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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 26 MAI 2014 

 

 

L’an deux mil quatorze le 26 mai à vingt- heures trente, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de BASLY, régulièrement convoqués, se sont réunis au 

nombre  prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 

Yves GAUQUELIN, Maire.  

 

ORDRE DU JOUR 
- Commission communale des impôts directs - composition 

- Enquête publique Carrière de Douvres : AVIS de la commune 

- Indemnité au Receveur Municipal- percepteur de Courseulles 

- Taxe sur les spectacles 

- Demande de prise en charge des frais d’éclairage public de 

l’impasse privée de la rue Talbot (3 maisons)  

- Centre Juno Beach : demande de parrainage (subvention 400 euros) 

- Questions diverses 

 

 

Etaient présents :  

M. Yves GAUQUELIN –M. Michel LEGRAND – Mme Jacqueline LEMARQUAND – M. 

Daniel VAUVERT – Mme Annick PLOUHINEC– M Alain BALLAY– Mme Laurence 

GRENEU – Mme Sylvie ROSELLO - Mme Marie-Claire LETOUZE - Mme Virginie 

MAILLARD –Mme Christelle LEPETIT – M. Samuel MARIE –M.DEVAUX Patrick. 

 

Absent :    M. Alain BRILLAND ayant donné procuration à M. Yves GAUQUELIN ; Mme 

Laurence RONCO ayant donné procuration à Mme Christelle LEPETIT. 

Secrétaire : Mme Laurence GRENEU 

Le Maire ouvre la séance après avoir constaté la présence du quorum.  

Il est rappelé et approuvé par l’assemblée que le secrétaire de séance doit impérativement être 

nommé dès l’ouverture de la séance et avant l’adoption du compte-rendu de la séance 

précédente. 

Le compte-rendu de la séance précédente, en date du 24/04/2014, est approuvé à l’unanimité 

et le registre signé par les membres présents. 

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - COMPOSITION 

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire établit une liste de 24 noms : 12 titulaires et 

12 suppléants, liste qui sera transmise à la D.R.F.I.P. (Direction Régionale des Finances 

Publiques). Seulement 6 titulaires et 6 suppléants seront retenus par la DRFIP selon les 

critères de compétence et de représentativité des différentes catégories de contribuables pour 

former la commission communale des impôts directs et y siéger, le Maire étant président 

d’office. 

Liste des 12 titulaires : 

-LEGRAND Michel-né le 17/02/1951- 6 rue des Cerisiers-14610 BASLY-maire adjoint-  

retraité (propriétaire foncier bâti) 

-LEMARQUAND Jacqueline –née le 14/03/1956-  4 Impasse du Canada –14610 BASLY –

maire-adjoint- sans profession (propriétaire foncier bâti) 

-MARGUERITE Jean-Pierre- né le 14/05/1949 -Route de Bracqueville-14440 BENY SUR 

MER- agriculteur (propriétaire foncier bâti et non bâti) 
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-FAISANT Claude-né le 30/06/1934- 4 rue des Cerisiers – 14610 BASLY – facteur retraité – 

(propriétaire foncier bâti) 

 

 

 

-LORPIN Maurice- 20 route de Courseulles – 14610 BASLY –agriculteur retraité-

(propriétaire foncier bâti et non bâti) 

-VAUVERT Daniel- 11 rue Emmanuel -14610 BASLY- maire-adjoint- agent de police 

retraité- (propriétaire foncier bâti)  

-BALLAY Alain- né le 18/04/1945- 24 rue Emmanuel -14610 BASLY-fleuriste retraité-

conseiller municipal (propriétaire foncier bâti) 

-LE NY Jean-Luc – né le 19/11/1949- 9 rue des Cerisiers -14610 BASLY- agent France 

Télécom retraité – (propriétaire foncier bâti) 

-MARIE Samuel – né le 08/12/1973 – 4 route de Caen – 14610 BASLY – agriculteur-

conseiller municipal (propriétaire foncier bâti et non bâti) 

-GRENEU Laurence-née le 28/01/1963 – 10 rue du Canada-14610 BASLY – ingénieur 

informatique- conseillère municipale – (propriétaire foncier bâti) 

-BRILLAND Alain- né le 23/10/1955 – 21 rue de Fontaine-Henry-14610 BASLY –employé 

de la Poste- conseiller municipal (propriétaire foncier bâti). 

-LEPETIT Christelle- née le 17/08/1973- 15 rue du Bac du Port-14610 BASLY- conjoint 

collaborateur –épouse d’artisan électricien- conseillère municipale – (propriétaire foncier bâti 

et taxe professionnelle) 

 

Liste de 12 suppléants : 

-RONCO Ludovic- né le 23/03/1965- 8 rue du Canada-14610 BASLY- demandeur d’emploi 

(propriétaire foncier bâti) 

-FOULON Philippe- né le 10/06/1955 – 16 rue du temple 14610 BASLY – agent maîtrise 

Véolia (propriétaire foncier bâti) 

-AUBERTIN Stéphane- né le 20/10/1967- 3 rue de la poterie 14280 ST.CONTEST-

agriculteur- (propriétaire foncier bâti) 

-BACHY Alain – né le 08/03/1949 – 2 route de Douvres – 14610 BASLY -  retraité – 

(propriétaire foncier bâti) 

-LEDENT François- né le 20/07/1949 – 2 rue des Cerisiers – 14610 BASLY – retraité 

banque-(propriétaire foncier bâti) 

-PLOUHINEC Annick- née le 16/03/1969- 18 rue Talbot – 14610 BASLY – Chef de service 

Orange-  Maire-Adjoint – (propriétaire foncier bâti) 

-FREMONT Bruno- né le 17/06/1958 – 12 rue des Mutrelles – 14610 BASLY - maçon  

(propriétaire foncier bâti) 

-ROSELLO Sylvie- née 14/05/1966 – 11 rue du Rocreux 14610 BASLY – assistante 

maternelle– Conseillère Municipale – (propriétaire foncier bâti) 

-MAILLARD Virginie- 26/06/1979 – 1 rue du Stade 14610 BASLY – fonctionnaire DDTM – 

conseillère municipale – (propriétaire foncier bâti) 

-DEVAUX Olivier- né le 21/12/1965 – 6 rue du Hottot 14610 BASLY – adjoint technique 

territorial – conseiller municipal – (propriétaire foncier bâti). 

-LETOUZE Marie-Claire – née le 04/06/1970 – 1 route de Douvres 14610 BASLY – cadre 

supérieur – conseillère municipale – (propriétaire foncier bâti) 

-LIENARD Franck- né le 03/08/1965 – 11 rue des Mutrelles – 14610 BASLY – pâtissier 

(propriétaire foncier bâti) 
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ENQUETE PUBLIQUE – CARRIERE DE DOUVRES : AVIS DE LA COMMUNE 

Le Maire expose que cette enquête rentre dans le cadre réglementaire d’une demande de 

renouvellement d’autorisation d’exploitation d’un site classé « protection de 

l’environnement ». Il s’agit de la carrière de calcaire exploitée par l’entreprise LETELLIER 

SAS. L’enquête publique se déroulera du 19 MAI au 20 JUIN 2014 à la mairie de Douvres la 

Délivrande où un commissaire-enquêteur se tient à la disposition du public pour recueillir les 

observations orales et écrites.  

L’avis du Conseil Municipal de BASLY (commune située dans le périmètre concerné), 

concernant l’étude d’impact, doit être recueilli dès l’ouverture de cette enquête et au plus tard 

dans les 15 jours suivant la clôture. 

M. le maire le communique au conseil à titre d’information.  

 

 

INDEMNITE AU RECEVEUR MUNICIPAL-PERCEPTEUR DE COURSEULLES 

Compte-tenu des problèmes actuels non résolus à ce jour : défaut de paiement à l’URSSAF 

depuis décembre ayant généré des pénalités de retard, retards récurrents dans les virements 

pour paiement de factures notamment, le conseil municipal décide de reporter pour l’instant 

l’octroi de l’indemnité semestrielle octroyée à M.ROSSI receveur municipal.  

M. le maire va rencontrer M.ROSSI afin de lever ces problèmes et en fonction des réponses 

obtenues une décision sera arrêtée à la prochaine réunion. Le Conseil émet un avis favorable 

en ce sens. 

 

TAXE SUR LES SPECTACLES 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’exonérer toutes les 

manifestations sportives de la commune de BASLY de la taxe sur les spectacles pour 2015. 

 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ECLAIRAGE PUBLIC DE L’IMPASSE 

PRIVEE DE LA RUE TALBOT (3 maisons) 

Vu la demande écrite, lue par le maire à l’assemblée,  émanant des 3 propriétaires habitant l’impasse 

privée de la rue Talbot,  demandant que les 2 lampadaires LED en cours d’installation par ces 

propriétaires (sur leurs propres deniers) dans cette voie, soient raccordés au réseau d’éclairage public, 

la commune prenant en charge  la consommation électrique, 

Vu les travaux d’effacement de réseaux actuellement prévus dans ce secteur ; 

Considérant la nécessité de s’assurer des conséquences réglementaires pour la commune ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de reporter le vote définitif à la prochaine 

séance du Conseil Municipal.  

CENTRE JUNO BEACH : DEMANDE DE PARRAINAGE (SUBVENTION 400 euros) 

Le Maire communique la demande de parrainage d’un « Marqueur du Souvenir » émanant du 

Centre Juno Beach de Courseulles sur mer, à l’occasion du 70è anniversaire du débarquement 

du 6 juin 1944. Le montant minimum indiqué est de 400 euros. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal rejette la demande par 6 voix contre et 9 

abstentions. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1-Résidence « Le Hottot » :  

Le maire informe du courrier recommandé en date du 19 mai 2014, reçu de l’association 

syndicale des co –propriétaires du lotissement privé « Le Hottot », demandant le transfert 

dans le domaine public communal des espaces communs (espaces verts et voirie).  

La commission voirie et travaux est chargée d’étudier le dossier et remettra son avis à la 

prochaine séance du conseil municipal.  

2- Ferrailleur de BASLY – demande de rétrocession de terrain :  

Le maire informe du courrier de demande de rétrocession de terrain faite par le ferrailleur de 

BASLY à la mairie en novembre 2013. Il s’agirait d’annuler une préemption de la commune 

faite en 1996. Mme LEMARQUAND va prendre contact avec un notaire. 

3- 70è anniversaire du débarquement :  

Le Maire informe que cet évènement sera célébré à BASLY dimanche 8 juin à 15h.00 devant 

la stèle en feuille d’érable. Le déroulement de cette manifestation est détaillé dans le 

« BASLY infos » à venir.  

4- M.LEGRAND : informe que le toit de la cantine a été réparé et qu’il ne reste maintenant 

que le remplacement du revêtement intérieur à réaliser pendant les grandes vacances scolaires. 

5- La Commission Information et communication  fait part que lors de sa prochaine 

réunion prévue le 23 juin prochain seront étudiés les 3 devis reçus pour le site WEB de la 

commune. 

 Prochaine réunion du conseil municipal prévue le mardi 1
er

 juillet 2014 à 20h.30 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

 


