
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
----------- 

 

Nombre de conseillers 
en exercice :  18 
présents :  16 
votants :  17 
 
L'an deux mil douze et le douze avril, le Conseil Municipal de Saint Léger-sur-Dheune,  
régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de M. LERICHE Daniel, Maire. 
  
Présents : MM. Daniel LERICHE, Roger PACOREL, Louis WAGNER, Mme Jacqueline 
TOMBEUR, M. Robert FANZUTTI, Mlle Isabelle GUILLEMIN, Mme Jocelyne BRUNELLE 
M. Damien BONDOUX ; Mmes Consiglia DUBOIS, Laurence AUGAGEUR, M. Guy 
MARCHANDEAU, Mme Jacqueline LEVI-CHEBAT, Mme Corinne FAYET-FRIBOURG, M. Jan 
CASTAINGS-LAHAILLE, Mlle Delphine MICHEL,  Mme Isabelle BALLOUARD. 
Excusés : M. Jean-Claude HOUDEMENT (pouvoir à Robert FANZUTTI), M. Patrick GRAVIER.  
 

Budget annexe  
Bâtiment industriel communal - Location.vente (bâtiment industriel n°2) 
Affectation du résultat de fonctionnement 2011 
M. le Maire rappelle le résultat du compte administratif 2011 approuvé le 21 mars 2012,  
soit   un  excédent  de  fonctionnement  de  12 997.96 €  et   un   déficit   d’investissement   
de  10 796.79 €. 
Propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement en réserves d’investissement 
au budget primitif 2012 – compte 1068, soit 12 997.96 €  
M. le Maire entendu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
Budget annexe – vote 

Bâtiment industriel communal - Location.vente (bâtiment industriel n°2) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif 2012 du bâtiment industriel 

communal – location vente qui s’élève à : 

- 0 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

- 12 998 € en dépenses et recettes d’investissement 

 

Budget annexe - assainissement 
Affectation du résultat de fonctionnement 2011 
M. le Maire rappelle le résultat du compte administratif 2011 approuvé le 21 mars 2012,  
soit   un  excédent  de  fonctionnement  de  20 864 .44 €,   un   déficit   d’investissement   de  
32 342.37 € et un solde des restes à réaliser positif de 3 288 € 
Propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement en réserves d’investissement 
au budget primitif 2012 – compte 1068, soit 20 864.44 €  
M. le Maire entendu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 
 
 



Budget annexe – vote 

Service assainissement 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif 2012 du service assainissement 

qui s’élève à : 

- 140 178.00 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

- 130 430.00 € en dépenses et recettes d’investissement 

 

Port de plaisance – tarifs 
M. le Maire précise, que conformément au contrat de sous-concession pour la gestion et 
l’occupation du port de plaisance de la commune conclu avec la société LOCABOAT 
HOLIDAYS le montant des droits de stationnement sont fixés par le gestionnaire du port en 
accord avec  la commune. 
Présente les tarifs de stationnement que l’entreprise LOCABOAT HOLIDAYS  souhaite 
appliquer lors de la prochaine saison (du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012). 
M. le Maire entendu, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- valide ces tarifs 
- dit que les tarifs de stationnement de LOCABOAT HOLIDAYS seront appliqués au 

quai péniches géré par la commune en cas de remplissage du port de plaisance et 
accueil de bateaux audit quai. 

 
Emplois d’été 
M. WAGNER, adjoint, rappelle que chaque année, la commune recrute quelques étudiants 
durant les mois de juillet et août afin de renforcer l’équipe technique. Propose de recruter 3 
jeunes sous contrat de 3 semaines ; coût de la dépense estimée à 5 000 € et prévue dans 
l’enveloppe budgétaire 2012. 
M. Wagner entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 15 voix pour et 2 
abstentions, accepte cette proposition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


