SEANCE DU JEUDI 29 AVRIL 2010
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 20 Avril 2010, s’est réuni le Jeudi 29 Avril 2010 à
20 heures 45, en séance ordinaire, à la mairie de Maupertus sur Mer, sous la présidence de Monsieur
LEMARECHAL Michel, Maire.
Etaient présents : MM LEMARECHAL Michel, HUTEAU Martine, DUREL Pierre, PESET Matthias,
COLINEAU Etienne, CHANTELOUP Gérard, ANQUETIL Hubert, ROGER Max, SAILLARD Gérard,
BONHOMME Régine.
Absents excusés : M. OMOND Louis (pouvoir à M. COLINEAU Etienne).
Mme HUTEAU Martine a été désignée secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu de la réunion précédente qui est adopté à l’unanimité.
I - URBANISME
M. le Maire fait part au conseil municipal du dépôt de deux déclarations de travaux :
- SCI du Brick concernant des travaux sur l’établissement du 23, Anse du Brick : création
d’une fenêtre en pignon, création d’une rampe d’accès handicapés, pose d’un bandeau en front du
bâtiment ;
- M. ZINTL Marc pour la construction d’un mur de clôture au 15, Anse du Brick.
Trois demandes de certificats d’urbanisme ont été envoyés à la mairie :
- CU 05029610Q0002 par Me RICHER pour la parcelle cadastrée section AI n°36 ;
- CU 05029610Q0003 par Me JACQUES pour les parcelles cadastrées section AB n°27 ;
- CU 05029610Q0004 par Me COUSIN pour la parcelle cadastrée section AC n°212.
II – VOIRIE DU « HAMEAU NOYON »
La commission communale de la voirie s’est rendue, avec des élus de la commune de Bretteville,
au « Hameau Noyon » afin de se rendre compte des travaux à réaliser sur la partie mitoyenne du chemin.
Afin d’avoir un estimatif des travaux concernant la commune de Maupertus sur Mer, un rendezvous a été demandé au responsable de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer.
La Direction des Routes Départementales (D.R.D.) a refait le bitume de la RD 611, partant de la
salle Marin Osmont vers la commune de Bretteville. M. ROGER fait remarqué que l’enrobé n’a pas été
remis jusqu’aux anciennes limites de la voirie.
III – REMPLACEMENT DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE DURANT SES CONGES
M. le Maire expose que la secrétaire de mairie prendra ses congés annuels du 17/05/2010 au
06/06/2010 inclus et qu’il serait souhaitable de pouvoir la remplacer. Il propose d’embaucher,
contractuellement, Mme VAULTIER Marie, actuellement à 28/35è sur les communes de Grosville et St
Germain de Tournebut, pour effectuer ce remplacement.
Mme VAULTIER ne pouvant pas être présente le mardi, le secrétariat de la mairie sera ouvert le
lundi de 17h00 à 18h30 en remplacement du mardi. Le secrétariat de mairie restera fermé le 24 mai 2010,
« lundi Pentecôte ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’engager Mme VAULTIER
Marie, comme adjoint administratif territorial à titre temporaire, pour assurer les fonctions de secrétariat
et d’accueil durant les congés de Mme DECARITE, soit un total de 14 heures, du 17/05/2010 au
06/06/2010 inclus .
Mme VAULTIER Marie sera rémunérée sur le grade d’adjoint administratif territorial 1ère classe,
échelle 3, 1er échelon (Indice brut 298, indice majoré 293), au prorata de son temps de travail, plus le
supplément familial le cas échéant.

IV – INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
 L’étude concernant le redevance incitative pour la collecte des ordures ménagères est en cours.
 Lors du vote du budget de la Communauté de Communes du Canton de Saint Pierre Eglise, le
budget principal a été présenté avec une augmentation des taux d’imposition de 3%. Or, lors
du vote, cette augmentation a été refusée.
V – AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES


M. le Maire fait part des dernières informations fournie par M. le Receveur Municipal
concernant le défraiement des frais des agriculteurs ayant participés au déneigement. La
commune va se renseigner également auprès du Conseil Général pour ce qui concerne les
routes départementales.



M. le Curé a demandé son remplacement pour des raisons de santé.



M. le Maire donne lecture de jugement du Tribunal Administratif de Caen concernant le
recours de M. LALOE à l’encontre de la commune en vue d’obtenir l’annulation du permis de
construire PC 05029608Q0001.



Le thème de l’exposition photo de la galette des rois 2011 sera « les Fleurs ».



L’apéritif sera offert par la municipalité pour la « fête des Mères » le 28 mai 2010 à 18h00.



La Chorale « l’Echo de la Vallée » fera un concert le 28 mai 2010 à 20h30 en l’église de
Maupertus sur Mer.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 50.

