
 

Mairie de Monceaux en Bessin – 889, rue des pommiers – 14400 Monceaux en Bessin 1 

          DEPARTEMENT DU CALVADOS           Date de convocation : 09/01/2021  

         Mairie de 

MONCEAUX EN BESSIN 

 14400 

 Tél: 02.31.21.96.43 

Compte Rendu Succinct 
du CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 15 janvier 2021  

Ouverture séance : 20h20 

 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal du 04 décembre 2020 

Ordre du jour :  

- I°/      Modification délibération 

- II°/     Travaux et projets à prévaloir en 2021 

- III°/   Animations (journal annuel, vœux MxBn) 

- IV°/   Finances (prépa budget, dotations, aides financières) 

- V°/    Intercommunalités (retour sur conseils intercom, comités syndicaux, SDEC) 

- VI°/   Questions diverses et tour de table 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’an deux mil vingt et un, le vendredi 15 janvier, vingt heures vingt, les Membres du Conseil Municipal de la 
Commune de Monceaux en se sont réunis dans la salle polyvalente Georges GODEY. 

Secrétaire de séance : Mme LEBARBEY Mylène 

 

I. / Modification délibération 

 

Dans la continuité du dernier conseil municipal, le Conseil décide de modifier la délibération du 3 juin  
n° 10/2020 en fonction des demandes de la sous-préfecture de Bayeux afin d’éviter la fragilisation de celle-ci 
et entraîner de surcroît son illégalité. 

 

II. / Travaux et projets à prévaloir en 2021  

 

Lors du conseil municipal du 4 décembre 2020, nous avons opté pour la mise en place de travaux préliminaires 
à l’aménagement futur de la route de Tilly dans le souci d’y apporter une sécurisation des usagers et riverains. 
Le Conseil décide de choisir l’entreprise RVB pour le ralentisseur (sous la condition d’une intervention dans les 
30 jours) et l’entreprise MARTIN pour le reste des travaux.  Voté à l’unanimité. 

 

La toiture de la mairie est souvent mise à mal lors de chaque hiver, ardoises usées, décrochées, envolées. De 
plus, nous nous proposons d’y stocker des biens, archives actuellement entreposés dans la petite école. Cela 
nous permettra alors d’obtenir un local vide et accessible aux futurs travaux d’aménagement. Le Conseil 

décide de retenir l’entreprise DNVO.  Voté à l’unanimité. 



 

Mairie de Monceaux en Bessin – 889, rue des pommiers – 14400 Monceaux en Bessin 2 

Le grenier de la mairie n’est accessible que par la trappe située depuis la salle de délibération. Nous pouvons 
créer un accès depuis l’archivage existant situé au-dessus de l’accueil. L’accessibilité y sera plus aisée et plus 

sécurisée. Le Conseil décide de retenir l’entreprise DH Maçonnerie.  Voté à l’unanimité. 

 

Divers travaux : 

✓ Les travaux de Génie civile (linteau de fenêtre) seront réalisés ce mois-ci (entreprise Fallet). 

✓ Une chatière (vasistas) du toit de l’église s’est décrochée le 25 décembre 2020, il faut remercier 
l’entreprise DOUVILLE d’être intervenue aussitôt vu la période de fête et de météo. 

 

Prenez date : 

Le CAUE nous présentera son projet Global « Aménagement Route de Tilly » le vendredi 22 janvier 2021. Nous 
pourrons ensuit l’examiner en séance de travail municipal et le présenter à nos habitants pour enfin le 
soumettre à une maîtrise d’œuvre en vue de sa réalisation future. 

 
III. / Animations (journal annuel, vœux Mx Bn) 

 
Commission animation  

Le mois de janvier est celui où les vœux sont souhaités, une carte de Vœux et un courrier de « meilleurs vœux 
2021 » sera distribués à chacun des habitants de Monceaux -en-Bessin.  

Journal communal : Nous nous étions concertés pour la rédaction d’un journal communal. Communiquer vers 
nos administrés, leurs faire part de notre travail en retour de la confiance, méritent de les informer. En 
complément des sites numériques (web, facebook), la commission animation reprendra la rédaction d’un 
journal type papier afin de permettre à tous de prendre connaissance du travail réalisé, de la situation actuelle 
et à venir (projets d’investissements, social et culturels …) 

 

IV. / Finances (prépa budget, dotations, aides financières) 

 

Délibérations modificative financières :  

SDEC : Le Conseil émet un avis favorable suite à la réception de facture concernant l’année 2020.  Voté à 
l’unanimité. 

Remboursements de location de notre salle des fêtes : les demandes de remboursements se poursuivent, 

nous devons abonder le compte.  Voté à l’unanimité. 

 

Investissement : Le résultat global 2020 fait état d’un investissement qui n’a pas été réalisé dans sa totalité. Le 
budget 2021 appréhendera ses inscriptions financières avec précaution, les commissions travaux et finances 
examineront prochainement le programme 2021 en cohérence avec les projets de cette nouvelle mandature. 

Budget : La Commission des finances élaborera les prémices du Débat d’Orientation Budgétaire « DOB » (non 
obligatoire) dès la semaine prochaine.  Les données financières, s’y référant ont été rappelées aux conseillers 
municipaux (taxes, Dotations…). Le DOB sera à réorienter avec la prise en compte des projets dominants et le 
retrait des investissements non réalisables non prévus dans un avenir proche (2021). Le DOB sera à présenter 
au prochain Conseil Municipal.  
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Subventions : Afin d’appréhender le DOB 2021, le Conseil Municipal décide de reconduire une enveloppe 
financière du même ordre. Les subventions 2021 seront réexaminées au cas par cas lors d’un prochain conseil 

municipal.  Voté à l’unanimité. 

Info AMF : l’entrée en vigueur de la réforme d’automatisation du FCTVA est fixée au 1er janvier 2021. 

 

 

V. / Intercommunalités (retour sur conseils intercom, comités syndicaux et SDEC) 

 
Rapports d’activités :  

- Rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes Bayeux Intercom 
- Rapport d’activité 2019 de Collectéa 
- Rapport d’activité 2019 du SEROC 

Les 3 rapports ont été approuvés par le Conseil. 
 
SDEC : Le SDEC Energie recense les projets 2021 des collectivités du Calvados jusqu’au vendredi  
15 janvier 2021, nous avons fait part de demandes le 18 novembre 2020. 
 
Eclairage public : l’éclairage public a fait l’objet d’une conférence dématérialisée, il nous faudra 
aborder le sujet lors d’un prochain débat. L’éolien a été aussi mis en évidence lors d’une Web 
conférence le 18 décembre 2020. 

 

VI. / Questions diverses et tour de table 

 

Point sanitaire (covid) – état de l’activité épidémique, des hospitalisations (France et Normandie). 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#activite-epidemique 

 

Observations et réclamations : Néant 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits : le 15/01/2021, 23h55 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#activite-epidemique

