EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE DOZULE

Date de convocation :
17 Septembre 2008
Nombre de :
Présents : 16
Absents :
3
Votants : 16
Exprimés : 17

L’an deux mille huit, le vingt-six Septembre à vingt heures trente
minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à
la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Sophie
GAUGAIN, Maire.
Etaient Présents : Mme GAUGAIN, Maire
Mrs LAMOTTE, WALTER, VALLEE ; Adjoints
Mmes BRUNET, CHRETIEN, GAUDIN, KICA, PLOUY,
VOLLAIS, Mrs BRUNET, FOUCHER, LAURENT, MARIE,
RIDEL, TORRES.
Absents excusés : Mrs LOCRET, KECHICHIAN, PILLET.

Mr LOCRET donne pouvoir à Mme GAUGAIN.
Secrétaire de séance : Mr RIDEL.
Le procès-verbal de la séance du 27/06/08 est approuvé.

N° 1 – AMENAGEMENT PAYSAGER DU ROND-POINT ENTREE EST :

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 16/05/08
concernant l’approbation de l’aménagement du rond-point entrée Est. La suite de la
réalisation de l’aménagement du rond-point est constituée par la pose d’un socle en béton
pour la statue, l’achat et la plantation d’arbres et d’arbustes couvre sol (mélange de
graminées) afin d’avoir une entrée de bourg paysagée. Le montant total de cette opération
est estimé à 80 183,94 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Accepte de réaliser l’aménagement paysager du rond-point entrée Est pour un montant
estimé ce jour à 80 183,94 € HT,
Autorise Madame le Maire ou son représentant à demander des subventions aux
organismes habilités.

N° 2 – PRESENTATION DU PERMIS D’AMENAGER FRANCELOT :
Madame le Maire présente le permis d’aménager déposé par Francelot. Pour information,
celui-ci a été approuvé par la commission urbanisme et travaux qui s’est tenue le
10/09/08 et a été envoyé pour instruction à la DDE de Caen.
Ce lotissement contiendra 46 lots dont un macro-lot pouvant accueillir 8 logements. Les
parcelles feront environ 650 m² en moyenne (elles vont de 600 m² pour la plus petite et
jusqu’à 962 m² pour la plus grande).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce permis d’aménager.

