Département du Calvados
Mairie de Feuguerolles-Bully
Séance du conseil municipal du jeudi 21 novembre 2019
L'an deux mil dix-neuf, le jeudi 21 novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle annexe à la mairie, sous la présidence
de Monsieur Franck Robillard, Maire.
Présents : Franck Robillard, Julia Mathon-Quellien, Olivier Davy, Valérie Albareda, Thierry Gouix, Laurence
Adam, Virginie Berthier, Isabelle Imbeaud, Nicolas Gilles, Catherine Lemaitre, Bruno Onfroy, Jean-Pierre
Paquet, Sandrine Roullier, Montaigne Eric.
Procuration : Nicolas Grégoire à Laurence Adam
Absents :
Secrétaire de séance : Olivier DAVY
Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du compte rendu du conseil d’octobre
Installation du conseil municipal
Demande concession Madame Lainey
Calendrier des travaux de rénovation du gymnase
Radar pédagogique
Soleil 14.fr
Questions et informations diverses
- contrats gaz
- enquête publique

Approbation du compte rendu des séances du 21 septembre 2019 : Approuvé à l’unanimité

Installation du conseil municipal :
Franck Robillard, maire, souhaite revenir sur la répartition des commissions ainsi que l’attribution des
délégations de la commune suite au remplacement de M Armand (démission) par M Montaigne Eric.
Voir annexes 1 et 2 du compte rendu
Demande de concession de Madame Lainey :
Monsieur le Maire indique que Mme Lainey Mireille, habitante hors Feuguerolles-Bully s’est présentée en
mairie pour effectuer une demande de réservation de concession dans le cimetière de Feuguerolles.
Monsieur le Maire rappelle que cette décision appartient au maire mais qu’il souhaite la partager avec
l’ensemble du conseil municipal. En effet, selon la règlementation en vigueur, une personne a le droit d’être
inhumé dans la commune de sa naissance, de sa résidence ou de son décès.
Après lecture de la demande de Mme Lainey, le conseil municipal accepte la demande et autorise madame
Lainey Mireille à effectuer une réservation de concession dans le cimetière de Feuguerolles.
Calendrier des travaux de la rénovation du gymnase :
Monsieur le Maire informe que suite au rendez-vous avec le maître d’œuvre et l’architecte désignés au
précédent conseil (GCI Construction) un calendrier pour la réalisation des travaux de rénovation du gymnase
a été établi.
Voir annexe 3 du compte rendu

Radar pédagogique :
Franck Robillard rappelle que lors du dernier conseil, il avait été évoqué qu’il manquait deux radars
pédagogiques entre Feuguerolles et Bully. Il avait alors évoqué la possibilité de déplacer celui de la route de
Caen (car un ralentisseur et maintenant présent sur cette route) pour l’installer à l’entrée de Bully.
Thierry Gouix, maire adjoint informe que suite à la réalisation d’un devis, un radar coute 3150€ pièce.
Le conseil approuve à l’unanimité l’achat d’un radar pédagogique pour l’installer Route de Bully à l’entrée de
Feuguerolles.
Soleil 14.fr:
Monsieur Davy, président de la commission travaux, présente au conseil le site soleil14.fr. Ce site est un
service public gratuit proposé à tous par les intercommunalités du Calvados et le SDEC ENERGIE. Il permet
de connaitre le potentiel solaire d’une toiture, de simuler le coût d’un projet et de son financement ainsi que
de bénéficier d’un accompagnement dans l’intégralité du projet solaire thermique ou photovoltaïque.
Questions diverses :
 Contrat gaz : Monsieur Davy rappelle que la commune fait partie d’un groupement d’achat pour ses
dépenses en gaz. La commune changera de fournisseur de gaz à partir du 1er janvier 2020 via le groupement
d’achat qui compte maintenant 242 membres, nous allons connaitre une diminution du prix du gaz.
Monsieur Davy indique également que la commune changera de fournisseur d’électricité à partir du 1er
janvier 2020 via le groupement d’achat du SDEC. Nous pouvons également envisager une baisse sur les
factures d’électricité.
 Monsieur le Maire, informe que suite à la délibération du dernier conseil, il a rencontré M. Yann Druet,
commissaire enquêteur pour la vente de terrains. Le montant des honoraires du commissaire enquêteur est
estimé à 1200€ à la charge de la commune. Monsieur Druet effectuera 3 permanences en mairie le 2, le 9 et
le 14 Décembre pour répondre aux habitants. Un rapport sera alors rédigé.
 Monsieur le Maire explique que, suite à un problème survenu sur le logiciel de comptabilité de la
commune, une erreur s’est glissée dans le compte administratif et a engendrée, inutilement, une décision
modificative (N°2).
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote l’annulation de cette décision modificative.
 Monsieur le Maire informe que, pour rembourser la taxe d’aménagement trop perçue (pour la période
2013-2017), il faut prévoir de faire une décision modificative de 2000€ sur le compte 21318 Autres bâtiments
publics vers le compte 10226 Taxe d’aménagement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette décision modificative.
 Le conseil municipal s’interroge sur la construction d’un bâtiment en zone agricole. Un courrier de
demande de régularisation a été envoyé. Faute de régularisation, le conseil municipal décide de mener toutes
procédures nécessaires pour faire respecter le code de l’urbanisme.
 Monsieur Gilles indique que suite aux intempéries de vendredi dernier (15 novembre), il serait souhaitable
de rajouter une buse Chemin des Plates mares. Il demande aussi si la commune peut rappeler aux agriculteurs
concernés de nettoyer la route régulièrement couverte de boue.
 Monsieur Paquet demande ou en est le chantier dans le lotissement La Croix. Monsieur le Maire précise
qu’il a rendez-vous avec Créadim et le notaire lundi 25 novembre pour un avenant au compromis, afin de
régulariser le dépassement de délais de cet aménageur.
 Catherine Lemaitre rappelle la soirée débat sur le thème « Zéro déchet », le jeudi 28 novembre à 20h à la
SMA.
Thierry Gouix annonce la journée broyage le 13 décembre.

 Les décorations de Noël seront installées le samedi 30 novembre. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues…
Séance levée à 22h40

Annexe 1

Travaux:
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Finances:
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Loisirs Culture
Associations
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Travaux Urba
Assainissement

ROBILLARD Franck
QUELLIEN Julia
DAVY Olivier
ALBAREDA Valérie
GOUIX Thierry
ADAM Laurence
MONTAIGNE Eric
BERTHIER Virginie
GILLES Nicolas
GREGOIRE Nicolas
IMBEAUD Isabelle
LEMAITRE Catherine
ONFROY Bruno
PAQUET Jean-Pierre
ROULLIER Sandrine

Appel d'offres

Répartition des commissions
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Membres des commissions non élus
Fabien LEHALLE, Olivier PINEL et Olivier ANDRÉ
Mathilde ROHÉE et Ludivine DUCHAMPS
Olivier PINEL, Nicolas CHEVRIER et Annick SIEJACK

Micheline RODIAC, Mathilde ROHÉE, Fannie LEHALLE, Jean FÉRARD,
Sara POIRIER et Sandrine BOYER
Annie et Jean-Paul DURAND, Claire et Jean-Claude LEBLANC,
Communication:
Maryvonne FRANÇOISE
Jean FÉRARD, Amand COQUET, Christophe ROUSSEL, Olivier PINEL,
Fleurissement:
Jacques IMBEAUD, Gilles DE ST VINCENT, Guénaëlle MAZURIER et
Arnaud MARIE
CCAS:

P = Président
VP = VicePrésident

Annexe 2
COMMUNE DE FEUGUEROLLES BULLY ATTRIBUTIONS DES DELEGUATIONS
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ROBILLARD Franck
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