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P our la 21ème année consécutive les taux des trois taxes directes locales n’augmenteront pas 

en 2018. Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les mêmes taux pour la TAXE d’HABITATION 

– la TAXE sur le FONCIER BÂTI et la TAXE FONCIÈRE sur le NON BÂTI.  

La commune n’a aucune dette. Elle pourra donc potentiellement emprunter pour la réalisation du 

confortement de la falaise, dossier sur  lequel  nous continuons à avancer en accord avec nos 

partenaires. L’association Sauvons la Falaise de Villerville et Préservons notre Patrimoine prends 

en charge le coûts des visuels en 3D qui seront présentés au public dans le courant de l’été, 

comme décidé lors de son AG. 

En fonction de nos recettes à enregistrer tout au long de cette année, il est prévu : 

 L’aménagement de la salle du 1er étage du Casino (2018-2019) 

 Un nouveau bloc WC rue des bains accessible aux handicapés 

 Un nouvel escalier entre la place du Docteur Philippe et la rue des Bains 

 La refonte complète de l’allée du Jardin Madame 

 L’achat d’une traceuse pour la voirie (lignes, passages piétons…) : amortie en 2 ans  

D ans le cadre de son plan tourisme 2017-

2022, le Département a créé le label « Village de 

caractère du Calvados » pour valoriser des villages 

pittoresques, emblématiques du territoire, leurs 

richesses patrimoniales et participer à la dynami-

sation de l’offre touristique. 

 

Clécy et Villerville sont les premières communes à 

être labellisées « Village de caractère du Calva-

dos ».  

V I L L E RV I L L E  «  V I L L A G E  D E  C A R A C T È R E  »  

Madame Monsieur 

Votre enfant fera son entrée à l'école de Villerville à la rentrée prochaine ? 

Je vous propose d'accueillir les futurs nouveaux inscrits, ainsi que leurs parents, lors d'une mati-

née d'adaptation qui sera organisée le MARDI 26 JUIN 2018 DE 8H40 A 12H. Ces quelques 

heures passées ensemble nous permettrons de faire connaissance, de vous présenter les locaux, 

l'organisation pédagogique et bien entendu de répondre à vos questions. 

Nul doute que ce petit moment de partage aidera votre enfant à appréhender son entrée à l'école 

avec d'avantage de sérénité le moment de la séparation venu..... 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à me contacter au 02 31 87 26 67 

 À très bientôt j'espère ! 

Cordialement 

Marion Lenormand, directrice de l’école 

P R É P A R A T I O N  D E  L A  R E N T R É E  D E S  C L A S S E S  

D E M A N D E  D E  S U B V E N T I O N  À  L ’ ÉT A T  

Réfection de l’allée du Jardin Madame :  95 198,00€ 

Bloc WC automatique de la plage :  27 540,00€  



Villerville News  n°5  Page 2 

 Printemps 2018 

C A R N AVA L  À  L ’É C O L E  
Le 30 mars dernier, les élèves se sont déguisés au cours d’une journée bien joyeuse qui s’est termi-

née autour d’un goûter à la salle Saint Roch. 

P R É PA R A T I O N  D E  L A  S A I S O N  E S T I VA L E  

 La commune embauchera pour cet été un agent polyvalent pour la surveillance de la voirie 

et le nettoyage du rivage. 

 Une convention sera signée avec la commune de Trouville-Sur-Mer pour la mise à disposi-

tion d’un agent assermenté pour la voirie et un renfort de personnel et matériels pour la 

sécurité. 

 La vitesse sera désormais limitée à 30 km/heure entre les deux panneaux d’entrée du 

village (entre le calvaire et le garage). 

 Le chalet des graves (au bord de la plage) sera renouvelé : glaces, boissons…. 

 La commune louera cabanon, transats, chaises à la structure des jeux gonflables située 

près du calvaire (terrain privé du château) 

L’H Ô T E L  D E S  B A I N S  

Les travaux de consolidation ont été réalisés, conformément aux conclusions de l’exper-

tise qui recommandait ces mesures conservatoires. Ces travaux consistaient en la pose 

de six tirants (deux par étage) passés par les solives. 

Le conseil municipal a décidé de vendre l’Hôtel des Bains, compte tenu d’un pro-

gramme de travaux importants à réaliser sur la structure  

S amedi 14 avril, 11 

heures, en présence de M. 

Marescot, des deux Ad-

jointes et de quelques  Con-

seillers municipaux, plu-

sieurs familles se sont re-

trouvées, sous un soleil 

bienveillant, dans le haut 

du Parc des Graves pour 

planter les arbres des en-

fants villervillais nés en 

2016 et 2017. 

 

Cette plantation a été suivie 

d’un pot de l’amitié dans la 

salle des mariages de la 

Mairie. 

A R B R E S  D E  N A I S S A N C E S  
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Dépenses d’investissement 
 Libellé  Montant  

21 Immobilisations corporelles (falaise, église, WC, borne…)       805 860,00 €  

16 Emprunts et dettes assimilées (balayeuse, cautionnement)         26 734,00 €  

27 Autres immobilisations financières         29 000,00 €  

20 Dépenses imprévues         60 000,00 €  

41 Opérations patrimoniales       224 800,00 €  

    1 146 394,00 €  

Recettes d'investissement 
 Libellé  Montant  

13 Subventions d'investissement (étage casino, falaise…)       211 378,91 €  

16 Emprunts et dettes assimilées       320 000,00 €  

10 Dotations, fonds divers et réserves (TVA, dons et legs…)         30 700,00 €  

24 Produit des cessions d'immobilisations       300 000,00 €  

21 Virement de la section de fonctionnement         40 037,00 €  

41 Opérations patrimoniales       109 000,00 €  

1 Solde d'exécution positif reporté       135 278,09 €  

    1 146 394,00 €  

L E  B U D G E T  P R I M I T I F  2 0 1 8  

Dépenses de fonctionnement 
 Libellé  Montant  

11 Charges à caractère général (maintenances, voiries)           665 912,00 €  

12 
Charges de personnel et frais assimilés (rémunération, 
cotisations, assurances)           437 050,00 €  

14 Atténuation de produits (fonds de péréquation État)           150 019,00 €  

65 Charges de gestion courante           209 538,00 €  

66 Charges financières                   165,00 €  

67 Charges exceptionnelles (CCAS, conduite accompagnée)                8 000,00 €  

68 Dépenses imprévues             90 000,00 €  

23 Virement à la section d'investissement             40 037,00 €  

         1 600 721,00 €  

Recettes de fonctionnement 
 Libellé  Montant  

13 Atténuation de charges (remboursements sécurité sociale)            15 300,00 €  

70 Produits des services (concessions cimetière, régie…)            15 150,00 €  

73 Impôts et taxes (taxes foncière, habitation, séjour…)          449 400,00 €  

74 Dotations et participations (État)          306 497,00 €  

75 Autres produits de gestion courante (loyers...)          191 370,69 €  

76 Produits financiers                    12,00 €  

77 Produits exceptionnels (commerce : pas de porte…)          105 200,00 €  

2 Résultat reporté          517 791,31 €  

        1 600 721,00 €  
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www.villerville.info 
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dans votre boîte aux lettres électronique 

E N  B R E F . . .  
 

Vente de bois 

Vous pouvez dès à présent faire vos demandes de bois auprès de la Mairie. L’offre est limitée à 3 

stères par famille au prix de 60,00 € le stère.  

Motion 

Les membres du Conseil Municipal ont voté à l’unanimité pour le maintien impératif du service 

des urgences sur demande des médecins et du personnel soignant du pôle de santé de Cricque-

bœuf. 18 000 personnes sont accueillies à l’année aux urgences. L’Agence Régionale de Santé a 

été saisie de cette MOTION de maintien et s’est vue rappeler l’investissement initial de 50 millions 

d’euros (deniers publics) fait lors de la construction de cet hôpital. 

Nouvelle promenade entre bois et mer 

Après la signature des différents actes notariés pour échanges de terrains, quelques travaux 

d’aménagement devraient permettre à chacun de découvrir vers la fin du mois de Juin la nouvelle 

promenade proposée entre les tennis (près du garage) et la cale à bateaux à l’extrémité de la 

digue. 

Fête de la Mer 

La Fête de la mer aura lieu cette année le 15 juillet 2018. Nous sommes à la recherche de jeunes 

moussaillons pour porter les maquettes de bateaux lors du défilé et de la cérémonie. 

S’adresser à  sophie.gobion@wanadoo.fr 

Hommage 

Belle initiative de notre club de football à travers un de ses dirigeants, Jean Louis Benard. 

Profitant du déplacement de l’équipe Fanion à Bonnesbosq, le Président, tous les joueurs, les 

dirigeants et l’entraîneur ont déposé une gerbe au nom de la commune et du club sur la tombe de 

Joseph Blanchard, héros de la Résistance et mort en déportation. 

Le stade de Villerville porte son nom. 

Une marque de recueillement et de souvenir de nos jeunes pour un des anciens instituteurs de 

notre école. 

 

Église 

Les différentes interventions que nous avons récemment effectuées : 

• Chaudière : brûleur et circuit électrique, porte d’accès au local technique 

• Réparation du toit de la sacristie 

• En cours : maçonnerie du bas des piliers des deux portails 

 

Prêt du tableau « La Sainte Famille » au service du Patrimoine du Département, à partir du 3 mai, 

pour une exposition à Lisieux. 

 

Marché 

Un boucher (mardi matin de 9h à 12h) et un poissonnier (mercredi de 9h à 13h) seront désormais 

présents sur la place du Lavoir. 

Rappelons qu’un investissement de près de 4 000 € a été prévu au budget pour la pose d’une 

borne équipée de prises de courant pour répondre aux ambulants qui fréquentent, et fréquente-

ront, notre marché. 


