
PROCES VERBAL DE SEANCE 

Du Conseil Municipal du 21 Décembre 2021 
Membres afférents au       

Conseil Municipal :             29  

En exercice :              29 

Présents :                             21 

Qui ont pris part à                

Délibération :              24 

Date de Convocation : 15/12/2021 

Date d’affichage de la Convocation : 15/12/2021 

Date d’affichage  délibération 22/12/2021 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le  Vingt-et-un Décembre   à 20h 15 le Conseil Municipal  régulièrement convoqué s'est réuni en nombre 

prescrit par la Loi, dans la salle Blincow, sous la Présidence de : M. Philippe LAGALLE 

 

Étaient PRESENTS les conseillers municipaux suivants : 

 

Mme Gaëlle ROUSSELET, M. Didier MAZINGUE, Mme BRION Carine, M. Eric DELACRE, Mme Evelyne 

MARIQUIVOI-CAILLY, M. Michel GALLET, Mme Françoise LECOUSIN, M. Gilbert LOREL,  M. Pierre MONY, M. 

Pascal MAGLOIRE, Mme Françoise LELANDAIS,  Mme Françoise NORMAND, Mme Line BARA, M. Stéphane 

SCELLES , M. Thierry OLIVIER , Mme Catherine COUSIN,   M Willy SOLAK,  

  Mme Elise SABIN,  Mme Mathilde COURTAUT, M. Etienne DUPONT 

 

ABSENTS  EXCUSES , M. Sylvain NIEWIADOMSKYJ,M., Mme Estelle BERTRAND  

Mme S. LOQUET , M Guillaume ANTY 

ABSENTS : Mme Delphine MARGUERITE,  

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES AYANT DONNE  POUVOIR :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Mme Anne BEAUCE  Mme E MARIQUIVOI-CAILLY 

M. Benoît BIED-CHARRETON M. Ph LAGALLE 

M. Serge MARIE Mme C. BRION 

 

Mme Carine BRION a été élue  secrétaire de séance. 
 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour. 

                                          1ère Partie : Délibérations   

 Boucles vélo de la CCCSN : Plan de jalonnement  

 Finances : Engagement des crédits d’investissement avant le vote du budget 2022 

 Décision modificative de crédits : budget camping et assainissement 

                                      2ème Partie : Sujet d’Ordre Général 

  Sans objet  

                                      3ème Partie : Rapport des commissions/ Questions diverses 

 Rapport des commissions  

 Questions diverses.  

 

 

 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente : 

Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du procès-verbal de la séance précédente, celui-

ci est approuvé à l’unanimité.  

 

 

 

 



1ère Partie : Délibérations   

N° 01.12.2021 

Boucles vélo de la CCCSN : Plan de jalonnement  

La communauté de communes a transmis son projet de tracés des boucles vélos et le plan de 

jalonnement élaboré avec l’aide du CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement)   aux 

communes concernées, afin d’obtenir leur accord  sur les lieux d’implantation de la signalétique et  

l’autoriser à en effectuer  la pose sur le domaine public communal. 

 

LE HOM est concernée par plusieurs boucles : 

 

-N°17 « La Suisse Normande par Monts et par Vaux. » Thury St-Rémy 

-N°18 « Vallées et panoramas » 

-N°19 «  Les crêtes de Suisse Normande » antenne église st-rémy 

 

Le conseil municipal, après exposé, à l’unanimité approuve les tracés des boucles vélo proposés  par la 

CCCSN et autorise l’implantation de la signalétique ainsi que la pose sur le domaine public 

 

N° 02.12.2021 

  Finances : Engagement des crédits d’investissement avant le vote du budget 2022 

Autorisation donnée au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent). 

Selon les dispositions de l’art L 1612-1 du CGCT jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif 

d’une collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et à l’exclusion également 

des restes à réaliser et des reports. 

L’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

 

Cette disposition permet la continuité de l’engagement des programmes de travaux entre le 1er janvier 

2022 et la date du vote du budget, prévu le 29 Mars 2022. 

 

 

Chapitre  Article Libellé Budget 2021 (1/4)Budget 2022 

TOTAL 
C/21 

  Immobilisations corporelles 451 850,00 € 112 962,00 € 

C21 2118 Autres terrains 7 000,00 € 1 750,00 € 

C21 2128 Autres agencements 100 000,00 € 25 000,00 € 

C21 2151 réseaux de voirie 10 000,00 € 2 500,00 € 

C21 2152 Installations de voirie 67 510,00 € 16 877,00 € 

C21 21561 Matériel roulant 27 000,00 € 6 750,00 € 

C21 21568 
Autre matériel, outillage incendie, défense 
civile 

146 000,00 € 36 500,00 € 

C21 2158 Autre matériel et outillage de voirie 20 000,00 € 5 000,00 € 

C21 2181 installations générales agencements 30 000,00 € 7 500,00 € 

C21 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 €   

C21 2184 Mobilier 2 500,00 € 625,00 € 

C21 2188 Autres immobilisations corporelles 41 840,00 € 10 460,00 € 
TOTAL 
C/23 

  Immobilisations en cours 570 863,00 € 142 715,00 € 

C23 2312 
Immo. corporelles en cours - Agencements 
et aménagmts de terrains 

3 061,00 € 765,00 € 

C23 23131 Immo. corporelles en cours - Constructions 567 802,00 € 141 950,00 € 

TOTAL 
C/21 et 
C/23   

Immobilisations corporelles 1 022 713,00 € 255 677.00 € 



N° 03.12.2021 

Décision modificative de crédits : budget  assainissement 

Une décision modificative de crédits est rendue nécessaire en raison d’une insuffisance de crédits 

concernant le traitement des boues, cette dépense étant compensée  à 80% du montant HT de la 

dépense, par une subvention de l’agence de l’eau. 

Dépense Totale 53 266 € HT    Recette Totale   42 612 € 

Ci-dessous décision modificative de crédits tenant compte des montants déjà inscrits au budget primitif 

 

 

 

              

 

 

 

Le conseil municipal, après exposé, à l’unanimité, autorise la décision modificative proposée. 

 

 

N° 04.12.2021 

Décision modificative de crédits : budget camping  

 

Une décision modificative de crédits est rendue nécessaire en raison d’une insuffisance de crédits 

concernant les taxes foncières 2021  

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

C/63512   368   

C/678  -368   

TOTAL       0 TOTAL 0 

Le Conseil Municipal, après exposé, à l’unanimité, autorise la décision modificative    

 

2ème Partie : Sujet d’Ordre Général 

 

Présentation par D MAZINGUE, rapporteur de la commission environnement du 

programme détaillé de la semaine de l’Environnement organisée du 9 au 14 MAI 2022. 

Avec pour objectifs : 

D’informer sur le phénomène  

Sensibiliser : « Que faire pour limiter le changement climatique » 

Anticiper 

Repenser 

Et pour thématique principale : 

Le changement climatique en Suisse Normande/chez nous. 

Exposition salle Blincow 

Conférences salle cinéma 

C1: à destination des scolaires (AM) 

C2: pour tous (soir) 

Intervenants possibles: GIEC normand,  Professeurs, SDEC… 

Il est proposé la constitution des groupes de travail suivants  

G1: Constat et Projections 2050/2100 

G2: Lutte et Résilience 

G3: Atlas, Gestion des déchets, Divers 

G4: Communication, Maquettage, Finances (devis, achats…) 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

C/604 23 266 C/7588 22 612 

C/678 - 654   

TOTAL 22 612 TOTAL 22 612 



Suivi des écoles. 

 

Selon le PLANNING retenu 

Réunion de lancement: 15/12/2021 

Réunion d’avancement mensuelle (prochaine plénière: 19/01/2022, 20h )  

Réunions de travail des groupes (fréquence à fixer par chaque groupe) 

Livraison de l’ensemble des ateliers: 1/4/2022 

Réalisation des supports pour l’expo 

Ouverture de l’exposition: 9/5/2022 

 

3ème Partie : Rapport des commissions/ Questions diverses 

 

PLUi : L’enquête publique étant terminée, ; les commissaires enquêteurs ont émis un rapport 

favorable au projet de PLUi  

Conformément à la Loi, Il sera demandé aux communes, courant de 2022 de l’approuver 

également avant application. 

 

La communauté de communes a transmis son Schéma directeur cyclable mis à l’ordre du 

jour des réunions communautaires des 25/11 et 16/12 

Celui-ci fera ultérieurement l’objet d’une présentation plus complète 

 

« La culture s’anime en Normandie.. » 

Le samedi 18 décembre au cinéma le Normandy a eu lieu la présentation des 2 projets 

réalisés autour de l’enfance jeunesse à l’accueil de loisirs du Hom  

-Spectacle Bleu de Bleu : théâtre d’ombres et marionnettes 

- Diffusion de « conversation de petits monstres » court métrage original- avant- première 

 

Le conseil municipal félicite les organisateurs ; UFCV, Thury Activ,  Les  libellules 

ambulantes, et l’OMAC Cinéma, pour la qualité du travail effectué. 

 

Séance de cinéma de Noël pour les enfants :  

La commune proposera une séance de cinéma gratuite aux enfants  de moins de 12 ans  

habitant LE HOM, le Mardi 28 décembre prochain à 14 h 30 . 

Monsieur le Maire remercie « Elise » de son aide, dans l’élaboration de l’affiche 

d’information .pour la diffusion du film d’animation « ENCANTO » 

 

Considérant l’évolution de la pandémie, la cérémonie des vœux de la commune est annulée. 

. 

 

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

 


