Nous voici pratiquement à la fin du premier semestre et
comme avec le précédent conseil, la commune reste
attachée à informer ses habitants.
Pour l’année 2014, nous avons décidé de le faire sous
forme de deux lettres d’information qui paraitront aux mois
de juin et de décembre.
Pour la première année, suite à notre départ de notre
commune vers la Communauté de commune de St Hilaire
du Harcouët, nous avons pu constituer un budget plus
sereinement, la Préfecture ayant statué sur le non
versement d’une indemnité de départ. .
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Je tiens à remercier vivement l’ensemble des associations,
qui malgré les perturbations imposées par la démolition de
notre salle communale, a su maintenir sur notre commune
cette ambiance conviviale qui nous unit.
Les marchés sont passés avec les entreprises, les
démarches administratives vont se poursuivre.
Les travaux commenceront début septembre pour se
terminer début d’année 2015. Les manifestations vont
encore être perturbées pendant cette période. Je vous
remercie pour votre compréhension.
Bonne lecture.
Le Maire, Eric COURTEILLE
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Mortain détruit par les
bombardements en août 1944

« Au fil des jours à Buais »
Fête communale
27 juillet 2014

Agenda

Messe et pain bénit
Repas le midi sous
chapiteau
Vide grenier
Courses cyclistes avec
le VCH
Groupe folklorique
Fanfare pour
accompagner le feu d’artifice

- Repas des cheveux
Blancs
Dimanche 14 septembre
2014
- Concours de pétanque
Samedi 5 juillet 2014
- Cérémonie du 11
novembre 2014
Messe à 9h30

Mémoires de la seconde Guerre Mondiale
Petites anecdotes :

Infos…
Infos….
Les projets pour l’année en cours

Le rôle du CCAS

- Le programme voirie 2014 :
La Basse Normandière (estimé à 2596.56 € TTC), le Hurel
(6390.00 € TTC) la Grande Jarriais (522 € TTC), les fossés
Hamon (522 € TTC), Route de Landivy (71 928.00 € TTC),
Rouellé (9210 € TTC) et l’Evennière (67 632.48 € TTC)
Vu les montants, il faudra lancer une consultation donc les
travaux n’auront lieu que durant l’automne 2014.
- Réparation sur réseaux eaux usées –
Sur la Route de Notre Dame du Touchet pour un montant
estimatif de 13 953.73 € TTC avec une participation du conseil
général de la Manche.
- Après le diagnostic sur la mise en accessibilité des lieux
publics pour les personnes à mobilité réduite, il faudra
établir des priorités vu les exigences demandées par la loi et les
chantiers à réaliser sur les bâtiments communaux (église …) et
la voirie (trottoirs…)
- Engagement de la mairie à réaliser des éco-gestes
Exemple : Gestion des espaces verts : Mutualisation du
personnel avec Marlène Noury qui travaille avec Didier
Montécot

(Centre communal d’action sociale)
1. La composition
Suite à notre rattachement à la CDC de St Hilaire du
Harcouët en janvier 2013, la commune a retrouvé la
compétence « sociale ».
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de nommer 7 membres du conseil élus et devra
désigner 7 personnes extérieurs au conseil pour
constituer ce C.C.A.S.
Membres élus Maryline GUERIN (responsable du conseil
d’administration) Martine BOISHY, Eric COURTEILLE, Claude
GAOUYAT, Solange PARIS, Dominique MARGUERITTE
PARIS Jean-Claude,
Membres extérieurs Marcel LAUNAY Christian RUNGETTE,
Bernard, THIBERT, Louis LAISNE, Marie CARREZ, MarieThérèse BINET et Carole LECHAPLAIS
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COMMUNALES

Appel d’offres

DES COMMISSIONS

Ecoles

LA COMPOSITION

Travaux et
équipements. :
Aménagement.
Bourg,
suivi chantier,
église + bâtiments.

Commission
des impôts

municipal

Fêtes et
Association. :
fleurissement,
salle
Assainissement

conseil

Cimetière

Le nouveau

Voirie et
Sécurité routière

C’est un établissement public autonome de la
commune. Il a pour objectif d’aider les personnes en
difficulté. Cela se traduit par des aides financières
(banque alimentaire, …) une écoute, le repas des
personnes agées et par la transmission d’informations.
Outre son rôle d’accompagnement, le CCAS statue sur
les demandes d’aides faites auprès du Conseil Général.
3. Contact
Pour tous renseignements et besoins, nous vous
conseillons de vous rendre à la mairie.

Vie communale …
Actualités de l’école
L’avenir de l’école
Seule la classe maternelle est maintenue dans notre école suite à la décision de
l’académie.
La garderie et les transports :
• Pour la garderie
A la rentrée 2014, les horaires seront les mêmes que l’année passée
- 7h15 à 8h30 pour 1 euro le matin
- 15h45 à16h30 pour 1 euro le soir
• Pour les transports
Les familles qui auront des enfants inscrits dans les écoles de Saint Hilaire du
Harcouët pourront les déposer au groupe scolaire qui fera office de point de
ramassage MANEO.
La réforme des rythmes scolaires sur la communauté de communes de
Saint Hilaire du Harcouët
Une dérogation a été demandée à l’Inspection Académique pour que les
horaires soient différents du reste de la communauté de communes.
Les cours seront ainsi répartis
- le matin : 8h30 à 11h30
- l’après midi : 13h30 à15h45
- Temps d’activités périscolaires (TAP) de 45 mn : 15h45 - 16h30

ETAT
CIVIL
2012
ETAT
CIVIL
2014

NAISSANCES

Gabin RUAULT
Le 13 mars 2014

Kelvin LEMORTELLEC
Le 31 mars 2014
PARRAINAGE CIVIL
Maelyne MARTIN JEHAN
Le 29 mars 2014
MARIAGES

DÉCES

Thérése MOUREY
Le 5 janvier 2014

Amand BOULIERE
Le 6 février 2014

Monique GUERIN
Le 4 mars 2014
Roger MILAN
Le 8 avril 2014

Des chiffres et des lettres : le coût du fonctionnement de la commune
Prévision

Réalisation

Prévision

2013

2013

2014

charges générales

125 645,00 €

92 689.29 €

140 000 €

charges de personnel

143 000 €

128 701.17 €

150 000 €

autres charges
courantes

35 300 €

29 047.01 €

35 000 €

charges financières

17 430 .00 €

8 176.35 €

10 000 €

charges exceptionnelles

144 300 €

14 154.97 €

1 000 €

Prévision

Réalisation

Prévision

2013

2013

2014

Les dépenses

Les recettes
produits des services du
domaine

8 850.00 €

12 823.61 €

10 000,00 €

impôts et taxes

144 572.00 €

195 577.40 €

190 109.00 €

Les projets de
la €commune
commun
170 502.00
181 727.00 € e 177 288.00 €
locations
18 000
27 761.53 €
20 000.00 €
Les
projets de
la€ commune

dotations, subventions

Observations
Prévisions de la voirie communale

Indemnités des élus, subventions
communales …
Remboursement des interets de
l’emprunt
En 2013, prévision de l’indemnité de
départ de la communauté de
communes de la Sélune or rien n’est
dû

Observations
Concessions, frais de
fonctionnement de l’école dus par
les autres communes.
A noter une baisse de la dotation de
l’état appelée DGF

les projets de la commune …
Des chiffres et des lettres : l’investissement au sein de notre commune
Prévision

Réalisation

Prévision

2013

2013

2014

emprunt et dettes

0.00 €

0.00 €

0.00 €

immobilisations
incorporelles

4 300 €

4 266.37 €

3 000.00 €

Les dépenses

immobilisations
corporelles

14 000 €

12 803.57 €

17 500.00 €

immobilisations en
cours

549 000 €

259 557.58 €

561 643.67 €

Prévision

Réalisation

Prévision

2013

2013

2014

5 020.08 €

23 566,00 €

Les recettes
opérations d'ordres
dotations

20 000,00 €

9103.00 €

23 584,00 €

subventions

94 178.00 €

42 259.46

294 000 €

emprunts

414 186.00 €

160 000 .00 €

200 750,00 €

Les taux d’imposition
d’imposition pour 2014.
Commune

CDC Saint
Total pour le
Hilaire du
contribuable
Harcouët

Observations

Logiciels de comptabilité
Acquisition du véhicule en 2013
Prévision en 2014 d’achat d’une
tondeuse et tracteur –tondeuse
Nouvelle mairie en 2013
Salle de convivialité + voirie en 2014

Observations
Retour de la TVA suite à des
travaux
Subventions perçues pour la mairie
et autres travaux en 2013
En 2014 : subventions pour la salle
(conseil général et PAP)

Le point sur les travaux du château

Impôts 2014
13,16%
5,88% 19,04%
taxe d'habitation
20,00%
6,72% 26,72%
taxe foncière- bati
32,33% 14,28% 46,61%
taxe foncière- non bati
4,04%
4,04%
taxe ordures ménagères
Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux de
l’année précédente.

d’eau.
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable (SIAEP) de la région de Saint Hilaire du
harcouet a décidé de procéder à des travaux
d’entretien : peinture, réfection des cuves intérieures et
extérieures.
Cela a été réalisé pour un montant de 108 000 € TTC
sur la période mars – juin 2014.

Le suivi du projet de la
salle de convivialité
Le conseil municipal sur proposition de la
commission d’appel d’offres a pu choisir les
entreprises dont vous trouverez la liste dans le
tableau ci-joint.
Nous allons pouvoir enfin rentrer dans la phase
des travaux.
Ce ralentissement des travaux est dû au respect
de la procédure administrative des marchés
publics.
La préparation de chantier (installation et
fourniture des documents administratifs) a
démarré le 11 juin 2014.
Commencement du gros œuvre début septembre
2014

MISSION
Désamiantage (déjà réalisé)
Terrassement - Gros Œuvre
Charpente bois
Etanchéïté

entreprise
LMC3Y SARL
SAS Noury
SARL Fouilleul
SARL Fouilleul

Menuiseries exterieures, aluminium

Alutil

Menuiseries intérieures bois

SARL Crochet

Platrerie sèche, plafond

Baron Mille

Electricité, courants faibles

SARL Masselin
Letourneur

Plomberie, chauffage, traitement d'air
Peinture
Carrelage faience
TOTAL

DEVIS TTC
Montigny
Buais
St Hilaire du
Harcouët
Cormelles le
Royal
Parigny
St Martin des
champs

39 491,92 €
84 831,08 €
39 652,66 €
40 605,93 €

Ponts

23 583,92 €

25 714,00 €
9 176,07 €
37 693,67 €

Déclaré sans suite : une nouvelle consultation est
en cours
Le Teilleul
15 288,17 €
Tallois
Marcey les
8 815,62 €
SARL Lenoble
Grêves

394 063,00 €

