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Procès-verbal de la réunion de conseil communal  

de la commune déléguée d’Urville-Nacqueville 
du 20 mars 2017 

 
 
Le 20 mars 2017 à 20h15 les membres du conseil communal se sont réunis 

au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Mme Yveline Druez. 
 

Présents : 17   
DRUEZ Yveline, LEFRANCOIS Laurent, CAUCHEBRAIS Patrick, INGOUF-
BIRETTE Isabelle, LESEIGNEUR-COURVAL Thérèse, SADOT Jackie, 

FLEURY Jean-Marie, LEMOINE Julie, RAMARÉ Henri, GOURDIN René, LAY 
Laurence, RENET Gilles, VERVIALLE Odile, DEGUETTE Hervé, 

LESEIGNEUR Maeva, VAUR Jean-Pierre, ALESSANDRINI Marie-Claude. 
 

Absents : (2) SAINT AUBERT Julien, THARSILE Marie-Berthe 

  
Procurations : 2  

SAINT Aubert Julien à SADOT Jackie, THARSILE Marie-Berthe à GOURDIN 
René 
  

Votants : 19 
  

Secrétaire de séance : LEMOINE Julie 
  
 

Ordre du jour : 
 

1. Projet d’extension du réseau électrique ENEDIS. 

2. Modification du plan local d’urbanisme d’Urville-Nacqueville et 
servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL). 

3. Information concernant la procédure de cession du camping municipal 
« Les Dunes » 

4. Proposition émanent d’un propriétaire privé concernant le don au 

conservatoire du littoral d’une  parcelle lui appartenant. 

5. Présentation des résultats des comptes administratifs 2016. 

6. Présentation du budget primitif 2017 des équipements du Clos 
moisson et des Dunes. 

7. Affaires, questions et informations diverses. 

a. Organisation des bureaux de vote 
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1. Projet d’extension du réseau électrique ENEDIS.  

Délibération n°CD-UN-0001-2017 

La parcelle cadastrée section B n°1387 sise 23 rue Sainte-Barbe – 
Eudal de Haut fait l’objet d’une demande de permis de construire 
d’une maison individuelle enregistrée sous le n° PC 050 041 17 Q0006 

et déposée le 24/01/2017. 

Le projet nécessite une extension du réseau électrique pour que la 
parcelle soit raccordée, d’une longueur de 86 mètres dont 85 mètres 

en dehors du terrain d’assiette de l’opération et 1 mètre sur le terrain 
d’assiette de l’opération. 

Que l’extension soit depuis le domaine public ou privé, la collectivité 
est mise à contribution financièrement. 

Le montant total HT de la contribution due par la commune est de  

3 043,14 € HT soit 60 % du montant des travaux de l’opération de 
raccordement (40% restants pris en charge par ENEDIS). 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil communal donnent 
un avis favorable 

Vote : 19             pour : 19  abstention : 0              contre : 0 

 

2. Modification du plan local d’urbanisme d’Urville-Nacqueville et 

servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL). 

Délibération n°CD-UN-0002-2017 

 

Le Conseil communautaire de l’ex-CCH avait approuvé par délibération 
en date du 14/10/2016 le projet de modification du plan local 

d’urbanisme communal, qui consiste en l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone 2 AU et de quelques rectifications matérielles. 

Ce projet ainsi que celui de la mise en œuvre d’une servitude de 

passage des piétons le long du littoral vont être reportés (information 
faite par la direction générale de La Hague au Conservatoire du 

Littoral). 

En effet, ils seront intégrés à la réflexion générale du futur PLU de la 
commune nouvelle de La Hague qui sera porté par la communauté 

d’agglomération du Cotentin, désormais compétente en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire. 

Pour information, l’entreprise PLANIS, titulaire du marché pour 
l’élaboration de ce document, réalise actuellement un diagnostic du 
territoire. 

Concernant le projet de modification du PLU, la zone 2 AU, objet 
principal de la modification, deviendra caduque aux 9 ans de 
l’approbation du PLU, soit le 11 juillet 2017. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communal décide de maintenir ce 
projet du PLU. 

 

Vote : 19             pour : 19  abstention : 0              contre : 0 

 

 

3. Information concernant la procédure de cession du camping 

municipal « Les Dunes » 

 

Réponse à la demande d’indemnisation financière émise par deux 

résidents : 

 Concernant la demande d’indemnisation financière émise par 

deux résidents, la collectivité est libre de choisir ou non de verser une 
compensation liée aux frais engagés pour l’enlèvement des 
équipements privés étant donné qu’il n’y a pas de texte juridique 

encadrant cette circonstance et qu’en sus, la commune n’a jamais 
conclu de contrat avec les résidents et rédigé de règlement intérieur. 

 Ces éléments de réponse interviennent après que le service 
juridique de la commune nouvelle ait pris l’attache du cabinet 
d’avocats « SVP ». 

Réponse à la demande de certains résidents de communication des 
coordonnées des autres résidents : 

 Au sujet des résidents qui demandent à ce que leur soient 

communiquées les coordonnées des autres résidents, la réponse est 
négative : les informations à caractère personnel communicables aux 

tiers ne sont réutilisables que si les personnes auxquelles se 
rapportent les données ont donné leur consentement et que si la 
réutilisation de ces données respecte les exigences de la loi « CNIL » du 

6 janvier 1978 (réglementation – Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA)) 

Le conseil communal ne donne pas suite à la demande 

d’indemnisation. 

 

4. Proposition émanent d’un propriétaire privé concernant le don au 
conservatoire du littoral d’une  parcelle lui appartenant. 

Délibération n°CD-UN-0003-2017 

 

Mme Françoise BELLEE souhaiterait faire don au Conservatoire du 

Littoral de la parcelle cadastrée E 418, dénommée « Le Jardin des 
Hurs » et sise au lieudit Landemer à Urville-Nacqueville. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 322-1 du Code de 
l’environnement, cette opération doit être soumise à l’avis du Conseil 

municipal.  

Sans réponse de notre part dans un délai de trois mois à compter de la 

réception du courrier envoyé par le Conservatoire du Littoral soit le 
14/05/2017, l’avis sera considéré comme favorable. 

 

Après en avoir délibéré, Le conseil communal décide de donner un avis 
favorable à cette cession. 

 

Vote : 19             pour : 19  abstention : 0              contre : 0 

 

5. Présentation des résultats des comptes administratifs 2016. 

 

Les comptes administratifs 2016 seront présentés et votés lors du 

conseil municipal de la Hague le 21 mars 2016. 

Un document interne retraçant les résultats des quatre comptes 
administratifs 2016 de la commune est remis à chaque conseiller 

municipal  

Ce document est joint en annexe à titre d’information. 

 

6. Présentation du projet de budget primitif 2017 des équipements 
du Clos moisson et des Dunes. 

Les trois budgets annexes du camping Les Dunes, du Clos Moisson, 
des Habitations Légères de Loisirs ont fusionné à compter du 

01/01/2017 pour devenir un budget annexe de la commune de la 
Hague nommé budget des équipements du Clos moisson et des Dunes. 
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Un projet de budget primitif est présenté aux conseillers communaux 
concernant cette nouvelle entité. 

 

Il a été élaboré en prenant en compte les résultats des trois budgets 

2016 fusionnés et de nouvelles prévisions pour l’année 2017. Il sera 
présenté au vote du conseil municipal de la Hague lors de sa séance 
du 5 avril 2017. 

 

7. Affaires, questions et informations diverses 

a. Organisation des bureaux de vote 

Les membres du conseil communal procèdent à l’organisation des 
bureaux de vote pour les élections présidentielles du 23 avril et 7 

mai 2017. 
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ANNEXE N°1 : 

Commune d’Urville-Nacqueville 

 

 

 

Compte Administratif 2016 

 
 

Budget principal et budgets annexes 
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2.2.3. Evolution du budget de fonctionnement depuis 2013 

2.2.4. Résultat de la section d'investissement 
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INTRODUCTION 
 
Quatre principes s’appliquent aux budgets des collectivités territoriales : l’annualité, l’unité, 

l’universalité et l’équilibre budgétaire. 

 

 Annualité : le budget des communes est établi pour une période d’un an, du 1
er

 janvier 

au 31 décembre (année civile). 

 

 L’unité : en principe les communes ne disposent que d’un budget. Cependant pour des 

raisons diverses ou pour mieux suivre les comptes de certaines activités il est prévu 

des exceptions en autre avec les budgets annexes. 

 

 L’universalité : le principe de l’universalité impose que toutes les recettes et toutes les 

dépenses soient inscrites et que l’ensemble des recettes assure le financement de 

l’ensemble des dépenses. 

 

 L’équilibre budgétaire :  

 l’ensemble des dépenses inscrites doit être couvert par des recettes prévisibles.  

 Le remboursement des emprunts doit être couvert par des ressources propres,  

 le budget doit être en équilibre réel (sincérité de l’évaluation des recettes et des 

dépenses), 

 le budget doit être en équilibre en section de fonctionnement et section 

d’investissement. 

 

Présentation générale du budget de la commune 
 
Le budget général de la commune se compose d’un budget principal et de trois budgets 

annexes. Le budget principal est un budget de service public administratif (SPA). Les budgets 

annexes sont des budgets de service public à caractère industriel et commerciaux (SPIC). 

Deux sont soumis aux règles de la TVA : le camping Les dunes et le caravaning Le Clos 

Moisson. (Le budget HLL n’est pas soumis à la TVA). 

 

 

 

 

 
 

Objet du compte administratif : 

 
Le compte administratif est le document annuel faisant état de l’exécution du budget établi 

par l’ordonnateur. Il doit être présenté au conseil en vue de son approbation. 

 

Il prend en compte les dépenses effectivement payées et les recettes effectivement encaissées 

au 31 décembre 2016. 

 

Les dépenses sont réglées par des mandats et les recettes par des titres de recettes. 

Budget  

 

Principal  

 

de la commune 

Caravaning 

Le Clos 

Moisson 

(TVA 10%) 

Camping  

Les Dunes 

(TVA 10%) 

 

Habitations 

Légères de 

Loisirs 
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1. Le budget principal 

 
1.1. Présentation du résultat du compte administratif 2016 

Le résultat se présente de la manière suivante : 

 

Résultat des 
réalisations 

2016 
"+" 

résultat 
reporté de 
l'exercice 

2015 

"-" 
solde des restes à 

réaliser de 
l'exercice 2016 

"=" 
Résultat cumulé 

2016 

179 679.81 € 
 

114 537.54 € 
 

-35 348.22 € 
 

258 869.13 € 

résultat de l'exercice 
 

crédits à reporter  
 

résultat disponible 

      
 

en investissement 
 

  

 
Détail de l’obtention du résultat : 

 

COMMUNE dépenses recettes solde solde 2 

réalisations de 
l'exercice 2016 

section de 
fonctionnement 1 611 274.01 € 1 932 696.11 € 321 422.10 € 

réalisation 2016 + 

l'excédent 2015 et 
avant retrait des 

restes à réaliser 

section 

d'investissement 333 343.34 € 191 601.05 € -141 742.29 € 

total 1 944 617.35 € 2 124 297.16 € 179 679.81 € 

excédent 2015 
reporté en 2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 8 253.62 € 8 253.62 € 

section 

d'investissement 0.00 € 106 283.92 € 106 283.92 € 
294 217.35 € 

total 0.00 € 114 537.54 € 114 537.54 €   

restes à réaliser 

à reporter en 
2016 

section de 

fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
section 

d'investissement 65 348.22 € 30 000.00 € -35 348.22 € 

total 65 348.22 € 30 000.00 € -35 348.22 € -35 348.22 € 

résultats 

cumulés 

section de 

fonctionnement 1 611 274.01 € 1 940 949.73 € 329 675.72 €   

section 
d'investissement 398 691.56 € 327 884.97 € -70 806.59 €   

total 2 009 965.57 € 2 268 834.70 € 258 869.13 € 258 869.13 € 

 

1.2. Résultat de la section de fonctionnement 
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Charges à 
caractère général

566 131.39 €
35.14%

Charges du 
personnel

559 096.87 €
34.70%

Atténuation de 
produits
0.00 €
0.00%

Autres charges de 
gestion courante

413 273.80 €
25.65%

Charges financières
0.00 €
0.00%

Charges 
exceptionnelles

952.56 €
0.06%

Dotation 
amortis.immobilisati

ons 
71 819.39 €

4.46%

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT BUDGET COMMUNAL 2016

 

 

Charges à caractère générales :  

Eau, électricité, fournitures diverses - petit équipement - entretien de bâtiments, de terrains, de réseaux, de matériel 

roulant – maintenance – assurances - fêtes et cérémonies - frais d’affranchissement - de téléphone … 

 

Charges de gestion courante : 

Indemnités des élus – participation  au CCAS - subventions et participations versées aux associations. 
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1.3. Résultat de la section d’investissement 
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1.3.3. Détail des restes à réaliser 

 

 

 

1.4. Evolution du budget de fonctionnement depuis 2013 

 

 

 

1.5 Divers tableaux d’analyses 
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Les budgets annexes 
 

2.1. Le budget du camping les Dunes 

2.1.1. présentation du résultat : 

Résultat des 
réalisations 

2016 
"+" 

résultat 
reporté de 
l'exercice 

2015 

"-" 
solde des restes à 

réaliser de 
l'exercice 2016 

"=" 
Résultat cumulé 

2016 

-1 214.89 € 
 

53 753.25 € 
 

0.00 € 
 

52 538.36 € 

résultat de l'exercice 
 

crédits à reporter  
 

résultat disponible 

      
 

en investissement 
 

  

 

camping les Dunes dépenses recettes solde solde 2 

réalisations de 

l'exercice 2016 

section de 
fonctionnement 194 568.61 € 191 267.72 € -3 300.89 € 

réalisation 2016 
+ l'excédent 

2015 et avant 
retrait des 

restes à réaliser 

section 
d'investissement 18 642.98 € 20 728.98 € 2 086.00 € 

total 213 211.59 € 211 996.70 € -1 214.89 € 

excédent 2015 
reporté en 2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 53 753.25 € 53 753.25 € 

section 
d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

52 538.36 € 

total 0.00 € 53 753.25 € 53 753.25 €   

restes à réaliser 

à reporter en 
2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
section 

d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

total 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

résultats 

cumulés 

section de 
fonctionnement 194 568.61 € 245 020.97 € 50 452.36 €   

section 
d'investissement 18 642.98 € 20 728.98 € 2 086.00 €   

total 213 211.59 € 265 749.95 € 52 538.36 € 52 538.36 € 

 

Pas de restes à réaliser 
 

 

2.1.2. Résultat de la section de fonctionnement  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Evolution du budget de fonctionnement depuis 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Résultat de la section d’investissement 
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2.2 Le budget du Clos moisson 

 

2.2.1. présentation du résultat 

Résultat des 
réalisations 

2016 
"+" 

résultat 
reporté de 
l'exercice 

2015 

"-" 
solde des restes à 

réaliser de 
l'exercice 2016 

"=" 
Résultat cumulé 

2016 

-4 883.56 € 
 

20 121.90 € 
 

0.00 € 
 

15 238.34 € 

résultat de l'exercice 
 

crédits à reporter  
 

résultat disponible 

      
 

en investissement 
 

  

 

caravaning Le Clos Moisson dépenses recettes solde solde 2 

réalisations de 
l'exercice 2016 

section de 
fonctionnement 141 779.58 € 132 488.97 € -9 290.61 € 

réalisation 2016 
+ l'excédent 

2015 et avant 
retrait des 

restes à réaliser 

section 
d'investissement 0.00 € 4 407.05 € 4 407.05 € 

total 141 779.58 € 136 896.02 € -4 883.56 € 

excédent 2015 

reporté en 2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 24 528.95 € 24 528.95 € 

section 
d'investissement 4 407.05 € 0.00 € -4 407.05 € 

15 238.34 € 

total 4 407.05 € 24 528.95 € 20 121.90 €   

restes à réaliser 
à reporter en 

2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
section 

d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

total 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

résultats 
cumulés 

section de 
fonctionnement 141 779.58 € 157 017.92 € 15 238.34 €   

section 
d'investissement 4 407.05 € 4 407.05 € 0.00 €   

total 146 186.63 € 161 424.97 € 15 238.34 € 15 238.34 € 

 

Pas de restes à réaliser 

 

2.2.2. Résultat de la section de fonctionnement 
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2.2.3. Evolution du budget de fonctionnement depuis 2013 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Résultat de la section d’investissement 
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2.3. Le budget des HLL 

 

2.3.1. Présentation du résultat 

Résultat des 
réalisations 

2016 
"+" 

résultat 
reporté de 
l'exercice 

2015 

"-" 
solde des restes à 

réaliser de 
l'exercice 2016 

"=" 
Résultat cumulé 

2016 

8 721.62 € 
 

37 736.47 € 
 

0.00 € 
 

46 458.09 € 

résultat de l'exercice 
 

crédits à reporter  
 

résultat disponible 

      
 

en investissement 
 

  

 

Habitations Légères de Loisirs dépenses recettes solde solde 2 

réalisations de 

l'exercice 2016 

section de 

fonctionnement 121 473.77 € 129 279.80 € 7 806.03 € 
réalisation 2016 

+ l'excédent 
2015 et avant 

retrait des 
restes à réaliser 

section 

d'investissement 0.00 € 915.59 € 915.59 € 

total 121 473.77 € 130 195.39 € 8 721.62 € 

excédent 2015 

reporté en 2016 

section de 

fonctionnement 0.00 € 38 652.06 € 38 652.06 € 

section 
d'investissement 915.59 € 0.00 € -915.59 € 

46 458.09 € 

total 915.59 € 38 652.06 € 37 736.47 €   

restes à réaliser 

à reporter en 

2016 

section de 

fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
section 

d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

total 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

résultats 
cumulés 

section de 
fonctionnement 121 473.77 € 167 931.86 € 46 458.09 €   

section 

d'investissement 915.59 € 915.59 € 0.00 €   

total 122 389.36 € 168 847.45 € 46 458.09 € 46 458.09 € 

 

Pas de restes à réaliser 

 

2.3.2. Résultat de la section de fonctionnement 
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2.3.3. Evolution du budget de fonctionnement depuis 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Résultat de la section d’investissement 
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2.4. Les trois budgets annexes confondus 

 

2.4.1. Résultats des comptes administratifs cumulés  

 

Résultat des 
réalisations 

2016 
"+" 

résultat 
reporté de 
l'exercice 

2015 

"-" 
solde des restes à 

réaliser de 
l'exercice 2016 

"=" 
Résultat cumulé 

2016 

2 623.17 € 
 

111 611.62 € 
 

0.00 € 
 

114 234.79 € 

résultat de l'exercice 
 

crédits à reporter  
 

résultat disponible 

      
 

en investissement 
 

  

 

Equipement du Clos moisson et des 
Dunes 

dépenses recettes solde solde 2 

réalisations de 
l'exercice 2016 

section de 
fonctionnement 457 821.96 € 453 036.49 € -4 785.47 € 

réalisation 
2016 + 

l'excédent 
2015 et avant 

retrait des 
restes à 
réaliser 

section 
d'investissement 18 642.98 € 26 051.62 € 7 408.64 € 

total 476 464.94 € 479 088.11 € 2 623.17 € 

excédent 2015 

reporté en 2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 116 934.26 € 116 934.26 € 

section 
d'investissement 5 322.64 € 0.00 € -5 322.64 € 

114 234.79 € 

total 5 322.64 € 116 934.26 € 111 611.62 €   

restes à réaliser 

à reporter en 
2016 

section de 
fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

  
section 

d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

total 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

résultats 
cumulés 

section de 
fonctionnement 457 821.96 € 569 970.75 € 112 148.79 €   

section 
d'investissement 23 965.62 € 26 051.62 € 2 086.00 €   

total 481 787.58 € 596 022.37 € 114 234.79 € 114 234.79 € 

 

 

 

 

Le Maire délégué soussigné constate que 
le compte rendu de la séance du 20 mars 2017 

comprenant toutes les délibérations prises par le 

conseil communal au cours de cette séance a été 
affiché le 1er avril 2017. 

 

 
Yveline DRUEZ 

Maire délégué 

 

 


