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Réunion du Conseil Municipal 
de PERCY-EN-NORMANDIE  

 
Séance du 20 mars 2018 

 
PROCES VERBAL 

 
 
L’An deux mil dix-huit, le vingt mars à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de PERCY-
EN-NORMANDIE, par convocation en date du treize mars deux mille dix-huit, se sont réunis à la Mairie 
de Percy, en séance publique, sous la présidence de Charly VARIN, Maire de PERCY-EN-NORMANDIE. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Thomas ANDRÉ, Mickaël BARRÉ, Brigitte DESDEVISES, Marie-
Angèle DEVILLE, Valéry DUMONT, Manuella DUVAL, Nadine FOUCHARD, Ghislaine FOUCHER, Jean-
Pierre JOULAN, Jean LE BÉHOT, Philippe LECANU, Colette LECHEVALIER, Serge LENEVEU, Joël LÉVEILLÉ, 
Pascal LOREILLE, Marie-Andrée MORIN, Amélie NICOLAS, Charline POTIN, Philippe QUINQUIS, Roselyne 
RAMBOUR, Charly VARIN, Dominique ZALINSKI. 
 
Etaient absents avec procuration : Michel ALIX (procuration à Jean-Pierre JOULAN), Régis BARBIER 
(procuration à Marie-Angèle DEVILLE), Brigitte BOURSEUL (procuration à Jean LE BÉHOT), Roland DUVAL 
(procuration à Manuella DUVAL), Damien JOUAN (procuration à Dominique ZALINSKI). 
 
Etaient absents sans procuration : Yohann LEROUTIER, Monique NÉHOU, Romain PHILIPPE. 
 
M. ANDRÉ a été élu secrétaire de séance. 

Mme Aline BLANCHET, Directrice Générale des Services, assiste à la séance. 

 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 30 

Présents : 22 
Absents 

représentés : 5 
Absents non 

représentés : 3 Votants : 27 
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Rappel de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

2. Budget annexe assainissement 

1. Compte de gestion 2017- Assainissement de Percy 
2. Compte administratif 2017– Assainissement de PERCY 
3. Affectation de résultat - Assainissement 
4. Budget primitif 2018– Assainissement de PERCY 

 

3. Budget annexe lotissement des Lilas 

5. Compte de gestion 2017- Lotissement des Lilas 
6. Compte administratif 2017 – Lotissement des Lilas 
 

4. Budget annexe lotissement du Chefresne 

7. Compte de gestion 2017- Lotissement du Chefresne 
8. Compte administratif 2017 – Lotissement du Chefresne 
9. Budget primitif 2018– Lotissement du Chefresne 

 

5. Budget annexe Energies Nouvelles Renouvelables 

10. Compte de gestion 2017 
11. Compte administratif 2017  
12. Affectation de résultat 
13. Budget primitif 2018 
14. Amortissement des installations photovoltaïques (20 ans) 

 

6. Budget annexe lotissement la Cannière 

15. Compte de gestion 2017- Lotissement la Cannière 
16. Compte administratif 2017 – Lotissement la Cannière 
17. Budget primitif 2018 - Lotissement la Cannière 
 

7. Budget principal Commune de Percy en Normandie 

18. Compte de gestion 2017 – Commune de PERCY-EN-NORMANDIE  
19. Compte administratif 2017 – Commune de PERCY-EN-NORMANDIE  
20. Affectation de résultat 
21. Taux d’imposition 2018 
22. Budget primitif 2018 – Commune de PERCY-EN-NORMANDIE 

 

8. Finances – présentation du rapport de la CLECT (commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) de Villedieu Intercom du 16 janvier 2018 

9. Finances - tarifs des publicités dans le cadre du plan communal 

10. Finances – demande de subvention pour la création d’un City Stade 

11. Finances – demande de subvention pour la création d’une aire de fitness 

12. Finances – participation au SDEM pour la rénovation d’éclairage public rue des Sports et la mise 
en place d’horloges astronomiques 

13. Ressources humaines – régime indemnitaire – mise en place du RIFSEEP 

14. Urbanisme - transfert de terrains à Villedieu Intercom pour la création de la ZA de la Monnerie 

15. Urbanisme – dénomination de voie ZA de la Monnerie et lotissement de la Cannière 

16. Questions diverses 
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M. le Maire accueille les élèves français et allemands présents durant cette séance de conseil municipal 
avec leurs enseignants, dans le cadre de l’échange franco-allemand du collège du Moulin de Haut. Il 
explique qu’à l’instar de la commune de PERCY-EN-NORMANDIE, les collégiens ont créé, pour leur projet 
d’études, un conseil de commune nouvelle franco-allemande imaginaire. Quatre groupes ont travaillé 
chacun à créer leur commune, puis les ont présentés aux autres collégiens avant que ne soit effectué un 
vote pour choisir la commune la plus pertinente. 

Le matin même, ils ont visité le conseil départemental de la Manche avant d’élire pendant l’après-midi 
les 2 maires, français et allemand, de la commune nouvelle imaginée. 

M. le Maire présente le diaporama de cette commune utopique : c’est une île située en méditerranée, 
près de la Corse, dotée d’une monnaie en chocolat et équipée de maisons qui s’enfoncent dans le sol la 
nuit pour garder la chaleur emmagasinée en journée. Cette commune imaginaire est saluée par les 
applaudissements des conseillers municipaux. 

Mme BOURDEAUX, professeur au collège de Percy, remercie M. VARIN et Mme ZALINSKI pour leur 
accueil et leur implication dans cet échange, en indiquant que les élèves ont pu faire des expériences 
exceptionnelles et grandeur nature de la démocratie.  

 
 
1. Approbation du compte rendu de la séance précédente 

M. le Maire demande au conseil s’il y a des remarques de fond sur le procès-verbal de la séance du 
conseil municipal du 23 janvier 2018 et propose au conseil de l’approuver. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

2. Budget annexe assainissement 

 

1. Compte de gestion 2017 - Assainissement de PERCY-EN-NORMANDIE (délibération 
n°2018-06) 

 
 Le compte de gestion laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  
Résultat de clôture 

exercice 2016 
Part affectée à 

l'investissement 
exercice 2017 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 2017 

Investissement -  5 213.58 €    - 7 563.58 € - 12 777.16 €  

Fonctionnement 38 937.96 €          10 888.95 €  49 826.91 € 

Total 33 724.38 €   3 325.37 €   37 049.75 €  

 
Ces résultats sont identiques à ceux du compte administratif. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE 

- que le compte de gestion du budget annexe « assainissement » de Percy-en-Normandie 
dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- d’adopter ce compte de gestion. 
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2. Compte administratif 2017 – Assainissement de PERCY-EN-NORMANDIE (délibération 
n°2018-07) 

 
Le compte administratif du budget annexe « assainissement » laisse apparaître les résultats d’exécution 
suivants pour l’exercice 2017 : 
 

Budget annexe 
assainissement 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                       38 937.96 € 5 213.58 €   5 213.58 € 38 937.96 € 

Opération de 
l’exercice     

121 704.04 € 132 592.99 € 225 683.51 € 218 119.93 € 347 387.55 € 350 712.92 € 

TOTAUX 121 704.04 € 171 530.95 € 230 897.09 € 218 119.93 € 352 601.13 € 389 650.88 € 

Résultats de clôture   49 826.91 € 12 777.16 €     37 049.75 € 

Restes à réaliser                                       21 259.11 € 17 920.00 € 21 259.11 € 17 920.00 € 

TOTAUX CUMULES 121 704.04 € 171 530.95 € 252 156.20 € 236 039.93 € 373 860.24 € 407 570.88 € 

RESULTAT DEFINITIF   49 826.91 € 16 116.27 €     33 710.64 € 

 
Mme DEVILLE, adjointe au maire en charge des finances, détaille les résultats du budget pour l’exercice 
2017. Après avoir répondu aux questions du Conseil Municipal, M. le Maire sort de la salle et M. JOULAN 
est élu président de la séance. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE 

- d’approuver le compte administratif du budget annexe « assainissement » de la Commune de 
Percy-en-Normandie pour l’exercice 2017. 

 
M. le Maire rentre dans la salle et reprend la présidence de la séance. 
 
 
 

3. Affectation de résultat 2017 – Assainissement (délibération n°2018-08) 
 
Les résultats de clôture figurant au compte administratif de l’exercice 2017 s’établissent comme suit : 

- Section de fonctionnement 

 Résultat antérieur reporté  ....................................................  + 38 937,96 € 

 Résultat de l’exercice  ............................................................  + 10 888,95 € 

 Résultat de clôture de 2017 ...................................................  + 49 826,91 € 
 

- Section d’investissement 

 Résultat antérieur reporté .......................................................   - 5 213,58 € 

 Résultat de l’exercice ...............................................................   - 7 563,58 € 

 Résultat de clôture 2017   ....................................................... - 12 777,16  € 
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- Restes à réaliser 

 Recettes d’investissement .......................................................  17 920 ,00 € 

 Dépenses d’investissement .......................................................  21 259,11 € 

 Ensemble ...................................................................................  - 3 339,11 € 
  
Ce rappel effectué, Mme DEVILLE propose à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux 
dispositions prévues par l’instruction budgétaire et comptable M 4. 

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

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et 
suivants ; 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 ; 
- Vu le compte administratif approuvé ce même jour ; 
- Considérant que la section d’investissement présente un déficit de clôture de 12 777,16 € et 

un déficit de restes à réaliser de 3 339,11 €, soit un résultat définitif déficitaire de 
16 116,27 € ; 

DECIDE 
- de reporter le déficit de la section d’investissement, soit 12 777,16 €, à l’article 001, en 

dépenses d’investissement du budget primitif 2018 ; 
- d’affecter une partie du résultat reporté de fonctionnement en section d’investissement 

(article 1068) pour 16 116,27 € et de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement, 
soit 33 710,64 € à l’article 002 « excédent de fonctionnement reporté » du BP 2018. 

 
 

4.  Budget primitif 2018 – Assainissement (délibération n°2018-09) 
 

Mme DEVILLE présente le projet de budget primitif 2018 pour le budget annexe « assainissement » de 
Percy-en-Normandie, qui s’établit comme suit : 

Section d’exploitation 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

011 Charges à caractère général 43 460,00 002 Résultat reporté 33 710,64 

023 Virement à la section d’investissement 37 840,64   

042 Opérations d’ordre entre section 87 450,00 042 Opérations d’ordre entre section 48 700,00 

65 Autres charges de gestion courante 10,00 70 Produits des services 103 600,00 

66 Charges financières 21 250,00 74 Subventions d’exploitation 4 000,00 

Total 190 010,64 Total 190 010,64 

Section d’investissement 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

001 Résultat reporté 12 777,16 
021 Virement de la section de 
fonctionnement 

37 840,64 

040 Opérations d’ordre entre section 48 700,00 040 Opérations d’ordre entre section 87 450,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 41 150,00 10 – Dotations et fonds  16 116,27 

20 Immobilisations incorporelles 21 719,71 13 Subventions d’équipement 115 920,00 

21 Immobilisations corporelles 14 684,00 16 Emprunts et dettes assimilées 26 259,36 

23 Immobilisations en cours 144 555, 40   

Total 283 586,27 Total 283 586,27 
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Monsieur le Maire rappelle que le budget est voté par chapitre. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal 

DECIDE 
- d’approuver le budget primitif 2018 pour le budget annexe « assainissement » de PERCY-EN-

NORMANDIE. 

 
 

3. Budget annexe « lotissement des Lilas » 

5. Compte de gestion 2017 – Lotissement des Lilas (délibération n°2018-10) 
 
Le compte de gestion laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  
 Résultat de 

clôture exercice 
2016  

Part affectée à 
l'investissement 

exercice 2017 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 2017 

Investissement -  28 730.80 €           28 730.80 €                        -   €  

Fonctionnement        10 702.59 €                        -   €  -  4 252.89 €      6 449.70 €  

Total -      18 028.21 €                        -   €         24 477.91 €           6 449.70 €  

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

DECIDE 

- que le compte de gestion du budget annexe « lotissement des Lilas » de Percy dressé pour 
l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

- d’adopter ce compte de gestion. 

 
 

6. Compte administratif 2017 et clôture du budget – Lotissement des Lilas (délibération 
n°11-2018) 
 

Mme DEVILLE, adjointe au maire en charge des finances, détaille les résultats du budget pour l’exercice 
2017.  
 

Lotissement des Lilas 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                       10 702.59 €  28 730.80 €    28 730.80 €  10 702.59 €  

Opération de l’exercice        58 360.08 €  54 107.19 €  29 180.04 €  57 910.84 €  87 540.12 €  112 018.03 €  

TOTAUX 58 360.08 €  64 809.78 €  57 910.84 €  57 910.84 €  116 270.92 €  122 720.62 €  

Résultats de clôture   6 449.70 €  -   €      6 449.70 €  

Restes à réaliser                                       -   €  -   €  -   €  -   €  

TOTAUX CUMULES 58 360.08 €  64 809.78 €  57 910.84 €  57 910.84 €  116 270.92 €  122 720.62 €  

RESULTAT DEFINITIF   6 449.70 €  -   €       6 449.70 €  

 
Elle précise que les opérations d’aménagement du lotissement d’habitation des Lilas sont terminées et 
que l’excédent de fonctionnement du budget des Lilas s’élève à 6 449,70 €. Le budget peut être clôturé 
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définitivement et l’excédent repris avec l’excédent de fonctionnement du budget principal de la 
Commune. 
 
Après avoir répondu aux questions du Conseil Municipal, M. le Maire sort de la salle et M. JOULAN est 
élu président de la séance. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE 

- d’approuver le compte administratif du budget annexe « lotissement des Lilas » de la 
Commune de Percy-en-Normandie pour l’exercice 2017 ; 

- de reprendre sur le budget principal de la Commune l’excédent de fonctionnement du budget 
du lotissement des Lilas, soit 6 449,70 € ; 

- de clôturer définitivement le budget annexe « lotissement des Lilas ». 

 
M. le Maire rentre dans la salle et reprend la présidence de la séance. 
 
 

 

4.  Budget annexe « lotissement du Chefresne » 

7. Compte de gestion 2017 – Lotissement du Chefresne (délibération n°2018-12) 
 
Le compte de gestion laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  
 Résultat de 

clôture exercice 
2016  

Part affectée à 
l'investissement 

exercice 2017 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 2017 

Investissement -  56 366.40 €           56 366.40 €                        -   €  

Fonctionnement - 39.60 €                        -   €                 39.60 €                        -   €  

Total -  56 406.00 €                        -   €         56 406.00 €                        -   €  

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

DECIDE 

- que le compte de gestion du budget annexe « lotissement du Chefresne » dressé pour 
l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

- d’adopter ce compte de gestion. 
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8. Compte administratif 2017 – Lotissement du Chefresne (délibération n°2018-13) 
 
Mme DEVILLE détaille les résultats du budget pour l’exercice 2017. Après avoir répondu aux questions 
du Conseil Municipal, M. le Maire sort de la salle et M. JOULAN est élu président de la séance.  

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

DECIDE 

- d’approuver le compte administratif du budget annexe « lotissement du Chefresne »  pour 
l’exercice 2017. 

 
M. le Maire rentre dans la salle et reprend la présidence de la séance. 
 
 
 

9. Budget primitif 2018 – Lotissement du Chefresne (délibération n°2018-14) 
 

Mme DEVILLE présente le projet de budget primitif 2018 pour le budget annexe « lotissement du 
Chefresne », qui s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Montant Recettes Montant 

042- Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

95 367,00 
70- Produits des services et ventes 
diverses 

95 367,00 

65-  Autres charges de gestion courante 1,00 
75 Autres produits de gestion 
courante 

1,00 

Total 95 368,00  Total 95 368,00 

 

Section d’investissement 

Dépenses Montant Recettes Montant 

16 – Emprunts et dettes 95 367,00 
040 - Opérations d’ordre entre 
section 

95 367,00 

Total 95 367,00 Total 95 367,00 

  

Lotissement du Chefresne 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                     39.60 €    56 366.40 €    56 406.00 €  -   €  

Opération de l’exercice -   €  39.60 €  -   €  56 366.40 €  -   €  56 406.00 €  

TOTAUX 39.60 €  39.60 €  56 366.40 €  56 366.40 €  56 406.00 €  56 406.00 €  

Résultats de clôture   -   €  -   €      -   €  

Restes à réaliser                                       -   €  -   €  -   €  -   €  

TOTAUX CUMULES 39.60 €  39.60 €  56 366.40 €  56 366.40 €  56 406.00 €  56 406.00 €  

RESULTAT DEFINITIF   -   €  -   €    -   €  -   €  
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Monsieur le Maire rappelle que le budget est voté par chapitre. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal 

DECIDE 
- d’approuver le budget primitif 2018 pour le budget annexe « lotissement du Chefresne» de la 

commune de PERCY-EN-NORMANDIE. 

 

 

5. Budget annexe « Energies Nouvelles Renouvelables » 

10. Compte de gestion 2017 – Energies Nouvelles Renouvelables (délibération n°2018-
15) 

 
Le compte de gestion laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  
 Résultat de 

clôture exercice 
2016  

Part affectée à 
l'investissement 

exercice 2017 

Résultat de 
l'exercice 2017 

 

Résultat de 
clôture de 2017 

Investissement - 14 714.28 €    -  2 330.45 €  - 17 044.73 €  

Fonctionnement - 20 215.12 €                        -   €  - 8 466.87 €  - 28 681.99 €  

Total -34 929.40 €                        -   €   - 45 726.72 €  

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

DECIDE 

- que le compte de gestion du budget annexe « Energies Nouvelles Renouvelables du 
Chefresne » dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- d’adopter ce compte de gestion. 

 
 

11. Compte administratif 2017 – Energies Nouvelles Renouvelables (délibération 
n°2018-16) 

 
Le compte administratif du budget annexe « Energies Nouvelles Renouvelables » laisse apparaître les 
résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                     20 215.12 €   14 714.28 €   34 929.40 € 0.00 € 

Opération de l’exercice     9 800.94 € 1 334.07 € 8 694.45 € 6 364.00 € 18 495.39 € 7 698.07 € 

TOTAUX 30 016.06 € 1 334.07 € 23 408.73 € 6 364.00 € 53 424.79 € 7 698.07 € 

Résultats de clôture 28 681.99 €   17 044.73 €   45 726.72 €   

Restes à réaliser                                           0.00 € 0.00 € 

TOTAUX CUMULES 30 016.06 € 1 334.07 € 23 408.73 € 6 364.00 € 53 424.79 € 7 698.07 € 

RESULTAT DEFINITIF 28 681.99 €   17 044.73 €   45 726.72 €   
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Mme DEVILLE détaille les résultats du budget pour l’exercice 2017. Après avoir répondu aux questions 
du Conseil Municipal, M. le Maire sort de la salle et M. JOULAN est élu président de la séance. Après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

 
DECIDE 

- d’approuver le compte administratif du budget annexe « Energies Nouvelles Renouvelables 
du Chefresne » pour l’exercice 2017. 

 
M. le Maire rentre dans la salle et reprend la présidence de la séance. 
 
 

12. Affectation de résultat – Energies Nouvelles Renouvelables 
 
Les deux sections du budget étant déficitaires, il n’y a pas de résultat à affecter. Les déficits sont repris 
au budget primitif 2018. 
 
 

13. Budget primitif 2018– Energies Nouvelles Renouvelables (délibération n°2018-17) 
 

Mme DEVILLE présente le projet de budget primitif 2018 pour le budget annexe « Energies Nouvelles 
Renouvelables », qui s’établit comme suit (montant hors taxes – en euros) : 

Section de fonctionnement 

Dépenses Montant Recettes Montant 

002 - Résultat reporté 28 681.99   

011- Charges à caractère général 1 100.00 70 - Produits des services 40 251.99 

042 - Opérations d’ordre entre section 7 760.00 
042 - Opérations d’ordre entre 
section 

750.00 

65 - Autres charges de gestion courante 10.00   

66 - Charges financières 3 450.00   

Total 41 001.99 Total 41 001.99 

 

Section d’investissement 

Dépenses Montant Recettes Montant 

001 - Résultat reporté 17 044.73   

040 - Opérations d’ordre entre section 750.00 
040 - Opérations d’ordre entre 
section 

7 760.00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 6 910.00 16 - Emprunts et dettes assimilées 16 944.73 

Total 24 704.73 Total 24 704.73 

 
Monsieur le Maire rappelle que le budget est voté par chapitre. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal 

DECIDE 
 

- d’approuver le budget primitif 2018 pour le budget annexe « Energies Nouvelles 
Renouvelables du Chefresne ». 
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14.  Budget Energies Nouvelles Renouvelables - Amortissement des installations 
photovoltaïques (délibération n°2018-18) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2321-2 ; 

Vu le décret n°96-523 du 13 juin 1996, notamment son article 1er ; 

Vu la nomenclature M4 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 août 1991, relatif à l'approbation de plans comptables au secteur public 
local et fixant des durées indicatives de cadences d’amortissement, 

 

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

DECIDE 
- de fixer, pour le budget annexe « Energies Nouvelles Renouvelables » les durées 

d’amortissement des immobilisations qui commenceront à être amorties à compter du 1er 
janvier 2016, conformément au tableau présenté ci-dessous : 

 

Type de biens 
Durée de 

l’amortissement 

– frais d'études et frais d'insertion non suivies de réalisation 5 ans 

– agencements et aménagements de bâtiment, installations 
électriques et téléphoniques (dont panneaux photovoltaïques) 

20 ans 

 

- de fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations sont amorties en 1 an à 750 €. 

 
 

6. Budget annexe « Lotissement La Cannière » 

 

15. Compte de gestion  – Lotissement La Cannière (délibération n°2018-19) 
 

Le compte de gestion laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  
Résultat de 

l'exercice 2017 
Résultat de 

clôture de 2017 

Investissement - 11 650.00 €  - 11 650.00 €  

Fonctionnement -   €  -   €  

Total -11 650.00 €  - 11 650.00 €  

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

DECIDE 

- que le compte de gestion du budget annexe « Lotissement de la Cannière » dressé pour 
l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

- d’adopter ce compte de gestion. 
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16. Compte administratif 2017 – Lotissement La Cannière (délibération n°2018-20) 
 

Le compte administratif du budget annexe « Lotissement de la Cannière » laisse apparaître les résultats 
d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

 
Mme DEVILLE détaille les résultats du budget pour l’exercice 2017. Après avoir répondu aux questions 
du Conseil Municipal, M. le Maire sort de la salle et M. JOULAN est élu président de la séance. Après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

 
DECIDE 

- d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement de la Cannière » pour 
l’exercice 2017. 

 
M. le Maire rentre dans la salle et reprend la présidence de la séance. 

 
 
 

17. Budget primitif 2018 – Lotissement La Cannière (délibération n°2018-21) 
 
Mme DEVILLE présente le projet de budget primitif 2018 pour le budget annexe « lotissement de La 
Cannière », qui s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Montant Recettes Montant 

011 – Charges à caractère général 319 559.00 € 70 – Vente de produits 67 800.00 € 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

10.00 € 
042 - Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

251 769.00 € 

Total 319 569.00 € Total 319 569.00 € 

 

  

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                     -   €  -   €  -   €  -   €  -   €         -   €  

Opération de l’exercice     11 650.00 €  11 650.00 €  11 650.00 €  -   €  23 300.00 €  11 650.00 €  

TOTAUX 11 650.00 €  11 650.00 €  11 650.00 €  -   €  23 300.00 €  11 650.00 €  

Résultats de clôture   -   €  11 650.00 €    11 650.00    

Restes à réaliser                                       -   €  -   €  -   €  -   €  

TOTAUX CUMULES 11 650.00 €  11 650.00 €  11 650.00 €  -   €  23 300.00 €  11 650.00 €  

RESULTAT DEFINITIF   -   €  11 650.00 €    11 650.00 €     
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Section d’investissement 

Dépenses Montant Recettes Montant 

001 - Résultat reporté 11 650,00 €   

040 - Opérations d’ordre entre section 251 769.00 € 16 – Emprunts et dettes 263 419.00 € 

Total 263 419.00 € Total 263 419.00 € 

 
Monsieur le Maire rappelle que le budget est voté par chapitre. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal 

DECIDE 
- d’approuver le budget primitif 2018 pour le budget annexe « lotissement de la Cannière». 

 

 
 

7. Budget principal commune de PERCY-EN-NORMANDIE 

 

18. Compte de gestion 2017 - Commune de Percy-en-Normandie (délibération n°2018-
22) 

 
Le compte de gestion laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 
 

  
 Résultat de 

clôture exercice 
2016  

Part affectée à 
l'investissement 

exercice 2017 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 

2017 

Investissement -787 384.66 €     901 648.09 €   114 263.43 €   

Fonctionnement 1 024 912.43 € 1 024 912.43 € 587 764.06 € 587 764.06 € 

Total 237 527.77 € 1 024 912.43 € 1 489 412.15 € 702 027,49 € 

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

 
DECIDE 

- que le compte de gestion du budget principal « Commune de Percy-en-Normandie » dressé 
pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

- d’adopter ce compte de gestion. 

 
 
 

 

19. Compte administratif 2017 – Commune de PERCY-EN-NORMANDIE (délibération 
n°23-2018) 
 

Mme DEVILLE, adjointe au maire en charge des finances, présente l’analyse financière 2016-2017 de la 
commune de PERCY-EN-NORMANDIE.  
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2018/24 

 



2018/25 

 

 
 
 
Puis Mme DEVILLE, adjointe au maire en charge des finances, détaille les résultats du budget de la 
commune de PERCY-EN-NORMANDIE pour l’exercice 2017, par chapitre en fonctionnement et par 
opération en investissement.  
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Le compte administratif laisse apparaître les résultats d’exécution suivants pour l’exercice 2017 : 

 
Après avoir répondu aux questions du Conseil Municipal, M. le Maire sort de la salle et M. JOULAN est 
élu président de la séance. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
- d’approuver le compte administratif du budget principal de la Commune de Percy-en-

Normandie pour l’exercice 2017, y compris la reprise de résultat du budget annexe 
« lotissement des Lilas », en raison de la clôture de ce dernier. 

 
M. le Maire rentre dans la salle et reprend la présidence de la séance. 
 
  

Budget principal 
Commune 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou  
déficit               

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                                             -   €       787 384.66 €           787 384.66 €                           -   €  

Opération de l’exercice       1 501 330.02 €    2 089 094.08 €    1 474 623.17 €    2 376 271.26 €     2 975 953.19 €      4 465 365.34 €  

TOTAUX   1 501 330.02 €    2 089 094.08 €    2 262 007.83 €    2 376 271.26 €     3 763 337.85 €      4 465 365.34 €  

Résultats de clôture        587 764.06 €                        -   €       114 263.43 €            702 027.49 €  

Restes à réaliser                                            105 000.77 €       178 577.00 €         105 000.77 €          178 577.00 €  

TOTAUX CUMULES   1 501 330.02 €    2 089 094.08 €    2 367 008.60 €    2 554 848.26 €     3 868 338.62 €      4 643 942.34 €  

Résultat définitif       587 764.06 €                        -   €       187 839.66 €            775 603.72 €  

Résultat lotissement des 
Lilas 

  6 449.70 €      -   €              6 449.70 €  

Résultat global, y 
compris lotissement des 
Lilas 

                      -   €       594 213.76 €                        -   €       187 839.66 €  -   €          782 053.42 €  
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20. Affectation de résultat 2017 du budget communal de Percy-en-Normandie 
(délibération n°2018-24) 

 
Mme DEVILLE présente l’affectation des résultats, en précisant qu’il y a eu des restes à réaliser. Ce rappel 
effectué, elle propose à l’assemblée d’affecter ces résultats conformément aux dispositions prévues par 
l’instruction budgétaire et comptable M 14. 
 

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

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et 

suivants ; 
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 
- Vu le compte administratif approuvé ce même jour ; 
- Considérant que la section d’investissement présente un excédent de clôture cumulé de 

187 839,66 € avec les restes à réaliser; 

DECIDE 

- de reprendre le résultat 2017 de la recette section d’investissement, hors restes à réaliser, 
au compte 001 « excédent d’investissement reporté », en recettes d’investissement du 
budget primitif 2018 de la commune de PERCY-EN-NORMANDIE, soit 114 263,43 €. 
 

- de reporter la totalité de l’excédent de fonctionnement réalisé au cours de l’exercice 
2017, soit 594 213,76 € au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté », en 
recettes de fonctionnement du budget 2018 de PERCY-EN-NORMANDIE. 

 
 
 

21. Taux d'imposition 2018 (délibération n°2018-25) 
 

Mme DEVILLE rappelle que suite à la création de la commune nouvelle PERCY-EN-NORMANDIE au 1er 
janvier 2016, les taux de la taxe sur le foncier bâti ont fait l’objet d’une intégration fiscale progressive, 
avec un lissage sur 2 ans pour aboutir en 2018 à un taux identique sur le territoire de la commune 
nouvelle. Les taux de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier non bâti ont fait l’objet d’une intégration 
fiscale immédiate (même taux sur le territoire de la commune nouvelle en 2016). Elle propose de ne pas 
augmenter les taux d’imposition en 2018. 

 

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

 
DECIDE 

 
- que les taux d’imposition de la commune nouvelle PERCY-EN-NORMANDIE ne seront pas 

augmentés en 2018 et qu’ils sont donc les suivants : 

 

Taxe d’habitation 11,11 % 

Taxe foncière (bâti) 10,60 % 

Taxe foncière (non bâti) 21,45 % 
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22. Budget primitif 2018 – Commune de PERCY-EN-NORMANDIE (délibération n°2018-
26) 
 

Mme DEVILLE présente le projet de budget primitif 2018 pour la Commune de Percy-en-Normandie qui 
s’établit comme suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

011 - Charges à caractère général 578 200.00 002 - Résultat reporté 594 213.76 

012- Charges de personnel 896 750.00 013 - Atténuations de charges 5000.00 

014 - Atténuations de produits 3 900.00 
042 - Opérations d’ordre entre 
section 

24 000.00 

022 - Dépenses imprévues 46 967.00 70 - Produits des services 147 100.00 

023 - Virement à la section d’inves. 670 846.76 73 - Impôts et taxes 665 750.00 

042 - Opérations d’ordre entre section 24 750.00 74 - Dotations et participations 1 034 500.00 

65 - Autres charges de gestion courante 204 600.00 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

40 450.00 

66 - Charges financières 70 000.00 77 - Produits exceptionnels 3000.00 

67 - Charges exceptionnelles 18 000.00   

Total 2 514 013.76 Total 2 514 013.76 

 

Section d’investissement (montant = restes à réaliser + propositions nouvelles) 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Chapitres sans opération : 
dont 

 020 - Dépenses imprévues : 

 040 – Opérations d’ordre entre 
section : 

 041 – Opération d’ordre à l’intérieur de 
la section : 

 16 - Emprunts et dettes assimilées : 

714 433,00 
 

58 733.00 
24 000.00 

 
326 700.00 

 
305 000.00 

Chapitres sans opération : 
dont 

 001 – Excédent d’investissement 
reporté 

 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

 024 – Cession 

 040 – Opérations d’ordre entre 
section 

 041 – Opération d’ordre à 
l’intérieur de la section 

 10-  Dotations, fonds divers 

 16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

 21- Immobilisations corporelles 

1 594 606,77 
 

114 263.43 
 

670 846.76 
 

3 000.00 
24 750.00 

 
326 700.00 

 
78 846.58 

350 000.00 
 

26 200.00 

Opération 10-  Matériels et petits travaux 
cantine et écoles 

13 600.00   

Opération 11 - Matériel services 
municipaux 

93 084.28 
Opération 11 - Matériel services 
municipaux 

8 050.00 

Opération 12 - Matériels et travaux jeux 
et sportif 

79 078.56 
Opération 12 - Matériels et travaux 
jeux et sportif 

30 000.00 

Opération 13-  Travaux sur divers 
bâtiments 

26 350.00   

Opération 14 - PLU    

Opération 15-  Rénovation de la mairie 105 000.00 Opération 15 – Rénovation mairie  43 000.00 

Opération 16 – Travaux groupe scolaire 
Maupas 

3 740.07 
Opération 16 – Travaux groupe 
scolaire Maupas 

178 577.00 

Opération 18 – Rénovation salle 
omnisports 

300.00   

Opération 20 – Voirie rurale 46 273.29   

Opération 21 – Voiries diverses 181 762.37   
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Opération 22 – Reconstruction de la salle 
omnisports 

14 861.80   

Opération 23 – Urbanisme 20 000.00   

Opération 24 – Travaux voirie quartier la 
Monnerie 

483 350.00 
Opération 24 – Travaux voirie 
quartier la Monnerie 

17 100.00 

Opération 25 - Cimetière 53 500.00   

Opération 26 – Rénovations réseaux eaux 
pluviales 

36 000.00   

Total 1 871 333.77 Total 1 871 333.77 

 
Mme DEVILLE rappelle que le budget est voté par chapitre en fonctionnement et par chapitre avec 
opération en investissement. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

 
DECIDE 

 

- d’approuver le budget primitif 2018 pour la Commune de de PERCY-EN-NORMANDIE tel 
que présenté ci-dessus. 
 
 

8. Finances – Présentation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées) de Villedieu Intercom du 16 janvier 2018 (délibération n°2018-27) 

Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, M. le Président de Villedieu 
Intercom a transmis à toutes les communes membres de la communauté de communes, le rapport de 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) du 16 janvier 2018. 

Ce rapport est présenté au Conseil Municipal pour approbation. 

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

 
DECIDE 

- d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées du 
16 Janvier 2018. 

 
 

9. Finances – Tarifs des publicités dans le cadre du plan communal (délibération n°2018-28) 

 
Mme RAMBOUR présente le projet d’édition du plan communal. Le plan actuel date de 2007 et a besoin 
d’être actualisé pour prendre en compte le territoire de la commune nouvelle (Percy + le Chefresne), les 
nouvelles dénominations de voirie, les nouveaux équipements publics et tous les autres changements. 
Il est possible de le financer par la vente d’encart publicitaire, tous les encarts étant de même format. 
Elle indique que 34 encarts sont prévus et peuvent être commercialisés 80 € chacun. 

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

DECIDE 

- que le tarif des encarts publicitaires insérés dans le plan communal est fixé à 80 € (non 
soumis à TVA) l’encart ; 

- que le tarif de création d’une carte de visite au format numérique (destinée servir 
d’encart publicitaire) est fixé à 40 € HT la carte. 
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10. Finances – demande de subvention pour la création  d’un City Stade (délibération n°2018-
29) 

 
M. BARRÉ expose au Conseil Municipal le projet de création d’un city stade / terrain multisports, au 
stade René Lecaplain à PERCY. Cet équipement permettrait de regrouper  un seul lieu adapté et en libre 
accès la pratique de plusieurs sports : football, basket, handball… Son coût est estimé à 48 932 € HT.  

Il indique que le Conseil Départemental de la Manche a donné un avis favorable à ce projet et qu’il est 
inscrit dans le cadre du Contrat de Territoire à hauteur de 10 000 €. 

Afin d’accompagner la dynamique insufflée par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 et favoriser la transformation des organisations sportives, le Centre National du Sports (CNDS) 
a mis en place le plan Héritage, qui soutient notamment la construction d’équipements sportifs de 
proximité, parmi lesquels les plateaux sportifs multisports en accès libre. Ceux-ci sont subventionnables 
à 50% maximum. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Financement Montant HT Taux 

Centre National de Développement du 
Sport – plan Héritage 

24 466 € 50 % 

Conseil Départemental de la Manche 10 000 € 20 % 

Commune de Percy-en-Normandie 14 466 € 30 % 

TOTAL 48 932 € 100 % 

 

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

DECIDE 

- d’approuver le projet de création d’un city stade / terrain multisports à Percy et  le plan de 
financement ci-dessus, 

- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à solliciter le Centre National de Développement 
du Sport (plan Héritage) et le Conseil Départemental de la Manche (contrat de territoire) et à 
signer les actes à intervenir pour matérialiser ces financements. 

 
 

11. Finances – demande de subvention, pour la création d’une aire de fitness (délibération 
n°2018-30) 

M. BARRÉ expose au Conseil Municipal le projet de création d’une aire de fitness en accès libre, en 
complément des installations sportives existantes, au stade René Lecaplain à PERCY. Cet équipement 
servira à la fois à la pratique libre du fitness pour tout public et en complément aux associations sportives 
existantes pour leur préparation physique (associations de course  pied, football, basket, tennis…). Son 
coût est estimé à 13 400 € HT.  

Afin d’accompagner la dynamique insufflée par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 et favoriser la transformation des organisations sportives, le Centre National du Sports (CNDS) 
a mis en place le plan Héritage, qui soutient notamment la construction d’équipements sportifs de 
proximité, parmi lesquels les parcours de santé en accès libre. Ceux-ci sont subventionnables à 50% 
maximum. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Financement Montant HT Taux 

Centre National de Développement du 
Sport – plan Héritage 

6 700 € 50 % 

Commune de Percy-en-Normandie 6 700 € 50 % 

TOTAL 13 400 € 100 % 

 

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

DECIDE 

- d’approuver le projet de création d’une aire de fitness en accès libre à Percy et  le plan de 
financement ci-dessus, 

- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à solliciter le Centre National de Développement 
du Sport (plan Héritage) et à signer les actes à intervenir pour matérialiser ces financements. 

 
 

12. Finances – participation au SDEM pour la rénovation d’éclairage public rue des Sports et 
la mise en place d’horloges astronomiques (délibération n°2018-31) 

  
Monsieur le Maire présente aux Membres du conseil municipal les estimations pour la rénovation 
éclairage public « Rue des Sports » et le renouvellement de 7 horloges de commande. 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le coût prévisionnel de ce projet est de 11 000 € HT. 
Conformément au barème 2017 du SDEM, la participation de la commune de PERCY-EN-NORMANDIE 
s’élève à environ de 3 930 €. 

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

 
DECIDE 

 

- la réalisation de la rénovation éclairage public « Rue des Sports » et le renouvellement de 
7 horloges de commande ; 

- de demander au SDEM que les travaux soient achevés pour le mois de juin 2018 ; 

- d’opter pour la mise en œuvre de luminaires thermolaqués RAL  6001 ; 

- d’accepter une participation de la commune de 3 930 € ; 

- de porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget communal ; 

- de donner pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour signer toutes les pièces 
relatives au règlement des dépenses. 

 

 

 

13. Ressources Humaines – régime indemnitaire – mise en place du RIFSEEP 

Délibération reportée à la prochaine séance. 
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14. Transfert de terrains à Villedieu Intercom pour la création de la ZA de la Monnerie 
(délibération n°2018-32) 

En 2017, la Ville de PERCY-EN-NORMANDIE avait engagé un projet de création d’une zone artisanale au 
lieu-dit la Monnerie. Suite au transfert de compétence des zones d’activités économiques (ZAE) 
communales vers les EPCI début 2017 prévu par la loi NOTRe, Villedieu Intercom a été associée à ce 
projet et en est devenue le porteur. Les terrains sur lesquels est prévue la zone appartenant à la ville, il 
est proposé de les céder à l’euro symbolique à Villedieu Intercom. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE 

- de céder pour l’euro symbolique à Villedieu Intercom, les parcelles AD 119, AD 55 et YA 83 
appartenant à la commune de Percy-en-Normandie, dans le cadre du transfert de 
compétence organisé par la loi NOTRe concernant les zones d’activités économique ;  

- autorise le Maire ou son représentant à prendre tout acte nécessaire à cette cession.  

 
 

15. Dénomination de voie – Zone artisanale de la Monnerie (délibération n°2018-33) 

Monsieur le Maire explique au Conseil qu’une zone artisanale dite « de la Monnerie » est en cours de 
création par Villedieu Intercom, sur des terrains situés entre la rue de la Gollerie et la rue de la Monnerie. 
Les voies nouvelles de la zone artisanale doivent être dénommées officiellement pour la bonne 
instruction des permis de construire des acquéreurs des parcelles. Il rappelle qu’il est possible par la 
suite que la zone se prolonge par une deuxième tranche. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal 

DECIDE 

- que les voies nouvelles de la zone artisanale de la Monnerie seront dénommées de la 
façon suivante : 

 voie A : rue Charles JOULAN 
 voie B : rue Alfred ATHANASE 
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16. Dénomination et classement de voirie – lotissement de la Cannière – tranche 1 
(délibération n°2018-34) 

Monsieur le Maire explique au Conseil qu’un lotissement de 12 lots à usage d’habitation est en cours de 
création, sur un terrain situé village de la Cannière et que les voies nouvelles du lotissement doivent être 
dénommées officiellement et  transférées du domaine privé de la commune au domaine public pour 
acquérir le statut de voies communales. Il rappelle que ces 12 lots constituent la 1ère tranche d’un 
ensemble de 43 lots et que la dénomination de voie doit prendre en compte le projet dans son 
ensemble. 
 

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

 
DE DECIDER 

 
- que les voies nouvelles du lotissement de la Cannière – tranche 1 – seront dénommées de 

la façon suivante : 

 voie A = rue des Roseaux 
 voie B = rue des Pommiers 
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- le classement de ces voies nouvelles et de la totalité des équipements communs dans le 
domaine public à l’issue des travaux 

- que le tableau des voies communales sera mis à jour quand le métrage linéaire de la 
voirie sera établi. 

 
 

17. Questions diverses 

 Branche gênante au Pont Chevallier 

M. LENEVEU signale qu’une branche est gênante au Pont chevallier. Un courrier sera envoyé pour 
demander au riverain d’entretenir la haie correspondante. 

 

 Problème de visibilité sur la RD 999 

Mme RAMBOUR signale que la haie située le long de la RD 999, en venant de Villedieu, entre le chemin 
rural qui dessert le Vaugueux et le panneau d’entrée dans l’agglomération a été coupée. Toutefois, la 
partie située en amont n’a pas été élaguée, ce qui gêne la visibilité pour les véhicules provenant du 
chemin rural. Il est précisé que cette haie appartient au Département de la Manche et que la demande 
d’élagage doit être adressée à l’Agence Routière Départementale de Villedieu. 

 

 Rythmes scolaires 

Mme NICOLAS demande quelle est la décision finale concernant les rythmes scolaires à l’école publique 
à la prochaine rentrée. Elle a indiqué que 5 familles de l’école publique lui ont fait part de leur décision 
d’inscrire leurs enfants à l’école privée  si le rythme restait à 4,5 jours, avec des Temps d’Activités 
Périscolaires payants. M. le Maire répond que pour l’instant la question n’est toujours pas tranchée 
définitivement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 

*** 


