COMPTE-RENDU
Commune de Moulins-en-Bessin
Département du Calvados
Séance du 13 / 03 / 2018
Date de la Convocation : 02 / 03 / 2018
Elus en exercice : 38
Elus présents : 27 jusqu’à 21h, puis 28
Elus votants : 35

Présents : Philippe LAURENT, Maire, Jean-Daniel LECOURT, René JAHOUEL, Eric
COGE, Véronique GAUMERD, Eric THERET, Brigitte CATHERINE, Adjoints au
Maire, Régis SAINT, Edith BARBEDETTE, Maires délégués, Sylvain ANDRIEU,
Bertrand ANDRIEUX, Thierry BOURDON, Olivier CHAUVIN, Jean-François COLLIN,
Alain DAIREAUX, Josette GUILBERT, Daniel LECOURT, David LEFRANC, Damien
LETINTURIER, Gilbert MALHERBE, Corinne MARIE, Daniel MOUCHEL, Patrice
RENAUD, Jacques RIGAUT, Grâce RUFIN (arrivée à 21h), Aurélie SAILLANT, Pierre
SANCHEZ, Sandrine VIEL, Conseillers.
Absents excusés : Edouard PSUJA (pouvoir à Eric COGE), Chantal DELAVARDE
(pouvoir à Josette GUILBERT), Ginette CLAIR (pouvoir à Eric THERET), Marc LE
BIDAU (pouvoir à Bertrand ANDRIEUX), Thomas LEGER (pouvoir à Sandrine VIEL),
Noël PAULMIER (pouvoir à Jacques RIGAUT), Grâce RUFIN jusqu’à 21h (pouvoir à
Jean-Daniel LECOURT), Madeleine TANQUEREL (pouvoir à Véronique GAUMERD),
Ivan GIRAULT, Raphaël GROULT, Gilbert LETELLIER.
Madame Véronique GAUMERD est désignée secrétaire de séance.
***********

Le compte-rendu de la séance du 12 février 2018 est adopté par 34 voix et 1 abstention
par les membres du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-François COLLIN et d’autres conseillers municipaux de chacune des
communes historiques demandent un huis clos pour débattre des points mentionnés à
l’ordre du jour.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la tenue d’un
huis clos.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 32 voix pour, 1 voix contre et 2
abstentions, décide de débattre à huis clos les points mentionnés à l’ordre du jour.
Conformément à ce vote, les personnes qui ne sont pas élus au sein du Conseil
Municipal quittent alors la salle à la demande de Monsieur le Maire.
Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite informer le
Conseil Municipal des sujets suivants :
•

Monsieur Eugène LAIR, doyen de la commune déléguée de Martragny, est
décédé vendredi 2 mars 2018. Monsieur le Maire, qui n’a pas pu se rendre aux
obsèques, remercie parmi les élus, celles et ceux qui ont assisté à l’inhumation
pour représenter la commune.

•

La visite du Sous-Préfet, initialement prévue le mercredi 14 mars 2018, est
annulée et reportée à une date ultérieure à la demande de la Sous-Préfecture.
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Création d’un poste d’adjoint technique

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Pierre MARQUET a
choisi de rester employé par la communauté de communes de Seulles Terre et Mer
suite à la réorganisation de leurs services techniques.
Afin d’assurer une continuité de service public sur l’ensemble du territoire, Monsieur
le Maire et plusieurs élus, après en avoir discuté en réunion de bureau, ont décidé de
prendre l’initiative de faire passer des entretiens d’embauche.
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique.
A la demande des conseillers municipaux, le vote a lieu à bulletins secrets.
Après en avoir délibéré à huis clos, le Conseil Municipal,
Par 5 voix pour et 30 voix contre,
refuse la création d'un poste d'adjoint technique pour non respect de la procédure par
le maire selon les dispositions de l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 où il doit
être mentionné de façon explicite :
- le grade
- le motif du recrutement
- la nature des fonctions exercées
- le niveau de rémunération
et décide de mener une étude préalable (coût salarial, coût des équipements (local
technique, camion, équipements professionnels), coût avec interventions d'entreprises
privées etc...) afin de déterminer la meilleure solution pour entretenir la commune.
Achat d’un véhicule utilitaire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le véhicule utilisé par Monsieur
Pierre MARQUET appartenant à la commune à hauteur de 35% et évalué à 3200 euros
est repris par la communauté de communes de Seulles Terre et Mer et une
compensation sera attribuée à la commune.
Afin d’assurer le déplacement et l’efficacité du travail de l’adjoint technique, Monsieur
le Maire informe qu’après en avoir discuté en réunion de bureau, les élus ont pris
l’initiative de rechercher un véhicule utilitaire de type camion benne.
Après recherche, les élus ont trouvé un camion benne de marque Ford Transit Chassis
cabine diesel de 125 chevaux de 2015 avec un kilométrage peu élevé de 41572
kilomètres pour un montant total avec création de carte grise de 20 365.76 € TTC.
Monsieur le Maire propose d’acheter ce véhicule.
Après en avoir délibéré à huis clos, le Conseil Municipal,
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Par 3 voix pour, 30 voix contre et 2 abstentions,
refuse l'achat du véhicule utilitaire suscité pour un montant de 20365.76EUR TTC pour
non respect de la procédure par le maire selon la délibération sur les délégations du
conseil municipal au maire du 09/03/2017 l'autorisant de réaliser les lignes de
trésorerie sur la base d'un montant maximum de 5000 €.
Mise en conformité de la délibération du Conseil Municipal de Coulombs du 30
novembre 2012 instaurant un droit de préemption urbain

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération du Conseil
Municipal de Coulombs du 30 novembre 2012 instaurant le droit de préemption urbain
mentionne la zone NA qui n’existe pas sur la carte de zonage du PLU de Coulombs.
Pour cette raison, Monsieur le Maire propose de mettre en conformité cette
délibération en mentionnant les zones sur lesquelles le droit de préemption s’applique.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 30 voix pour et 5 abstentions,
Décide de mettre en conformité la délibération du Conseil Municipal de Coulombs du
30 novembre 2012 instaurant un droit de préemption urbain et précise que ce droit
s’applique aux zones Ua, Ub, 1AU, 1AUe et 2 AU, définies d’après le PLU de
Coulombs.
Nomination d’un nouveau receveur percepteur

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Didier BAREY, trésorier
receveur principal, remplace Monsieur Antoine ROSSI en raison de la fermeture du
Centre des Finances Publiques de Courseulles-sur-Mer et de la reprise de la gestion
comptable de la collectivité par la trésorerie de Bayeux.
Monsieur le Maire explique qu’il convient de prendre une délibération pour nommer
Monsieur Didier BAREY, trésorier receveur principal de la commune de Moulins-enBessin.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Décide de nommer Monsieur Didier BAREY, trésorier payeur principal de la commune
et lui donne autorisation de poursuite permanente pour le recouvrement des titres
émis par la collectivité.
Questions et informations diverses
Sans objet.
Fin de séance à 23h30.
Le Maire,
Philippe LAURENT
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