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Place de l’Hôtel de Ville
AUNAY-SUR-ODON
14260 LES MONTS D’AUNAY

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département du Calvados COMMUNE de LES MONTS D'AUNAY

L'an deux mil dix huit, le neuf avril, à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de LES MONTS D'AUNAY, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de
M. Pierre LEFEVRE.

Étaient présents : M. Pierre LEFEVRE, M. Patrick SAINT-LÔ, Mme Danielle HOULBERT, M. Jean-Paul ROUGEREAU, Mme Nathalie
CHENNEVIERE, M. Rémi THERIN, Mme Christelle CAMUS, M. Bruno VEREECKE, Mme Brigitte HUE, Mme Sandrine DELACOTTE,
M. Guy MARIE, M. Christophe MISPELAERE, M. Jean-Pierre SAVEY, Mme Isabelle FOUQUES-CARIOU, M. Didier LEMASLE, Mme
Martine JOUIN, M. Gilles LECONTE, M. Serge SORNIN, M. Germain LEHERQUER, M. Claude COLLET, M. Dominique MARIE, M.
Pierre JAMOT, M. Michel ALIX, Mme Odile BAUCHE, Mme Sonia BIDOT, Mme Myriam PICARD, M. Jean-Claude VENGEON, Mme
Agnès LENEVEU-LE RUDULIER, M. Didier MARIE, Mme Lydie OLIVE, M. Grégoire DE MATHAN, Mme Marina BOUREY, M.
Jean-Noël DUMAS, M. Yves CHEDEVILLE, Mme Sophie TANQUERAY, M. Patrick BAUDAIS, Mme Christine SALMON, Mme Nathalie
TASSERIT, M. Jacky FRILLEY, M. Jacques OSMONT, M. Emmanuel MALLE, M. Jacques DELAMARRE, M. Yann OTTELOHE, M.
Serge PELLETAN, M. Emmanuel DEVAUX.

Étaient absents excusés : Mme Nadine LIVORY, M. Frédéric LEPOIL, M. Daniel BOSSUYT, Mme Véronique BOUÉ, M. Didier
LEPARQUIER, M. Jérôme COLLIGNON, Mme Ludivine RABACHE, Mme Myriam LAUNAY, Mme Gaëlle WEIL, M. Patrice MORAND,
Mme Pierrette BURES.

Étaient absents non excusés : Mme Isabelle DELEU, M. René LEBASTARD, M. Dominique MORAND, Mme Lydie CATHERINE, Mme
Géraldine GUILLOTON, M. Benoît LECOUILLARD, Mme Vanessa RAHOULY, M. Loïc CAILLE, M. Patrice DEPERIERS, Mme
Caroline MARIE, M. Patrick MICHEL, M. Thierry VAUTIER, Mme Annick LANGEVIN, Mme Jacqueline MARIE, Mme Jane
LARCOMBE, M. Nicolas CHAUFFRAY, M. Gérard MAMEAUX, M. Tony RODRIGUES, M. Jean-Claude WALTER, Mme Martine
LEHERON, M. Franck BINET, M. Franck HELLOUIN, Mme Marina LEBARBEY, Mme Christelle ROGER, Mme Christine DUMOULIN,
Mme Sylvie GAILLON.

Procurations : Mme Nadine LIVORY en faveur de Mme Nathalie CHENNEVIERE, M. Frédéric LEPOIL en faveur de Mme Christelle
CAMUS, M. Daniel BOSSUYT en faveur de M. Pierre LEFEVRE, Mme Véronique BOUÉ en faveur de M. Rémi THERIN, M. Didier
LEPARQUIER en faveur de M. Gilles LECONTE, Mme Myriam LAUNAY en faveur de Mme Myriam PICARD, M. Patrice MORAND en
faveur de M. Jean-Noël DUMAS, Mme Pierrette BURES en faveur de M. Emmanuel MALLE.

Prise de parole de Monsieur le Maire avant l'ouverture de la séance du conseil municipal:
"Il y a quelques jours, notre collègue monsieur Jean-Pierre PLANQUETTE nous a quittés. Monsieur Dominique MARIE, maire adjoint
lui a rendu un bel hommage lors de ses obsèques vendredi dernier. Personnellement je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt.
Je souhaite que nous lui rendions hommage en observant une minute de silence. Cette minute de silence je souhaite que nous
l'observions également à la mémoire du colonel BELTRAME qui a offert sa vie pour en sauver une autre"

Minute de silence

INFORMATION : Quorum
Monsieur LEFEVRE procède à l'appel des 82 membres composant le conseil municipal de la commune nouvelle.

Au terme de l'appel (20H48), il est recensé :

Elus présents 44
52

Elus absents excusés ayant donné pouvoir 8
Elus absents excusés 3
Elus absents 27

Le quorum (42) étant atteint, la séance peut valablement se poursuivre.

Secrétaire : Mme Christelle CAMUS est élue à l'unanimité des membres présents et représentés.

A 20 h 50, arrivée de Monsieur Christophe MISPELAERE (avant l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 mars
2018), l'assemblée est alors composée comme suit :

Elus présents 45
53

Elus absents excusés ayant donné pouvoir 8
Elus absents excusés 3
Elus absents 26



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-031 : Approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 mars 2018

L'assemblée est appelée à se prononcer pour l'approbation du procès verbal de la dernière réunion du conseil municipal.
Le procès-verbal du conseil municipal du 19 mars 2018 est approuvé à la majorité des membres présents et représentés.

53 VOTANTS
52 POUR   0 CONTRE  1 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-032 : Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement du Calvados S.D.E.C.  :
désignation des délégués de la commune nouvelle
Il est rappelé que le S.D.E.C., comme d'autres syndicats, est confronté lors de ses réunions de conseil,  à l'absence de quorum. Il est
important de participer au fonctionnement de ces instances.

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération N°DEL-2017-033 en date du 23 janvier 2017 portant désignation des délégués de la commune nouvelle au
S.D.E.C,
VU la démission de M. Gilbert JEAN-LOUIS,

Il est proposé de désigner M. Pierre JAMOT.
Le tableau récapitulatif des membres est alors proposé comme suit :

COMMUNES
HISTORIQUES

AUNAY
SUR ODON

BAUQUAY CAMPANDRE
VALCONGRAIN

DANVOU
LA
FERRIERE

ONDEFONTAIN
E

LE PLESSIS
GRIMOULT

ROUCAMPS

Titulaire P. SAINT-LÔ S. SORNIN P. JAMOT J.C.
VENGEON

Y. CHEDEVILLE Didier MARIE Y. OTTELOHE

Titulaire G. MARIE G. GUILLOTON M. ALIX T. VAUTIER F. BINET T RODRIGUES S. PELLETAN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés  :
- DÉCIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret,
- DÉSIGNE M. Pierre JAMOT au titre de délégué de la commune nouvelle au sein du SDEC,
- CONFIRME les délégués de la commune tels que précisés dans le tableau récapitulatif ci-dessus.

53 VOTANTS
53 POUR   0 CONTRE  0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-033 : Urbanisme : Projet de lotissement entre la rue de la Faucterie et la rue de
Courvaudon - convention de rétrocession des équipements et espaces communs – annule et remplace la
délibération en date du 18 décembre 2017 n° MA-DEL-2017-216
Le projet de lotissement porté par SARL ADH50, représentée par M. Gil LEFEVRE, dont le siège social est basé à SAINT-LÔ,
concerne l'aménagement de la parcelle, section cadastrale N°AH0130 d'une surface de 17 428 m2.



Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession des équipements et espaces
communs. Ladite convention est jointe en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :

- APPROUVE la convention de rétrocession dans le domaine communal des équipements communs du lotissement entre la rue de la
Faucterie et la rue de Courvaudon ;

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce, acte et document s'y rapportant.

53 VOTANTS
52 POUR   0 CONTRE  1 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-034 : Urbanisme – Projet de lotissement entre la rue de la Faucterie et la rue de
Courvaudon - convention de travaux hors périmètre du lotissement, sur espaces publics
La présente convention organise l'intervention de la SARL ADH50, représentée par M. Gil LEFEVRE sur le domaine public communal.
Le maître d'ouvrage sollicite l'autorisation de la commune pour effectuer le raccordement à la rue de la Faucterie, en effectuant des
travaux sur celle-ci.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :

- APPROUVE la convention de travaux sur les espaces publics hors périmètre du lotissement ;

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce, acte et document s'y rapportant.

53 VOTANTS
52 POUR   0 CONTRE  1 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-035 : Projet de requalification urbaine place du Marché  – Convention de portage
foncier
Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser l’opération de requalification de la place du Marché qui nécessite
l’appui de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour le portage foncier et la mise en œuvre du dispositif de résorption de
friches.

Libellés Fonds
mobilisé/Dispositif

Projets Parcelles - Contenance

Requalification de la place
du marché à Aunay sur
Odon
Démolition de l’ilôt rue des
Tilleuls/Rue de l’Odon/Rue
des Aulnes

Traitement et recyclage
des friches d’activités
Fonds de minoration
foncière

Habitat intégrant de la mixité
sociale et générationnelle
Création de logements adaptés
au vieillissement, au handicap,
hébergement des jeunes

AB 158  - 10a 51 ca
AB 162 - 16 a 54 ca

AB 163 - 11 a 35 ca

Soit un total de :38 a 40 ca

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en vente des terrains suivants :

Parcelles et  Surfaces Prix de vente Avis domanial
AB 158  - 10a 51 ca
AB 162 - 16 a 54 ca 400 000,00 € 200 000,00 €

AB 163 - 11 a 35 ca 200 000,00 € 100 000,00 €

M. le Maire propose de procéder à cette acquisition dont le prix de cession sera soumis à négociation.
Compte-tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement rendant nécessaire une période de réserve foncière,
Monsieur le Maire propose de demander l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie et de lui confier la négociation
avec le propriétaire.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :
 DÉCIDE l’acquisition des parcelles cadastrées AB 158, 162 et 163, telles que précisées ci-dessus,
 DEMANDE l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour procéder à cette acquisition et constituer une

réserve foncière,
 S’ENGAGE à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’EPF Normandie.

53 VOTANTS
43 POUR   2 CONTRE  8 ABSTENTIONS



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-036 : Budget principal - Bilan 2017 des opérations immobilières
Monsieur le Maire informe l’assemblée des obligations résultant de l’article 11 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 en matière
d’opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales.
L’article 11 de la loi précitée relative aux marchés publics et délégations de service public prévoit que les assemblées délibérantes
devront débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan sera annexé au
compte administratif.

Un bien a été vendu sur le territoire de la commune historique d'Aunay sur Odon, comme suit :

Biens cédés Délibération Prix de vente Valeur comptable

Hôtel de la Place –
Aunay sur Odon

En date du 13/06/2016, référencée n°
20160613-02   de la commune historique
d’Aunay sur Odon

385 000,00 € 436 466,05 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- APPROUVE le bilan des opérations immobilières réalisées en 2017.
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-037 : Budget principal - Subventions aux associations

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents dossiers de demande de subvention pour l’année 2018,
présentés par les associations et examinés par la Commission « Finances » réunie le 27 mars 2018.

A noter que les associations du secteur social, de la petite enfance, du handicap sont désormais du ressort du CCAS dont la dotation
est également soumise à votre approbation.

Propositions 2018
Amicale Anciens Combattants Plessis            300,00 €
Amicale des sapeurs pompiers            305,00 €
Amicale du Personnel         3 000,00 €
Association Famille Aunay Loisirs AFAL         1 900,00 €
Cinéma Le Paradiso         8 406,00 €
Club des retraites et amis du 3eme age            460,00 €
Clubs des Anciens Ondefontaine            350,00 €
Comité de jumelage Holsworthy            305,00 €
Comité de Jumelage Mômbris            305,00 €
Comité des Fêtes         4 200,00 €
Comité des fêtes Campandré            350,00 €
Comité des fêtes Danvou            350,00 €
Comité des Fêtes et Loisirs Plessis            350,00 €
Coopérative de l'Ecole maternelle            600,00 €
Coopérative de l'Ecole primaire       10 600,00 €
Coopérative scolaire Mont Pinçon         2 300,00 €
Ecole Jeunes Sapeurs Pompiers         1 000,00 €
Fondation du Patrimoine              50,00 €
Jeunesse et Loisirs Ondefontaine            350,00 €
Les chemins du Mt St Michel            150,00 €
Orgue et musique         2 000,00 €
Prévention Routière            150,00 €
Union Musicale         1 500,00 €

      39 281,00 €

Monsieur le Maire précise que l'association Aunay Roumanie Culture Amitié (ARCA) ne demande pas de subvention pour la deuxième
année consécutive, estimant avoir des ressources suffisantes pour financer ses projets. Cette décision raisonnable doit être saluée et
prise en compte si, le cas échéant, l'association avait besoin d'un coup de pouce, ultérieurement.

VU l'avis favorable de la commission finances du 27 mars 2018 ;

VU l'avis favorable de la commission des affaires scolaires du 29 mars 2018 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de  39 281 €, répartie comme indiqué
ci-dessus (colonne proposition 2018),



- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention au CCAS de 26 000 €,
- DIT que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au Budget Primitif 2018 de la commune,
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-038 : Budget principal - Vote du budget primitif 2018
Le budget primitif retrace les autorisations de dépenses et de recettes pour l'exercice. Il comprend un budget principal retraçant les
dépenses et les recettes des services communaux. Il comprend également les budgets annexes tels que les budgets de l’eau potable,
de l’assainissement (2), du photovoltaïque dont la gestion particulière nécessite la tenue d’une comptabilité distincte.

Le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante le 15 avril au plus tard et transmis au représentant de l'Etat dans les
quinze jours qui suivent son approbation.

Le projet du budget primitif pour l'année 2018 est présenté aux membres du conseil municipal.

Les maquettes budgétaires sont en consultation libre dans la salle des élus. Le livret, en pièce jointe, fourni le détail par chapitre
ou par opération en investissement et par article budgétaire.

Après exposé du projet de budget,
M.le Maire précise qu'il n'y a pas de crédits au budget pour des travaux d'installation d'une bibliothèque dans la commune historique
de Le Plessis Grimoult. Le logement, situé à l'étage de l'Agence Postale, n'est a priori pas adapté à l'implantation d'un établissement
recevant du public.  Il n'y a aucune objection au déplacement des livres dans le logement, sans travaux toutefois.

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie
du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU la délibération relative à la présentation du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) de la commune nouvelle Les Monts d'Aunay et
aux perspectives pour 2018 en fonctionnement et en investissement en date du 19 mars 2018 ;

VU la commission finances du 26 février 2018 relative à l'étude des comptes administratifs des communes historiques composant la
commune nouvelle et la commission finances du  27 mars 2018 relative aux BP 2018 du budget général et des budgets annexes ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :

- ADOPTE le budget primitif 2018 de la façon synthétique suivante :

 pour la section de fonctionnement :

Opérations de l'exercice Résultat reporté Cumul section

Dépenses 4 095 747,20 € 4 095 747,20 €

Recettes 3 299817,00 € 795 930,20 € 4 095 747,20 €

 pour la section d'investissement :
Opérations de

l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté Affectation du résultat
2017 (article 1068) Cumul section

Dépenses 1 572 069,00 € 1 755 727,00 € 3 327 796,00 €

Recettes 1 572 069,00 € 397 514,00 € 345 703,34 € 1 012 509,66 € 3 327 796,00 €

- RAPPELLE que le budget est voté par chapitre en fonctionnement, par chapitre ou par opération en investissement,

- PRÉCISE que les crédits nécessaires aux dotations aux amortissements seront inscrits dans le cadre d'une décision modificative
budgétaire.

53 VOTANTS
51 POUR   2 CONTRE  0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-039 : Budget principal - Taux de fiscalité applicables au 1er janvier 2018

Le Conseil Municipal a décidé par délibération en date du 10 avril 2017 d'harmoniser les 3 taux de contributions directes sur 12 ans
fixant les taux moyens pondérés comme suit :

 Taxe d'habitation : 10,12 %.
 Taxe foncière sur les propriétés bâties :  17,13 %.
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  24,57 %.



VU l'article L. 2113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU le code général des impôts, notamment l’article 1638

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :

ARTICLE 1: 
CONFIRME l'harmonisation des abattements à la taxe d'habitation décidée en 2017 soit :

Abattement général
à la base

Charge de famille
1 & 2 enfants

Charge de famille
3 enfants

Abattement spécial au profit des
personnes de condition modeste

0% 10% 15% 0%

ARTICLE 2 :
CONFIRME l'harmonisation des taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties qui étaient appliqués sur les anciennes communes sur 12 ans.

Taxe d'habitation : Taux moyen pondéré : 10,12 %.

Taxe foncière sur les propriétés bâties : Taux moyen pondéré  : 17,13 %.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : Taux moyen pondéré : 24,57 %.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-040 : Demande de subventions (DETR-DSIL) - Groupe scolaire Maurice Carême
Le Conseil Municipal a autorisé, par délibération N°MA-DEL-2018-007 en date du 19 février 2018, l'engagement d'une dépense de
100 000 euros pour les travaux dans les deux futurs sites scolaires du Plessis Grimoult.

Ce projet estimé, de façon empirique, doit être ajusté. En effet, le total des devis présentés à M. le Sous-Préfet, s'élève à 107 400
euros H.T.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- CONFIRME l’inscription des crédits suivants en section d’investissement  du budget  :
 - Groupe scolaire Maurice Carême : 130 000 euros pour le financement des travaux dans le presbytère, y compris cours de
récréation et cheminement, ainsi que les mises au normes des 2 bâtiments.
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention au taux le plus élevé possible.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-041 : Budget principal - Programme d'investissement pluriannuel - modification
d'autorisation de programme

Ateliers municipaux : création de vestiaires, laverie, bureau et salle de réunion  :
Pour rappel, l’opération de création de vestiaire, créée en 2017, était répartie comme suit :

RAR 2017 2018 AP 2017/2018
Démolition reconstruction partielles de
l’atelier communal
Création de vestiaires et locaux annexes

10 000 € 60 000 € 140 000 € 210 000 €

Compte tenu du transfert futur du centre de secours et des potentialités du site mis à disposition du SDIS, les crédits 2017 ont été
engagés pour l’acquisition et l’installation d’un bâtiment modulaire.

L’objet de l’opération est à rectifier et les crédits de paiement 2018 sont à annuler.

RECTIFICATIONS PROPOSEES RAR 2016 CREDITS 2017 RAR 2017
Acquisition et pose d’un bâtiment modulaire
Premier équimement des locaux 10 000 € 60 000 € 69 500 €

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de programme et
crédits de paiement,
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du
budget,
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement,
VU l’instruction codificatrice M14,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :
- DÉCIDE  de modifier l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) tels qu’indiqués dans le tableau rectifié ci-dessus.



DÉLIBÉRATION NON ADOPTÉE MA-DEL-2018-042 : SDIS - Centre de secours - Projet de construction
Monsieur le Maire rappelle que le SDIS 14 s’est engagé par délibération de décembre 2017 à programmer la construction d’un
nouveau centre de secours sur le site proposé par la commune, dont la localisation satisfait pleinement le Service Départemental. Le
SDIS demande à la commune de préciser clairement que la parcelle cédée à l’euro symbolique soit libérée de la servitude existante :
présence de la conduite d’assainissement.  L’assemblée, informée du coût du déplacement de la conduite lors du conseil municipal
du 14 juin 2017, avait pris une décision de principe qui doit être précisée.

Délibération ajournée :
Le conseil municipal est favorable au projet mais acte sur l'ajournement de la décision. Cette décision sera représentée à
l'assemblée après consultation du service des domaines.

______________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-043 : Salles municipales – Règlement des salles communales
Il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour les salles municipales fixant les règles applicables lors des locations et mises à
disposition gratuites (associations de la commune).

Ce règlement détermine, entre autres, les modalités de :
- réservation,
- mise à disposition notamment aux associations ainsi qu’aux écoles de la commune nouvelle et de libération des locaux,
- de responsabilité.

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur harmonisé pour les salles municipales afin de fixer les modalités de
location et d’utilisation de celles-ci,

VU le projet transmis à tous les conseillers municipaux, après rectification de l'article 2

Ce réglement  entrera en vigueur en même temps que la nouvelle grille tarifaire (délibération N°MA-DEL-2018-044). Tous les
ajustements, le cas échéant nécessaires, devront être signalés à la mairie.  Un bilan sera fait après un an de mise en oeuvre pour
adaptations en conseil municipal si nécessaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :

 APPROUVE le règlement des salles communales en annexe de la présente délibération.

53 VOTANTS
48 POUR   4 CONTRE  1 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-044 : Salles municipales – Tarifs de location
Monsieur le Maire précise que la tarification des salles n'a pas été modifiée depuis 2008 à Aunay sur Odon et 2004 au Plessis
Grimoult.

La commission entretien a examiné la tarification pratiquée, les prestations offertes, en comparant celles ci avec les tarifications des
salles de Villers Bocage, du Hom, en tenant compte de la taille des salles, de leurs équipements, de leur état.

La grille tarifaire de location des salles municipale, soumise à l'approbation de l'Assemblée,  est la suivante :

LOCATION HORS
CHARGES

Aunay sur
Odon Beauquay Ondefontaine

Aunay sur
Odon Le Plessis

Grimoult
Grande salle

Le Plessis
Grimoult

petite salle

Aunay sur Odon

S. Pompes Restaurant
Scolaire S. des F

Nombre de places
assises 50 100 140 170

250
35 600

dansant 70 110 120 350

Location d'une journée
en semaine avec cuisine           100,00 €   170,00 €        300,00 €

Location d'une journée
en semaine sans cuisine    65,00 € 50,00 € 100,00 €        200,00 €

Location d'une journée
organisme de formation 46,00 €    50,00 €

Location d'un week-end
avec cuisine           230,00 €    330,00 € 380,00 €        700,00 €

Location d'un week-end
sans cuisine 130,00 € 320,00 € 50,00 €        500,00 €



Dépôts de garantie
et acompte

Aunay sur
Odon

S. Pompes
Beauquay Ondefontaine

Aunay sur
Odon Le Plessis

Grimoult
Grande salle

Le Plessis
Grimoult

petite salle

Aunay sur Odon
S. des FRestaurant

Scolaire
Dépôt de garantie
(dégradations)  500 euros  1 000 euros 1 000

euros  500 euros  1 000 euros

Dépôt de garantie
(ménage mal
effectué)

 50,00 €       50,00 €         100,00 €    200,00 €     200,00 €    50,00 €  200,00 €

Acompte location 50 % du montant de la location

Autres prestations
payantes

Aunay sur
Odon

Beauquay Ondefontaine

Aunay sur
Odon Le Plessis Grimoult Aunay sur Odon

S. des FêtesS. Pompes Restaurant
Scolaire

Couvert
(complet)  1,00 €        1,00 €      1,00 €

Charges

Aunay sur
Odon Beauquay Ondefontaine Aunay sur

Odon
Le Plessis Grimoult

Grande salle Aunay sur Odon

S. Pompes Restaurant
Scolaire Grande salle petite salle S. des Fêtes

Electricité / Gaz +
(bois) 0,15 € le KW

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :

 FIXE les tarifs de location des salles municipales, des prestations le cas échéant supplémentaires tels que définis dans le tableau
ci-dessus. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er mai 2018.
 FIXE la participation aux charges, sur la base de 0,15 euros le kilowatt multiplié par la consommation constatée lors de l’état des
lieux sortant (électricité + gaz le cas échéant).
 FIXE le montant horaire du ménage à 15 euros.
 RAPPELLE que deux dépôts de garantie  seront demandés pour toute mise à disposition de locaux municipaux, dont les montant
sont également fixés dans la grille tarifaire ci-dessus.
 PRÉCISE que les conditions de mise à disposition gratuite aux associations et écoles de la commune nouvelle sont précisées
dans le règlement intérieur des salles communales.

53 VOTANTS
48 POUR   4 CONTRE  1 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-045 : Création de régies de recettes
VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.

En complément de la délibération n° DEL-2017-013, en date du 13 janvier 2017, relative à la création des régies de recettes
suivantes :
Commune déléguée d'Aunay-sur-Odon :
- Droit de places marché hebdomadaire,
- Bibliothèque municipale,
- Garderie de l'école élémentaire,
- Garderie de l'école maternelle,
- Camping municipal

Commune déléguée du Plessis Grimoult :
- Location de salles ;

Il convient de créer deux nouvelles régies de recettes pour la location des salles d’Aunay sur Odon, de Beauquay et d’Ondefontaine
afin de permettre les réservations avec encaissement d’arrhes.

Il s’agit des régies de recettes suivantes
Communes déléguées d'Aunay-sur-Odon et de Beauquay : Location de salles ;
Commune déléguée d’Ondefontaine :  Location de salles ;

L'indemnité de responsabilité, versée aux régisseurs titulaires, sera fixée sur la base du barème détaillé à l'article 1 de l'arrêté
ministériel en date du 28 mai 1993 susvisé.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :

-DÉCIDE de créer les régies de recettes suivantes :
Commune déléguée d’Ondefontaine : Location de salles ;
Communes déléguées d'Aunay-sur-Odon et de Beauquay : Location de salles ;

- DIT que l'indemnité de responsabilité, versée aux régisseurs titulaires, sera fixée sur la base du barème détaillé à l'article 1 de
l'arrêté ministériel en date du 28 mai 1993 susvisé.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-046 : Salle des fêtes et salle des pompes à Aunay sur Odon – Mise à disposition
gratuite à titre exceptionnel – Association Meilleurs Apprentis de France
L’Association des Meilleurs Apprentis de France organise, comme chaque année dans la commune (à l’exception de 2017),
l’exposition des jeunes de la région Basse Normandie et le concours départemental et régional.
Monsieur Alain Marie, organisateur de cette manifestation, demandant la gratuité de la salle des fêtes et des pompes les 1,2 et 3 juin
2018. Cet évènement débute le vendredi pour toucher un public de collégiens, notamment en classe de 4ème. Le collège est informé
des objectifs de l'association MAF qui visent à réhabiliter les métiers manuels.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :
- AUTORISE l’utilisation à titre gratuit, par l’association des Meilleurs Apprentis de France, de la salle des fêtes et des pompes les 1,2
et 3 juin 2018.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-047 : Association Sport et Loisir en Pré Bocage -  Section "Bridge" - Demande
de prêt de salle
La nouvelle section Bridge du SLPB souhaite également se réunir le mardi dans la salle des combles.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :
- AUTORISE l'association SLPB, section bridge à utiliser la salle des combles le mardi lorsque la salle est disponible  ;
- PRÉCISE que la salle des combles est prioritairement destinée à l'usage des services municipaux.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-048 : Association Rir'Aunay - Yoga du rire - Demande de prêt de salle
L'association a sollicité la commune pour disposer d'une salle lui permettant de mettre en place l'activité "Yoga du rire" le lundi ou le
vendredi à partir de 19 heures.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :

- AUTORISE l'association Rir'Aunay à utiliser la salle des pompes le lundi après 19 heures lorsque la salle n'est pas réservée  ;

- RAPPELLE que les prêts de salle sont accordés sous réserve de non utilisation par les services de la commune, ou pour des
évènements spécifiques.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-049 : Logements communaux – Bail à Campandré-Valcongrain – Fixation du
loyer après travaux
Un logement situé dans le presbytère de Campandré-Valcongrain vient d’être entièrement remis en état et modernisé.
Le montant du loyer peut être augmenté, et être porté au montant de 400 euros par mois (350 euros précédemment).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :
 FIXE le montant du loyer du logement rénové dans le presbytère à 400 euros par mois.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION NON ADOPTÉE  : Logements communaux - Bail à réhabilitation - Demande de prolongement de
durée
La réhabilitation et la gérance des 6 logements ont été confiées à SOLIHA —Territoires en Normandie, Association loi 1901, à but non
lucratif, 8 Boulevard Jean Moulin 14053 CAEN Cedex 4 selon 3 tranches de travaux (batiments D, C et A) par  baux à réhabilitation.
Trois  baux   signés par la commune historique du Plessis-Grimoult, en application de la délibération du Conseil Municipal du
Plessis-Grimoult en date du 1er décembre 2016, ont fixé les montants de subvention d'équilibre allouées et les durées de bail pour
chaque bâtiment à savoir :

- Batiment D : Bail à réhabilitation de 28 ans — subvention d'équilibre de 21 000€
- Batiment C : Bail à réhabilitation de 23 ans — subvention d'équilibre de 5 500 €
- Batiment A : Bail à réhabilitation de 28 ans — subvention d'équilibre de 2 000€

Le bilan d'étape conduit à observer un déséquilibre financier de l'opération émanant de :
 La remise en cause de la subvention de la région pour les bâtiments D et C



 L'augmentation du montant réel des travaux réalisés dans le batiment D et C y compris les aménagements extérieurs.

La date de démarrage des travaux décalée par rapport à la date de signature des baux (opération tiroir en vue du relogement de
certains locataires)

Afin de retrouver un équilibre financier sans augmenter le montant des subventions d'équilibre, il est proposé d'allonger la durée des
baux.

L'organisme sollicite également la garantie de la commune sur l'intégralité des emprunts.

Délibération ajournée :
-> La demande de l'organisme SOLIHA modifie de façon très substantielle l'accord convenu avec la commune historique de
Le Plessis Grimoult en décembre 2016. Rendez-vous est pris avec l'association en vue d'obtenir des précisions sur le
montage financier de l'opération.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-051 : Régie de l'eau potable d'Aunay sur Odon - Vote du budget primitif 2018
Le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante le 15 avril, au plus tard, et transmis au représentant de l'Etat dans les
quinze jours qui suivent son approbation.

Le projet du budget primitif pour l'année 2018 est présenté aux membres du conseil municipal. Les maquettes budgétaires sont en
consultation libre dans la salle des élus.

La régie de l'assainissement doit être équilibrée par le produit de ses activités et permettre le renouvellement de ses infrastructures.

Le livret, en pièce jointe, fourni le détail par chapitre ou par opération en investissement et par article budgétaire.

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie
du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU l'avis de la commission finances du 27 mars 2018 relative au budget général et aux budgets annexes ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :

- ADOPTE le budget primitif 2018 de la régie de l’eau potable, commune historique d’Aunay sur Odon, de la façon synthétique
suivante :

 pour  la section de fonctionnement :
Opérations de l'exercice Résultat reporté Cumul section

Dépenses 441 487,77 € 441 487,77 €
Recettes 291 603,00 € 149 884,77 € 441 487,77 €

  pour la section d'investissement  :

Opérations de
l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté

Affectation du
résultat 2017
(article 1068)

Cumul section

Dépenses 164 000,00 € 175 000,00 € 339 000,00 €
Recettes 164 000,00 € 5 640,00 € 138 527,97 € 30 832,03 € 339 000,00 €

-RAPPELLE que le budget est voté par chapitre en fonctionnement, par chapitre ou par opération en investissement

______________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-052 : Régie de l'eau potable - Tarifs applicables en 2018

Les tarifs 2018 précisés ci-après, soumis à l'approbation du Conseil Muncipal sont identiques à ceux de 2017 :

REDEVANCE EAU POTABLE
HT TVA 5, 5% TOTAL TTC

Part fixe pour l’accès au service de l’eau (abonnement annuel) 30,00 € 1,65 € 31,65 €
Prix variable par M3 (hors redevance Agence de l’Eau) 1,32 € 0,07 € 1,39 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :
- FIXE la redevance annuelle d'abonnement au service de l'eau potable à 30 euros HT (+ TVA 5,5 %) pour chaque branchement, s'il
est indivduel, ou chaque logement lorsque qu'un compteur alimente plusieurs foyers (autant d'abonnements que de logements dans
un immeuble doté d'un seul compteur).
- FIXE le tarif, prix au M3 à 1,32 € H.T. (+TVA 5,5 %)

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-053 : Régie de l'assainissement d'Aunay sur Odon - Vote du budget primitif 2018
Le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante le 15 avril, au plus tard, et transmis au représentant de l'Etat dans les
quinze jours qui suivent son approbation.



Le projet du budget primitif pour l'année 2018 est présenté aux membres du conseil municipal. Les maquettes budgétaires sont en
consultation libre dans la salle des élus.

La régie de l'assainissement doit être équilibrée par le produit de ses activités et permettre le renouvellement de ses infrastructures.

Le livret, en pièce jointe, fourni le détail par chapitre ou par opération en investissement et par article budgétaire.

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie
du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU l'avis de la commission finances du 27 mars 2018 relative au budget général et aux budgets annexes ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :

- ADOPTE le budget primitif 2018 de la régie de l’assainissement, commune historique d’Aunay sur Odon, de la façon synthétique
suivante :

 pour la section de fonctionnement :

Opérations de
l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté Cumul section

Dépenses 450 749,27 € 450 749,27 €
Recettes 375 600,00 € 75 149,27 € 450 749,27 €

 pour la section d'investissement :

Opérations de
l'exercice Restes à réaliser Résultat reporté Cumul section

Dépenses 267 833,44 € 224 000,00 € 491 833,44 €
Recettes 221 880,00 € 32 792,30 € 237 161,24 € 491 833,44 €

-RAPPELLE que le budget est voté par chapitre en fonctionnement, par chapitre ou par opération en investissement

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-054 : Régies de l'assainissement d'Aunay sur Odon et de Beauquay - Tarifs
applicables en 2018

Les tarifs 2018 précisés ci-après, soumis à l'approbation du Conseil Muncipal sont identiques à ceux de 2017 :

REDEVANCE ASSAINISSEMENT - AUNAY SUR ODON & BEAUQUAY
HT TVA TOTAL

Part fixe pour l’accès au service de l’eau (abonnement annuel) 50,00 € 50,00 €
Prix variable par M3 (hors redevance Agence de l’Eau) 1,39 € 1,39 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :
- FIXE la redevance annuelle d'abonnement au service de l'assainissement à 50 euros  pour chaque branchement, s'il  est indivduel,
ou chaque logement lorsque qu'un compteur alimente plusieurs foyers (autant d'abonnements que de logements dans un immeuble
doté d'un seul compteur).
- FIXE le tarif, prix au M3 à 1,39 €.

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-055 : Régie de l'assainissement de Beauquay - Vote du budget primitif 2018
Le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante le 15 avril, au plus tard, et transmis au représentant de l'Etat dans les
quinze jours qui suivent son approbation.

Le projet du budget primitif pour l'année 2018 est présenté aux membres du conseil municipal. Les maquettes budgétaires sont en
consultation libre dans la salle des élus.

La régie de l'assainissement doit être équilibrée par le produit de ses activités et permettre le renouvellement de ses infrastructures.

Le livret, en pièces jointes, fourni le détail par chapitre ou par opération en investissement et par article budgétaire.

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie
du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU l'avis de la commission finances du 27 mars 2018 relative au budget général et aux budgets annexes ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :



- ADOPTE le budget primitif 2018 de la régie de l’assainissement, CD de Beauquay, de la façon synthétique suivante :

 pour la section de fonctionnement :

Opérations de l'exercice Résultat reporté Cumul section
Dépenses 85 095,17 € 85 095,17 €
Recettes 34 544,00 € 50 551,17 € 85 095,17 €

 pour la section d'investissement :

Opérations de l'exercice Résultat reporté Cumul section
Dépenses 51 852,50 € 51 852,50 €
Recettes 50 272,00 € 1 580,50 € 51 852,50 €

-RAPPELLE que le budget est voté par chapitre en fonctionnement, par chapitre ou par opération en investissement.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-056 : Régie de photovoltaique à Beauquay - Vote du budget primitif 2018
Le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante le 15 avril, au plus tard, et transmis au représentant de l'Etat dans les
quinze jours qui suivent son approbation.

Le projet du budget primitif pour l'année 2018 est présenté aux membres du conseil municipal. Les maquettes budgétaires sont en
consultation libre dans la salle des élus.

La régie du photovoltaique doit être équilibrée par le produit de ses activités et permettre le renouvellement de ses infrastructures
(provision semi-budgétaire et amortissement des équipements). Le budget principal ayant fait l'avance de fonds, il perçoit un
remboursement en fonction de l'activité..

Le livret, en pièce jointe, fourni le détail par chapitre ou par opération en investissement et par article budgétaire.

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux "Dispositions financières et comptables" de la première partie
du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU l'avis de la commission finances du 27 mars 2018 relative au budget général et aux budgets annexes ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés   :

- ADOPTE le budget primitif 2018 de la régie du photovoltaïque, commune historique de Beauquay, de la façon synthétique suivante :

 pour la section de fonctionnement :

Opérations de l'exercice Résultat reporté Cumul section

Dépenses 9 269,46 € 9 269,46 €
Recettes 8 950,00 € 319,46 € 9 269,46 €

  pour la section d'investissement :

Opérations de l'exercice Résultat reporté Cumul section

Dépenses 7 679,33 € 7 679,33 €
Recettes 5 559,00 € 2 120,33 € 7 679,33 €

-RAPPELLE que le budget est voté par chapitre en fonctionnement, par chapitre ou par opération en investissement.

________________________________________________________

INFORMATION : Comptes rendus des commissions municipales
- Commission des finances en date du 27 mars 2018 ;
- Commissions travaux (CR 7 à 11 - Phase travaux rue de Caen) ;
- Commissions entretien des bourgs (14, 21 et 28 février – 14 mars) ;
- Commission des affaires scolaires en date 29 mars 2018.

-> Les comptes rendus des commissions ci-dessus n'appellent pas d'objection.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 H 42   
Fait à Les Monts d'Aunay le 11 avril 2018 Le Maire

         Pierre LEFEVRE




