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PROCES VERBAL DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 juin 2012 

 
 
Présents : M. TEMPERTON Maire, Mr DUQUESNE 1er Adjoint – M.THOMAS 3ème Adjoint - 
MMES - COUSIN – THOMAS-VIDAL – LE BRETON - Messieurs  PIEDELEU -  GILLES – 
BARIL – LHUISSIER - MENG 
 
PROCURATIONS :  MME PESLE A M. THOMAS 
   MME DE ARAUJO À M. TEMPERTON 
   M. HEURTEVENT A M. DUQUESNE 
 
ABSENTE : Mlle LE STUM 
    
Secrétaire de Séance / Mlle COUSIN 
 
LE QUORUM CONSTATE 
 
Le compte-rendu de la séance du 3 mai 2012 ne donne lieu à aucune remarque de la part des 
membres du Conseil, il est adopté à l'unanimité. 
 

I  -  RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

 
Ligne de trésorerie pour un montant de 100 000€. Elle est prévue en cas de pics de trésorerie. 
Elle n’a jamais été utilisé jusqu’à aujourd’hui. Les frais de renouvellement sont de 45 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de reconduire cette ligne et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 

II – CONVENTION AVEC CANTREL 

 
Cette convention a pour objet de permettre l’enlèvement des véhicules par la société Cantrel 
Assistance après le passage des services de Police. Elle est conclue pour une durée de 5 ans. Elle 
concerne tous les véhicules en infraction de stationnement, stationnement gênant, dangereux 
etc...Les frais de placement  en fourrière sont à la charge du propriétaire lorsqu’il est identifié et 
à la charge de la commune dans le cas contraire. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 
 

III -  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE DES ANCIENS POMPIERS 
VOLONTAIRES DE GRAND COURONNE 

 
Monsieur le Maire a été saisi d’une demande de subvention par l’amicale des anciens pompiers 
volontaires de Grand Couronne pour l’édification d’une stèle devant l’entrée de la caserne de 
Grand Couronne à la mémoire des Pompiers disparus. Coût total de la stèle : 1975€  
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide 
d’accorder une subvention de 150€ à l’Amicale des anciens pompiers volontaires de Grand 
Couronne. 
 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

 
Normandie Impressionniste 2013 : prochaine réunion fixée le jeudi 28 juin 2012 à 20h30. 
 
 
PLUS RIEN A L ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 18h40 
 


