COMPTE-RENDU
Commune de Moulins-en-Bessin
Département du Calvados
Séance du 16 / 04 / 2018
Date de la Convocation : 10 / 04 / 2018
Elus en exercice : 38
Elus présents : 27
Elus votants : 33
Le Conseil Municipal, légalement convoqué en application des articles L.2121-7, L.2121-9 et
L.2121-11 du C.G.C.T., s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de
Monsieur Philippe LAURENT, Maire.

Présents : Philippe LAURENT, Maire, Edouard PSUJA, Jean-Daniel LECOURT, René
JAHOUEL, Eric COGE, Véronique GAUMERD, Eric THERET, Brigitte CATHERINE,
Adjoints au Maire, Régis SAINT, Edith BARBEDETTE, Ginette CLAIR, Maires
délégués, Sylvain ANDRIEU, Bertrand ANDRIEUX, Olivier CHAUVIN, Jean-François
COLLIN, Alain DAIREAUX, Raphaël GROULT, Josette GUILBERT, Daniel LECOURT,
David LEFRANC, Gilbert MALHERBE, Corinne MARIE, Daniel MOUCHEL, Patrice
RENAUD, Grâce RUFIN, Aurélie SAILLANT, Pierre SANCHEZ, Conseillers.
Invité : Monsieur Didier BAREY, trésorier payeur général de la commune au Centre
des Finances Publiques de Bayeux.
Absents excusés : Ivan GIRAULT (pouvoir à Edith BARBEDETTE), Marc LE BIDAU
(pouvoir à Bertrand ANDRIEUX), Damien LETINTURIER (pouvoir à Patrice
RENAUD), Noël PAULMIER (pouvoir à Eric THERET), Jacques RIGAUT (pouvoir à
Ginette CLAIR), Sandrine VIEL (pouvoir à Véronique GAUMERD), Chantal
DELAVARDE, Thierry BOURDON, Thomas LEGER, Gilbert LETELLIER, Madeleine
TANQUEREL.
Monsieur Régis SAINT est désigné secrétaire de séance.
Formant la majorité des membres en exercice
***********

Le compte-rendu de la séance du 13 mars 2018 est adopté à l’unanimité par les membres du
Conseil Municipal.
Approbation du compte administratif 2017

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Moulins-en-Bessin en date
du 19 avril 2017 approuvant le budget primitif de l’exercice 2017 ;
Madame Ginette CLAIR expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du
budget de cet exercice.
Ayant entendu l’exposé de Madame Ginette CLAIR,
Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Madame Ginette CLAIR prend la présidence
de l'assemblée conformément à l'article L.2121-14 du CGCT
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
Adopte le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit :
Section de fonctionnement :
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dépenses : 315 880.66 €
recettes : 447 521.65 €
laissant ainsi un excédent de 131 640.99 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (470 009.58
€) laisse apparaître un résultat de clôture de l'exercice de 2017 de 601 650.57 €.
Section d'investissement :
dépenses : 209 373.49 €
recettes : 57 952.02 €
Laissant ainsi un solde négatif de 151 421.47 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (63 360.65 €) laisse apparaître un déficit de clôture de l'exercice de 2017 de 214 782.12 €.
Résultat global 386 868.45 (résultat total cumulé)
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 30 voix pour et 2 abstentions,
adopte le compte administratif 2017.
Approbation du compte administratif 2017 pour le budget assainissement

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Coulombs en date du 19
avril 2017 approuvant le budget primitif assainissement de l’exercice 2017 ;
Monsieur Eric COGE expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du
budget assainissement de cet exercice.
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Eric COGE,
Monsieur le Maire ayant quitté la salle Monsieur Eric COGE prend la présidence de
l'assemblée conformément à l'article L.2121-14du CGCT
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
Adopte le compte administratif assainissement de l’exercice 2016, arrêtés comme suit :
section de fonctionnement :
dépenses : 34 739.60 €
recettes : 60 260.02 €
laissant ainsi un excédent de 25 520.42 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1
(25 223.97 €) laisse apparaître un résultat de clôture de l'exercice de 2017 de 50 744.39 €
Section d'investissement :
dépenses : 68 708.45 €
recettes : 21840 €
Laissant ainsi un solde négatif de 46 868.45 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1
(2 122.02 €) laisse apparaître un déficit de clôture de l'exercice de 2017 de 44 746.43 €
Résultat global 5 997.96
Monsieur Jean-Daniel LECOURT demande si la subvention exceptionnelle votée en
Conseil Municipal le 30 novembre 2017 du budget principal au profit du budget
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assainissement sera bien remboursée en totalité lors des échéances du prêt global de la
commune au prorata de l’emprunt y compris les intérêts.
Madame Ginette CLAIR répond qu’aucun remboursement n’a eu lieu en l’absence de
de prêt bancaire. Madame CLAIR propose que la question soit posée à Monsieur
Didier BAREY lors de son arrivée.
Monsieur Jean-François COLLIN demande si une étude pour l’extension de la station
d’épuration de Coulombs est en cours.
Monsieur Edouard PSUJA répond qu’aucun processus n’est engagé auprès d’un
cabinet d’étude.
Madame Véronique GAUMERD rappelle qu’une réunion entre élus doit au préalable
avoir lieu afin de déterminer les investissements prioritaires à réaliser sur l’ensemble
du territoire de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 25 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions,
adopte le compte administratif 2017 pour le budget assainissement.
Approbation du compte de gestion 2017
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21 et L.2343-1
et 2, et D.2343-1 à D. 2343-10 ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et recettes
relatives à l’exercice 2017 a été réalisée et que le compte de gestion établi est conforme au
compte administratif de la commune.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du
compte de gestion du receveur,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Par 32 voix pour et 1 abstention,
Adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

Approbation du compte de gestion 2017 pour le budget assainissement
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21 et L.2343-1
et 2, et D.2343-1 à D. 2343-10 ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et recettes
relatives à l’exercice 2017 a été réalisée et que le compte de gestion établi est conforme au
compte administratif.
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En présence de Monsieur Didier BAREY, trésorier payeur général de la commune au

Centre des Finances Publiques de Bayeux, Monsieur Jean-Daniel LECOURT demande
si la subvention exceptionnelle votée en Conseil Municipal le 30 novembre 2017 du
budget principal au profit du budget assainissement sera bien remboursée en totalité
lors des échéances du prêt global de la commune au prorata de l’emprunt y compris les
intérêts.
Monsieur Didier BAREY indique qu’il faudra reprendre une délibération pour reverser cette
somme de 20 000 € quand l’emprunt sera contracté en annulant le mandat pris précédemment.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du
compte de gestion du receveur,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Par 23 voix pour et 10 abstentions,
Adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

Affectation des résultats 2017 du budget communal

Vu le code général des collectivités territoriales,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
Le total du résultat d’investissement (besoin de financement), est de 214 782.12 €
Décide d’affecter au budget 2018 l’excédent de fonctionnement de 2017 de 601 650.57 € de la
façon suivante :
En recettes d’investissement, à l’article 1068, pour un montant de 214 782.12 € en vue
d’absorber les déficits d’investissements,
En recettes de fonctionnement, à l’article 002, pour un montant de 386 868.45 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité
adopte l’affectation des résultats du compte administratif.

Affectation du résultat 2017 pour le budget assainissement
Vu le code général des collectivités territoriales,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
Le total du résultat d’investissement (besoin de financement), est de 44 746.43 €
Décide d’affecter au budget 2018 l’excédent de fonctionnement de 2017 de 50 744.39 € de la
façon suivante :
En recettes d’investissement, à l’article 1068, pour un montant de 44 746.43 € en vue
d’absorber les déficits d’investissements,
En recettes de fonctionnement, à l’article 002, pour un montant de 5997.96 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 30 voix pour et 3 abstentions,
adopte l’affectation des résultats du compte administratif.

Taxes communales 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
Vote les taux des taxes communales pour l'année 2018 comme précisés ci-dessous et
confirme la décision de lissage de ces trois taxes sur 12 ans conformément aux
délibérations de Cully (16 juin 2016), Coulombs (14 juin 2016), Martragny (23 mai 2016)
et Rucqueville (16 juin 2016) :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

4.85
6.18
12.03

Les taux votés ci-dessus sont les taux lissés au bout de la treizième année, la Direction
Générale des Finances Publiques se charge du calcul de l’intégration fiscale progressive
dit lissage sur 12 ans qui correspond aux tableaux suivants :
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Subventions 2018
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune attribue chaque
année des subventions à des organismes. Il est demandé au Conseil Municipal de
délibérer sur le montant total des subventions à accorder.
Monsieur Bertrand ANDRIEUX, en tant que Président du Comité des Sports et Loisirs
de Coulombs et Madame Josette GUILBERT, en tant que membre de l’Entente Sportive
et Culturelle Bi Cross Club quittent la salle pour le débat et le vote des subventions.

6

Monsieur le Maire informe que la commission finances propose d’allouer 10 000 € aux
associations au titre de l’année 2018.
La commission associations animations locales propose que le montant des
subventions versées aux associations soit réparti de la manière suivante :
Normale
Adhésion
Adhésion
Cotisation
Cotisation
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention

Association des Maires du Canton
Association des Aînés du canton de Bretteville l'Orgueilleuse
Association Route Serge Saint Sculpteur
Association des Saint Léger de France et d'ailleurs
Association de Sauvegarde de l'Eglise de Rucqueville
Amicale des Anciens combattants
ADMR
SSIAD
Patrimoine Rural du Bessin
Société de chasse de Martragny
Comité des Sports et Loisirs
Moulins-en-Bessin Temps Libre
Ferme Culturelle du Bessin
Entente Sportive et Culturelle Bi Cross Club
Association Jeunesse Sportive de Bretteville l'Orgueilleuse
Bâtiment CFA Caen
Les Restaurants du Cœur du Calvados
Chambre des Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale du Calvados - Orne
Association Clin d'Œil
Association La Monnaie Locale du Bessin
Association des Paralysés de France
Association AFM Téléthon
Association Le Thaon des Loisirs
Association Ecolle chien guide Caen Normandie
Association Sportive 3 Vallées
Association A Vue de Truffe
TOTAL

Subvention 2017
Exceptionnelle
30
600
50
25
250
235
370
100
30
100
500
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2440

Normale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
7000
200
200
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9010

Proposition subvention 2018
Exceptionnelle
30
582
50
25
300
235
370
0
0
100
600
150
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2942

Noël

120

110
4500

1500

392
2122

4500

Monsieur Jean-François COLLIN explique que l’Association Sportive 3 Vallées n’est
plus subventionnée par la communauté de communes de Seulles Terre et Mer par
application de ses nouveaux statuts au 1er janvier 2018, considérant que sont d’intérêt
communautaire pour la compétence « construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs » les seules médiathèques, bibliothèques et
gymnase.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Décide d’attribuer une enveloppe totale de 10 000 € au titre de l’année 2018 pour
l’ensemble des subventions et d’inscrire les crédits au Budget Principal 2018.
Décide de valider le tableau de répartition des subventions versées aux associations
établi par la commission associations animations locales.
Vu la proposition de l’Amicale des Anciens Combattants concernant l’achat des tables
et des chaises (c.f. questions diverses), Monsieur le Maire propose d’attribuer à cette
association une subvention exceptionnelle supplémentaire de 120 €.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 32 voix pour et 1 abstention,
Valide la proposition de Monsieur le Maire.
Gardiennages églises

7

Monsieur le Maire informe que la commission finances a décidé d’allouer une
enveloppe totale de 650 € au titre des indemnités de gardiennage pour les quatre
églises de la commune en 2018.
La répartition de cette enveloppe soumise au vote est la suivante :
Eglise
Coulombs
Cully
Martragny
Rucqueville

Personne à indemniser

Montant

Carmen SOREL
Romain de SEZE
Michel DUBOIS
Abbé Florent KAWANE

100 €
100 €
350 €
100 €

Madame Aurélie SAILLANT demande si l’église de Coulombs est toujours fermée.
Monsieur le Maire répond que l’église de Coulombs reste fermée par précaution,
compte-tenu du danger encouru. Le plafond bas étant tombé à certains endroits, des
travaux de réfection de la charpente s’avèrent nécessaire à la mise en sécurité de
l’édifice. Cette réfection pourra être accompagnée de la mise en place de panneaux
solaires sur le versant sud de la toiture.
Monsieur Bertrand ANDRIEUX indique que la présence de pigeons est nuisible pour
ce bâtiment, leurs déjections provoquant des dégâts importants sur la charpente.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
Suit l’avis de la commission finances et attribue donc un montant total de 650 € pour le
gardiennage des églises au titre de l’année 2018 selon le tableau de répartition cidessus.
Approbation du budget primitif 2018

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Didier BAREY, qui informe le Conseil
Municipal sur la situation financière de la commune :
Population légale

1 160 habitants

Nombre de foyers fiscaux

522

Part des foyers non imposables

45.4 %

Revenu fiscal moyen par foyer

32.23 €

Capacité d’autofinancement brute

131.64 € / habitant

Encours total de la dette au 31 décembre par habitant

310.92 € / habitant

Fonds de roulement en fin d’exercice

386.87 € / habitant

Monsieur Didier BAREY indique que la commune de Moulins-en-Bessin a un fonds de
roulement d’un an, une trésorerie moyennement importante et une dette encourue
faible comparée à celle des autres communes.
VU le code général des collectivités territoriales,
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CONSIDÉRANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice
auquel il se rapporte (art.7 de la Loi n°82-213 du 2 mars 1982) ;
Madame Ginette CLAIR expose le contenu des propositions budgétaires 2018
Ayant entendu les propositions,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
adopte le budget primitif 2018, qui s’équilibre comme suit :
Section d'investissement
dépenses en euros : 304 392.12 €
recettes en euros : 304 392.12 €
Section de fonctionnement
dépenses en euros : 797 848.45 €
recettes en euros : 797 848.45 €
Approbation du budget primitif 2018 pour l’assainissement

VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice
auquel il se rapporte (art.7 de la Loi n°82-213 du 2 mars 1982) ;
Monsieur Eric COGE expose le contenu des propositions budgétaires 2018
Ayant entendu les propositions,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Par 31 voix pour et 2 abstentions,
adopte le budget primitif 2018 pour l’assainissement, qui s’équilibre comme suit :
Section d'investissement
dépenses en euros : 66 929.76 €
recettes en euros : 66 929.76 €
Section de fonctionnement
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dépenses en euros : 42 997.96 €
recettes en euros : 42 997.96 €
Questions et informations diverses
Repas des aînés 2018
Le repas des aînés aura lieu à la salle des fêtes de Moulins-en-Bessin le dimanche 21
octobre 2018. Le traiteur et l’animation (spectacle avec une chanteuse et une danseuse)
ont été réservés.
Proposition de l’Amicale des Anciens Combattants pour la vente de tables et de chaises
L’Amicale des Anciens Combattants propose à la commune la vente de 30 chaises et 8
tables dans un état neuf pour un montant de 900 €.
Pour information, les prix catalogue de ces produits sont les suivants :
30 chaises à 19.80 € l’unité = 594 €
8 tables à 154 € l’unité = 1232 €
Pour un total de 1826 €.
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’achat de 30 chaises
et 8 tables auprès de l’Amicale des Anciens Combattants.
Panneaux de signalisation entrée et sortie d’agglomération indiquant la commune de
moulins-en-Bessin
Monsieur René JAHOUEL indique avoir fait appel à deux entreprises pour la
fourniture et la pose de quatre miroirs (trois à Cully et un à Rucqueville) et de
panneaux de signalisation d’entrée et de sortie d’agglomération indiquant la commune
de Moulins-en-Bessin.
Les offres sont les suivantes :
Signature (Cormelles le Royal)
7 051.62 € TTC
AD Equipement (Mézidon Vallée d’Auge) 10 755.84 € TTC
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la
proposition de prix de l’entreprise Signature pour un montant TTC de 7 051.62 €,
sachant que la somme allouée au panneau accidenté au Hameau de Saint Léger sera
remboursée par l’assurance de l’automobiliste incriminé.
Nomination d’une nouvelle référente au Conseil d’Ecole du RPI de Coulombs et à la
commission écoles de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer
Afin de représenter la commune dans les affaires scolaires, Madame Aurélie
SAILLANT est nommée référente au Conseil d’Ecole du RPI de Coulombs et à la
commission écoles de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer.
Travaux d’entretien sur les abords de la piste de BMX à Martragny
Madame Josette GUILBERT informe le Conseil Municipal du manque d’entretien d’un
des côtés de la piste de BMX à Martragny.
La commune est propriétaire du terrain de BMX qu’elle doit entretenir.
Monsieur Pierre SANCHEZ demande quelles sont les recettes concernant ce terrain.
Monsieur le Maire explique que la compétence sports et jeunesse a été redonnée à la
commune et que la communauté de communes devrait augmenter ses attributions de
compensation.
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal, à l’unanimité, octroie 210 € TTC pour
permettre à l’Entente Sportive et Culturelle Bi Cross Club de bâcher le côté de la piste.
Monsieur Eric THERET informe également que la commune de Fontaine-Henry n’a
plus d’employé communal pour entretenir ses espaces verts.
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Compte Rendu de la commission culture de STM du jeudi 5 avril 2018
Monsieur Eric THERET informe le Conseil Municipal des sujets abordés à la
commission culture de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer.
Cette commission abordait 2 sujets:
- Les bibliothèques de Seulles Terre et Mer
- Le Projet Culturel Territorial.
Les bibliothèques
Elles sont au nombre de 7 : Creully-sur-Seulles, Fontaine-Henry, Pont-sur-Seulles,
Vers-sur-Mer, Fontenay-le-Pesnel, Tilly-sur-Seulles auxquelles il faut ajouter Audrieu
(hors convention parce que la bibliothèque se trouve à l’intérieur de l’école. Cela
n’empêche pas le partenariat).
Un tableau présentant chaque bibliothèque a été réalisé. Il donne les horaires
d’ouverture, la fréquentation scolaire et RAM, le nombre d’adhérents, les agents
(salariés ou bénévoles), le budget (abonnement magazines, nombre de livres,
fournitures, administratives, petit matériel)
La convention signée avec le Conseil Départemental a pour effet que les adhérents ont
la gratuité de la boite numérique.
La BDP (bibliothèque départementale de prêts) demande qu’un poste de salarié de
coordination de l’ensemble des bibliothèques soit créé afin de gérer l’achat des livres et
mettre en place un planning des bibliothèques sur le territoire.
Le bénévolat est précieux pour le bon fonctionnement des bibliothèques. Un appel est
lancé à cet effet. Toutes personnes souhaitant s’engager est la bienvenue.
Le Projet Culturel Territorial
Un tableau de présentation de l’ensemble de la programmation et budget alloué de la
saison 2018.
Le budget total est de 61 757 € (ce qui était le budget consacré par l’intercom d’Orival
alors que nous sommes 3 intercoms regroupées). Et compris dans ce budget, l’adhésion
à ADTLB qui s’élève à 29 000 €.
Le Conseil Départemental devait subventionner le PCT, mais finalement y a renoncé.
Par contre, il subventionne directement les associations.
Le Conseil Régional, après la fusion des Basse et Haute Normandie n’en finit pas de se
restructurer. Il n’y a pas d’interlocuteur désigné et ne prend aucune décision.
Il a été rappelé quelques principes de base :
- Il est très important que la commune qui accueille le spectacle ou le concert fasse un
boitage auprès de ses habitants afin d’en faire la publicité.
- Les communes qui accueillent les spectacles ou les concerts s’engagent à mettre à
disposition gratuitement leur salle. Moulins – en – Bessin est la seule commune qui
refuse ce principe.
Le COPIL tel qu’il fonctionnait du temps d’Orival va être remis en place avec le but de
réunions dès le mois de juin pour de prévoir les critères et budgets afin que les
différents intervenants dans la programmation 2019 puissent prévoir leurs propres
programmations.
Il a été décidé de ne pas attendre les décisions du Conseil Départemental et du Conseil
Régional.
Fin de séance à 21h15
Le Maire,
Philippe LAURENT
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