
Commune de LA VESPIERE-FRIARDEL 

 ***************** 

Procès- verbal du  07 janvier 2019  

************************* 

  
L’an deux mille dix- neuf, le lundi  sept janvier à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de 
la commune, légalement, convoqués se sont réunis dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 
BALLOT, maire. 
 
Sont présents : 
 Mrs Sylvain BALLOT, Philippe BREDEAUX, Denis CHERON,  Serge DROUET, Mmes Bernadette DUVAL, Annick FONTAINE, 
Brigitte GOSSET ; Mrs Jacky GRENIER, Kléber GRENIER ; Mmes Yvette HOYER, Mauricette LECLAVIER; Mrs Fabien 
LECOMTE, Olivier LEGUENNEC ; Mme Marcelle LEJEUNE; Mrs Laurent LEMENAGER, Denis NOYEAU, Lionel PAUL ; Mme 
Vanessa PINCHARD ; Mrs Alain POUSSET, Jean-Pierre TISSIER. 
 
Absent excusé : M Marc DE CHANAUD 
 
Pouvoir : Mme Christine VIEL. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Nomination d’un  secrétaire de séance 
- Approbation du compte-rendu du 17 décembre 2018 
- Délibération pour remplacement de Mme Véronique HUBLIN au sein du SIVOM 
- Délibération pour remplacement de  Mme Véronique HUBLIN au sein des diverses Commissions 
- Délibération pour engagement des crédits en section d’investissement 
- Questions diverses 

 

 

Secrétaire de séance  M Serge DROUET 

 

Avant l’ouverture du conseil M le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour  concernant la 

modification des membres au sein des Commissions Finances et Travaux, ce qui est approuvé à l’unanimité. 

 

 

     _________________________________ 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 17 DECEMBRE 2018 

Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu du 17 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION POUR REMPLACEMENT DE MME HUBLIN AU SEIN DU SIVOM 

M le Maire fait un rappel concernant la démission de Mme Véronique HUBLIN de son poste de Présidente du SIVOM 

Orbec-La Vespière, ainsi que de son poste de conseillère municipale de la Commune.  

Mme Véronique HUBLIN a décidé de demander sa mutation de la CALN à la Commune d’Orbec. De ce fait, il ne lui était 

pas possible de garder son poste de Présidente du SIVOM, sachant que ce syndicat fonctionne avec les participations à 

hauteur de 50 % de chaque Commune. Il est fait appel à candidature pour son remplacement au sein du SIVOM. 

 



Deux conseillers se présentent : Mme Annick FONTAINE et M Fabien LECOMTE. 

Il est procédé à un vote à bulletin secret qui donne le résultat suivant : 

- Mme Annick FONTAINE 3 VOIX POUR 

- M Fabien LECOMTE 18 VOIX POUR 

 

M Fabien LECOMTE est élu membre du SIVOM au 1er janvier 2019. 

Pour information, M le Maire informe que M Mario STOMBOLI a été nommé pour la commune d’Orbec au SIVOM en 

remplacement de Mme Brigitte BLOTTIERE, démissionnaire. 

Les membres du SIVOM sont informés que la prochaine réunion du SIVOM est fixée au 29 janvier 2019 afin de procéder 

à l’élection d’une nouvelle Présidente ou d’un nouveau Président. 

 

DELIBERATION POUR REMPLACEMENT DE MME HUBLIN AU SEIN DE LA COMMISSION ASSOCIATIONS 

Il est procédé de même pour le remplacement de Mme Véronique HUBLIN au sein de la Commission Associations. 

Mme Annick FONTAINE, candidate est élue membre de la Commission Associations en remplacement de Mme 

Véronique HUBLIN. 

 

MODIFICATION DES MEMBRES AU SEIN DES COMMISSIONS FINANCES ET TRAVAUX 

M le Maire informe que la totalité des membres du conseil ne sont pas dans les principales commissions à savoir les 

finances et les travaux. 

Il serait souhaitable que tous les membres puissent participer à ces 2 commissions.  

Pour ce faire le conseil à l’unanimité, accepte que le nombre de représentants dans chacune de ces deux commissions 

passe à 12 membres. 

Mmes Yvette HOYER Yvette, Marcelle LEJEUNE  et Annick FONTAINE  sont nommées à la commission Finances.  

Mme PINCHARD Vanessa et M Alain POUSSET sont nommés à la commission Travaux. 

 

 

DELIBERATION POUR ENGAGEMENT DES CREDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT                                                   

M le Maire informe les membres du conseil de la nécessité, chaque année, de prendre une délibération concernant les engagements 
de crédits en section d’investissement. 
En effet, dans le cas où le budget d’une commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, M le Maire 
de LA VESPIERE-FRIARDEL est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. 
M le maire est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 
avant le vote du budget 2019  
En outre, jusqu’à l’adoption du budget 2019, M le Maire de LA VESPIERE-FRIARDEL peut, sur autorisation de son conseil municipal 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, soit à hauteur  101626 € au chapitre 21. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits (compte détaillé et montant 
correspondant). 
Pour les dépenses à caractères pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices 
antérieurs, M le Maire de LA VESPIERE- FRIARDEL  peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 
titre de l’exercice 2019 par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget 2019 lors de son adoption. 
M le Trésorier de LIVAROT est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes, émis dans les conditions ci-dessus. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés autorise M le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018 et ce 
jusqu’au vote du budget de l’année 2019 par le conseil municipal. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 

M le Maire informe les conseillers sur l’avancement du dossier d’extension de la ZA Campaugé II, et indique qu’une 

enquête publique est en cours jusqu’à fin janvier 2019. 

A l’issue le dossier d’arrêté de lotir sera déposé, avec une possibilité de vente des parcelles d’ici début 2020. 

 

 



Bulletin municipal 

Mme Annick FONTAINE s’interroge sur le fait que le bulletin municipal ne paraisse plus.  

M le Maire lui indique que très peu de volontaires s’occupaient de l’élaboration de celui-ci et que d’ici la fin du semestre 

il est envisagé d’en faire un de 4 pages. 

 

LIDL 

M Philippe BREDEAUX s’interroge au sujet de l’arrivée du magasin LIDL. 

M le Maire rappelle aux conseillers que le projet est toujours d’actualité, que les dirigeants de LIDL continue l’étude 

d’implantation mais qu’il faut attendre l’arrêté de lotir pour pouvoir effectuer la vente d’une parcelle de terrain d’une 

surface proche d’un hectare. 

 

Commission Travaux 

M le Maire indique la date du 11 février 2019 à 18 heures 30 pour la prochaine réunion de la commission Travaux. 

 

Vœux du Maire 

Il est également fait part aux conseillers de la date du 25 janvier 2019 à 19 heures pour la cérémonie des vœux de M le 

Maire. 

 

SIAEPA et SAEP 

M Jean-Pierre TISSIER fait un rapide exposé concernant le Syndicat, et les investissements à prévoir sur le prochain 

exercice.  

M Jean-Pierre TISSIER a rencontré M GROLLO technicien SAEP Broglie concernant la défense incendie à mettre en œuvre 

route de St Germain et Chemin des Oiseaux. Les contraintes techniques ne permettant pas l’installation de poteaux 

incendie, l’installation de 2 bâches sera nécessaire.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 10  

  

 


