R É P U B L I Q U E
Place de l’Hôtel de Ville
AUNAY-SUR-ODON
14260 LES MONTS D’AUNAY
Département du Calvados

F R A N Ç A I S E

PROCES-VERBAL DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE de LES MONTS D'AUNAY

Première réunion le 10/12/2018
L'an deux mil dix huit, le dix décembre, 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 en date du 4 décembre
2018, 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, Mme Nadine LIVORY, M. Frédéric LEPOIL, M. Bruno VEREECKE, M. Guy
MARIE, M. Christophe MISPELAERE, Mme Véronique BOUÉ, M. Jean-Pierre SAVEY, Mme Isabelle FOUQUES-CARIOU, Mme Martine
JOUIN, M. Gilles LECONTE, M. Serge SORNIN, M. Dominique MARIE, M. Pierre JAMOT, M. Michel ALIX, Mme Odile BAUCHE, Mme
Myriam PICARD, Mme Jane LARCOMBE, Mme Lydie OLIVE, M. Jean-Noël DUMAS, M. Yves CHEDEVILLE, Mme Sophie TANQUERAY,
M. Patrick BAUDAIS, M. Patrice MORAND, M. Franck BINET, Mme Marina LEBARBEY, Mme Christine SALMON, Mme Nathalie
TASSERIT, M. Jacky FRILLEY, M. Jacques OSMONT, M. Emmanuel MALLE, M. Pascal FAURIE.
Étaient absents excusés : Mme Brigitte HUE, M. Daniel BOSSUYT, Mme Sandrine DELACOTTE, M. Didier LEMASLE, M. Dominique
MORAND, M. Claude COLLET, M. Didier LEPARQUIER, M. Jean-Claude VENGEON, M. Franck HELLOUIN, Mme Pierrette BURES, M.
Yann OTTELOHE, M. Serge PELLETAN.
Étaient absents non excusés : Mme Sonia BIDOT, M. Loïc CAILLE, Mme Lydie CATHERINE, M. Nicolas CHAUFFRAY , Mme Isabelle
DELEU, M. Germain LEHERQUER, Mme Géraldine GUILLOTON, M. Benoît LECOUILLARD, Mme Vanessa RAHOULY, M. Patrice
DEPERIERS, Mme Caroline MARIE, M. Jérôme COLLIGNON, M. Patrick MICHEL, Mme Ludivine RABACHE, Mme Myriam LAUNAY, M.
Thierry VAUTIER, Mme Annick LANGEVIN, Mme Jacqueline MARIE, Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER, M. Didier MARIE, M.
Grégoire DE MATHAN, Mme Marina BOUREY, M. Gérard MAMEAUX, M. Tony RODRIGUES, Mme Gaëlle WEIL, M. Jean-Claude
WALTER, Mme Martine LEHERON, Mme Christelle ROGER, Mme Christine DUMOULIN, M. Jacques DELAMARRE, Mme Sylvie
GAILLON, M. Emmanuel DEVAUX.
Procurations : M. Daniel BOSSUYT en faveur de Mme Danielle HOULBERT, M. Didier LEMASLE en faveur de Mme Martine JOUIN, M.
Claude COLLET en faveur de M. Gilles LECONTE, M. Didier LEPARQUIER en faveur de M. Serge SORNIN, M. Jean-Claude VENGEON
en faveur de Mme Myriam PICARD, Mme Pierrette BURES en faveur de M. Emmanuel MALLE, M. Serge PELLETAN en faveur de M.
Jacky FRILLEY.

INFORMATION : Quorum
Monsieur LEFEVRE rappelle que compte tenu des 82 membres composant le conseil municipal de la commune nouvelle, le quorum est
atteint à 42 membres présents.
Hors à 20 h 45 , il est recensé 38 élus présents
La séance ne peut valablement se poursuivre pour délibérer, M. le Maire annonce le report de la réunion au 18 décembre 2018.
L'an deux mil dix huit, le dix huit décembre, 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, Mme Danielle HOULBERT, M. Jean-Paul ROUGEREAU, Mme Nathalie CHENNEVIERE, Mme
Christelle CAMUS, Mme Nadine LIVORY, M. Guy MARIE, M. Christophe MISPELAERE, Mme Véronique BOUÉ, M. Jean-Pierre SAVEY,
Mme Isabelle FOUQUES-CARIOU, M. Gilles LECONTE, M. Serge SORNIN, M. Germain LEHERQUER, Mme Lydie CATHERINE, M.
Claude COLLET, M. Dominique MARIE, M. Pierre JAMOT, Mme Myriam PICARD, M. Jean-Claude VENGEON, Mme Jane LARCOMBE,
Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER, M. Didier MARIE, Mme Lydie OLIVE, M. Tony RODRIGUES, M. Jean-Noël DUMAS, M. Yves
CHEDEVILLE, M. Patrick BAUDAIS, M. Patrice MORAND, M. Franck BINET, M. Franck HELLOUIN, Mme Christine SALMON, Mme
Nathalie TASSERIT, M. Jacky FRILLEY, M. Jacques OSMONT, M. Emmanuel MALLE, Mme Pierrette BURES, M. Emmanuel DEVAUX.
Étaient absents excusés : M. Patrick SAINT-LÔ, M. Rémi THERIN, M. Frédéric LEPOIL, M. Daniel BOSSUYT, Mme Martine JOUIN, M.
Dominique MORAND, M. Didier LEPARQUIER, M. Michel ALIX, Mme Ludivine RABACHE, M. Grégoire DE MATHAN, Mme Marina
BOUREY, Mme Martine LEHERON, Mme Christine DUMOULIN, M. Yann OTTELOHE, Mme Gaëlle WEIL,.
Étaient absents non excusés : M. Bruno VEREECKE, Mme Brigitte HUE, Mme Sandrine DELACOTTE, M. Didier LEMASLE, Mme
Géraldine GUILLOTON, M. Benoît LECOUILLARD, Mme Vanessa RAHOULY, Mme Odile BAUCHE, Mme Sonia BIDOT, M. Loïc CAILLE,
M. Patrice DEPERIERS, Mme Caroline MARIE, M. Jérôme COLLIGNON, M. Patrick MICHEL, Mme Myriam LAUNAY, M. Thierry
VAUTIER, Mme Annick LANGEVIN, Mme Jacqueline MARIE, M. Nicolas CHAUFFRAY, M. Gérard MAMEAUX, M. Jean-Claude WALTER,

Mme Sophie TANQUERAY, Mme Marina LEBARBEY, Mme Christelle ROGER, M. Jacques DELAMARRE, Mme Sylvie GAILLON, M.
Serge PELLETAN, M. Pascal FAURIE.
Procurations : M. Patrick SAINT-LÔ en faveur de Mme Nadine LIVORY, M. Rémi THERIN en faveur de M. Pierre LEFEVRE, Mme Martine
JOUIN en faveur de Mme Isabelle FOUQUES-CARIOU, M. Dominique MORAND en faveur de M. Gilles LECONTE, M. Didier
LEPARQUIER en faveur de M. Serge SORNIN, M. Grégoire DE MATHAN en faveur de M. Didier MARIE, Mme Marina BOUREY en faveur
de Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER, Mme Christine DUMOULIN en faveur de Mme Nathalie TASSERIT.
Secrétaire : Mme Nathalie CHENNEVIERE, élue à l’unanimité des membres présents et représentés.

INFORMATION : démission d’une conseillère municipale :
Mme Isabelle DELEU a, par lettre en date du 13 décembre 2018, informé M. le Maire de sa décision de démissionner de son mandat de
conseillère municipale pour raison personnelle. Le Conseil Municipal est composé de 81 membres.
Le Conseil Municipal prend acte de ce changement.

INFORMATION : Quorum
Monsieur LEFEVRE procède à l'appel des 81 membres composant le conseil municipal de la commune nouvelle.
Au terme de l'appel (20H41), il est recensé :
Elus présents

37

Elus absents excusés ayant donné pouvoir

9

Elus absents excusés

6

Elus absents

46

29

Le quorum (41) n'est pas atteint, toutefois la séance peut valablement se poursuivre en vertu de l’article L.2121-17 du CGCT.
________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-122 : Approbation du procès verbal du conseil municipal du 12 novembre 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 12 novembre 2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.
46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

INFORMATION : Arrivée de Mme SALMON à 21 H 07
Elus présents

38

Elus absents excusés ayant donné pouvoir

8

Elus absents excusés

6

Elus absents

46

29

AVIS : Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - présentation du projet de l'association 2choseslune
La commune a été destinataire d’une demande d’avis pour l’implantation sur la commune de logements d’urgence. Cette demande émane
de l’association 2CHOSESLUNE, qui intervient dans le cadre d’une mission d’’accompagnement social vers le logement autonome (voir
document joint).
A 20 h 45, M. le Maire invite l’assemblée à une suspension de séance afin de proposer à Mme Anaïs DE MALARET, responsable
du site de Caen, d’exposer les missions de l’association et les raisons qui l’amènent à souhaiter s’implanter dans la commune.
L’association 2CHOSESLUNE, créée en 2012, est un partenaire de la Direction Départementale de Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) pour l’accueil, le logement et l’accompagnement social des populations défavorisées (sans domicile fixe,
femmes victimes de violence, migrants…). Le site de Caen héberge, dans des bungalows, 200 personnes issues de 17 ethnies, dont 50
enfants (avec leur famille, pas d’accueil de mineur isolé). 10 travailleurs sociaux sont missionnés pour accompagner les familles vers le
logement autonome.
Mme Anaïs DE MALARET rappelle que les conflits et les catastrophes naturelles ont et vont entraîner un afflût extraordinaire de
populations.
L’association souhaite s’implanter dans d’autres sites du Calvados, pour l’accueil de 25 personnes minimum (seuil permettant à
l’association d’accompagner les personnes accueillies avec un travailleur social) soit 4 à 5 logements. La structure associative prend en
charge les loyers, les charges et le quotidien des familles. Elle assure leur mobilité vers l’emploi.
L’association sollicite un avis favorable de la municipalité.

S’ensuit un échange de questions/réponses entre les conseillers et Mme DE MALARET.
Après exposé et échange, Mme DE MALARET quitte la salle.
La séance reprend sur invitation de M. le Maire à 21 h 33 pour permettre la tenue du débat.
L’assemblée acte sur un vote à main levée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :


REND un avis défavorable (29)

11 ABSTENTIONS – 6 AVIS FAVORABLES

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-123 : Facturation des frais de capture et de transport des animaux errants
La capture et la mise en fourrière des animaux errants conduit la commune à supporter des frais qu’elle se doit de répercuter sur les
propriétaires ou détenteurs des animaux concernés.
Ces frais sont liés à l’intervention directe des services municipaux lorsque la capture et la mise en fourrière sont assurés par ceux-ci, mais
aussi dans le cas d’intervention de prestataires, tant pour la capture que pour les transports et la garde en fourrière animale.
Il est donc proposé d’appliquer le barème de frais suivant :
Interventions des services municipaux :


Capture : 250 € ;



Garde de l’animal (box municipal) : 16 €/jour (tout jour commencé est dû) ;



Remboursement de frais de prestataires (vétérinaires…) : remboursement au coût réel ;



En cas de récidive pour le même animal dans le délai de 12 mois, majoration des frais de capture :
 + 100 € pour une première récidive (soit 350 € au total)
 + 150 € pour une seconde récidive et suivantes (soit 500 € au total)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :
- APPROUVE les tarifs ci-dessus pour la prise en charge des animaux errants, quelque soit l’espèce ou la race de l’animal, sans tarif
majoré en cas de récidive ;
- AUTORISE M. le Maire à faire procéder à l’émission des titres correspondants ;
- AUTORISE M. le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
46 VOTANTS
29 POUR

8 CONTRE

9 ABSTENTIONS

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-124 : Arbres place de l'Hôtel de ville
Un commerce reste vacant, 11 place de l’Hôtel de Ville, en dépit des travaux de rénovation réalisés. Le local intéresse les candidats
potentiels qui toutefois renoncent, arguant du manque de visibilité du magasin dont la devanture est cachée par deux arbres.
Une demande de remplacement de ces arbres par des plantations basses est soumise à l’appéciation de l’assemblée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE de procèder à l'abattage de deux arbres sur les trois existant, intervention préalable à l'implantation de plantes arbustives ;
46 VOTANTS
34 POUR

5 CONTRE

7 ABSTENTIONS

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-125 : Dénomination des locaux mis à disposition de l'Union Musicale
Monsieur le Maire rappelle que l’Union Musicale doit beaucoup à la famille BELLENGER. On se souvient de M. Arnaud BELLENGER,
grand trompettiste et professeur de l’association, de son père Jacques qui fut directeur musical enfin de son grand-père qui a œuvré pour
constituer cette grande harmonie.
M. le Maire propose de rendre hommage à la famille BELLENGER au travers des locaux mis à disposition de l’association en dénommant
les salles « Salles famille BELLENGER.
Madame Ginette BELLENGER a donné son accord. L’association a rendu un avis favorable par la voix de son président.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- DÉNOMME les locaux mis à disposition de l'Union Musicale d'Aunay sur Odon : salles famille BELLENGER.
46 VOTANTS

46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-126 : Intervention de l’E.P.F. Normandie sur la friche “Weldom et Silo” – Approbation de la
convention avec l’E.P.F.N
La commune a sollicité la mobilisation du fonds friches pour réaliser les études préalables à la démolition des bâtiments des sites
“Weldom et Silo” à Aunay-sur-Odon.
Les études comprennent la maîtrise d’oeuvre préalables à la démolition dans le but d’apprécier la faisabilité et les coûts de désamiantage,
de dépollution et de démolition, ainsi que les diagnostics techniques (amiante, plomb, audit déchets, pollution des sols…)
A noter qu’une convention de portage foncier a été signée avec le l’E.P.F.N. pour le site “Weldom”, cette convention intègre également la
parcelle propriété des Ets Doublet-Gosselin (comme suite à la délibération en date du 9/04/2018). En revanche, la commune ne connait
pas les intentions du propriétaire du Silo. L’établissement public foncier de Normandie est informé de ce point potentiellement bloquant.
L’enveloppe maximale allouée pour les études techniques s’élève à 60 000 € H.T. soit 72 000 T.T.C, dont 20 % sont à la charge de la
commune (14 000 euros TTC). A noter que la commune supporte la TVA de l'ensemble de l'opération. La financement de la commune
sera appelé comme suit :


15 % du montant HT à la signature du premier ordre de service (courant 2019) ;



45 % du montant HT sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées, lorsque celles-ci auront atteint au moins
60 % du montant des dépenses prévisionnelles ;



Le solde, soit 40 % du montant HT ainsi que le montant correspondant à la TVA calculée sur la totalité des dépenses de
l’opération (soit 4 800 € + 12 000 €).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :
- APPROUVE la convention d’intervention de l’E.P.F Normandie sur les friches des sites “Weldom et Silo” ;
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire.
46 VOTANTS
45 POUR

0 CONTRE

1 ABSTENTION

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-127 : Fusion des budgets annexes Assainissement Aunay sur Odon et Assainissement Bauquay
Ces 2 budgets annexes ont le même objet et le même mode de gestion. Le rythme de facturation, différent dans chaque commune
historique, ne s’oppose pas à la fusion des 2 budgets annexes.
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE la fusion des budgets annexes Assainissement Aunay sur Odon et Assainissement Bauquay,
- DIT que cette fusion est effective à compter du 1er janvier 2019.
46 VOTANTS
46 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-128 : Création de la régie à autonomie financière - Assainissement “Régie de l'Assainissement
de la commune Les Monts d’Aunay».
Monsieur le Maire rappelle que le service d’assainissement constitue un service public industriel et commercial.
Les communes historiques d’Aunay sur Odon et Bauquay avaient créé des régies à autonomie financière de service d’assainissement.
Compte tenu de leur population respective, inférieure à 3 500 habitants, le conseil d’exploitation de chaque régie pouvait être le conseil
municipal.
L'article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public
industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre ler du titre II du livre Il de
la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article
L. 1413-1".
Au regard des dispositions ci-dessus, la commune a l'obligation de procéder à la création d'une régie à autonomie financière, ou d'une
régie à autonomie financière et personnalité morale.
Pour des raisons de souplesse de gestion, il est proposé de procéder à la création d'une régie à autonomie financière pour l'exploitation
du service assainissement collectif et toutes les missions qui y sont associées. La création d'une régie à autonomie financière permet
ainsi au conseil municipal de conserver la compétence pour les actes relatifs à la régie, après avis du conseil d'exploitation.
La présente délibération vise à organiser la régie créée par fusion de 2 régies existantes sur les périmètres des communes

historiques d’Aunay sur Odon et de Bauquay, en mettant en place la gouvernance intermédiaire que constitue le conseil
d’exploitation.
Il est proposé de nommer cette régie « Régie de l'Assainissement de la commune Les Monts d’Aunay».
Les régies ayant la seule autonomie financière ne disposent pas d'un patrimoine, puisqu'elles ne sont pas des personnes morales. A cet
égard, et en application de l'article R. 2221-1 du CGCT, la délibération créant la régie à autonomie financière fixe le montant de la dotation
initiale, sous forme d'une simple affectation des biens, laquelle, en l'espèce, est constituée par les équipements nécessaires à
l'exploitation et au fonctionnement du service public assainissement collectif. La dotation initiale reprend les biens affectés aux 2 régies
fusionnées, la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèce effectués par la commune déduction faite des
dettes ayant grevé leur acquisition. Cette répartition sera faite au vu du compte administratif 2018.
Ce même article R. 2221-1 du CGCT impose à la commune que la délibération créant la régie en fixe les statuts. Le projet de statuts est
annexé à la présente délibération.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :


APPROUVE la création d'une régie à autonomie financière pour le service public « Régie de l'Assainissement de la commune
Les Monts d’Aunay», issue de la fusion des régies de l’assainissement d’Aunay et de Bauquay;



CONFIE à cette régie les missions suivantes :


la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées de toutes natures, ainsi que l'élimination des sous-produits issus
de ces opérations ;



la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions dans les domaines de
l'assainissement ;



toutes les tâches liées à la gestion des abonnés du service d'assainissement;



les études relatives à la gestion de l'assainissement.



APPROUVE la dotation initiale, soit les biens, la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèce
effectués par la commune déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, le tout précédemment affecté aux régies
fusionnées ;



APPROUVE les statuts de la régie, tels qu'annexés à la présente délibération ;



AUTORISE la reprise par la régie à autonomie financière de l'ensemble des contrats souscrits par les régies d’assainissement
d’Aunay sur Odon et de Bauquay et nécessaires à son fonctionnement et la signature des éventuels avenants auxdits contrats
qui pourraient être rendus nécessaires par ce transfert ;



DÉCIDE que les dispositions ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2019 ;



AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

46 VOTANTS
46 POUR
0 ABSTENTION

0 CONTRE

0 ABSTENTION

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-129 : Création de la régie à autonomie financière - Eau potable “Régie de l'eau potable de la
commune Les Monts d’Aunay”
Monsieur le Maire précise que la régie de l’Eau Potable doit être profondément remaniée, pour instituer une gourvernance intermédiaire
(le conseil d’exploitation) et pour distinguer clairement les flux financiers qui la concernent. Actuellement, en effet, la régie de l’eau potable
est un simple budget annexe, sans autonomie financière.
L'article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public
industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre ler du titre II du livre Il de
la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article
L. 1413-1".
Au regard des dispositions ci-dessus, la commune a l'obligation de procéder à la création d'une régie à autonomie financière, ou d'une
régie à autonomie financière et personnalité morale.
Pour des raisons de souplesse de gestion, il est proposé de procéder à la création d'une régie à autonomie financière pour l'exploitation
du service de l'eau potable et toutes les missions qui y sont associées. La création d'une régie à autonomie financière permet ainsi au
conseil municipal de conserver la compétence pour les actes relatifs à la régie, après avis du conseil d'exploitation.
La présente délibération vise à organiser la régie en mettant en place la gouvernance intermédiaire que constitue le conseil
d’exploitation en instituant une véritable autonomie financière.
Il est proposé de nommer cette régie « Régie de l'Eau potable de la commune Les Monts d’Aunay».

Les régies ayant la seule autonomie financière ne disposent pas d'un patrimoine, puisqu'elles ne sont pas des personnes
morales. A cet égard, et en application de l'article R. 2221-1 du CGCT, la délibération créant la régie à autonomie financière fixe
le montant de la dotation initiale, sous forme d'une simple affectation des biens, laquelle, en l'espèce, est constituée par les
équipements nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement du service public de l'eau potable. La dotation initiale reprend les
biens affectés à la régie de l’eau potable d’Aunay sur Odon, la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en
espèce effectués par la commune déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition. Cette répartition sera faite au vu du compte
administratif 2018.
Ce même article R. 2221-1 du CGCT impose à la commune que la délibération créant la régie en fixe les statuts. Le projet de statuts est
annexé à la présente délibération.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 1412-1 et L. 2221-1 et suivants ;
Vu également les articles R. 2221-1 et suivants du même code, et notamment l'article R. 2221-13 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :


APPROUVE la création d'une régie à autonomie financière pour le service public « Régie de l'eau potable de la commune Les
Monts d’Aunay»,



CONFIE à cette régie les missions suivantes :


la production, le transport et la distribution de l'eau potable ;



la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions dans les domaines de
l'eau potable;



toutes les tâches liées à la gestion des abonnés du service d'eau potable ;



les études relatives à la gestion de l'eau potable



APPROUVE la dotation initiale, soit les biens, la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèce
effectués par la commune déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, le tout précédemment affecté à la régie
de l’eau potable d’Aunay sur Odon (SIRET 200 066 454 00147) ;



APPROUVE les statuts de la régie, tels qu'annexés à la présente délibération ;



AUTORISE la reprise par la régie à autonomie financière de l'ensemble des contrats souscrits par la régie de l’eau (SIRET
200 066 454 00147) et nécessaires à son fonctionnement et la signature des éventuels avenants auxdits contrats qui pourraient
être rendus nécessaires par ce transfert ;



DÉCIDE que les dispositions ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 2019 ;



AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-130 : Désignation des membres du conseil d’exploitation de la “régie de l’eau potable de la
commune Les Monts d’Aunay” et du conseil d’exploitation de la “régie de l'Assainissement de la commune Les Monts d’Aunay»
La commune a créé par délibérations de ce jour deux régies dotées de la seule autonomie financière, nommées « Régie de l'Eau
Potable de la commune de Les Monts d’Aunay » et «Régie de l'Assainissement de la commune de Les Monts d’Aunay » ;
En tant que régies dotées de la seule autonomie financière, conformément aux dispositions des articles L. 2221-14 et R 2221-3 du CGCT,
les régies sont administrées sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un
directeur ;
Conformément à leurs statuts, adoptés par les mêmes délibérations du conseil municipal, les régies sont dotées chacune d'un conseil
d'exploitation composé de 5 conseillers municipaux (5 suppléants) et de 2 personnes choisies parmi les usagers de la régie, en regard de
leur compétence particulière (2 suppléants), soit un total de 7 membres ;
Il revient au conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L 2221-14 du CGCT, de désigner les membres des conseils
d'exploitation de ces régies sur proposition du Maire ;
Il est proposé sur cette base au conseil municipal de désigner les personnes pour participer au conseil d'exploitation de ces régies ;
Conformément à l'article R. 2221-4 du CGCT, les statuts adoptés ce jour précisent les modalités de fonctionnement du conseil
d'exploitation ainsi que la durée du mandat de ces membres et leur mode de renouvellement ;
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 2221-14 et R. 2221-3 à 8.
Vu les candidatures reçues,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- DÉSIGNE comme membres du conseil d'exploitation de la « Régie de l'Eau potable de la commune de Les Monts d’Aunay » et, à
compter 1er janvier 2019 :
Collège

CONSEILLERS MUNICIPAUX

MEMBRES EXTERIEURS

TITULAIRES
Tony RODRIGUES
Dominique MARIE
Yves CHEDEVILLE
Gilles LECONTE
Guy MARIE
Karine BOONE
Marc LEMERCIER

SUPPLEANTS
Emmanuel DEVAUX
Serge SORNIN
Franck HELLOUIN
Pierre JAMOT
Pierre LEFEVRE
Daniel SENECHAL
Daniel SAINT-GERMAIN

- DÉSIGNE comme membres du conseil d'exploitation de la « Régie de l'Assainissement de la commune de Les Monts d’Aunay» et, à
compter du 1er janvier 2019,
Collège

CONSEILLERS MUNICIPAUX

MEMBRES EXTERIEURS

TITULAIRES
Tony RODRIGUES
Dominique MARIE
Yves CHEDEVILLE
Gilles LECONTE
Guy MARIE
Karine BOONE
Marc LEMERCIER

SUPPLEANTS
Emmanuel DEVAUX
Serge SORNIN
Franck HELLOUIN
Pierre JAMOT
Pierre LEFEVRE
Daniel SENECHAL
Daniel SAINT-GERMAIN

46 VOTANTS
46 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-131 : Approbation du règlement d’assainissement collectif
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2224-12,
Ce règlement sera diffusé auprès des usagers à l’occasion de la prochaine facturation d’assainissement.
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements d’eaux usées et
d’eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement et les ouvrages de traitement de la collectivité afin que soient assurées la sécurité
des biens et des personnes, l’hygiène publique et la protection de l’environnement.
Les prescriptions du présent règlement tiennent compte de l’ensemble des règlementations en vigueur, notamment le règlement sanitaire
départemental, le code de la santé publique.
CONSIDÉRANT que l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux collectivités d’établir pour leur service
d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations
assurées par ces services ainsi que les obligations respectives des abonnés, des usages et des propriétaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :
- APPROUVE le règlement d’assainissement collectif de la commune Les Monts d’Aunay ainsi que ses annexes.
46 VOTANTS
41 POUR

2 CONTRE
3 ABSTENTIONS
________________________________________________________

INFORMATION : Budgets – Recettes irrécouvrables
Les créances irrécouvrables sont classées dans deux articles budgétaires, selon que le caractère irrécouvrable ait été reconnu
comme temporaire (admission en non valeur) ou définif (créances éteintes).


L’admission en non valeur (article 6541)
L’admission en non valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa
compétence budgétaire.
Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a
effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement.
Cette procédure correspond à un seul apurement comptable.
L’admission en non valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le juge des comptes ne mettent
pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde
son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible en cas de situation de débiteur redevenu solvable.



Les créances éteintes (article 6542) sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont
l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la commune créancière et qui s’oppose à

toute action en recouvrement. Il s’agit notamment :
- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (art. 643-1, code de commerce) ;
- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une recommandation de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire (art. L.?332-5 code de la consommation) ;
- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (art.
L.?332-9 code de la consommation).
Le tableau ci-après récapitule les créances irrécouvrables présentés par le comptable public en novembre 2018, en les répartissant par
budget et par type de
Budget concerné

Imputation comptable
BA Eau Potable Etat du
comptable 21 pièces
BA Eau Potable Etat du
comptable 37 pièces
BA Eau Potable Etat du
comptable 7 pièces
BA Eau Potable Etat du
comptable 18 pièces
BA Assainissement Aunay
Etat du comptable 11
pièces
BA Assainissement Aunay
Etat du comptable 16
pièces
BA Assainissement Aunay
Etat du comptable 36
pièces
BA Assainissement Aunay
Etat du comptable 42
pièces
BA Assainissement Aunay
Etat du comptable 29
pièces
BA Assainissement
Bauquay Etat du
comptable 3 pièces
Budget Principal Etat du
comptable 1 pièce
TOTAL
CREDITS DISPONIBLES
(Budget – réalisés au
25/11/2018)

Budget
principal

Créances
admises en
non valeur
6541

Budget annexe
de
l'assainissement
Bauquay
Créances
éteintes
6542

Budget annexe de
l'assainissement Aunay

Créances
admises en
non valeur
6541

Créances
éteintes
6542

Budget annexe de l'eau
potable

Créances
admises en
non valeur
6541

Créances
éteintes
6542

507,02 €
4 236,98
€
375,47 €
1 338,39
€
310,25 €

437,38 €
1 854,24 €

641,00 €
1 660,25
€

164,92 €
58,00 €
58,00 €

164,92 €

1 000,00 €

3 242,87 €
7 766,44 €

1 660,25 €

1 328,64 €

4 744,00 €
3 187,22 €

1 713,86 €

246,63 €

Le vote des budgets s’effectuant par chapitre, seul le budget annexe de l’eau potable nécessite une décision modificative pour permettre
les écritures liées à ces dépenses irrécouvrables.
________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-132 : Budget annexe de l’eau potable – admission en non valeur et créances éteintes
Les créances irrécouvrables, présentées par le comptable public pour le budget de l’eau potable, s’élèvent à 6 457,86 € réparties comme
suit :
 Admission en non-valeur :
4 744,00 €
 Créances éteintes :
1 713,86 €

Le tableau ci-après donne des éléments d’information, notamment sur la nature de ces recettes et sur les motifs des abandons de
créances :
REPARTITION DES 84 TITRES IRRECOUVRABLES

Catégories et natures
juridiques de débiteurs

ADMISSION EN NON-VALEUR

CREANCES ETEINTES

58

Pièces pour

4 744,00 €

26

Pièces pour

1 713,86 €
- €

Personne physique - Inconnue
Personne physique - Particulier
Personne morale de droit privé Inconnue
Personne morale de droit privé Société

25
29

Pièces pour
Pièces pour

3 131,31 €
1 362,82 €

0
26

Pièces pour
Pièces pour

1

Pièces pour

161,40 €

0

Pièces pour

3

Pièces pour

88,47 €

0

Pièces pour

DIVERS
EAU
EAU
REDEV POLLUTION
REDEVANCE POLLUTION
Clôture insuffisance actif sur
RJ-LJ
Surendettement et décision
effacement de dette

2
4
17
12
1

Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour

86,81 €
73,21 €
1 059,53 €
254,41 €
7,98 €

0
1
13
11
1

Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour

150,15 €
1 209,79 €
317,82 €
36,10 €

1

Pièces pour

74,38 €

25

Pièces pour

1 639,48 €
- €

PV carence

10

Pièces pour

571,59 €

0

Pièces pour

Personne disparue
Combinaison infructueuse
d'actes

5

Pièces pour

2 427,88 €

0

Pièces pour

33

Pièces pour

1 656,49 €

0

Pièces pour

RAR inférieur seuil poursuite
Inférieur strictement à 100
Supérieur ou égal à 100 et
inférieur strictement à 1000
Supérieur ou égal à 1000 et
inférieur strictement à 5000
2018
2017
2016
2015
2014

10
48

Pièces pour
Pièces pour

88,04 €
1 402,48 €

0
21

Pièces pour
Pièces pour

9

Pièces pour

1 789,48 €

5

Pièces pour

1
5
9
12
6
2

Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour

1 552,04 €
81,19 €
398,03 €
472,56 €
374,97 €
68,38 €

0
2
7
6
6
5

0
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour
Pièces pour

2012

11

Pièces pour

595,13 €

0

Pièces pour

2011

12

Pièces pour

2 696,02 €

0

Pièces pour

2007

1

Pièces pour

57,72 €

0

Pièces pour

1 713,86 €
- €
- €
- €

Catégories de produits

Motifs de présentation

- €
- €
- €

Tranches de montant

Exercice de prise en
charge

1 008,92 €
704,94 €
- €
186,25 €
625,01 €
360,60 €
324,33 €
217,67 €
- €
- €
- €

VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 19/10/2018, d’un montant de 507,02 € (liste n°3458530215)
VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 19/10/2018, d’un montant de 4 236,98 € (liste n°336740815)
VU la présentation en recettes éteintes, arrêtée à la date du 19/10/2018, d’un montant de 1 338,39 € (liste n°3388420515)
VU la présentation en recettes éteintes, arrêtée à la date du 19/10/2018, d’un montant de 375,47 € (liste n°3387610215)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :


DÉCIDE DE L’ADMISSION en non-valeur de la somme de 4 744,00 €, imputée à l’article 6541.



ACTE DE L’INSCRIPTION en créances éteintes de la somme de 1 713,86 €, imputée à l’article 6542.

46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-133 : Budget annexe de l’assainissement Aunay/Odon – admission en non valeur et créances
éteintes

Les créances irrécouvrables, présentées par le comptable public pour le budget de l’assainissement Aunay sur Odon, s’élèvent à
4 903,12 € réparties comme suit :
 Admission en non-valeur :
3 242,87 €
 Créances éteintes :
1 660,25 €
Le tableau ci-après donne des éléments d’information, notamment sur la nature de ces recettes et sur les motifs des abandons de
créances :
REPARTITION DES 134 TITRES IRRECOUVRABLES

Personne physique - Inconnue
Catégories et natures
juridiques de débiteurs

Personne physique - Particulier
Personne morale de droit privé Inconnue
Personne morale de droit privé Société
ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT

Catégories de produits

DIVERS
MODERNISATION RESEAU
MODERNISATION RESEAUX
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Surendettement et décision
effacement de dette

Motifs de présentation

Tranches de montant

Exercice de prise en
charge

CREANCES ETEINTES

ADMISSION EN NON-VALEUR
3 242,87
105
Pièces pour €
1 089,25
34
Pièces pour €
1 830,04
66
Pièces pour €
209,08
2
Pièces pour €
114,50
3
Pièces pour €
413,42
9
Pièces pour €
1 455,99
52
Pièces pour €
96,35
2
Pièces pour €
5,04
1
Pièces pour €
165,85
14
Pièces pour €

29

Pièces pour

1 660,25 €

29

Pièces pour

1 660,25 €

1

Pièces pour

157,12 €

14

Pièces pour

1 203,13 €

1

Pièces pour

13
4

Pièces pour
Pièces pour

277,20 €
160,35 €

25

Pièces pour

1 499,90 €

23

Pièces pour

836,06 €

6

Pièces pour

824,19 €

2

Pièces pour

179,92 €

8

Pièces pour

540,55 €

6

Pièces pour

332,93 €

4

Pièces pour

223,30 €

9

Pièces pour

383,55 €

22,80 €

1 067,46
€
841,88
€
1 143,80
€

PV carence

25

Pièces pour

Personne disparue

7

Pièces pour

Combinaison infructueuse d actes
Décédé et demande renseignement
négative

39

Pièces pour

12

Pièces pour

80,00 €
109,73

RAR inférieur seuil poursuite

22

Pièces pour

Inférieur strictement à 100
Supérieur ou égal à 100 et inférieur
strictement à 1000

98

Pièces pour

7

Pièces pour

2018

4

Pièces pour

2017

10

Pièces pour

2016

18

Pièces pour

2015

23

Pièces pour

2014

9

Pièces pour

2013

13

Pièces pour

2012

19

Pièces pour

2011

9

Pièces pour

€
1 911,57
€
1 331,30
€
91,63
€
440,40
€
573,08
€
628,25
€
90,71
€
224,96
€
436,24
€
757,60
€

VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 22/10/2018, d’un montant de 1 854,24 € (liste n°3339130215)
VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 22/10/2018, d’un montant de 310,25 € (liste n°3458540215)

VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 22/10/2018, d’un montant de 437,38 € (liste n°3365960215)
VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 13/11/2018, d’un montant de 641 € (liste n°2803690215)
VU la présentation en recettes éteintes, arrêtée à la date du 22/10/2018, d’un montant de 1 660,25 € (liste n°3388000515)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :


DÉCIDE DE L’ADMISSION en non-valeur de la somme de 3 242,87 €, imputée à l’article 6541.



ACTE DE L’INSCRIPTION en créances éteintes de la somme de 1 660,25 €, imputée à l’article 6542.

46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-134 : Budget annexe de l’assainissement Bauquay – créances éteintes
Les créances irrécouvrables, présentées par le comptable public pour le budget de l’assainissement Bauquay, s’élèvent à 164,92 €. Il
s’agit exclusivement de recettes éteintes.
Le tableau ci-après donne des éléments d’information, notamment sur la nature de ces recettes et sur les motifs des abandons de
créances
REPARTITION DES 3 TITRES IRRECOUVRABLES
Catégories et natures juridiques de débiteurs

CREANCES ETEINTES

Personne physique - Particulier
Abonnement
Redevance d'assainissement

3 Pièces pour
1 Pièces pour
2 Pièces pour

164,92 €
50,00 €
114,92 €

Motifs de présentation

Surendettement et décision effacement de dette

3 Pièces pour

164,92 €

Tranches de montant

Inférieur strictement à 100

3 Pièces pour

164,92 €

2017 3 Pièces pour

164,92 €

Catégories de produits

Exercice de prise en charge

VU la présentation en recettes éteintes, arrêtée à la date du 22/10/2018, d’un montant de 164,92 € (liste n°3387400515)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- ACTE DE L’INSCRIPTION en créances éteintes de la somme de 164,92 €, imputée à l’article 6542.
46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-135 : Budget principal - admission en non valeur
Pour le budget principal, le comptable public sollicite l’admission en non valeur pour un titre de recette de loyer, émis en 2017, d’un
montant de 58 €.
VU la présentation en non-valeur, arrêtée à la date du 22/10/2018, d’un montant de 58 € (liste n°3459120215)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE DE L’ADMISSION en non-valeur de la somme de 58 €, imputée à l’article 6541.
46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE
0 ABSTENTION
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-136 : Budget de l'eau potable - décision modificative n°2
La présente délibération vise à abonder le chapitre 65 “charges de gestion courante” pour créditer les articles relatifs aux créances
irrécouvrables du budget de l’eau. L’équilibre est opéré par prélévement sur dépenses imprévues.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- MODIFIE le budget annexe de l’eau potable comme présenté ci-dessus ;

- DIT que la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 441 487,77 € ;
- DIT que la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 340 032,15 €.
46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE

0 ABSTENTION

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-137 : Budget assainissement Aunay sur Odon - décision modificative n°3
La station d’épuration (STEP) d’Aunay sur Odon présente de nombreuses non-conformités qui, au vu du diagnostic du cabinet SOGETI,
auront pour conséquences :
- de lancer à court terme (5 ans) un programme de construction d’une nouvelle STEP (3,8 millions d’€),
- de réaliser à très court terme (6 mois) des travaux urgents, portant essentiellement sur les systèmes d’autosurveillance et estimés à
90 000 € HT.
A noter qu’en cas de non-réalisation courant 2019 de ces travaux urgents, la DDTM présentera un arrêté préfectoral dont les effets seront
extrémement pénalisant pour la commune, dont le principal sera d’exclure la régie de tous cofinancements.
A noter également que les subventions de l’Agence de l’Eau s’élèvent à 40 % du coût d’opération HT, subventions qui s’accompagnent de
prêts à taux zéro (20 % du coût HT).
Compte tenu du programme de travaux à réaliser sur 10 ans, présenté par le cabinet SOGETI (estimé à 6,6 M€ réseaux et STEP) et des
indispensables cofinancements attendus notamment de l’Agence de l’Eau, il est proposé de reprendre 120 000 euros de provisions afin
de financer et de lancer l’opération de travaux urgents dans la station d’épuration.
Compte tenu de ces éléments, la décision modificative n°3 s’établit comme suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- MODIFIE le budget annexe de l’assainissement CD d’Aunay sur Odon comme présenté ci-dessus :
- DIT que la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 600 749,27 € ;
- DIT que la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 638 296,98 €.
46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE

0 ABSTENTION

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-138 : Budget assainissement Bauquay - décision modificative n°1 (annule et remplace la DM1 en
date du 12/11/2018)
La délibération, détaillée ci-après, porte sur une opération d'ordre permettant d'amortir une subvention et des virements de crédits entre
comptes d'immobilisations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- MODIFIE le budget annexe de l’assainissement de la commune déléguée de Bauquay comme présenté ci-dessus :
- DIT que la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 89 095,17 € ;
- DIT que la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 55 852,50 €.
46 VOTANTS

46 POUR

0 CONTRE

0 ABSTENTION

________________________________________________________
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-139 : La Poste – Numérotation et dénomination des rues – projet d’adressage
M. le maire rappelle qu’une délibération a été prise le 30 octobre 2017 (délibération N°MA-DEL-2017-193 Dénomination de rues et
numérotation des rues, voies, places et lieux dits) pour entériner la dénomination, la numérotation des rues et lieux-dits ainsi que
l’adressage de la commune déléguée de Le Plessis Grimoult. La commune historique avait sollicité l'aide des services de La Poste avant
la création de la commune nouvelle.
La présente délibération vise à valider le projet d'adressage réalisé avec les services de La Poste.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE le projet d’adressage établi par La Poste,
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
46 VOTANTS
46 POUR

0 CONTRE

0 ABSTENTION

________________________________________________________
INFORMATION : Comptes rendus des commissions municipales
 Commission communication du 15 octobre 2018
 Commission du personnel du 16 et 17 novembre 2018,
 Commission urbanisme du 30 novembre 2018,

Les comptes rendus des commissions ci-dessus n'appellent pas d'objection.
________________________________________________________
INFORMATION : Questions diverses


Balayeuse : le contrat précédent, qui liait la commune à la société Véolia a bien été dénoncé. La commune a signé un contrat
d’un an avec l’entreprise Netto Décor pour un montant de 810 € HT par mois (contre 825 € précédemment). La prestation est
satisfaisante selon l’avis du responsable voirie de la commune.
L’entreprise effectuera le nettoyage des voies aux dates suivantes :




Communication en sera faite sur le panneau d’affichage et le site internet de la commune.


Tour de Normandie : l’organisateur établit son programme en juillet (les décisions des municipalités doivent lui être communiquées en amont
de cette date). La commune se positionnera en début 2019 pour pouvoir être ville de départ en 2020.
A noter que le Tour de Normandie traversera la commune nouvelle le 28 mars, à Aunay sur Odon vers 13 heures puis Roucamps et Le Plessis
Grimoult.



Conseils municipaux 2019 : Des conseillers municipaux souhaiteraient que les réunions soient parfois organisées le jeudi. L’assemblée est
favorable à cette proposition.
________________________________________________________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 H 04
Fait à Les Monts d'Aunay le 21 décembre 2018
Le Maire

Pierre LEFEVRE

