COMPTE–RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 13 FEVRIER 2017
Présents : M. AUBLE Jacques, M. BLONDEL André-Pierre, M. BOURHIS Alain,
Me DEMARE Olivia, Me DURECU Annie, Me GALLAIS Béatrice,
M. LACHEVRE Alain, M. MALO Philippe, Me MARTIN Muriel,
Me ROBIN Carole, Me RODRIGUEZ Dominique, Me TOLLEMER Anne-Marie.
Absents excusés : M. DECULTOT Antoine, M. DUTOT Pierre,
M. LECAVELIER DES ETANGS Raphaël.

ORDRE DU JOUR
 Boulangerie :
- Rencontre avec le repreneur qui expliquera les travaux à
réaliser, le fonctionnement pendant ces travaux.
- Une convention sera à signer entre le repreneur et la
commune, convention portant sur une participation
communale.
 Boulangerie :
Nous avons rencontré le futur repreneur M. Franck Fanet, qui exerce
actuellement à Fauville en caux depuis 17 ans. Cela fait deux ans que cet artisan
cherche une boulangerie dans le secteur de Goderville. Un projet a failli voir le jour
à Goderville avec l’ancienne maison de la presse mais cela ne s’est pas fait.
La signature officielle de la vente est prévue pour le premier Avril mais une
demande a été faite de la part de M. Fanet pour avancer au 20 Mars, ce qui lui
laisserait plus de temps pour vider les lieux et faire les travaux. Pendant la durée des
travaux, un dépôt de pain est prévu à l’ancienne épicerie. La réouverture du magasin
est programmée pour le premier Mai. Le pain sera fabriqué sur place et les
pâtisseries et chocolats seront préparés à Fauville et ramenés à Bretteville.
Des travaux d’agrandissement sont annoncés pour créer un coin épicerie de
dépannage et tabac. Pour l’instant, le tabac est refusé car plusieurs commerces font
déjà du dépannage en tabac dans le secteur. Une autre demande est partie avec un
courrier à Estelle Grelier.
Le coût global pour l’acheteur, en tenant compte des travaux, des mises aux
normes... est estimé à 420 000 €. M. Fanet demande une participation de la
commune. Nous lui proposons d’acheter le terrain qui se trouve à gauche de la
boulangerie pour une somme de 50 000 €. Cela demande une réflexion de la part du
futur propriétaire qui nous donnera une réponse rapidement.
La prochaine réunion de conseil municipal est prévue le Vendredi 3 Mars à 18h30.

