
Procès verbal Conseil Municipal du 06 avril 2018 

 
La séance a  été ouverte sous la présidence de M. Guy BERTHOLON, Maire. 

 

Présents : M. Guy BERTHOLON, Mme Natacha DELAFOSSE, M. Christian MAUQUET, M. Cédric 

TERREE, M. Matthias PAIN, M. Willy BLAKE-LEMARE, Mme Gaëlle VILLANT, M. Samuel 

MELLET, Mme Sandrine RENOUF 

 

Absents ayant donné procuration : Néant 

Absents excusés : M. Christophe JEAN, M. Hervé DHEROUVILLE 

Absents : Néant 

 

 

Approbation du procès verbal du CM du 23 mars 2018 
 

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Compte administratif 2017 
 Délibération n° 2018/004 

Le compte administratif de l’année 2017 est arrêté ainsi : 

Fonctionnement : 

 Dépenses  : 119 050,32 € 

 Recettes : 128 837,91 € 

 Excédent  :     9 787,59 € 

Investissement : 

 Dépenses  : 30 000,54 € 

 Recettes  : 42 883,79 € 

 Excédent  : 12 883,25 € 

Après délibération, le Conseil valide, à l'unanimité, le compte administratif  l'année 2017. 

 

 

Taux d'imposition 2018 
 Délibération n° 2018/005 

Taux d'imposition communaux de 2015, 2016 et 2017 : 

  TH :        5,51 % 

  TNB :     7,85 %  

  TFNB : 21,61 % 

Après délibération, le Conseil décide, à l'unanimité, de ne pas augmenter les taux d'imposition pour 

l'année 2018. 

 

 

Budget 2018 
 Délibération n° 2018/006 

Budget global de 173 014,40, en baisse de 29,4 % par rapport à 2017. 

 

 Investissement 
Budget de 33 696,02 €, en baisse de 55,9 % par rapport à 2017. 

Dépenses 
investissement 

  
Recettes 
investissement 

 

Chapitre/Article BP 2018  Chapitre/Article BP 2018 

001 Solde d'exécution 23 977,89 €  
10 Dotations - Fonds 
divers 

33 696,02 € 

001 Solde d'exécution 23 977,89 €  10222 F.C.T.V.A. 3 115,00 € 



21 Immobilisations 
corporelles 

9 718,13 €  
1068 Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés 

30 581,02 € 

21318.      Autres bâtiments 
publics (église) 

2 815,00 €    

2132.13 Immeubles de rapport 6 603,13 €    

2188.19 Autres 300,00 €    

Les dépenses d'investissement sont limitées, pour 2018, aux engagements pris dans le cadre de la mise 

en accessibilité des ERPs, et au reste à réalisé concernant l'électricité d'un logement communal. 

 

 Fonctionnement 
Budget de 139 318,38 €,, en baisse de 17,5 % par rapport à 2017.  

Dépenses fonctionnement   Recettes fonctionnement  

Chapitre/Article BP 2018  Chapitre/Article BP 2018 

011 Charges à caractère général 78 873,38 €  
002 Excédent de fonctionnement 
reporté 

27 698,38 € 

60611 Eau et assainissement 300,00 €  
002 Excédent de fonctionnement 
reporté 

27 698,38 € 

60612 Energie - Electricité 2 000,00 €  
70 Produits des services du 
domaine 

1 070,00 € 

60621 Combustibles 1 500,00 €  70311 Concession dans cimetière 70,00 € 

60624 Produits de traitement 100,00 €  
70323 Redevance d'occupation du 
domaine public 

500,00 € 

60628 Autres fournitures non 
stockées 

100,00 €  70878 Part d'autres redevables 500,00 € 

60631 Fournitures d'entretien 200,00 €  73 Impôts et taxes 47 210,00 € 

60632 Fournitures de petit 
équipement 

300,00 €  7311 TH - TF 29 300,00 € 

60633 Fournitures de voirie 1 000,00 €  7321 Attribution de compensation 17 910,00 € 

6064 Fournitures administratives 150,00 €  74 Dotations et participations 33 340,00 € 

61521 Terrains 13 000,00 €  7411 Dotation forfaitaire 18 860,00 € 

615221 Bâtiments publics 21 313,38 €  
74121 Dotation de solidarité rurale 
1ère fraction 

4 680,00 € 

615228 Autres bâtiments 1 000,00 €  
74127 dotation nationale de 
péréquation 

1 670,00 € 

615231 Voiries 6 100,00 €  742 Dotation aux élus locaux 2 960,00 € 

61558 Autres biens mobiliers 700,00 €  744 FCTVA 560,00 € 

6156 Maintenance 800,00 €  
74834 Etat - Compensation au titre de 
la TF 

1 920,00 € 

6161 Multirisques 2 560,00 €  
74835 Etat - Compensation au titre de 
TH 

2 690,00 € 

6182 Documentation générale et 
technique 

320,00 €  75 Autres produits de gestion 30 000,00 € 

6225 Indemnités au comptable et 
aux régisseurs 

250,00 €  752 Revenus des immeubles 30 000,00 € 

6226 Honoraires 500,00 €    

6232 Fêtes et cérémonies 1 300,00 €    

6237 Publications 500,00 €    

6257 Réceptions 500,00 €    

6261 Frais d'affranchissement 100,00 €    

6262 Frais de télécommunications 1 200,00 €    

6281 Concours divers (Cotisation, 
...) 

80,00 €    

62878 A d'autres organismes 19 000,00 €    



63512 Taxes foncières 4 000,00 €    

012 Charges de personnel 15 755,00 €    

6332 Cotisations versées au FNAL 15,00 €    

6336 Cotisations aun centre 
national et aux centres 

120,00 €    

6338 Autres impôts, taxes et 
versements assimilés 

40,00 €    

6411 Personnel titulaire 11 200,00 €    

6451 Cotisations à l'URSSAF 3 500,00 €    

6453 Cotisations aux caisses de 
retraite 

470,00 €    

6455 Cotisations pour assurance 
du personnel 

180,00 €    

6456 Versement au F.N.C du 
supplémént familial 

150,00 €    

6475 Médecine du travail, 
pharmacie 

80,00 €    

014 Atténuation de produits 10 300,00 €    

739221 Reversement au FNGIR 10 300,00 €    

023 Virement à la section 
d'investissement 

0,00 €    

023 Virement à la section      

65 Autres charges de gestion 19 390,00 €    

6531 Indemnités 12 000,00 €    

6533 Cotisations de retraite 510,00 €    

6558 Autres contributions 
obligatoires 

6 000,00 € 
   

6574 Subventions de 
fonctionnement aux associations 

880,00 €    

66 Charges financières 0,00 €    

66111 Intérêts réglés à l'échéance      

68 Dotations aux provisions et 
amortissements 

15 000,00 €    

6817 Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants 

15 000,00 €    

Il n'y a pas de changement notable par rapport à 2017, avec toute fois une baisse sur les prévisions des 

frais de scolarité, les retards de facturations étant en parti résorbés, et toujours une provision de 15 000 € 

pour couvrir les déficits d'encaissement des loyers. La baisse du budget 2018 s'explique  aussi par le fait 

que, cette année, il n'est pas prévu de versement à la section investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, le budget primitif 2018 qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes : 

• Section d’Investissement à 33 696,02 € 

• Section de Fonctionnement à 139 318,38 € 

 

 

Journée des enfants du 02 mai 2018 
Il n'est pas possible de visiter les ateliers de fabrication de la ferme de Moyon, et il n'y a pas de choses 

très intéressantes à voir sur l'exploitation (traite terminée, vaches au pré,...). 

Autres idées : 

 - musée de la mine 



 - balade sur la commune et parc des sources d'Elle 

 - gestes 1er secours : en attente de réponse du SDIS, impossible de contacter la Croix Rouge 

 - site Ornavik à Caen 

Le conseil s'oriente vers les gestes 1er secours par le SDIS 50 qui sera sollicité, et la location de jeux en 

bois soit à la ludothèque de Bayeux ou au centre Mersier de Saint-Lô. 

 

 

Informations - Questions diverses 
 Réseau ENEDIS 

   Monsieur VINCENT a été contacté et informé de la situation, il doit passer à la mairie le 

mardi 10 avril, avec son fils, pour nous apporter l'accord écrit en vue de la dépose de la ligne. 

 Etat de la voirie 

   Une réunion de la commission "voirie" est prévue le lundi 16 avril à 14h00 avec une 

visite de l'ensemble de la voirie communale pour en apprécier l'état. 

 Journée de travaux 

   Le samedi 14 avril est prévu une journée de travaux communaux la pose des poteaux et 

plaques de rue, et la mise en place des marches du lavoir. 

 FDGDON 

   La convention avec le FDGDON concernant la lutte collective 2018 contre les frelons 

asiatiques a été validée. 

 Achat d'une maison 

   Il est soumis l'idée d'acquérir la maison mitoyenne à celle appartenant au CCAS, lieu dit 

"La Bigne", dans le but d'éviter des litiges de voisinage, les logements et les terrains étant imbriqués les 

uns dans les autres. La commune n'a pas les moyens financiers d'une telle acquisition. 

 

 


