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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 26 MARS 2015 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six mars à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de M. BOUGON Hervé, Maire. 

 

Présents : MM.BAILLIEUX-HENRY Danièle, BIEHLER Danielle, BOSQUET Patrick, BOUGON Hervé,  

GUITTON Sandrine, HENRY Hélène, HUET Michel, JOSSAUME Virginie, JOURDAN René, 

MALHERBE Claude, PICOT Brigitte, POTIER-HANTRAYE Claire. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Absents excusés : M. LEHOUSSU Jean-Pierre qui donne procuration à M. JOURDAN René 

   M. MARION Jean-Louis qui donne procuration à M. HUET Michel 

   

Absents : M. DELISLE Yves 

  

Secrétaire de séance : Mme PICOT Brigitte 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT 

        Le compte rendu du dernier Conseil Municipal est adopté à l’unanimité. 

 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2014. 

 BUDGET PRINCIPAL-COMMUNE : 

 Monsieur FLEURIEL trésorier, présente le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par 

Monsieur BOUGON, Maire. 

 Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 Monsieur le Maire ayant quitté la séance, 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés  

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 Dépenses : 

  - Fonctionnement      589 495.77 € 

  - Investissement      395 796.03 € 

 Recettes : 

  - Fonctionnement      750 854.99 € 

  - Investissement      553 848.64 € 

Soit : 

 - un excédent de fonctionnement de      161 359.22 € 

 - un excédent d’investissement de              158 052.61 € 

   

            BUDGET ASSAINISSEMENT : 

Monsieur FLEURIEL, Trésorier, présente le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur 

BOUGON, Maire. 

 Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 Monsieur le Maire ayant quitté la séance, 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 Dépenses : 

  - Fonctionnement      102 897.12 € 

  - Investissement      391 653.08 € 

 Recettes : 

- Fonctionnement 208 371.04 € 

  - Investissement 183 129.84 € 



   

ARRETE les résultats définitifs de l’exercice 2014 qui présentent : 

 - un excédent de fonctionnement de  105 473.92 € 

 - un déficit d’investissement de              208 523.24 € 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR DE L’EXERCICE 2014. 

 BUDGET PRINCIPAL-COMMUNE : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOUGON, Maire, 

 - après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

 - après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures, 

 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris la journée complémentaire ; 

 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

      BUDGET ASSAINISSEMENT : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOUGON, Maire, 

 - après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

 - après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures, 

 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris la journée complémentaire ; 

 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

AFFECTATIONS DES RÉSULTATS.  

Le Maire rend compte des résultats de l’exercice 2014 aux membres du Conseil Municipal.  

 BUDGET PRINCIPAL-COMMUNE. 

Ces résultats font apparaître : 

- dans la section d’investissement, un déficit de 78 482.80 € (158 052.61€ excédent d’investissement 

2014+(- 236 535.41 € report d’investissement 2013)) 

- dans la section d’exploitation, un excédent de  225 432.43 € 

Par ailleurs, les restes à réaliser de l’exercice 2014 s’élèvent 41 297 € en dépenses et à 48 980 € en 

recettes soit un excédent de 7 683 € ; d’où un déficit d’investissement porté à 70 799.80 €  

Le Maire propose l’affectation de ces résultats selon la répartition suivante : 

. report à nouveau du déficit d’investissement (crédit 001) 78 482.80  € 

. couverture du déficit et affectation complémentaire en réserve par prélèvement sur l’excédent de la 

section de fonctionnement au compte 1068  pour un montant de 70 799.80 €.          

. le reste de l’excédent de la section d’exploitation soit 154 632.63 € est affecté en report à nouveau 

au compte 002. 

 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal 

accepte les propositions de Monsieur le Maire pour  l’affectation des résultats de l’exercice 2014. 



 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT. 

Ces résultats font apparaître : 

- dans la section d’investissement, un déficit de 272 675.62 € (-208 523.24 € déficit d’investissement 

2014+ (-64 152.38 € report d’investissement 2013)) 

- dans la section d’exploitation, un excédent de 174 183.65 € 

 Par ailleurs, les restes à réaliser de l’exercice 2014 s’élèvent à 100 000 € en dépenses et 343 096 € en 

recettes soit un excédent de 243 096 € ; d’où un déficit d’investissement de 29 579.62 €. 

Le Maire propose l’affectation de ces résultats selon la répartition suivante : 

.  report à nouveau du déficit d’investissement (débit 001) 272 675.62 € 

. couverture du déficit d’investissement et affectation complémentaire en réserve par prélèvement sur 

l’excédent de la section de fonctionnement au compte 1068 de 29 579.62 €            

 . le reste de l’excédent de la section d’exploitation soit 144 604.03 € est affecté en report à nouveau 

au compte 002. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte 

les propositions de Monsieur le Maire pour l’affectation des résultats de l’exercice 2014. 

 

 

 

VOTE DES BUDGETS 2015. 

Budget de la commune 

Après présentation et délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 

ADOPTE le budget primitif 2015 de la commune  

Le budget est en équilibre en section d’exploitation à la somme de 873 628,00 €, et en section 

d’investissement à la somme de 393 196,00 €. 

Budget assainissement 

Après présentation et délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 

ADOPTE le budget 2015 du service assainissement. 

 Il s’équilibre en section d’exploitation à la somme de 337 919,00 € et en section d’investissement à 

la somme de 514 221,00 €. 

 
DÉCISION EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le maintien des taux des impôts directs. 

 
DIA 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner reçue dernièrement en 

mairie pour décision : 

Références cadastrales 

du terrain 

Nom du vendeur Décision du Conseil 

Municipal 

ZZ N°174 M. Mme THULLIEZ  Jean-

Pierre 

Le Conseil Municipal décide 

de ne pas exercer son droit de 

préemption pour ce terrain 

 

 

TARIFICATION DES INSTRUCTIONS DU DROIT DU SOL 

 Par délibération en date du 27 novembre 2014, le conseil municipal a décidé que les frais 

d’instructions seraient à la charge du demandeur à compter du 1er juillet 2015. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité décide donc d’appliquer les tarifs proposés par le nouveau service instructeur de la Communauté 

de Communes Granville Terre et Mer : 

-Certificat d’urbanisme opérationnel : 31 € 

-Déclaration préalable : 108.50 € 

-Permis d’aménager : 186 € 

-Permis de démolir : 124 € 

-Permis de construire : 155 € 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Subvention tennis de table 

          Le tennis de table a réalisé une grande affiche qui permet l’annonce de toutes les rencontres de la 

saison prochaine.  Une participation de 60 € est demandée pour les commerçants, entreprises qui souhaitent y 

mettre leur logo. M. le Maire propose de verser 60 € afin de mettre le blason de la commune sur ces affiches. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis favorable à cette demande. 

 

PAVE (Plan de de mise en accessibilité des voiries et espaces publics) 

 M. le Maire fait lecture d’un courrier reçu par le Conseil Général qui n’émet aucune observation sur le 

rapport PAVE qui leur a été transmis. 

 

Commémoration du 8 Mai 

 M. le Maire présente au Conseil une proposition de l’association MVCG pour un défilé de véhicules 

militaires lors des commémorations du 8 mai prochain. Compte tenu des conditions proposées, le Conseil 

Municipal émet un avis défavorable. 

 

 

Affaire DELALANDE 

          M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle procédure judiciaire est en cours, elle 

concerne Mme DELALANDE, cette dernière demande 2 000 € de dommages et intérêts à la commune.   

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à ester en justice auprès de  M. LECOUSTUMER, 

avocat à Caen, et l’autorise à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Logement Cité de la Pinte 

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité accepté le devis de l’entreprise DOLLEY pour le ravalement du 

logement communal situé 24 Cité de La Pinte d’un montant de  6 868.23 € HT. 

 

Eglise 

Le  Conseil Municipal, à l’unanimité accepté le devis de l’entreprise LEGALLEY de Granville pour 

les peintures des 2 entrées de l’église d’un montant de 4 075 € HT. 

 

Nouveau véhicule 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal de la réception du nouveau véhicule de service acheté en 

remplacement de l’ancien Kangoo. 

 

Permanences d’avril 

Samedi 11 avril : M. Hervé BOUGON et Mme Claire POTIER-HANTRAYE  

 Samedi 18 avril : Mme Hélène HENRY et Mme Sandrine GUITTON 

 Samedi 25 avril : M. Michel HUET et Mme Danielle BIEHLER 

 

Déviation des eaux pluviales 

M. MARION informe le Conseil Municipal que la société SA2E a été désignée pour la Maîtrise 

d’œuvre relative aux travaux de déviation des réseaux des eaux pluviales afin de limiter les débordements 

route du Havre de la Vanlée. 

 

  Fossé 

M. HUET informe le Conseil Municipal que des travaux de nettoyage des fossés sont prévus cette 

année. 

 

Cimetière 

 Mme BAILLIEUX-HENRY informe le Conseil que la commission cimetière répertorie actuellement 

les tombes qui sont abandonnées. Si des familles ont de vieilles tombes qui ne sont plus entretenues mais 

qu’elles souhaitent garder, merci de prévenir la mairie afin d’éviter d’entamer les démarches de reprise de 

concession. 

 

 


