
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 DECEMBRE 2014 

 
 

********************** 
 
 
Dieppe-Maritime : Rapport d’activité 2013 
 
Présentation du rapport qui aussi consultable en mairie. 
 
Indemnités Elue : Révision 
 
L’indemnité de maire est réduite afin de ne pas grever le budget communal et communautaire de 
cotisations supplémentaires. 
 
Projet DSN : spectacle d’acrobates 
 
La commune pourrait accueillir un spectacle organisé par DSN, en mai 2015, en mettant à disposition, 
un herbage avec eau et électricité à proximité, afin d’y installer une yourte de 25 m de diamètre.  
 
 
Comptes rendus des réunions de Syndicats  
 
Syndicat des Bassins Versants :  
La commune fera partie de la zone prioritaire retenue dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de l’hydraulique douce. Les aménagements évoqués avec le Syndicat et Monsieur DUPUIS, 
en septembre dernier, pourront être réalisés, prioritairement ainsi que la vidange régulière du bassin 
d’Auppegard.  
 
Syndicat du Collège Cocteau : Madame SEILLE précise que le Syndicat pourrait être dissout à la fin du 
remboursement des emprunts ayant servi à financer les infrastructures sportives. 
 
Syndicat Départemental d’Energie :  
Le fonctionnement du SDE est présenté sur le site internet à l’adresse : www.sde76.fr 
Le syndicat propose une convention pour l’entretien des réseaux. 
Dans le cadre du déploiement de bornes électriques dans les communes, le SDE financera  95 % de 
l’investissement des bornes, le fonctionnement des bornes restant à la charge des communes.  
 
Informations et questions diverses : 
 
 Les travaux de mise en souterrain des réseaux à Gennetuit ont démarré le 6 octobre. 
La reprise des enrobées sur le trottoir est en cours. 
Les mâts devraient être installés en début d’année. 
La participation de la commune d’Offranville sera de 11 800 €, versée sous forme d’une subvention 
d’équipement. 
Une fois les travaux terminés, l’abribus sera rénové. 
 
Balade thermique : mercredi 10 décembre à 18 h 00. 
Goûter de Noël : Samedi 20 décembre 2014, à 16 h 30. 
Concert « Chœur d’Hommes » : Dimanche 21 décembre 2014, à 16 h 00, à l’église. 
Vœux : Vendredi 9 janvier 2015, à 18 h 30. 
 
 

http://www.sde76.fr/

