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          DEPARTEMENT DU CALVADOS           Date de convocation : 05/09/2022 

         Mairie de 

MONCEAUX EN BESSIN 

 14400 

 Tél: 02.31.21.96.43 

Compte Rendu Succinct 
du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 12 septembre 2022 

Ouverture séance : 18h30 

 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal du 27 juin 2022 

Ordre du jour :  

- I°/      Administratif 

- II°/     Point financier 

- III° /  Travaux (en-cours, à envisager) 

- IV°/   Intercommunalité et syndicats 

- V°/    Animations 

- VI°/    Questions diverses et tour de table 

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

L’an deux mil vingt deux, le lundi 12 septembre, dix-huit heures trente, les Membres du Conseil Municipal de 
la Commune de Monceaux en Bessin se sont réunis à la Mairie. 

Secrétaire de séance : Mme LEBARBEY Mylène 

 

I. / Administratif 

I.1 ° / Règlementation 

- Le Conseil est informé qu’en vertu de l’arrêté préfectoral du 12/08/2022, le lavage de voiture en station de 
lavage et hors station est interdit. 

- Le conseil municipal est pourvu du maire et de ces trois adjoints dont des missions particulières ont été 
attribuées et donnent selon le même principe un pouvoir de mener les tâches qui y incombent. Rappel des 
délégations municipales : 1er adjoint : financier-RH, 2ème adjoint : urbanisme, 3ème adjoint : travaux. 

 

II. / Point financier 

II.1 ° / Point financier au 28/08/2022 

La situation financière du budget communal concernant l’exercice en cours est présentée aux conseillers. 

 

III. / Travaux 

III.1 ° / Rappel des travaux entrepris 2022 
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Les travaux 2022 sont importants et diffus, une grande partie a été entreprise via notre intercommunalité, 
d’autres en partenariat avec l’aménageur. 

La liste ci-dessous montre que la municipalité avance dans ses investissements pour sa population. 

Un point délicat reste celui de la mise en place de la fibre optique où des quartiers ne sont toujours pas 
desservi par l’opérateur malgré nos demandes. 

1- La sente de la Chesnaie a été réhabilitée tant sur le point de vue voirie que celui de la pose de 
l’éclairage public 

2- L’extension du Colombarium a été réalisé (doublement de capacité) 
3- Les travaux d’aménagement de la résidence les Violettes ont été actés par l’aménageur  
4- L’extension de la Salle Polyvalente (septembre 2022) 
5- La mise en place d’une bâche à incendie par Bayeux Intercom (travaux commencés) 
6- Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable depuis le bourg au pont Yaulne effectués. Une 

deuxième tranche de travaux aura lieu du pont Yaulne vers le hameau de Blary 
7- DAE : mise en place à la mairie et à la salle polyvalente 
8- Cimetière : engazonnement en cours 
9- SDEC : travaux d’effacement RD6a à venir  

 Voté à l’unanimité 

 

III.2 ° / Travaux à envisager 

Les conseillers évoquent :  
1- La signalétique des voies communales  
2- Création d’une signalétique au hameau de Blary : traits discontinus, panneaux de vitesse… 
3- Elagage des arbres rue des pommiers (gêne des habitations) 

 Voté à l’unanimité 

 

IV. / INTERCOMMUNALITE ET SYNDICATS 

IV.1 ° / Intercommunalité – pour information 

Il est rappelé aux conseillers qu’il existe des liens pour accéder aux comptes rendus des séances 
intercommunautaires.  

 

IV.2 ° / Syndicats 

Collectéa a décidé la suppression du ramassage des déchets verts sur le territoire de notre municipalité pour 
2023.  
- Le conseil décide d’informer de nouveau les habitants avec un courrier.  
- La commune ne pourra supporter le coût financier d’un ramassage, il faudrait étudier la possibilité d’une 

entente avec Subles qui se trouve dans la même situation que Monceaux. 
- Pouvons-nous avoir un recours juridique ? 

Les différents points devront être étudiés et cela devra faire l’objet d’un sujet lors d’un prochain conseil. 

 

V. / ANIMATIONS 
- Report de la fête des voisins en 2023 
- Repas des aînés : repas au restaurant 
- Noël des enfants : sujet de la prochaine commission animation 
- Illuminations de Noël : Entreprise Illuminations services 
- Halloween : sujet de la prochaine commission animation 
- Marche pour visiter Monceaux à programmer en 2023 
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- Journée commémorative du 11 novembre 
 

VI. / QUESTIONS DIVERSES 

V.1 ° / Questions diverses 

/ 

V.2 ° / Tour de table 

/ 

 

Observations et réclamations : Néant 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits: le 12/09/2022, 19h50 

L’adjoint au Maire 

Michel BONNEAU 


