REUNION DU 08 AVRIL 2013
Etaient présents : Samuel DUMAS, Maire, Pierre VALOGNES, 1er Adjoint, Catherine LEVEQUE,
2ème Adjoint, (Procuration de Mme LALLEMAND Nicolle), Monique FERRUT, Jean-Jacques
COLLEVILLE, Pascal FREMONT Pierre-Yves LE BERRE, Corinne DURAND, Véronique
HURAULT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absentes excusées : Nicolle LALLEMAND (Procuration à
Sylviane GOIN, Conseillers Municipaux.

Mme LÉVÊQUE Catherine),

Madame Catherine LÉVÊQUE a été élue secrétaire.
Dates de convocation et d’affichage : 29/03/2013.
Nombre de Conseillers Municipaux : - en exercice = 11. - présents = 09. - votants = 10.
___________________
2013-15

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2012
Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le Compte
Administratif de l’exercice 2012, ainsi que le Compte de Gestion de Monsieur le Trésorier Principal.
Les résultats de clôture de l’exercice sont les suivants :
 excédent de fonctionnement
 excédent d’investissement
Soit un résultat global de

399 874,13 €
29 731,58 €
429 605.71 €

2013-016
SUBVENTIONS 2013
Le Conseil Municipal décide l’attribution des subventions suivantes, pour l’année 2013 :
- A.D.M.R.
- Amicale des Retraités
- Association La Vallière
- Foyer Jacques Cornu

80 €
250 €
80 €
160 €

2013-017
INDEMNITÉS DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNALES

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une indemnité pour le gardiennage des églises
communales au Presbytère Notre Dame du Bessin. La somme fixée par la circulaire
NOR/INT/D/13/01312C du 21 janvier 2013 s’élève à 119.55 €. Elle sera reconduite
tacitement suite à la revalorisation annuelle.
2013-018
TAUX D’IMPOSITION 2013 DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES FONCIÈRES
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour 2013 de la taxe d’habitation et des
taxes foncières ainsi :

Taxes
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâtie

Taux
11,57 %
20,90 %
27,68 %

2013-019
FENÊTRES LOGEMENT COMMUNAL
Monsieur le Maire présente le devis de M. LECORDIER concernant le remplacement de deux fenêtres
au logement communal de M. et Mme GHYS. Le Conseil demande à Monsieur le Maire de se
renseigner pour du PVC au lieu du bois exotique et lui donne pouvoir pour la signature du devis.
2013-020
DEVIS SVB

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’Entreprise SVB pour la
fourniture et pose d’une lisse et de blocs rocheux pour assurer la sécurité des usagers. Le
Conseil accepte, à l’unanimité des membres présents, ce devis qui s’élève à la somme de
859.92 €.
2013-021
RÉGULARISATION COMPTABLE
Pour une meilleure qualité comptable, le Conseil autorise Monsieur le Maire et Monsieur le Percepteur
à imputer 1 777,31 € du compte 21531 au compte 2132 (gendarmerie).
2013-022
PROVISION POUR RISQUE SUR EMPRUNT
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 40 000,00 € au budget primitif 2013 (comme en
2012) pour comptabiliser une provision pour risque au compte 15181.
2013-023
AMORTISSEMENT REMORQUE
Le Conseil Municipal décide d’amortir en une fois, en 2013, la part achat remorque pour un montant
de 219,48 €
2013-024
BUDGET PRIMITIF 2013
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le Budget Primitif 2013, présenté par Monsieur le Maire,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :



748 346.13 € en section de fonctionnement
232 804.94 € en section d’investissement.

2013-025
AIDE VOYAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’aide émanant de Monsieur et Madame
FRÉMONT pour le voyage qui a eu lieu à Oxford en Angleterre du 17 au 21 mars 2013 et auquel a
participé leur fille Camille et dont le coût s’élève à 380.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer la somme de 76 € à Monsieur et Madame FRÉMONT.
2013-026
AIDE VOYAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’aide émanant de Monsieur DELAHAYE pour le
voyage qui a lieu à Xiamen en Chine du 10 au 24 avril 2013 et auquel participe son fils Alex et dont
le coût s’élève à 1 250.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’octroyer la somme de 76 € à Monsieur DELAHAYE.

2013-027
AIDE VOYAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’aide émanant de Monsieur et Madame
BOUTEILLER pour le voyage qui a eu lieu à PLOUHA du 21 au 25 janvier 2013 et auquel a
participé leur fils Paulin et dont le coût s’élève à 197.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer la somme de 60 € à Monsieur et Madame BOUTEILLER.
2013-028
AIDE VOYAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’aide émanant de Monsieur et Madame
LÉVÊQUE pour le voyage qui a lieu à Alexandria aux Etats Unis du 14 au 24 avril 2013 et auquel
participe leur fille Joséphine et dont le coût s’élève à 1 200.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer la somme de 76 € à Monsieur et Madame LÉVÊQUE.

2013-029
DEMANDE DE REMISE DE PÉNALITÉS
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de remise gracieuse de pénalités émanant de la
Trésorerie d’Hérouville-Saint-Clair, pour un montant de 51.00 €. Celle-ci concerne un retard de
paiement de la taxe d’aménagement d’un administré de la commune. Après délibération, le Conseil
émet un avis favorable à cette demande de remise de pénalités.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Remorque : Le Conseil décide de se renseigner pour l’achat d’une remorque

Vu et vérifié par le Maire,
Samuel DUMAS

