
DÉPARTEMENT : CALVADOS 

ARRONDISSEMENT : BAYEUX 

COMMUNE : LA CAMBE 

 

PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 MARS 2016 

 

L’an deux mille seize le mardi 22 mars 2016 à 20 heures 30, 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 :  

Bernard LENICE, Maire de La Cambe. 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents et représentés : 14 

Absents excusés : 0 

Absents : 1 

Etaient présents : M. Roland ANQUETIL, et M. Yves GUILLEMAIN et M. Jean-Pierre ONUFRYK, adjoints. 

M. Yannick PERROT, M. Gérard DUMAY, M. Pierre ROUSSEL, Mme Mireille ALIX, Me Gaëlle ROMANOFF, Me 

Cécile JOUAN, M. Sébastien LIGNER, M. William PERRON, M. Jean-Louis LE CANU et Me Sylvie BRION. 

Etaient représentés :  

Etaient absents : Me Marie-Pierre MARIE  

A été nommé(e) secrétaire : M. Yves GUILLEMAIN 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- COMMUNE – Compte Administratif et Compte de Gestion 2015 

- ASSAINISSEMENT – Compte Administratif et Compte de Gestion 2015 

- Orientations budgétaires 2016 

- Radars pédagogiques 

- Questions diverses 

 

Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du 23 février 2016 

Aucune observation n’ayant fait l’objet de remarque, le procès-verbal est voté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour : 

- Création d’une commune nouvelle 

________________________ 
 

COMMUNE : Compte de Gestion et Compte Administratif 2015 

 

Réalisations de l’exercice – Section de fonctionnement 

 

Dépenses 278 594,19€ 

Recettes 310 525,43€ 

Résultat de l’exercice 2015 31 931.24€ 

 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2015 de 83 263,66€ 



 

Réalisations de l’exercice – Section d’investissement 

 

Dépenses 41 884,17€ 

Recettes 80 381,78€ 

Résultat de l’exercice 2015 38 497,61€ 

 

Soit un déficit de clôture de l’exercice 2015 de – 12 937,73€ 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion du Percepteur et le Compte 

Administratif de l’exercice 2015 : 

Avant de procéder au vote et en application de l’article L2121-14 et L2121-17 du CGCT, Monsieur le 

Maire se retire. 

Décide d’approuver le Compte de Gestion du Percepteur et le Compte Administratif 2014 qui 

s’établissent comme suit : 

• Soit un déficit d’investissement de clôture de – 12 937,73€ 

• Soit un excédent de fonctionnement de clôture de 83 263,66€ 
 
Vote : 13 Pour ; 0 contre et 0 abstention 

 

ASSAINISSEMENT : Compte de Gestion et Compte Administratif 2015 

 

Réalisations de l’exercice – Section de fonctionnement 

 

Dépenses 38 241,60€ 

Recettes 45 271,21€ 

Résultat de l’exercice 2015 7 029,61€ 

 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2015 de 116 660,66€ 

 

Réalisations de l’exercice – Section d’investissement 

 

Dépenses 16 196,23€ 

Recettes 22 676,18€ 

Résultat de l’exercice 2015 6 479,95€ 

 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2015 de 9 610,37€ 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion du Percepteur et le Compte 

Administratif de l’exercice 2015 : 



Avant de procéder au vote et en application de l’article L2121-14 et L2121-17 du CGCT, Monsieur le 

Maire se retire. 

Décide d’approuver le Compte de Gestion du Percepteur et le Compte Administratif 2014 qui 

s’établissent comme suit : 

• Soit un excédent d’investissement de clôture de : 9 610,37€ 

• Soit un excédent de fonctionnement de clôture de 116 660,66€ 
 

Vote : 13 Pour ; 0 contre et 0 abstention 

COMMUNE : Affectation de résultat 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2015 : 

Décide d’affecter à l’investissement (compte 1068) la somme de 54 180,59€, et décide d’affecter au 

report à nouveau de la section de fonctionnement la somme  de  29 083,07€. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 

Budget de la commune : 
o Travaux de clôture sur le parking du stade 
o Aménagement du parking des écoles et du stade 
o Signalisation et marquage au sol dans la rue Principale 
o Radars pédagogiques dans la rue Principale 
o Travaux d’amélioration d’écoulement de pluvial dans la rue des Vignets 
o Installation d’une douche dans le logement de La Poste 
o Etude du chauffage de la salle des fêtes 

 
Budget Assainissement : 

o Travaux d’assainissement sur le secteur de La Blanche 
 

RADARS PÉDAGOGIQUES  – reporté au prochain conseil, en attente de devis. 

 

CRÉATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, concernant les communes 

nouvelles : 

• Est favorable à la création d’une commune nouvelle sans définir le périmètre. 

Vote : 13 Pour ; 0 Abstention ; 1 Contre 

 

Questions diverses 

 

1. Monsieur le Maire informe que des devis ont été reçus pour la pose d’un plateau ralentisseur 
au croisement de la rue Principale et de la rue des Vignets pour un coût de 32 658€ TTC. 
Un autre devis pour un plateau ralentisseur uniquement dans la rue Principale, avec passage 
piétons pour un coût de 6357€ TTC. 



2. Monsieur le Maire informe que Madame la Sous-Préfète organise une réunion d’information 
sur les nouvelles communes le MERCREDI 30 MARS 2016 à 20h à la Mairie de La Cambe. Les 
maires et élus des communes de St Pierre du Mont, Deux-Jumeaux, Géfosse Fontenay et 
Grandcamp Maisy sont conviés également. 

3. Plusieurs conseillers demandent de mettre des tables de pique-nique près de l’aire de jeux sur 
le stade et dans le square du bas du bourg. 

4. Monsieur le Maire informe qu’un devis de remplacement de la cabine de douche dans le 
logement de La Poste a été reçu pour une montant 1417,57€. Après réflexion, les conseillers 
municipaux demandent des devis supplémentaires. 

5. Monsieur le Maire informe qu’il y a besoin de faire des travaux d’amélioration d’écoulement 
pluvial Rue des Vignets, en particulier au n°8. Le coût du devis est de 1140€. 

6. Un musée des Sapeurs-Pompiers avait demandé une pompe incendie que la commune 
possède. Le conseil municipal refuse de donner la pompe incendie. 

7. Monsieur Perrot informe le conseil municipal, qu’une étudiante propose de réaliser des 
interviews, des photos et vidéos de notre commune. 

8. Suite au départ de Madame Suzanne LEPLEUX, un pot sera organisé par la commune un 
samedi midi (date à déterminer). 
 

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 16 octobre 2016 
 
Prochain conseil municipal le jeudi 7 avril 2016 à 20h30 
 
Fin de séance : 22h45 


