COMPTE RENDU PRESSE
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 12 JUILLET 2007
Le jeudi 12 juillet deux mil sept, à dix neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur GOUPY, Maire.
CHEMIN DE HALAGE ET ENTRÉE EST – TRAVAUX
La Commission d’Appel d’Offres pour les travaux du chemin de halage et de l’entrée Est de
la commune s’est réunie les 3 juillet et 12 juillet 2007 ; elle a attribué le chantier aux
entreprises suivantes : Lot 1 revêtement de sol et maçonnerie paysagère - Minéral Service,
Lot 2 éclairage – Garczynski, Lot 3 espaces verts – Lefebvre.
Les travaux démarreront courant octobre 2007.
OPÉRATION IMMOBILIÈRE RUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
Le Conseil Municipal valide le projet de cahier des charges destiné à la consultation
d’opérateurs.
NOMINATION CONSERVATEUR DES ORGUES - SUBVENTION
Afin de remercier Monsieur Neveu, qui assure l’entretien, la valorisation et la conservation de
l’instrument, le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur Baron, décide de lui verser
une subvention de 600 € pour l’année 2007.
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’accepter la mise en
place d’une régie de recettes pour la pratique des activités scolaires et périscolaires ainsi
que le montant de la cotisation annuelle pour la pratique du Ludisports
Monsieur le Maire précise que pour l’activité Ludisports, la cotisation des familles s’élève à
15€ par an.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE LAÏQUE – SECTION BASKET
Le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de 3 500 € au Club de
Basket de l’Amicale Laïque qui change de division et monte en Honneur Régional. Cette
subvention participera aux nouveaux frais que l’association devra engager dès la rentrée :
intervention d’un entraîneur diplômé, frais supplémentaires liés au transport et à l’arbitrage.
Les élus en profitent pour adresser leurs félicitations à l’association devant les excellents
résultats déjà obtenus par le Club et l’énergie déployée par l’ensemble des membres de
l’association pour faire vivre et animer la section basket.
SALLE ANTOINE BERGERE
Lors d’une précédente séance, il avait été proposé aux élus qu’une des salles de réunion de
la Maison des Associations Hélène Boucher soit dénommée : « Salle Antoine BERGERE ».
Le Conseil Municipal confirme son choix et charge Monsieur le Maire de tout mettre en
œuvre afin que cette salle soit officiellement dénommée : « Salle Antoine BERGERE ».
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 AMENAGEMENT ROUTE D’YVETOT
M. GOUPY présente à ses collègues le projet d’aménagement des trottoirs de la Route
d’Yvetot. Une copie a été remise à la Commission Travaux ainsi qu’au Service Technique et
à la Direction. M. GOUPY attend les remarques de ses collègues sur ce projet pour le 23
Juillet 2007.
 PROJET IMMOBILIER QUARTIER DU CAT ARAGE
M. GOUPY présente aux élus le plan de masse du projet établi par la SEMVIT concernant le
projet immobilier du Quartier du Cat Aragé. Ce projet fera l’objet d’une délibération lors d’un
prochain Conseil.
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