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Compte Rendu Succinct 
du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 03 Septembre 2021  

Ouverture séance : 20h10 
(Date de convocation : 26/082021) 

 
 Présents :  Mr ISABELLE Gilles, Mme BADER Elise, Mr BONNEAU Michel, Mme DUJARDIN Anne, Mr 

GORHY Wilfried, Mme LEBARBEY Mylène, Mme LELANDOIS Evelyne, Mr, Mr SOUHARD Alain,  
Pouvoirs : Mr GUILBERT Xavier (à Myléne LEBARBEY), MALHERBE Gilles (à Michel BONNEAU), Mme 

TAILLEBOSQ Aurélie (à Anne DUJARDIN), Mr VIARD Bertrand (à Gilles ISABELLE). 
Absent : Mr OLIVE Bruno 
 
 L’an deux mil vingt et un, le vendredi 03 Septembre, vingt heures dix minute, les Membres du 

Conseil Municipal de la Commune de Monceaux en Bessin se sont réunis dans la salle polyvalente Georges 
GODEY. 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal du 18 Juin 2021 
Ordre du jour :    
- I°/     Administratif (RH, adressage & dénomination Violettes) 
- II°/    Travaux (Salle polyvalente : extension, CR Sdec énergie) 
- III°/     * Intercommunalité (rapport d’activité & mutualisation 2020) 
         * Rapport d’activité SEROC 2020 
- IV°/ Questions diverses & tour de table    
   

Secrétaire de séance : Mr Alain SOUHARD 
-  

- I°/     Administratif (RH, dénomination Violettes, adressage) 
  
I.1°/  ressource humaine :      - Délibération – 
 
Validation de la démission en tant que conseiller municipal, Mr Christian DECLOMESNIL.  . 
 
I.2°/  Adressage :       - Délibération – 
 
Délibération du conseil Municipal actant la mise en place de la Base Adresse Locale pour intégration dans 

le portail national https://adresse.data.gouv.fr/.   
L’enjeu de l’adressage qui est un bien public, il permet d’être localisé avec précision et, notamment en 

milieu rural. Il permet de bénéficier des secours, de l’aide à domicile, de la livraison de biens et de courriers 
ou encore de l’accès au haut débit par la fibre optique. 

 
 

I.3°/  Adressage :       - Délibération - 
 
La « Base Adresse Locale » impose que chaque voie, rues etc. soient nommées. Les voies notamment de 

la résidence des Violettes ont reçu un nom permettant l’adressage numérique (rue bouton d’or, 
pâquerettes, coquelicots). Le Conseil municipal à l’unanimité valide le principe général de dénomination et 
numérotage des voies de la commune, autoriser l’engagement des démarches préalables à la mise en 
œuvre de la dénomination et du numérotage des voies, sollicite des subventions auprès du Conseil 
Départemental et de l’Etat dans le cadre de la DETR et donne tous pouvoirs à Mr le Maire pour assurer 
l’exécution de la présente délibération 

 

https://adresse.data.gouv.fr/
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- II°/    Travaux : 
-  

II.1°/  Salle polyvalente :.    - Délibération - 
 L’annexe qui jouxte la salle polyvalente est devenue trop étroite depuis qu’elle y accueille les 

matériels de la mairie et des associations, son extension a été abordée lors de la commission Travaux le 30 
août 2021 avec un avis favorable 

Après débat, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité cette initiative et missionne le maire pour 
mettre en œuvre toutes les formalités idoines à sa création. 

 
II.2°/ CR Sdec énergie     - Délibération* - 
 Mr le maire présente le compte rendu de la réunion de travail SDEC /Municipalité, notamment les 

items travaux suite à l’aménagement de la RD6a, sente Chesnaie* (EP et télécom), résidence des Violettes, 
borne recharge, panneau d’information et illuminations 2021.  

 
- III°/     * Intercommunalité 

-  
 - Présentation du rapport de mutualisation 2020 de notre intercommunalité. 
 - Rapport d’activité SEROC 2020 
(Pour certains, ces documents ont été transmis aussi par voie dématérialisée) 
   

IV°/  Questions diverses : 
 

IV.1°/  Commission Animations :  
Réunie le 19 août 2021, les points suivants " Illuminations de fin d’année (vu aussi en commission 

travaux)& le repas des aînés (type 2020 au regard de la pandémie) " ont été abordés. Ces deux 
manifestations sont acceptées à l’unanimité par le conseil municipal. 

Mr le Maire propose une marche début Octobre pour l’événement « Octobre Rose » (circuit pédestre vers 
sentier du Moulin et/ou ENS). 

   
IV.2°/  Tour de table :  
Circulation RD192 : la circulation de cette portion de route est devenue dangereuse par la vitesse 

excessive des usagers. Nous remarquons aussi une recrudescence de véhicules poids lourds en transit, la 
mise en restriction de limitation de poids lourds sera demandée a l’ARD. 

Cimetière & abords sdf : Qu’en est-il de l’entretien des abords lorsque lors de l’absence du cantonnier. 
Une proposition d’offre est en cours pour l’année 2022.  

Commission animation : Faute de disponibilité le 19 août, report des items (animation jeunes, journal 
communal, aire loisirs) lors d’une prochaine comm. animation.  

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits: le 18/09/2021, 21h30 (fin de séance) 

 

 
 


