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Conseil Communautaire de la Communauté de Communes  
du Pays de Honfleur - Beuzeville 

 
 

Séance du 29 Mars 2022 
 
 

Compte rendu succinct N°2 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le mardi 29 mars, à 18h30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays de Honfleur-Beuzeville, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, au siège de la CCPHB, 33 Cours des 
Fossés – 14600 Honfleur. 
 
Etaient présents : Jean-François BERNARD, Pascale DRIFFORT, Joël COLSON, Marie-France CHÂRON, Allain GUESDON, 
Magali GUEST, Serge GIRARD,  Jean-Claude HOUSSARD, Martine LECERF, Albert DEPUIS, Michel BAILLEUL, Véronique 
COUTELLE , Joël MATHIEU, Alain FONTAINE, Michel PRENTOUT, Jacques GILLES,  Moïse ANDRIEU, Christian MINOT, 
Michel LAMARRE, Christophe BUISSON, Michel ROTROU, Catherine PONS, Sylvain NAVIAUX, Patricia SAUSSEAU , 
Véronique GESLIN, Nourdine BARQI, François SAUDIN, Didier DEPIROU, Anne PETIT, Thierry GIMER, Didier EUDES, Luc 
FONTAINE, Michèle LEVILLAIN, Richard GRISET, Gérard DOUVENOU, Martine HOUSSAYE, Alain GESBERT. 

 
Absents et excusés : Xavier CANU, Laurence THURMEAU, Marie STRICHER, Daniel GUIRAUD, Caroline THEVENIN (donne 
pouvoir à Catherine Pons), Catherine FLEURY (donne pouvoir à Christophe Buisson), Nicolas PUBREUIL (donne pouvoir 
à Patricia Sausseau), Christophe HEMERY (donne pouvoir à Michel Lamarre). 

 
Secrétaire de séance :  Allain GUESDON. 
 

 
Monsieur Michel LAMARRE, Président de la CCPHB, 
  

- Ouvre la séance à 18h30, 
- Donne lecture des pouvoirs, 
- Demande aux membres de l’assemblée s’il y a des observations à émettre sur le compte rendu de séance du 

21 Février 2022 :  aucune observation, le compte rendu est donc approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

 
 

Approbation du compte de gestion 2021 du Budget Principal de la CCPHB 
 

 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 

gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 

Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget principal 

de la CCPHB. 

 

Date affichage : 13 04 2022 
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Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement 2021 : 1 002 028.66 € 
-  
- Le résultat d’investissement 2021 :   - 1 266 943.17 € 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget principal de la CCPHB tel que présenté, 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Ordures ménagères »  
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« Ordures ménagères ». 

Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement 2021 : 112 889,99 € 
 

- Le résultat d’investissement 2021 :      205 825,40 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Ordures ménagères » tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe SPANC - Côté Calvados 
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« Service Public d’Assainissement Non Collectif » SPANC, (côté Calvados). 
Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement :        439.90 € 
 

- Le résultat d’investissement :      31 568.09 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » SPANC, (côté 
Calvados), tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
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Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Assainissement »  
de la CCPHB - Côté Eurois 

 
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« service Public d’Assainissement Non Collectif » SPANC, (côté Eurois). 

Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement 2021 :  - 11 481.48 € 
 

- Le résultat d’investissement 2021 :         67 040.58 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » SPANC, (côté Eurois), 
tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 

 
 
 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Transport Scolaire »  
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« Transport Scolaire ». 
 
Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement 2021 : - 14 703.29 € 
  

- Le résultat d’investissement 2021 :        13 088,04 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Transport scolaire », tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

 
Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe de la Zone d’Activité de la Brèche du 

Bois à Cricqueboeuf « Site Unique »  
 
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
de la Zone d’Activité de la Brèche du Bois à Cricqueboeuf « Site Unique ». 
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Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement :    - 1 393.33 €  
 

- Le résultat d’investissement :      - 17 773.00 € 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion 2021 du budget annexe de la Zone d’Activité de la Brèche du Bois à Cricqueboeuf «Site 
Unique », tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « La Fosserie »  
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« La Fosserie ». 
 

Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement :   39 932.40 €   
 

- Le résultat d’investissement :     - 37 200.00 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « La Fosserie », tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 

 
 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Z.A de Beuzeville » de la CCPHB 
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes 
Monsieur le Président précise qu’aucun mouvement n’a été constaté en dépenses et en recettes ni en fonctionnement, 
ni en investissement par Monsieur le trésorier de Honfleur dans son compte de gestion.  
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du 
budget annexe « Z.A de Beuzeville ». 
 
Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement :                   0,00 €  
 

- Le résultat d’investissement :        - 175 160 ,00 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Z.A de Beuzeville », tel que présenté,  

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 



5 
 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Z.A de Boulleville » de la CCPHB 
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 
Monsieur le Président précise qu’aucun mouvement n’a été constaté en dépenses et en recettes ni en fonctionnement, 
ni en investissement par Monsieur le trésorier de Honfleur dans son compte de gestion.  
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du 
budget annexe « Z.A de Boulleville ». 
 
Le Compte de Gestion 2020 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement : 0,00 €  
 

- Le résultat d’investissement :     0,00 € 
 
Monsieur le Président constate qu’il n’y a pas eu de réalisation en 2021. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Z.A de Boulleville », tel que présenté, sans réalisation au cours de 

l’année 2021 ni en fonctionnement, ni en investissement, 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 

 
 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Panneaux photovoltaïques »  
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 

gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 

Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« Panneaux Photovoltaïques ». 
 
Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement :  21 929.84 € 
 

- Le résultat d’investissement :                    95.16 € 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Panneaux Photovoltaïques », tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget annexe « Maison des Services Publics »  
 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur le trésorier établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de 

gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. 

Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte de gestion de l'exercice 2021. 
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le Compte de Gestion 2021 du budget annexe 
« Maison des Services Publics ». 
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Le Compte de Gestion 2021 s’établit comme suit : 

- Le résultat de fonctionnement :  0.00 € 
 

-  Le résultat d’investissement :     0.00 € 
 
 
Monsieur le Président rappelle que le budget annexe « Maison des Services Publics » a été dissous par délibération en 
date du 9 novembre 2021.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe « Maison des Services Publics », tel que présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget Principal de la CCPHB 
 

 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
principal de la CCPHB, dressé par Monsieur le Président après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions 
modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Monsieur le Trésorier 

dans son compte de gestion. 

 Le compte administratif du budget principal de la CCPHB de l'exercice 2021 s’établit comme suit :  

Les résultats de fonctionnement – Année 2021   

 
 
 
Les résultats d’investissement – Année 2021 

 

 
 
Il est proposé de reconnaître la sincérité des reports en dépenses d’un montant de 585 700.05 € (dépenses engagées 
mais non mandatées en 2021) et de 405 522.00 € en recettes. 
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Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif du budget principal de la CCPHB tel que présenté, 
 
DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par le Trésorier de 
Honfleur, 
 
RECONNAIT la sincérité des reports en dépenses d’un montant de 585 700.05 € (dépenses engagées mais non 
mandatées en 2021) et de 405 522.00 € en recettes ; 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 

 
 

Approbation du compte administratif 2021 du Budget annexe 
 « Ordures ménagères » de la CCPHB 

 
 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Ordures ménagères » dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, les 
décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion.  
Le compte administratif du budget annexe « Ordures ménagères » CCPHB s’établit comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 

 

Section d’investissement 

 

 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif du budget annexe « Ordures ménagères » de la CCPHB tel que présenté, 

 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 

trésorière ; 

 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Approbation du compte administratif 2021 du Budget annexe SPANC 
 de la CCPHB – Côté Calvados 

 
 

Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » SPANC, (côté Calvados), dressé par Monsieur le Président, 
après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des 
réalisations. 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion. 
  
Le compte administratif 2021 du budget annexe « SPANC » de la CCPHB côté Calvados s’établit comme suit : 

 

 

 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 

Section de fonctionnement Prévision Réalisation

Dépenses 75 340,00 €                      22 688,18 €           

Recettes 75 340,00 €                      23 128,08 €           

Résultat N 439,90 €                

Pour mémoire - Résultat de fonctionnement reporté 51 403,89 €-                      

Résultat cumulé 50 963,99 €-           

Report de fonctionnement N+1 (Chap 002 - Recettes) 50 963,99 €-           

Section d'investissement Prévision Réalisation

Dépenses 188 600,00 € 114 157,50 € 

Recettes 188 600,00 € 145 725,59 € 

Résultat 31 568,09 €   

Pour mémoire - Résultat d'investissement reporté 23 478,74 €-   

Résultat cumulé 8 089,35 €     

Résultat à reporter en 2022 (chap 001 - en recettes)

HONFLEUR
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APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « SPANC » de la CCPHB côté Calvados tel que présenté ; 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 

trésorière ; 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 

 
 

Approbation du compte administratif 2021 du Budget annexe Assainissement 
 de la CCPHB  – Côté Eurois 

 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Assainissement » de la CCPHB, (côté Eurois), dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le 
budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion.  
Le compte administratif du budget annexe « Assainissement » de la CCPHB, côté Eurois s’établit comme suit : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Assainissement » de la CCPHB, côté Eurois tel que présenté, 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par le Trésorier de 

Honfleur, 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

Section de fonctionnement Prévision Réalisation

Dépenses 298 662,49 €                              75 361,48 €                      

Recettes 298 662,49 €                              63 880,00 €                      

Résultat N 11 481,48 €-                      

Pour mémoire - Résultat de fonctionnement reporté 235 324,49 €                              

Résultat cumulé 223 843,01 €                    

Report de fonctionnement N+1 (Chap 002 - Recettes) 223 843,01 €                    

BEUZEVILLE

Reste à réaliser

Section d'investissement Prévision Réalisation

Dépenses 398 074,38 € 129 053,98 € 16 980,00 €       

Recettes 398 074,38 € 196 094,56 € 

Résultat 67 040,58 €   

Pour mémoire - Résultat d'investissement reporté 28 381,88 €   

Résultat cumulé 95 422,46 €   16 980,00 €-       

Résultat à reporter en 2022 (chap 001 - en recettes) 103 511,81 € 
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Approbation du compte administratif 2021 du Budget annexe « Transport Scolaire » 

 de la CCPHB  
 

 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Transport Scolaire » dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, les 
décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion.  
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe « Transport Scolaire » de la CCPHB s’établit comme suit : 
 

 
 
 

 
 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Transport Scolaire » de la CCPHB tel que présenté ; 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 

trésorière ; 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 
 

Approbation du compte administratif 2021 du Budget annexe 
 « Site Unique » de la CCPHB 

 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Site Unique » de la CCPHB dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, les 
décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
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Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion.  
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe « Site Unique » s’établit comme suit : 
 

 

 
 

 
 
Il est proposé de reporter les résultats tels que constatés. 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Site Unique » de la CCPHB tel que présenté ; 

REPORTE les résultats tels que constatés ; 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 

trésorière ; 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget annexe 
 « La Fosserie » de la CCPHB 

 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « La Fosserie » de la CCPHB dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, les 
décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion.  
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Le compte administratif du budget annexe « La Fosserie » de la CCPHB s’établit comme suit : 
 

 
 
 

 
 
Il est proposé de reporter les résultats tels que constatés. 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « La Fosserie » de la CCPHB tel que présenté ; 

REPORTE les résultats tels que constatés ; 
DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 
trésorière ; 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget annexe 
 « Z.A de Beuzeville » de la CCPHB 

 
 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Z.A de Beuzeville » de la CCPHB dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, 
les décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
 
Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 
dans son compte de gestion.  
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe « La Z.A de Beuzeville » s’établit comme suit : 
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Il est proposé de reporter les résultats tels que constatés. 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Z.A de Beuzeville » de la CCPHB tel que présenté ; 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la trésorière 

de Honfleur, 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 
 

 
Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget annexe 

 « Z.A de Boulleville » de la CCPHB 
 
 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Z.A de Boulleville » de la CCPHB dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, 
les décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 
Pour ce compte administratif aucun mouvement n’a été constaté en dépenses et en recettes ni en fonctionnement, ni 
en investissement par Madame la trésorière dans son compte de gestion.  
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe « La Z.A de Boulleville » s’établit comme suit : 

 
Section de fonctionnement 
Pas de réalisation en 2021 
 
Section d’investissement 
Pas de réalisation en 2021 
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Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président. 
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
Madame Martine Houssaye ne prend pas part au vote en s’abstenant étant propriétaire de terrains sur la commune de 
Boulleville. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, avec 38 voix pour et 1 abstention, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Z.A de Boulleville » de la CCPHB tel que présenté, sans 

réalisation au cours de l’année 2021 ni en fonctionnement, ni en investissement ; 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 

trésorière ; 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

 

Approbation du compte administratif 2021 du Budget annexe « Panneaux photovoltaïques » de 
la CCPHB 

 
 

Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2020 du budget 

annexe « Panneaux Photovoltaïques » de la CCPHB dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le 

budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations. 

Ce compte administratif est conforme aux mouvements constatés en dépenses et en recettes par Madame la trésorière 

dans son compte de gestion.  

Le compte administratif 2021 du budget annexe « Panneaux Photovoltaïques » de la CCPHB s’établit comme suit : 
 

 
 
 

 
 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
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Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Panneaux Photovoltaïques » de la CCPHB tel que présenté ; 

DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 

trésorière ; 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

 

Approbation du Compte administratif 2021 du Budget annexe « Maison des Services Publics » 
de la CCPHB 

 
 
Le Conseil Communautaire de la CCPHB est amené à délibérer sur le compte administratif de l'exercice 2021 du budget 
annexe « Maison des Services Publics » de la CCPHB dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le 
budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice considéré ainsi que l'état des réalisations et que ce budget 
annexe a été dissous par délibération en date du 9 novembre 2021.  
Pour ce compte administratif aucun mouvement n’a été constaté en dépenses et en recettes ni en fonctionnement, ni 
en investissement par Madame la trésorière dans son compte de gestion.  
 
Le compte administratif du budget annexe « Maison des Services Publics » de la CCPHB s’établit comme suit : 
 

 
 
 

 
 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L5211-1 et L2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif 
du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.  
Monsieur Christophe BUISSON propose sa candidature, acceptée par le Conseil. Monsieur BUISSON est élu Président 
de séance à l’unanimité. 
 
Le Président ayant quitté la séance, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE siégeant sous la présidence de Monsieur Christophe BUISSON, 2ème Vice- Président de 
la CCPHB, délégué à la commission « Finances, Développement économique et Tourisme », 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE le compte administratif 2021 du budget annexe « Maison des Services Publics » de la CCPHB tel que présenté ; 
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DIT QUE ce compte administratif est réputé et accepté conforme au Compte de Gestion établi par Madame la 
trésorière ; 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 
 

Affectation des résultats 2021 du Budget Général CCPHB 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
 
Budget Général CCPHB :  
 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 
ACCEPTE d’affecter les résultats du budget Général CCPHB de l’exercice 2021 comme ci-dessus énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Ordures Ménagères » 
 

 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
 
Budget annexe « Ordures Ménagères »  
 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 
ACCEPTE d’affecter les résultats du budget annexe « Ordures Ménagères » de l’exercice 2021 comme ci-dessus énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Assainissement »  
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
Budget annexe « Assainissement » (côté Eure) :  

 

 

Report de l'excédent fonctionnement 2022 Chap 002 - RF 2 824 359,85 € 

Affectation du résultat 2021 -  €                 

Report de l'excédent d'investissement 2022 Chap 001 - RI 467 414,19 €    

Report de fonctionnement 2022 Chapitre 002 - Recettes F 172 879,02 €                    

Affectation du résultat 2021 Chapitre 10 - Article 1068 RI -  €                                

Report d'investissement 2022 Chapitre 001 - Recettes I 103 511,81 €                    
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 

ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 
ACCEPTE d’affecter les résultats du budget annexe « Assainissement » (côté Eure) de l’exercice 2021 comme 
ci-dessus énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

 

Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Site Unique » de la zone d’activités de la 
Brèche du Bois à Cricqueboeuf 

 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
Budget annexe « Site Unique » :  
 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 
ACCEPTE d’affecter les résultats du budget annexe « Site Unique » de l’exercice 2021 comme ci-dessus énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 

Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « La Fosserie » 
 

 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
 
Budget annexe « La Fosserie » :  
 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 
ACCEPTE d’affecter les résultats du budget annexe « La Fosserie » de l’exercice 2021 comme ci-dessus énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 

 
 
 

Report de fonctionnement 2022 Chapitre 002 - Recettes 323 024,66 €    

Affectation du résultat 2021 Chapitre 10 - Article 1068 -  €                 

Report d'investissement 2022 Chapitre 001 - Dépenses 372 955,02 €    

Report de fonctionnement 2022 Chapitre 002 - Recettes 507 107,83 €        

Affectation du résultat 2021 Chapitre 10 - Article 1068 -  €                    

Report d'investissement 2022 Chapitre 001 - Dépenses 335 548,61 €        
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Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Zone d’activités de Beuzeville » 

 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
 
Budget annexe « Zone d’activités de Beuzeville » : 
 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 
ACCEPTE d’affecter les résultats du budget annexe « Zone d’activités de Beuzeville » de l’exercice 2021 comme ci-dessus 
énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 
 

Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Zone d’activités de Boulleville » 
 

 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
 
Il est constaté qu’il n’y a pas de résultat 2021 à reporter au Budget annexe « Zone d’activités de Boulleville ». 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité, 
 
PREND ACTE qu’iI n’y a pas de résultat 2021 à reporter au Budget annexe « Zone d’activités de Boulleville ; 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 

Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Panneaux Photovoltaïques » 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, le Conseil Communautaire doit procéder à la reprise et à 
l’affectation des résultats de l’année précédente. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’affecter les résultats comme suit : 
 
Budget annexe « Panneaux Photovoltaïques »  
 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président, 

Report de fonctionnement 2021 Chapitre 002 - Recettes -  €                    

Affectation du résultat 2020 Chapitre 10 - Article 1068 -  €                    

Report d'investissement 2021 Chapitre 001 - Dépenses 1 271,94 €            

Report de fonctionnement 2022 Chapitre 002 - Recettes 44 997,11 €             

Affectation du résultat 2021 Chapitre 10 - Article 1068 -  €                        

Report d'investissement 2022 Chapitre 001 - Recettes 2 180,23 €               
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ACCEPTE d’affecter les résultats du budget annexe « Panneaux Photovoltaïques » de l’exercice 2021 comme ci-dessus 
énoncés, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
 

Budget Primitif 2022 du Budget Principal de la CCPHB  
 

 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget Principal de la CCPHB, préparé selon les orientations prises au Rapport d'Orientation Budgétaire 
précédemment organisé. 
Ce dernier s'équilibre comme suit : 
 
Section de fonctionnement s’équilibre à : 18 827 169.89 € 
 
Section d’investissement s’équilibre à :       6 872 507.78 € 
 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 de la CCPHB au vote des membres du Conseil 
Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté, 

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 
00   vote « Contre », 
00   abstention. 
 
ARRETE le budget primitif 2022 du budget Principal de la CCPHB qui s'équilibre en recettes comme en dépenses à la 
somme de : 
 
 Pour le fonctionnement : 18 827 169.89 € 
 
 Pour l'investissement :        6 872 507.78 € 

 
ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget Principal de la CCPHB comme présenté ; 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  
 

 
 

Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Ordures ménagères » de la CCPHB 
 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Ordures ménagères », préparé selon les orientations prises au rapport d'orientation 
budgétaire précédemment organisé. 
 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement : 7 350 009.85 € 
 
 Pour l'investissement :    3 220 254.04 € 
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Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Ordures ménagères » au vote des 
membres du Conseil Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté, 

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

        

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 
00 vote « Contre », 
00 abstention. 
 
ARRETE le budget primitif 2022 du budget annexe « Ordures ménagères » qui s'équilibre en recettes comme en 
dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement : 7 350 009.85 € 
 
 Pour l'investissement :    3 220 254.04 € 
   

ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe « Ordures ménagères » comme présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  

 

 
Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Assainissement »  

 
 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Assainissement », préparé selon les orientations prises au rapport d'orientation 
budgétaire précédemment organisé. 
 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 261 167.02 € 
 
 Pour l'investissement  :      548 548.83 € 

 
 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Assainissement » au vote des membres 
du Conseil Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté, 

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

           
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 
00 vote « Contre », 
00 abstention. 
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ARRETE le budget primitif 2021 du budget annexe « Assainissement » qui s'équilibre en recettes comme en dépenses à 
la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 261 167.02 € 
 
 Pour l'investissement  :      548 548.83 € 
  

ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe « Assainissement » comme présenté ; 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  

 

 
Budget Primitif 2022 du Budget annexe de la zone d’activité de la Brèche du Bois à Cricqueboeuf  

« Site Unique » de la CCPHB » 
 

 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Site unique », préparé selon les orientations prises au rapport d'orientation budgétaire 
précédemment organisé. 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 323 024.66 € 
 
 Pour l'investissement  :     372 955.02 € 

 
 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 du budget annexe « site unique » au vote des membres du 
Conseil Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté, 

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

           
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 
00 vote « Contre », 
00 abstention. 
 
ARRETE le budget primitif 2022 du budget annexe « site unique » qui s'équilibre en recettes comme en dépenses à la 
somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 323 024.66 € 
 
 Pour l'investissement  :     372 955.02 € 

 
  

ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe de la zone d’activité de la Brèche du Bois à Cricqueboeuf « Site 
unique » comme présenté ; 

 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  
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Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Zone d’activités intercommunale de la Fosserie » de la 

CCPHB 
 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Zone d’activités intercommunale de la Fosserie », préparé selon les orientations prises 
au rapport d'orientation budgétaire précédemment organisé. 
 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 615 107.83 € 
 
 Pour l'investissement  :       686 952.83 € 

 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2021 du budget annexe « Zone d’activités intercommunale de la 
Fosserie » au vote des membres du Conseil Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté, 

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 

00 vote « Contre », 

00 abstention. 

 
ARRETE le budget primitif 2022 du budget annexe « Zone d’activités intercommunale de la Fosserie » qui s'équilibre en 
recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 615 107.83 € 
 
 Pour l'investissement  :       686 952.83 € 

 
 
ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe « Zone d’activités intercommunale de la Fosserie » comme 
présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  
 

 
 

Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Zone d’Activités de Boulleville » de la CCPHB 
 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Zone d’Activités de Boulleville », préparé selon les orientations prises au rapport 
d'orientation budgétaire précédemment organisé. 
 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement :  46 000,00 € 
 
 Pour l'investissement :    46 000,00 €  

 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Zone d’Activités de Boulleville » au vote 
des membres du Conseil Communautaire, 
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CECI ENTENDU, 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté,         

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

 
Madame Martine Houssaye ne prend pas part au vote en s’abstenant, étant propriétaire de terrains sur la commune de 
Boulleville. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
40 votes « Pour », 
00 vote « Contre », 
01 abstention. 
 
ARRETE le budget primitif 2022 du budget annexe « Zone d’Activités Intercommunale de Boulleville » qui s'équilibre en 
recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement :  46 000,00 € 
 
 Pour l'investissement :    46 000,00 €  

 
ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe « Zone d’Activités Intercommunale de Boulleville » comme 
présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  
 

 
 

Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Zone d’Activité Intercommunale de Beuzeville » de la 
CCPHB 

 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Zone d’Activités de Beuzeville », préparé selon les orientations prises au rapport 
d'orientation budgétaire précédemment organisé. 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement :  755 360.00 € 
 
 Pour l'investissement :    775 591.94 € 

 
 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Zone d’Activités de Beuzeville » au vote 
des membres du Conseil Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté,         

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 
00 vote « Contre », 
00 abstention. 
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ARRETE le budget primitif 2022 du budget annexe « Zone d’Activités Intercommunale de Beuzeville » qui s'équilibre en 
recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement :  755 360.00 € 
 
 Pour l'investissement :    775 591.94 € 

 
ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe « Zone d’Activités Intercommunale de Beuzeville » comme 
présenté, 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  

 
 
 

Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Panneaux photovoltaïques » de la CCPHB 
 
 
Monsieur LAMARRE, Président de la CCPHB, présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de Budget 
Primitif 2022 du Budget annexe « Panneaux photovoltaïques », préparé selon les orientations prises au rapport 
d'orientation budgétaire précédemment organisé. 
Ce dernier s'équilibre en recettes comme en dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 58 397.11 € 
 
 Pour l'investissement  :     54 277.34 € 

 
Monsieur LAMARRE, Président, met le Budget Primitif 2022 du budget annexe « Panneaux photovoltaïques » au vote 
des membres du Conseil Communautaire, 

 
CECI ENTENDU, 
VU la Loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, modifiée, 

VU la loi n°92.125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le budget primitif 2022 présenté,         

VU l'exposé de Monsieur le Président, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, avec : 
 
41 votes « Pour », 

00 vote « Contre », 

00 abstention. 

 
ARRETE le budget primitif 2022 du budget annexe « Panneaux photovoltaïques » qui s'équilibre en recettes comme en 
dépenses à la somme de : 
 

 Pour le fonctionnement  : 58 397.11 € 
 
 Pour l'investissement  :     54 277.34 € 
 

 
ADOPTE le Budget primitif 2022 du budget annexe « Panneaux photovoltaïques » comme présenté ; 
AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à l’application de la présente délibération.  

 
 

 
 

 
 
Séance levée à 20h15 
 


