COMMUNE DE FOURNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 Février 2017
L’an deux mille dix sept, le 17 Février à 20 H 45, le Conseil Municipal de FOURNEVILLE, régulièrement
convoqué, s’est réuni sous la présidence de Jean-Marie DELAMARE, Maire.
Etaient présents :

Jacques GILLES, Véronique CAPARD, Jean Luc FOSSEY, Maires Adjoints
Mesdames BORDIER, CROS GIMBERT, FOUGERES et SEITE
Messieurs HENRY et ROUSSEAU, Conseillers municipaux.

Absent excusé :

Monsieur HOYER

Madame Véronique CAPARD est élue secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu précédent :
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.

COMMUNAUTE DE COMMUNES : Participation aux Commissions
Monsieur le Maire informe le conseil de la gouvernance en cours de mise en place. Il rappelle la
possibilité pour des membres du Conseil Municipal de participer, sous certaines conditions, aux commissions
qui vont être mises en place et en donne la liste. Après échange de vue les conseillers suivants souhaitent
présenter leur candidature :
-

Jacques GILLES à la Commission Aménagement de l’espace
Véronique CAPARD à la Commission Enfance Jeunesse
Brigitte SEITE à la Commission «Office de Tourisme »

DELIBERATION 1 : MISE A JOUR DES TARIFS MUNICIPAUX
Après échanges de vues et informations communiquées, le Conseil décide les mises à jour
suivantes à compter du 1er mars 2017:
-

Cantine 3.65 €/repas
Garderie 1.07€/vacation
Salle des Buttereaux 50€ (participation au chauffage et vaisselle inchangé)

DELIBERATION 2 : PARC DES BUTTEREAUX- CONSTRUCTION DE LA MAISON DES
ASSISTANTS MATERNELS
Monsieur le Maire présente le dossier de construction d’une Maison des Assistants Maternels établi à
notre demande par le CAUE qui chiffre l’enveloppe de travaux à 528.000€ et qui comprend une
esquisse d’implantation.
La dépense globale s’élèverait ainsi à 748.000 € comprenant :
-

70.000 € pour l’acquisition des parcelles et les frais d’études (déjà réalisés)
150.000 € pour l’aménagement des parcelles
528.000 € pour la construction de la MAM
dont le financement serait le suivant :
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-

Autofinancement 70.000 €
DETR (sur la MAM) 40% soit 211.000 €
Emprunt 467.000 €
Après échanges de vues, le Conseil :

-

autorise le Maire à demander une DETR à hauteur de 40% de l’investissement
fixe le tarif des parcelles entre 45.000 € et 50.000 € en fonction de la surface.
RENOVATION DE L’EGLISE ET DU LAVOIR
Un échange de vues a lieu concernant les travaux du lavoir (rambarde en inox, nettoyage des briques
et couverture).
CONTROLE DES ACCES A L’ECOLE
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une subvention de 6.393 € vient de nous être accordée par
l’Etat.
Le Conseil décide donc de poursuivre la réalisation de la clôture.
DELIBERATION 3 : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DEPENSES 2017-02-21
Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 29 Décembre 2012, le Conseil municipal
décide d’autoriser des dépenses d’investissement dans la limite de 25% du montant inscrit au budget
2016 (177 127€ hors chapitre 16 « remboursement d’emprunt ») soit 44.000 € se décomposant
comme suit :

-

poste 2315 (travaux de l’Eglise et du lavoir) 23.000 €
poste 2183 (matériel informatique) 1.000 €
poste 21312 (contrôle des accès de l’école) 20.000 €

Par ailleurs le Conseil de refuser les demandes de subvention suivantes :
-

Ecole du Bon Pasteur de LISIEUX
OGEC de TROUVILLE
AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS
En revanche il décide d’adhérer à l’Association Pays d’Auge Cœur Normandie (cotisation 20€)

Communication :
- Fibre optique
Les travaux de pose de poteaux sont maintenant terminés.
-

Problème de chaudière à l’école

Rien n’étant plus à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 23 Heures 45
minutes

LA SECRETAIRE DE SEANCE
Véronique CAPARD
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LE MAIRE
Jean Marie DELAMARE

DELIBERATIONS :
DELIBERATION 1 : Mise à jour des tarifs municipaux
DELIBERATION 2 : Parc des Buttereaux- Construction d’une maison des assistants maternels et fixation
des tarifs des parcelles
DELIBERATION 3 : Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement

NOMS DES PRESENTS

SIGNATURES

DELAMARE Jean-Marie
GILLES Jacques
CAPARD Véronique
FOSSEY Jean-Luc
BORDIER Marie-Hélène
CROS-GIMBERT Florence
FOUGERES Lucie
HENRY Eric
HOYER Jean-Pierre
SEÏTE Brigitte
ROUSSEAU Gérard
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Absent

POUVOIRS

