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Mairie – réunion du conseil municipal du 05mai2014
Ordre du jour :
• indemnité de conseil et de budget du percepteur
• indemnité de la fonction de maire et des adjoints
• régime indemnitaire aux agents territoriaux
• désignation des membres des commissions communales – d'appels d'offres – de
révision des listes électorales – des impôts directs – commission communale des
actions sociales – de la voirie et des bâtiments communaux – d'animation et de
communication – d'environnement et de fleurissement – désignation d'un
correspondant à la défense – des membres au sein de la communauté de
commune de la Porte Normande
• subvention aux associations
• questions diverses
La séance est ouverte à 20h30
Les indemnités :
Le montant des indemnités sera défini lors de la prochaine séance du mois de juin2014.
Désignation des membres des commissions :
➢ la commission d'appels d'offres :
◦ le président : M. Max CONFAIS
◦ les titulaires :
M. Jacky LEGRAND – Mme Karine OLLIVIER – M. François GONDINET
◦ le suppléants :
M. Christophe VINCENT – M. Thomas CONFAIS – M. Philippe DE BROUCKER
➢ la commission des voiries et des bâtiments communaux :
◦ M. Stéphane DUMAS – M. Philippe DE BROUCKER
➢ la commission d'animation et de communication
◦ M. Hervé GLORENNEC – Mme Karine OLLIVIER
➢ le correspondant à la défense :
◦ M. Sébastien COUVREUX
➢ la commission de l'environnement et du fleurissement :
◦ M. Jérôme LEGRAND – M. François GONDINET
➢ les commissions de la CCPN – Communauté de Communes des Portes Normandes :
◦ voirie – transport – patrimoine :
M. Jérôme LEGRAND
◦ finance – budget – développement économique et numérique :
Christophe VINCENT
◦ enfance et jeunesse :
Thomas CONFAIS
◦ mutualisation des services et moyens auprès des communes – urbanisme :
M. Hervé GLORENNEC
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◦ SPAC – SPANC : M. Stéphane DUMAS
◦ habitat – action sociale – prévention de la délinquance – communication :
M. Sébastien COUVREUX
◦ tourisme – animation – cadre de vie :
Mme Karine OLLIVIER
◦ traitement des déchets : M. Max CONFAIS
Définition du montant des subventions versées aux associations :
le montant accordé est défini selon le nombre de participants de la commune.
Le fonctionnement du SIVOS – syndicat intercommunal à vocation scolaire
Vue l'importance des activités relevant du SIVOS, le conseil demande à augmenter le
nombre de délégués, passant à trois délégués par commune.
La résolution soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
La commune de QUESSIGNY maintient sa demande d'adhésion au SIVOS des trois
communes, la proposition est soumise au vote, elle est adoptée à l'unanimité.
Le bus scolaire a présenté un important retard lors de la reprise après les vacances de
Pâques, la commune a signifié au président du SIVOS la nécessité d'agir auprès de la
communauté de commune pour palier à ces retards.
Élection européenne
les élections européennes sont organisées le dimanche 25mai2014,
le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 20h00,
le dépouillement débutera à 20h00 sous l'autorité du président du bureau, en présence les
assesseurs et les scrutateurs.
Divers
le réseau de téléphonie mobile Orange est perturbé depuis plusieurs semaines,
les actions de réclamation sont en cours par la mairie.
Prochaine séance
La prochaine séance aura lieu en juin2014
L'ordre du jour de la prochaine séance :
• présentation d'un ordinogramme de la communauté de commune
• le budget – les recettes – les postes de dépense de la commune
• autres
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