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COMMUNE DE LA COLOMBE 
DELIBERATION DE REUNION 

Date de convocation : L'an deux mil vingt-deux le 23 mai 2022. 

Le Maire a convoqué les membres du Conseil Municipal avec l’ordre du jour suivant : Désignation d’un 
secrétaire de séance - Budget Assainissement Bourg :Admission en créances éteintes- Budget Général : 
Admission en non valeur - Villedieu Intercom : Avis sur le rapport de la CLECT- Indemnités de gardiennage de 
l’église pour 2022- Vote des subventions aux organismes pour 2022- Vote des subventions aux écoles pour 
2022- SDEM 50- Demande de dépôt de réseau au lieu-dit Hôtel au Chêne- Acceptation d’un don de Madame 
LOUET- Suppression de la régie « photocopies - raticide »- Questions diverses 

 
Date de la réunion : L'an deux mil vingt-deux le 2 juin 2022 à 20 heures 30. 

Le conseil municipal de la commune de La Colombe légalement convoqué s'est réuni en séance publique. 

Nombre de conseillers municipaux : 14                               Présents : 12 

Conseillers municipaux présents : Mesdames et Messieurs BOUILLON Alain, CHAMPBERTAULD Isabelle, 

DESVAGES Marlène, DUHOMMET Philippe, FERRANDO Jean-Noël, GOSSET Jocelyne, GUEROULT Martine, 

LETELLIER David, SOULARD Yvan, THIEULENT Joël, THOMASSE Christelle, VENIAT Alain. 

 Conseillers municipaux absents excusés : Madame LE MOAL Danielle, Madame ROY Clotilde.  

La séance 2022-03 débute à 20h32 

Madame Marlène DESVAGES est désignée secrétaire de séance conformément à l’article 2121-15 du code 

général des collectivités territoriales.  

Madame le Maire demande aux Conseillers s’il est possible de rajouter les sujets suivants à l’ordre du jour : 
- Acceptation d’un don de Mme LOUET 
- Suppression de la régie photocopies - raticide  

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 24 MARS 2022  

 
Madame le Maire demande à l’auditoire s’il y a des remarques à formuler sur le fond du compte-rendu de 
réunion du 24 Mars 2022. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 

BUDGET ASSAINISSEMENT BOURG – ADMISSION EN CREANCES ETEINTES 
 

Délibération n°2022-03-001 

Le comptable de la Société de Gestion Comptable de Granville expose qu’il n’a pu recouvrer les titres, cotes 

ou produits portés sur l’état ci-après, en raison des motifs énoncés. 

Il demande en conséquence l’admission en créances éteintes de ces titres figurant sur la liste ci-dessous. 

Compte Montants présentés Montant admis 

6542 148.22 €  

Total 148.22 €  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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Pour : 12 voix Contre :   0  voix Abstention :     0  voix 

Décide, 

➢ D’accepter l’admission en créances éteintes au budget assainissement bourg  d’un montant de 

148.22 €. 

BUDGET GENERAL – ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Délibération n°2022-03-002 

Le comptable de la Société de Gestion Comptable de Granville expose qu’il n’a pu recouvrer les titres, cotes 

ou produits portés sur l’état ci-après, en raison des motifs énoncés. 

Il demande en conséquence l’admission en non valeurs de ces titres figurant sur la liste ci-dessous. 

Compte Montants présentés Montant admis 

6541 158.18 €  

Total 158.18 €  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour :  12    voix Contre :     voix Abstention :       voix 

Décide, 

➢ D’accepter l’admission en non valeur au budget général d’un montant de 158.18 €. 

VILLEDIEU INTERCOM- AVIS SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 

Délibération n°2022-03-003 

Madame le Maire donne lecture aux conseillers municipaux du courrier reçu de Villedieu Intercom le 31 mars 

dernier relatif à la transmission du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 2022 

(CLECT). Une copie de ce rapport est distribuée à chacun des conseillers. Tous les conseillers municipaux 

doivent se positionner point par point en donnant un avis favorable ou défavorable sur chaque thématique 

abordée. Le conseil communautaire ne pourra voter le montant définitif des attributions de compensation 

qu’après adoption du rapport de la CLEC, à la majorité qualifiée par ses communes membres. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Thèmes Décisions Dates 
Avis du Conseil Municipal 

favorable /défavorable 
Majorité requise 

Entretien des 

chemins 

mécanisables 

Rétrocession 

aux communes 
01.01.2023 

Pour : 0 Contre : 12 Abstention : 0 

Avis défavorable 

Si majorité favorable alors 

une modification des 

statuts sera engagée, avec 

nouvelle consultation des 

communes. Majorité 

qualifiée pour la 

modification des statuts. 

PCAET 
2 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 0 Contre : 11 Abstention : 1 

Avis défavorable 
Majorité qualifiée 

Infrastructures de 

recharge à l’usage 

véhicules, au gaz 

ou hydrogène 

0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

   
 

Majorité qualifiée 

Avis favorable 



                         P a g e  | 3 

  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2022 Séance 2022-003 
  

Sport santé 
0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

   
 

Majorité qualifiée 

Prévention santé 
0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

   
 

Majorité qualifiée 

PSLA Villedieu les 

Poêles, Maison 

médicale de St Pois 

4.15 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 6 Contre : 4 Abstention : 2 

   
 

Majorité qualifiée 

Formation 
0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 3 

   
 

Majorité qualifiée 

Mobilité 
0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 3 

   
 

Majorité qualifiée 

Gare 
0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 2 

   
 

Majorité qualifiée 

Transport des 

scolaires vers le 

centre aquatique 

1.53 € par 

habitant 
01.01.2023 

Pour : 3 Contre : 2 Abstention : 7 

   
 

Majorité qualifiée 

Service 

remplacement des 

secrétaires de 

mairie 

0 €par habitant 01.01.2022 
Pour : 10 Contre : 2 Abstention : 0 

   
 

Majorité qualifiée 

Bus France Services 
0 € par 

habitant 
01.01.2022 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 2 

   
 

Majorité qualifiée 

Margueray 
Reversement 

de 7 404 € 

Prolongation 

de la 

dérogation 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 3 

   
 

unanimité 

Montbray 
Reversement 

de 3 399 € 

Prolongation 

de la 

dérogation 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 3 

   
 

unanimité 

Le Guislain 

Reversement 

d’un montant à 

déterminer 

Transposition 

de la 

dérogation 

de 

Margueray et 

Montbray 

Pour : 1 Contre : 0 Abstention : 11 

   

 

unanimité 

FPIC 
Conserver le 

reversement de 

2015 

Prolongation 

du dernier 

pacte fiscal 

et financier 

Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 5 

   
 

unanimité 

Contingent 

incendie 

Conserver le 

financement 

intégral par 

Villedieu 

Intercom 

 
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

   
 

unanimité 

Contingent aide 
sociale 

Conserver le 
financement 

 
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

   
 

unanimité 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 

Avis favorable 
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intégral par 
Villedieu 
Intercom 

 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE POUR 2022 

Délibération n°2022-03-004 

Conformément à la circulaire n°87-225 du 2 février 1987 concernant l’indemnité allouée à la personne se 

chargeant du gardiennage de l’église, Madame Josette RANNOU. 

En 2021, le montant de l’indemnité allouée pour le gardiennage était fixé à 120 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et  

Pour :  12    voix Contre :   0  voix Abstention :   0    voix 

 

➢ DECIDE   d’allouer une indemntié de gardiennage de l’église à hauteur de  120  €  pour l’année 2022  à 
Madame Josette RANNOU;  

➢ DIT que cette indemnité est prévue au budget principal à l’article 6282 au chapitre 011 ; 
 

VOTE DES SUBVENTIONS 2022 AUX ORGANISMES 

Délibération n°2022-03-005 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les subventions demandées cette année ainsi que celles 
accordées en 2021. 
Madame le Maire rappelle que le vote des subventions est à la discrétion du Conseil Municipal. En effet, 
aucune subvention n’est obligatoire et le montant accordé est voté par les conseillers municipaux. 

 
Un courrier de la Mairie a été adressé en début d’année aux associations de la commune leur demandant si 

elles souhaitaient bénéficier d’une aide de la commune et de leur fournir au cas échéant un procès-verbal de 

leur Assemblée, d’un budget prévisionnel et du budget réalisé N-1. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
➢ DECIDE pour chacune des Associations ci-dessus une subvention : 
 

De nouvelles demandes de subvention nous ont été faites pour 2022 : APEI Centre Manche, Association des 

sclérosés en plaque, Secours populaire français, Association des Accidentés de la Vie, Croix Rouge Française, 

Association France Handicap, Bleuet de France, Association Normande d’Entraide aux Handicapés Physiques. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour :  0    voix Contre :  9   voix Abstention :   3    voix 

Associations 2021 

Décision 2022 

Demande / Montant Décision Somme allouée 

AFN de la Colombe 110 € Oui-pas de somme Pour : 12 Contre :0 Abstention :0 
 

110 € 

Club du 3ème âge 200 € Non Pour :12  Contre :0 Abstention : 0 
 

200 € 

Ligue contre le cancer 50 € Oui – pas de somme Pour : 12 Contre :0 Abstention :0 
 

50 € 

EHPAD de Percy 50 € Non Pour : 0  Contre :7 Abstention : 5 
 

0 € 

Restaurant du cœur 50 € Oui – pas de somme Pour :12  Contre : 0 Abstention : 0 
 

100 € 

Téléthon 50 € Oui Pour : 12 Contre :0 Abstention :0 
 

50 € 

Fonds d’Aide aux Jeunes 147.66€ Oui- 147.66 € (0.23x642 hab) Pour :12  Contre :0 Abstention :0 
 

147.66 € 

TOTAL :  657.66 €   657.66 € 
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Décide, 

➢ DECIDE de ne pas donner de subventions aux Associations ci-dessus. 

VOTE DES SUBVENTIONS 2022 AUX ECOLES 

Délibération n°2022-03-006 

Madame le Maire explique que les subventions allouées aux associations de parents d’élèves des écoles 

pour l’an 2021 étaient de 40 € par enfant en école primaire et de 20 € par enfant en école maternelle et, sur 

justificatif de la liste des élèves des écoles publiques et privées de Percy et l’école privée de Villedieu les 

Poêles -Rouffigny. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et 

Pour :    12  voix Contre :   0  voix Abstention :     0  voix 

Décide, 

➢ D’attribuer attribuer aux associations de parents d’élèves : 

• 40 € pour les Primaires 

• 20 € pour les Maternelles. 

 

De ce fait, le montant des subventions allouées pour chacune des écoles :  

- Ecole Sainte Marie de Percy : 600 € (8 élèves de classes maternelles x20 € + 11 élèves de classe primaires x 40 €) 

- Ecole Maupas de Percy :   600 € (4 élèves de classes maternelles x 20 € + 13 élèves de classe primaires x 40 €) 

- Ecole Notre Dame de Villedieu : 340 € (7 élèves de classes maternelles x20€ + 5 élèves de classe primaires x 40 €) 

Par ailleurs, Madame le Maire informe que l’APEL de l’Institution de Saint Joseph de Villedieu sollicite la 

commune pour la participation aux frais pour une classe de neige d’un enfant d’un administré de la 

Commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et 

Pour :    0 voix Contre :     9 voix Abstention :    3   voix 

Décide, 

➢ DECIDE de ne pas donner de subvention. 

SDEM50 – DEMANDE DE DEPOT DE RESEAU AU LIEU-DIT HÔTEL AU CHÊNE 

Délibération n°2022-03-007 

Par courrier en date du 3 mai dernier, le SDM 50 demande au Conseil Municipal de bien vouloir lui donner 

son approbation pour supprimer une ligne électrique au lieu-dit « Hôtel au Chêne » ; 

le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Pour :   12 voix Contre : 0 voix Abstention :  0  voix 

➢ Confirme la dépose d’une ligne basse tension au lieu-dit « Hôtel au Chêne » ; 

➢ Atteste avoir connaissance que toute demande ultérieure de raccordement à cet endroit, ne pourra 

se prévaloir de l’existence de cette ligne et sera traitée comme un raccordement nouveau avec 

participation de la commune.   

ACCEPTATION D’UN DON 
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Délibération n°2022-03-008 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre :0 voix Abstention :  0 voix 

Décide, 

➢ DECIDE d’accepter le don de Mme LOUET Mireille d’une valeur de 3510 €. 

SUPPRESSION DE LA REGIE « PHOTOCOPIE -RATICIDE » 

Délibération n°2022-03-009 

Madame le Maire indique qu’une régie avait été mise en place le 17 mai 2001 pour vente de raticide et 

photocopies aux usagers. Cette régie n’a plus d’utilité aujourd’hui puisqu’elle n’a pas été utilisée depuis 

2016. 

En conséquence, Madame le Maire propose au conseil Municipal de la supprimer à compter de ce jour. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour :   12  voix Contre : 0 voix Abstention :  0 voix 

Décide, 

➢ La suppression de la régie « photocopies et raticide » à compter de ce jour. 

➢ Autorise Madame le Maire à effectuer l’arrêté de suppression de cette régie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H34. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Carte de remerciement de Mme Danielle LE MOAL  
- ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
 DIMANCHE 12 juin 2022 

Constitution du Bureau : 

- Président : I. CHAMPBERTAULD 

- Secrétaire : Y.SOULARD 

Matin (8h-13h):       Après-Midi (13h-18h): 

- M. GUEROULT      - C.ROY  

- A. VENIAT      - P.DUHOMMET 

   

Dépouillement (4 scrutateurs autres que le Président et le Secrétaire) 

-M. GUEROULT       -  A.BOUILLON 

-A. VENIAT       - P.DUHOMMET 
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DIMANCHE 19 juin 2022 

Constitution du Bureau : 

- Président : I.CHAMPBERTAULD 

- Secrétaire : Y.SOULARD 

Matin :        Après-Midi : 

- J.GOSSET      - J. THIEULENT 

- P. DUHOMMET      - J-N FERRANDO OU J.GOSSET 

-        

Dépouillement (4 scrutateurs autres que le Président et le Secrétaire) 

-A. VENIAT       - C.THOMASSE 

-M.GUEROULT       -J.THIEULENT 

 
 
 


