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          DEPARTEMENT DU CALVADOS           Date de convocation : 26/10/2022 

         Mairie de 

MONCEAUX EN BESSIN 

 14400 

 Tél: 02.31.21.96.43 

Compte Rendu Succinct 
du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 4 novembre 2022 

Ouverture séance : 19h00 

 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal du 12 septembre 2022 

Ordre du jour :  

- I°/      Administratif 

- II°/     Travaux 

- III° /  Intercommunalité et syndicats 

- IV°/   Animations communales 

- V°/    Questions diverses et tour de table 

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

L’an deux mil vingt deux, le vendredi 4 novembre, dix-neuf heures, les Membres du Conseil Municipal de la 
Commune de Monceaux en Bessin se sont réunis à la Mairie sous la présidence de Gilles ISABELLE. 

Secrétaire de séance : Mme LEBARBEY Mylène 

 

I. / Administratif 

I.1 ° / Motion AMF 

La motion de l’AMF est approuvée à l’unanimité. 

 

I.2 ° / Correspondant incendie 

Gilles ISABELLE se porte candidat en tant que correspondant incendie et secours.  
 Voté à l’unanimité 

 

I.3 ° / Participation à la protection sociale 

Les membres du conseil ont pris connaissance que la participation à la protection sociale va devenir obligatoire 
pour les collectivités.  

 

II. / Travaux 

 
1. La mise en place d’une bâche à incendie par Bayeux Intercom est terminée 
2. Les travaux du SDEC concernant les travaux d’effacement du réseau sur la RD6a sont suspendus. 
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III. / Intercommunalité et Syndicats 

III.1 ° / Intercommunalité 

La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – Etablissement du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales et du zonage des eaux pluviales des communes est présentée aux Conseillers. 
 Votée à la majorité 
 

III.2 ° / Taxe d’Aménagement 

La convention de reversement de la taxe d’aménagement est présentée aux Conseillers. 
 Votée à l’unanimité 

 

III.3 ° / Syndicats 

1) SDEC / Eclairage public : les conseillers décident de réduire la durée de l’éclairage public sur la 
commune, les lampadaires seront éteints de 22h à 7h. 

2) SDEC / adhésion Ville de Colombelles au SDEC Energie 
 Voté à l’unanimité 

3) SDEC / service énergétique : les conseillers sont informés que le SDEC propose une adhésion pour 
élaborer et suivre une stratégie énergétique au sein des communes. 

4) SEROC / modification règlement déchetterie : les conseillers sont informés que lors du dernier Comité 
Syndical du 27/09/22, les élus ont modifié le règlement intérieur des déchèteries du SEROC. 

 

IV. / Animations communales 

IV.1 ° / Manifestations 

1- Repas des aînés aura lieu le 24/10/22 au Campanile de Bayeux 
2-    Noël des enfants aura lieu le 10/12/22 au Cirque de Bayeux 
3- Journée commémorative du 11 novembre 

 

V. / Questions diverses et tour de table 

Questions diverses 

- Remboursement à un locataire de la salle des fêtes pour cause de doublon de location 
- Contrat de location de la salle des fêtes à modifier 
- Bayeux Intercom et Ter’Bessin recherchent des disponibilités de salle pour des réunions et 

assemblées à venir. Accord du Conseil pour le prêt de la salle des fêtes. 

 

Tour de table 

Néant 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits: le 04/11/2022, 21h 

Le Maire 

Gilles ISABELLE 


