
 
 

 

REUNION DU LUNDI 02 JUIN 2014 
 

 
L’an deux mil quatorze, le lundi deux juin, à 20 h 30 mn, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Samuel 

DUMAS, Maire. 

                                                                                                                                                         

Etaient présents : Samuel DUMAS, Maire (procuration de Corinne DURAND), Catherine LEVEQUE, 

1
er
 Adjoint, Pierre-Yves LE BERRE, 2

ème
 Adjoint, Monique FERRUT, Pascal FREMONT, Arnaud 

TRIOMPHE, Alice MASSOT, Florence VAN DEN BUSSCHE, Christophe TERTRE, Jean-Marc 

SAVIGNY Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Etait absente excusée : Corinne DURAND (procuration à M. Samuel DUMAS) 

 

Madame Alice MASSOT a été élue secrétaire. 

. 

____________ 

 

2014-25 

INDEMNITÉ ADJOINT M. VALOGNES 

 
Suite aux élections municipales et au départ de Monsieur VALOGNES, le Conseil Municipal 

à l’unanimité des membres présents décide de ne pas lui réclamer la somme de 14,96 € 

représentant les 2 jours du 29 au 30 mars 2014, trop perçus. 

 

2014-26 

DEVIS VOIRIE 

 

Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de l’entreprise COLAS concernant la 

réfection de voirie communale en enrobé et le marquage au sol de « stop » et « cédez le 

passage », pour un montant H.T.de 14 299,00 € soit 17 158,80 € T.T.C.  

 

 

2014-27 

AIDE VOYAGE SCOLAIRE 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’aide émanant de Monsieur et Madame VARIN 

Sébastien pour le voyage de classe de neige qui a eu lieu du 14 au 28 janvier 2014, auquel a participé 

leur enfant Flavien et dont le coût s’élève à  670.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide d’octroyer la somme de 76 € à Monsieur et Madame VARIN.  

 

2014-28 

DEVIS PASSAGE PIÉTONS A MONTMIREL 

 
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise SIGNATURE, concernant le passage 

piéton sur la RD 572 à Montmirel, pour un montant de 2125,00 € H.T. soit 2550,00 € TTC. 

Une demande va être faite à la commune de GU   ÉRON pour une participation de 50 %, ce 

passage étant commun aux deux communes. 

 

 

 



 

 

2014-29 

DEVIS PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE 
 

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise SIGNATURE, concernant les différents 

panneaux à implanter sur la commune, pour un montant de 4804,48 € H.T. soit 5765,38 € 

T.T.C. 

 

DIVERS   
 

 

► CONTRAT AVENIR EMPLOI : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

qu’il a reçu avec Mme LÉVÊQUE, Monsieur THUREAUX, chargé de relations de la Mission 

locale du Bessin Virois, le 20 mai dernier, concernant le projet d’un contrat avenir. Cette 

personne doit nous confirmer si le poste peut être validé. 

 

► TERRAIN TOUR EN BESSIN : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

d’une proposition d’échange du terrain de Tour en Bessin avec un terrain situé à Saint Loup 

Hors. Un rendez-vous avec la SAFER est fixé le mardi 10 juin prochain. 

 

► CHICANES SVB : Suite à la dernière réunion de Conseil, Monsieur le Maire informe 

le Conseil que les deux chicanes ont été commandées à l’entreprise SVB. Le Conseil 

approuve vu le danger pour les enfants des deux lotissements. Mme LÉVÊQUE précise que le 

devis pour le panneau danger n’est pas encore été réceptionné. 

  

► SIVOM : Monsieur TERTRE, délégué du SIVOM du BESSIN EST présente le compte-

rendu de la réunion du mardi 06 mai dernier. 
 

                                             ______________________________  

 

 

Vu le 24 juin 2014 Pour affichage    

 

 

 

 


