Le Molay, sur la commune de Saint-Loup Hors. Le Conseil après réflexion demande plus 

d’informations sur les nuisances d’une telle activité et rappelle que le terrain est en zone ND (zone 

protégée).  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Bayeux Intercom, restituant les pouvoirs de 

police, en matière d’assainissement et de gestion des déchets ménagers aux communes du 

territoire. 

- Vu le danger constaté à plusieurs reprises à l’intersection du chemin Morada et du Chemin des 

Iles, il est demandé l’implantation d’un stop. Des renseignements vont être pris auprès des 

services de la DDTM. 

                                             __________________________ 

 

 

 

Vu et vérifié par le Maire, 

        Samuel DUMAS 


