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Calvados 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 NOVEMBRE  2021 
 

 
 
Présents :  Mrs BERTIER, MARIOTTI, Mme MOTTIN, Mr FURDYNA, Mme PHILIPPE, Mr MAHIEU, Mmes 
GODARD, LE BATARD, Mrs PHILIPPE Louis, PLINE, DIMESIC, Mme LEONARD, Mr VILLEDIEU, Mme 
LEGOUPIL, Mr DEFRANCE, Mme LAVAL, Mr MORICE, Mmes BUTET, AGNÈS, EUDES,    
 
Absents Excusés : Mme LECOINTRE, Mr MAHEUT, Mme DUPOND. 
 

Secrétaire : Mme EUDES 

 

Pouvoir : Mme LECOINTRE a donné pouvoir à Mme GODARD 

                Mme DUPOND a donné pouvoir à Mr DIMESIC 

 
2021/123 : COMMISSION SÉCURITÉ, AMÉNAGEMENT, COMMUNICATION 

  

Mr FURDYNA, Adjoint au Maire, précise que cette réunion avait pour but de faire un point sur les 

dossiers en cours et de définir les travaux à budgétiser pour 2022 :  

 

- Le Guide des Editions Municipales est en phase d’édition, reprenant ainsi tous les articles 

travaillés par la Commission et celui-ci pourra être distribué en fin d’année.  

 

- Un listing sur les mises aux normes d’accessibilité dans les Etablissements Recevant du Public 

a été recensé avec les travaux à réaliser. 
 

Pour le budget 2022, le Conseil Municipal a pris connaissance des travaux à envisager. Des devis sont 

en cours, ceux-ci feront l’objet d’étude par la Commission afin d’être présentés à la Commission des 

Finances.  

 

2021/124 : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
  

Mme BUTET, Conseillère Municipale, explique au Conseil Municipal l’intervention de Mme GODARD, 

Adjointe au CCAS, auprès du Conseil Municipal des Jeunes présentant son rôle et son action au sein de 

la Collectivité. Les autres adjoints seront également sollicités pour venir expliquer aux jeunes leur 

fonction.  

Cette initiative a été appréciée et permet aux jeunes élus de s’intégrer dans le fonctionnement de la 

vie communale.  

 

Le Conseil Municipal tient à les féliciter pour leur dynamisme et leur investissement car ceux-ci sont 

appelés à s’investir dans différentes manifestations (cérémonie du 11 novembre, collecte de la banque 

alimentaire, distribution des colis pour les séniors, organisation d’une collecte solidaire des vêtements  

avec l’association « Itinérances », organisation d’une sortie cinéma avec les enfants défavorisés, boîte 

à idées).  



 

2021/125 : CIMETIÈRE 
  

Mr FURDYNA, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal la demande de remboursement de 

l’acquisition d’une case au colombarium. Pour des raisons personnelles, ayant entraînés un 

changement de choix d’obsèques, la famille souhaite renoncer à tout droit sur cette concession.  

 

Le Conseil Municipal accepte cette rétrocession et autorise le Maire à effectuer le remboursement de 

celle-ci à raison de 2/3 du montant soit 318 euros, le montant versé au CCAS ne peut pas être 

remboursé.  

 

Les crédits sont ouverts au budget à l’article 678 « charges exceptionnelles ».  

 

2021/126 : CONVENTION 30 MILLIONS D’AMIS  
  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention 30 Millions d’Amis pour l’année 2022 

pour la stérilisation et l’identification de 5 chats errants.  

 

Celle-ci tient compte du report de la validité de la convention 2021 jusqu’au 31 Mars 2022. 

 

La Commune s’engage à participer à hauteur de 50 % au financement de ces actes.  

 

2021/127 : AMÉNAGEMENT ROUTE DE BALLEROY 
  

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Cabinet NIS présentera en réunion plénière le projet 

d’aménagement en voie partagée de la Route de Balleroy jusqu’au Petits Carreaux.  

Cette ébauche tiendra compte des contraintes techniques à respecter qui ont été étudiées avec 

l’Agence Routière Départementale et des réseaux existants. 

 

Le Conseil Municipal désignera une Commission d’Aménagement qui sera chargée de travailler sur ce 

projet.  

 

2021/128 : COMMISSION SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Mr MARIOTTI, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal du travail engagé avec Mme Le Procureur 

de la République pour instituer des procédures de rappel à l’ordre et les transactions municipales sur 

la Commune actées par convention précisant les modalités de fonctionnement de celles-ci.  

 

La Commission « Sécurité Publique » constituée lors du dernier Conseil Municipal va se rendre à Isigny-

sur-Mer pour voir le système de vidéoprotection mis en place sur cette Collectivité.  

 

Chacun va pouvoir se rendre compte du fonctionnement et réfléchir sur les modalités à mettre en 

place dans la Commune.  

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à donner délégation à Mr MARIOTTI pour la gestion de ce 

dossier.  

 



2021/129 : TERRAIN  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un terrain situé section K n° 183 Rue de Tainville est 

actuellement en vente, celui-ci pourrait s’intégrer dans le développement des structures scolaires dont 

l’Intercom Isigny-Omaha a la compétence.  

Celle-ci n’est pas intéressée par l’acquisition de ce terrain.  

 

Estimant que ce terrain n’entre pas dans les projets de la Commune, Le Conseil Municipal ne donne 

pas suite à ce dossier.  

 

2021/130 : SALON DES MAIRES  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il se rendra au Salon des Maires les 17 et 18 Novembre 2021 

avec ses collègues adjoints.  

 

Le Conseil Municipal décide de prendre en charge les frais concernant ce déplacement car il s’agit 

d’une mission dans le cadre de leur fonction d’élus, en remboursant ceux-ci à un adjoint qui aura 

avancé les frais de transport.  

 

2021/131 : RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal fixe les dates des prochaines réunions du Conseil Municipal du 1er semestre 2022 :  

 

- Mardi 18 Janvier 2022 

- Mardi 15 Février 2022 

- Mardi 15 Mars 2022 

- Mardi 19 Avril 2022 

- Mardi 17 Mai 2022 

- Mardi 28 Juin 2022. 

 
 
 

  

 


