SEANCE du 17 décembre 2011
L’an deux mil onze, le dix-sept du mois de décembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de Monsieur GUIBET Jean-Noël, Maire.
Conseillers présents :

Absents :

Mme BEAUFILS Denise, 1er Adjoint,
M. LANDEAU Gérard, 2ème Adjoint.
MM. RIBOT Jean-Louis, RIOU Philippe, LEGOUPIL Eric, KOUIDER Léon
& Mme LE BARON Nicole.

MM. LEROYER Stéphane, CORNIERES Franck et Mme TAILPIED Bénédicte.

Lecture est faite du procès verbal de la séance précédente, lequel est approuvé à l’unanimité des membres
présents et signé.
1. INTERCOMMUNALITE
Suite à divers articles parus dans la presse locale, Monsieur le Maire aborde le dossier du centre aquatique
suite au vote de la Communauté de communes de Balleroy-Le Molay-Littry.
Pour sa part, la Communauté de communes de TREVIERES estime qu’il est important de mettre en avant
des projets structurants comme le centre aquatique au niveau du Bessin et souhaite continuer le travail
commencé avec Bayeux Intercom.
Concernant la commission scolaire, une pré réception de chantier aura lieu le 20 courant pour l’extension de
l’école maternelle publique de TREVIERES.
Sur le site scolaire de Tour-en-Bessin, le terrassement est terminé depuis près de 2 mois et le gros œuvre
avance correctement.
Concernant le personnel des écoles, et compte-tenu du manque d’agents faisant office d’ATSEM sur
MAISONS ainsi qu’à l’école Notre Dame, il a été décidé la création de 2 postes en CAE-CUI à 20/35ème
pour une durée de 6 mois dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur.
Concernant la commission voirie :
- les travaux de broyage d’automne sont terminés,
- reconduction du marché triennal passé en 2011 pour la réalisation du broyage réparti en 4 lots,
- renouvellement du contrat pour 2012 concernant les panneaux de Police.
Monsieur RIBOT, délégué au tourisme, présente succinctement le programme 2012 de l’OTI d’Omaha
Beach :
- Journée des Moulins les 19 & 20 mai,
- Pique-nique intercommunal le 09 juin,
- Omaha Festi’v le 11 août,
- Rassemblement de matériel agricole le 02 septembre,
- Equi’days en octobre.

1

2. FINANCES :
Suite à une rapide analyse financière 2011, il convient de réfléchir aux prévisions d’investissements pour
l’année 2012 :
-

SDEC (enfouissement des lignes) pour 25 940.00 €
Cavurnes au cimetière communal pour 1 620.00 €
Chaises neuves à la salle municipale pour environ 9 000.00 €
Extension atelier municipal, non chiffrée
Suppression du tennis, non chiffrée
Eclairage carrefours, travaux non chiffrés
Aménagement du préau et de la montée de la mairie, travaux non chiffrés.

La commission des travaux se réunira le 07 janvier à 10 heures à l’atelier communal.
3. QUESTIONS DIVERSES :
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que la cérémonie des vœux aura lieu le samedi 14 janvier 2012 à
17h30 à la salle « Jean VAUTIER ».
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