COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 05 JUILLET 2016
L’an deux mil seize le cinq juillet à vingt heures les membres du Conseil Municipal de la commune
de BASLY, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de M. Yves GAUQUELIN, Maire.
ORDRE DU JOUR
- Goudronnage cour de la mairie : devis
- Réfection mur d’enceinte mairie- panneaux d’affichage : devis
- Réfection muret d’enceinte école route de Fontaine-Henry : devis
- Demande de miroir (voirie)
- Emprunt CCAS : caution communale ?
- Questions diverses
Etaient présents :
M. Yves GAUQUELIN - M. Michel LEGRAND - Mme Jacqueline LEMARQUAND - M. Daniel VAUVERT Mme Annick PLOUHINEC - M. Alain BRILLAND - M. Alain BALLAY - Mme Sylvie ROSELLO - M. Samuel
MARIE - Mme Laurence RONCO
Absents excusés :
Mme Laurence GRENEU ayant donné procuration à M. Yves GAUQUELIN
Mme Virginie MAILLARD ayant donné procuration à Mme Annick PLOUHINEC
Absents
Mme Marie Claire LETOUZE - Mme Christelle LEPETIT - M. Olivier DEVAUX
SECRETAIRE DE SEANCE: M. Michel LEGRAND
Le Maire ouvre la séance après avoir constaté la présence du quorum.
Le compte-rendu de la réunion de conseil du 13 juin 2016 est approuvé à l’unanimité et le
registre signé par les membres présents.
- Goudronnage cour de la mairie : devis
Le projet de goudronnage de la cour de la mairie est présenté à l’assemblée.
Il est décidé de faire une demande de modification des devis pour insérer :
- un caniveau transversal sur la descente de l’allée de la cour à mi-parcours
- un puisard de stockage et d’infiltration des eaux pluviales d’une contenance minimale de 7m3
utiles, dans le parterre floral situé à l’Est, côté du transformateur électrique.
- Réfection mur d’enceinte mairie- panneaux d’affichage : devis
Le projet est présenté à l’assemblée ainsi que les deux devis reçus.
Il est demandé de faire une demande complémentaire pour l’ensemble des 2 murs de chaque côté de
l’entrée de la mairie, et solliciter un 3ème devis.
- Réfection muret d’enceinte école route de Fontaine-Henry : devis
Le projet est présenté à l’assemblée. Demande d’un 3ème devis demandé par le Conseil.
- Demande de miroir (voirie)
La demande de miroir routier émanant d’un particulier est présentée au Conseil.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le principe mais refuse de prendre en charge
l’achat et l’installation d’un miroir pour les habitants du 4 route de Courseulles. Les frais resteront à la
charge des demandeurs, la commune dégageant sa responsabilité en cas de dégradation (casse,…).
Avant la pose définitive sur un poteau bois dans le parc de la mairie, un rendez-vous devra être pris
avec M. le Maire.

- Emprunt CCAS : caution communale ?
Renseignements pris, le maire informe le Conseil que la banque ne demande pas la garantie de la
commune pour la réalisation d’un emprunt par le CCAS.
- Questions diverses
M. le Maire :
- DEKRA :
Etude proposée pour le contrôle électrique des bâtiments communaux (mairie, ateliers municipaux,
vestiaires de foot, église, salle André Vauvert, bibliothèque, cantine et école maternelle).
Un 2ème devis sera demandé.
- SEDEC éclairage :
Dans la nuit du 24 et 25 décembre l’éclairage public sera mis en position automatique.
Mme Annick PLOUHINEC :
- Bibliothèque : 1 nouvelle bénévole s’est présentée pour tenir la bibliothèque.
- FC Basly : Vendredi 1er juillet, M. le Maire et le Conseil Municipal ont reçu l’équipe du F.C.Basly et
leurs dirigeants pour les féliciter d’avoir gagné la coupe du calvados.
M. Daniel VAUVERT :
- SOGELINK :
Organisme proposant de rédiger les actes réglementaires liés aux travaux sur la commune (arrêtés
temporaires de circulation, de stationnement, permis de stationnement, permission de voirie).
Vu le coût engendré, le conseil municipal refuse à l’unanimité la proposition SOGELINK.
M. Samuel MARIE - remarques :
- Tondeuse en mauvaise état de coupe :
M. le maire va voir avec les employés communaux s’il faut affuter les lames ou les changer.
- le terrain de sports pourrait-il être tondu 2 fois par semaine ?
M. le maire verra avec les employés en fonction de leur planning de l’été et de la météo.
M. Alain BALLAY :
- Demande que si les employés avaient besoin d’aide pendant les vacances scolaires, serait-il possible
de voir avec une association :
Pour l’instant, cette solution n’est pas envisagée.
M. Michel LEGRAND :
- La benne à l’entrée du stade a été installée ce jour.
- Dépôt sauvage de vêtements route de Tailleville dans le virage :
Le maire va prévenir le centre routier départemental situé à Mathieu.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le 12 septembre 2016 à 2OHOO
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H41

