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REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
SEANCE DU 29 décembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze,  le 29 décembre à 20 heures : 
Le conseil municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Joseph LETOREY Maire. 
 
Présents: Mr Joseph LETOREY, Mr Vincent CARPENTIER, Mme Anne Marguerite LE GUILLOU, Mr Jean 
LEBEGUE,  Mr Jean-Paul HAGNERÉ, Mme Aurélie NIARD, Mr Pierre-Régis GERMAIN, Mme Elisabeth 
LESAULNIER,  Mr Pierre BORRE,   Mr Didier DAGORN, Mme Martine LENORMAND formant la majorité 
des membres en exercice. 
 
Absents excusés :    
Vincent GROSJEAN qui donne pouvoir à Elisabeth LESAULNIER 
Martine JOLLÈS qui donne pouvoir à Vincent CARPENTIER 
Stéphane LABARRIÈRE 
Laure GODEY 
 
Monsieur Jean LEBEGUE  à été élu secrétaire.  
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 novembre 2014 est adopté. 

I - FINANCES 
 
2014- 52 DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Monsieur le Maire précise que les décisions modificatives sont nécessaires, elles  permettent de prendre en 
compte les décisions prises durant l’année qui n’étaient pas initialement prévues au budget primitif.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10, 
Vu le budget primitif principal 2014, 
Vu l’avis favorable de la commission de finances du 11 décembre 2014, 
Considérant, qu'il y a lieu de modifier des crédits en section d’investissement dépenses  et recettes concernant 
les dépenses de travaux voirie avenue Président René Coty (RD 514) et  du RAM (Relai assistants maternels), 
Par conséquent, il y a lieu de procéder à l'ajustement des crédits ouverts au budget primitif 2014, pour se mettre 
en phase avec les écritures de fin d’année avec la trésorerie.  
 
Monsieur le Maire propose de modifier les crédits suivants : 
 
SECTION  D’INVESTISSEMENT  DEPENSES 
 
Chapitre Article  Libellé Montant  
21 2151 Réseaux de voirie - RD 514 -  400 000.00 €   
23 2315 Travaux en cours  - RD 514   + 400 000.00 € 
45 4581 Avances travaux Ram - CCED      150 000.00 € 
TOTAL        150 000.00 € 
 
SECTION  D’INVESTISSEMENT  RECETTES 
 
Chapitre Article  Libellé Montant  
  45 4582 Remboursement travaux Ram - CCED      150 000.00 €   
TOTAL          150 000.00 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 
APPROUVE  les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
II - QUESTIONS  DIVERSES : 
 

• Monsieur le Maire informe les élus que la Ligue du Golf de Basse Normandie, dont les bureaux sont 
situés au dessus de la Mairie, a attribué un don de 200 € qui seront versés au profit du CCAS de 
Varaville. 

• Monsieur le Maire informe le conseil  que la CCED relance l’activité de la commission intercommunale 
pour l’accessibilité. Le conseil communautaire ayant été renouvelé la liste des membres de cette 
commission doit être réactualisée. Représenteront la commune de Varaville à cette nouvelle 
commission: 
 
Mr Joseph LETOREY et Mme Martine LENORMAND 

 
 
Numéros d’ordre des délibérations prises : 
2014-52 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20. 


