
R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E     F  R  A  N  Ç  A  I  S  E 

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

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Calvados COMMUNE de LES MONTS D'AUNAY 

 
Première réunion le 9 décembre 2019 
L'an deux mil dix neuf, le neuf 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 3 décembre 
2019, sous la présidence de M. Pierre LEFEVRE. 

 

Etaient présents (P) – Absents (A) – Absents Excusés (AE) – Représentés (R) 
LEFEVRE Pierre P  CATHERINE Lydie AE R LANGEVIN Annick A  OLIVE Lydie P  

HOULBERT Danielle P  CHAUFFRAY Nicolas A  LARCOMBE Jane P  OSMONT Jacques P  

ROUGEREAU Jean-Paul P  CHEDEVILLE Yves P  LEBARBEY Marina A  OTTELOHE Yann AE  

SALMON Christine P  CHENNEVIERE Nathalie P  LECOUILLARD Benoît A  RABACHE Ludivine A  

LECONTE Gilles P  COLLET Claude A  LEHERON HEBERT Martine A  RAHOULY Vanessa A  

LENEVEU LE RUDULIER  Agnès P  COLLIGNON Jérôme A  LEHERQUER Germain A  RODRIGUES Tony A  

MARIE Dominique P  DE MATHAN Grégoire A  LEMASLE Didier A  ROGER Christelle A  

DUMAS Jean-Noël P  DELACOTTE Sandrine P  LEPARQUIER Didier A  SAINT-LÔ Patrick P  

PICARD Myriam P  DELAMARRE Jacques AE  LEPOIL Frédéric A  SAVEY Jean-Pierre P  

ALIX Michel P  DEPERIERS Patrice A  LIVORY Nadine P  SORNIN Serge P  

BAUCHE Odile P  DEVAUX Emmanuel A  MALLE Emmanuel AE R TANQUERAY Sophie A  

BAUDAIS Patrick AE  DUMOULIN Christine AE  MAMEAUX Gérard A  TASSERIT Nathalie AE R 

BIDOT Sonia A  FAURIE Pascal A  MARIE Caroline A  THERIN Rémi P  

BINET Franck AE R FOUQUES-CARIOU Isabelle P  MARIE Didier P  VAUTIER Thierry A  

BOSSUYT Daniel P  FRILLEY Jacky P  MARIE Guy P  VENGEON Jean-Claude P  

BOUE Véronique P  GAILLON Sylvie A  MARIE Jacqueline A  VEREECKE Bruno AE R 

BOUREY Marina A  GUILLOTON Géraldine A  MICHEL Patrick A  WALTER Jean-Claude A  

BURES Pierrette A  HELLOUIN  Franck A  MISPELAERE Christophe P  WEIL Gaëlle A  

CAILLE Loïc A  JAMOT Pierre P  MORAND Dominique A     

CAMUS Christelle P  JOUIN Martine P  MORAND Patrice A     

 

INFORMATION : Quorum 

Monsieur LEFEVRE rappelle que compte tenu des 78 membres composant le conseil municipal de la commune nouvelle, le quorum 
est atteint à 40 membres présents. 

Hors à 20 h 47 , il est recensé 33 élus présents 

La séance ne peut valablement se poursuivre pour délibérer, M. le Maire annonce le report de la réunion au 16 décembre 2019.  

________________________________________________________ 
 

L'an deux mil dix neuf, le seize décembre, à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de LES MONTS D'AUNAY, régulièrement 
convoqué, s'est réuni, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale (le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance 
du  9 décembre 2019, une nouvelle convocation du Conseil Municipal expédiée le 10 décembre 2019 a été faite en vertu de l’art icle 
L.2121-17 du CGCT) , 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. Daniel BOSSUYT, M. Christophe 
MISPELAERE, Mme Véronique BOUÉ, 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 Sonia BIDOT, Mme Agnès LENEVEU-
LE RUDULIER, Mme Lydie OLIVE, M. Grégoire DE MATHAN, M. Jean-Noël DUMAS, M. Yves CHEDEVILLE, M. Patrick BAUDAIS, M. 
Patrice MORAND, M. Franck HELLOUIN, Mme Christine SALMON, Mme Nathalie TASSERIT, M. Jacky FRILLEY, M. Jacques 
OSMONT, M. Emmanuel MALLE, M. Jacques DELAMARRE, M. Emmanuel DEVAUX. 
 
Étaient absents excusés : M. Frédéric LEPOIL, Mme Sandrine DELACOTTE, Mme Lydie CATHERINE, M. Didier LEPARQUIER, Mme 
Myriam PICARD, Mme Marina LEBARBEY, Mme Christine DUMOULIN, Mme Pierrette BURES, M. Yann OTTELOHE. 
 
Étaient absents non excusés : M. Bruno VEREECKE, M. Guy MARIE, M. Jean-Pierre SAVEY, M. Didier LEMASLE, M. Germain 
LEHERQUER, M. Dominique MORAND, M. Claude COLLET, Mme Géraldine GUILLOTON, M. Benoît LECOUILLARD, Mme Vanessa 
RAHOULY, M. Loïc CAILLE, M. Patrice DEPERIERS, Mme Caroline MARIE, M. Jérôme COLLIGNON, M. Patrick MICHEL, M. Jean-



Claude VENGEON, Mme Ludivine RABACHE, M. Thierry VAUTIER, Mme Annick LANGEVIN, Mme Jacqueline MARIE, Mme Jane 
LARCOMBE, M. Didier MARIE, M. Nicolas CHAUFFRAY, M. Gérard MAMEAUX, M. Tony RODRIGUES, Mme Gaëlle WEIL, M. Jean-
Claude WALTER, Mme Marina BOUREY, Mme Martine LEHERON, Mme Sophie TANQUERAY, M. Franck BINET, Mme Christelle 
ROGER, Mme Sylvie GAILLON, M. Pascal FAURIE. 
 
Procurations : Mme Lydie CATHERINE en faveur de M. Gilles LECONTE, M. Didier LEPARQUIER en faveur de M. Serge SORNIN, 
Mme Pierrette BURES en faveur de Mme Nathalie TASSERIT. 
 
Secrétaire : Mme Nathalie CHENNEVIERE, élue secrétaire à l'unanimité. 
 

INFORMATION : Quorum 

Monsieur LEFEVRE procède à l'appel des 78 membres composant le conseil municipal de la commune nouvelle. 

Au terme de l'appel (20h40), il est recensé : 

Elus présents 35 
38 

Elus absents excusés ayant donné pouvoir 3 

Elus absents excusés 6  

Elus absents 34  

Le quorum (40) 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-2019-121 : Approbation du procès verbal du conseil municipal du 21 novembre 2019 

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 21 novembre 2019 est approuvé à la majorité des membres présents et représentés. 

38 VOTANTS  37 POUR  0 CONTRE  1 ABSTENTION 

 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-122 : Cession amiable de la voirie privée du lotissement Le Clos Maupas à la 
commune pour transfert dans le domaine public communal 

Par courrier en date du 14 novembre 2019, Maître ROUSSEAU a informé la commune que la voirie du lotissement « Le Clos 
Maupas » avait été cédée récemment à l’association syndicale et sollicité le transfert dans le domaine public communal des voies 
privées.   
La collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle 
accepte cette intégration elle prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie, de ses 
accessoires et des infrastructures d’eau, d’assainissement et d’éclairage public (via le SDEC).  

Il vous est proposé :  

• d’accepter le transfert amiable de la voirie du lotissement « Le Clos Maupas » à la commune et de classer celle-ci dans le 
domaine public communal.  A l’issue de cette intégration, la commune mettra à disposition de la communauté de communes 
Pré-Bocage Intercom, cette voirie communale par procès-verbal.  

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

- ACCEPTE le transfert amiable de la voirie et des espaces verts du lotissement « Le Clos Maupas », composée des parcelles 
indiquées ci-dessous :  

Sections cadastrales Contenance Observations 

 AH 0201 1ha 2a 955 ca Espaces verts essentiellement, voirie très partiellement (début de la rue des Mésanges) 

 AH 0226 3 a 109 ca Rue des mésanges 

 AH 0223  1 a 405 ca Rue des pinsons (et liaison piétonne vers le lotissement Le Villers) 

 



  

 

 - ACCEPTE le transfert amiable du réseau d’eau potable situé sous la voie du lotissement avec ses accessoires et l’intègrer au 
réseau public communal d’eau potable,  

- ACCEPTE le transfert amiable du réseau d’assainissement situé sous la voie du lotissement avec ses accessoires et l’intègrer au 

réseau public communal d’assainissement, 

- ACCEPTE le transfert amiable des infrastructures d’éclairage public, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous autres documents relatifs au transfert de la voirie du lotissement « Le Clos 

Maupas » à la commune dont l’acte notarié.  

- DÉCIDE que la voirie du lotissement «Le Clos Maupas » et ses infrastructures seront transférées dans le domaine public communal 

après signature de l’acte notarié constatant le transfert de propriété à la commune. A l’issue de cette intégration, la commune mettra à 

disposition de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, cette voirie communale par procès-verbal. 

38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-123 : Logements communaux : clauses résolutoires de baux 

Face à des problèmes d’impayés de loyers trop nombreux, avec des locataires dont la dette “fait boule de neige”. 

Considérant le temps nécessaire à la décision de justice d’explusion puis à son application, il est proposé à l’assemblée d’autoriser le 
lancement de la procédure de résiliation du bail sur constat d’impayés répétés (3 mois de loyer impayés), sans mise en place d’un 
échéancier auprès du Trésor Public ou et/sans respect d'un échéancier existant, le cas échéant.  

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

- AUTORISE la procédure de résiliation de bail par la délivrance par un huissier de justice,  le plus rapidement possible, d'un 
commandement de payer visant les clauses résolutoires du bail prévues pour le défaut de paiement du loyer et des charges  et/ou le 
défaut d'assurance  

- PRÉCISE que cette procédure  sera engagée sur constat d’impayés répétés (3 mois de loyers impayés et plus), sans mise en place 
d’un échéancier auprès du Trésor Public ou/et sans respect d'un échéancier existant et rendez-vous au service social communal et/ou 
départemental. 

- MANDATE un cabinet  d’huissiers de justice  ; 

- PRÉCISE qu’une  provision sera à verser au cabinet d’huissiers de justice (de l’ordre de 250 euros par dossier) ; 

- AUTORISE M. le Maire à prendre toutes décisions utiles pour l'exécution de cette décision. 

38 VOTANTS 38 POUR 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-124 : Bâtiments communaux - approbation de la convention de mise à 
disposition de locaux communaux ou d'équipements 

La collectivité dispose d'un parc important de bâtiments et d’équipements communaux qu'elle met à disposition d'associations, 
d'institutionnels et de particuliers. 

Afin de réglementer la mise à disposition de ces locaux, des conventions d'occupation doivent être signées tant avec les associations 
qu'avec les particuliers. 

Pour les associations, le Maire propose d'établir des conventions (Croix-Rouge, USAO, ALAVE, Club des aînés….). Cette liste 
n'étant pas limitative, des conventions de mise à disposition pourront être signées avec d'autres associations ... 

Pour les particuliers et les institutionnels, la mise à disposition payante ou gratuite concerne les salles municipales. La location et la 
mise à disposition à titre gratuit des salles municipales sont encadrées par les dispositions de la convention d’utilisation d’une salle 
des fêtes et du règlement des salles communales (délibérations en date du 9 avril 2018, du 20/05/2019 et du 21/11/2019).  



Cette convention sera signée par le Maire ou le Maire délégué de chaque commune. 
 

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

- APPROUVE le projet de convention cadre, jointe à la présente délibération, relative à la mise à disposition de locaux ou 
d'équipements aux associations, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux ou d'équipements à passer avec les associations. 

 
38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-125 : Demande d'installation de 2 distributeurs à granulés - approbation de la 
convention d'occupation privative du domaine public et montant de la redevance annuelle 
L’entreprise Biodistribution du groupe Biocombustibles, fournisseur de la chaufferie bois localisée aux abords du parking poids lourds 

route de Condé à Aunay/Odon, a sollicité la commune pour placer deux distributeurs de granulés.   

Ces distributeurs, qui nécessitent une emprise au sol de 2,5 m2, pourraient être placés à l’extrémité du parking poids lourds comme 

suggéré ci-après : 

 

Des entreprises locales vendent des sachets de granulés à un prix moins élevé. Le groupe Biocombustible se fournit de matières 

premières 100 % normandes. 

L’offre de l’entreprise vise une clientèle souhaitant trouver de l’approvisionnement, en dépannage en dehors des heures d’ouverture 

des commerces. 

Vu l’article L2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques qui précise que la redevance due pour l'occupation ou 

l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. 

Considérant que cet article pose le principe de non gratuité des occupations du domaine public à titre privatifs, 

Il est proposé au conseil municipal de demander 80 € par an au titre de la redevance pour l’occupation du domaine public par les 

distributeurs installés sur la commune. 

Le projet de convention d’occupation du domaine public, entre la commune et l’entreprise, est jointe en annexe. 

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

- APPROUVE la convention jointe à la présente délibération, 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

38 VOTANTS  37 POUR  1 CONTRE  0 ABSTENTION 
________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-126 : Personnel communal – adoption du réglement intérieur du personnel 

Réglement intérieur (projet) 

CONSIDÉRANT la proposition de Monsieur le Maire, approuvée par la commission du personnel, 

VU l’avis favorable de la commission du personnel en date du 24 octobre 2019 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2019 ; 

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur du personnel, annexé à la délibération. 

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

- VALIDE le règlement intérieur du personnel modifié comme suite aux observations du comité technique, 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-127 : Personnel communal – fixation du régime des astreintes au sein de la 
commune 

Réglement des astreintes (projet) 

M. le Maire indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence 
sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer 
un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le 
cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Le service d’astreinte d’exploitation existe pour les régies d’eau potable et de l’assainissement du vendredi 18 heures au lundi 8 
heures. 

La présente délibération instaure un service d’astreinte d’expoitation également la semaine pour les dépannages de toute nature : 
désordres et dégradations sur bâtiments et plus généralement sur le domaine public et privé communal, toute situation de nature à 
mettre en cause la sécurité des personnes nécessitant la prise de mesures d’urgences dans les cadre des pouvoirs de police générale 
et spéciale du Maire en lien avec les autorités préfectorales, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale. Ce service sollicite les 
personnels des services techniques, y compris les agents des régies municipales. 

L’organisation du régime des astreintes figure dans le réglement des astreintes annexé. 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences dans la Fonction publique territoriale,  

VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

VU l’avis favorable de la commission du personnel en date du 24 octobre 2019 ; 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser la mise en œuvre d’astreintes à la mairie, afin de répondre aux nécessités de 
mise en sécurité sur le territoire communal. 

L’autorité territoriale propose d’organiser les astreintes selon le règlement voté en comité technique, 

1. L’astreinte technique sollicite les personnels des services techniques pour l’ensemble des besoins sur la commune (tous budgets 
confondus). 

2. L’ensemble des cadres d’emplois des adjoints techniques, des agents de maîtrise et des techniciens territoriaux (titulaires et non 
titulaires) pourront être amenés à réaliser des périodes d’astreintes.  

3. Un type d’astreinte est mis en place : d’exploitation.  

4. La durée des astreintes techniques est à la nuit ou au Week end ou au jour férié. 

5. Les modalités d’exercice de l’astreinte, les moyens mis à disposition et les différentes obligations sont décrits dans le règlement. 

6. Les modalités de rémunération ou compensation sont également précisées en détail dans le règlement des astreintes. 

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

- AUTORISE la mise en place du système d’astreinte à compter du  1er janvier 2020 selon les modalités prévues dans le règlement 
des astreintes. 

- PRÉCISE que les taux des indemnisations seront revalorisés en fonction de la réglementation sans nécessité de délibération et que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

- DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération du 19 septembre 2017. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 

38 VOTANTS  38 POUR 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-128 : Personnel communal – institution de la journée de solidarité 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, 

VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées instituant une journée de solidarité, 

VU l’avis favorable de la commission du personnel en date du 24 octobre 2019 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2019 ; 

Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la journée de solidarité mentionnée à 

l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après 

avis du comité technique paritaire concerné.  

La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : 

•   Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;  



•   Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 

•  Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé 

annuel.  

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

- DÉCIDE d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant : 

 le travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels, de la façon suivante, à 

savoir : 

−  Pour le personnel au temps de travail annualisé : temps de travail d’un agent à temps complet porté à 1 607 heures 

pour un agent à temps plein, 

− Pour le personnel à 35H hebdomadaires pour un temps plein : 7 heures supplémentaires non rémunérées. 

− Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, les 7 heures seront proratisées par rapport à la quotité de 

temps de travail correspondante 

  que, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique paritaire compétent, 
ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année. 

 que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2020 
et sera applicable aux fonctionnaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires. 

 
38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-129 : Personnel communal – mise en place du temps partiel 
 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment 
les articles 60 à 60 quater, 

VU l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des 
collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, 

VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite (le cas échéant), 

VU le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite 
des agents des collectivités locales (le cas échéant) 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

VU l’avis favorable de la commission du personnel en date du 24 octobre 2019 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2019 ; 
 
ARTICLE 1 :   
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail pour les 
agents publics et que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont 
fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique paritaire. 

Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non 
titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.  

Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit. 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.  

• Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités du 
service.  

• Le temps partiel de droit (quotités de  50, 60, 70 ou 80 %) : 

Le temps partiel de droit est accordé : 

− à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème anniversaire de son 
arrivée au foyer en cas d’adoption), 

− pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence 
d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 

− pour créer ou reprendre une entreprise, 

− aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du médecin de prévention. 

Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies. 

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les justificatifs afférents aux 
motifs de leur demande. 

ARTICLE 2 :  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application : 



− Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel sous réserve de l’intérêt du 
service, 

− Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée hebdomadaire du service exercé par les 
agents du même grade à temps plein, 

− La durée des autorisations est fixée à 1 an. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue 
de cette période, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision 
expresses. 

− Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée (pour la première 
demande), 

− Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront intervenir : 

* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée, 

* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité de service le justifient. 

− Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera accordée qu’après un délai d’un 
an, 

− La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés, présentée 
au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution 
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale, 

− Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans un établissement de 
formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel (administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du 
patrimoine et des bibliothèques) ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage. 

 

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

- DÉCIDE d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées et qu'il appartiendra à l'autorité 
territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect 
des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. 

 
38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-130 : Personnel communal – fixation de la nature et de la durée des 
autorisations spéciales d’absence 
 
Le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations 
d’absences pour les agents territoriaux. Il précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à 
des évènements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération. 

VU l’avis favorable de la commission du personnel en date du 24 octobre 2019 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2019 ; 

Le Maire propose, à compter du 1er janvier 2020, de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le tab leau, ci-
dessous, il propose de l’accorder dans les conditions suivantes : 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

Il est précisé également que la réponse ministérielle n° 44068 du 14 avril 2000 prévoit la possibilité d’accorder un délai de  route, de 48 
heures maximum aller-retour, aux agents bénéficiant d’une autorisation d’absence. 

Les journées d’autorisation sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être ni reportées ni payées. Ainsi, si l'évènement 
survient en cours de jours non travaillés (congé annuel ou maladie, RTT ou temps partiel) ces congés ne pourront pas être reconvertis 
en autorisations spéciales. 

Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive à l'exception de la maladie très grave, du décès, de la naissance 
ou de l'adoption, 

L’agent doit impérativement fournir la preuve matérielle de l’évènement (acte de décès, certificat médical, livret de famille, convocation, 
attestation...). A défaut ces congés seront requalifiés en congés annuels. 

 

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

- ADOPTE les propositions de M. le Maire, 

- CHARGE M. le Maire de l’application des décisions prises. 

 
38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-131 : Personnel communal – participation pour la protection sociale 
complémentaire santé et prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

VU l’avis favorable de la commission du personnel en date du 24 octobre 2019 
VU l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2019 ; 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 
emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 
œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

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

− DÉCIDE : 

Article 1 : Mode de mise en œuvre choisi 



La commune de LES MONTS D’AUNAY accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé ou pour le risque prévoyance dans le cadre 
du dispositif de labellisation. 

Article 2 : Bénéficiaires 
Les agents titulaires, non-titulaires en position d'activité, agents de droit privé 

Article 3 : Montant des dépenses  
Le montant de la participation par agent est 20 € mensuel brut. 

Article 4 : Modalités de versement de la participation 
Le mode de versement de participation est un versement direct aux agents, dans le maximum du montant de la cotisation ou de la 
prime qui serait dû en l’absence d’aide. L'agent devra fournir une attestation de labellisation à son employeur ainsi que le montant de 
sa cotisation ou de sa prime annuellement ou à chaque modification. 

Article 5 : Exécution 
Monsieur le Maire est chargé de la mise en œuvre de la présente décision. 

38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-132 : Personnel communal - modification d’un poste non permanent à temps 
non complet d’adjoint technique de 6H40 à 12/35ème 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 
En plus de l'encadrement des enfants de maternelle, qui doivent être conduits de l'école maternelle vers la salle des fêtes du Plessis 
Grimoult et qui nécessite une présence renforcée sur un temps court (1 h 40 par jour, 4 fois par semaine), l’agent en place assure 
l’entretien des locaux des mairies annexes (à l’exception d’Ondefontaine) il est proposé de porter le temps de travail correspondant à 
ce poste à 12/35 ème, horaire annualisé.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'effectuer, sur le tableau des effectifs, les modifications suivantes  : 

Grade cat effectif durée hebdo   durée hebdo au  Emploi 

Filière technique   en heures-minutes  

Adjoint technique 2ème classe C 1 6 H 40 12 H 00 Non Permanent Annualisé 

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

- MODIFIE le tableau des effectifs de la commune sur la base des éléments précités. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget principal ; 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-133 : Personnel communal - approbation de la convention avec le SDIS 14 de 
disponibilité de sapeur-pompier volontaire 
Monsieur le Maire expose que deux agents de la collectivité , sapeur-pompiers volontaires souhaitent s’investir dans une mission de 
sécurité civile auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Un agent travaille à l’atelier municipal et le second est en 
poste à la régie de l’eau potable. 
 
Des formations et des interventions opérationnelles peuvent avoir lieu sur le temps de travail. 
Il convient d’autoriser le Maire 
- à signer la convention jointe à la présente délibération qui fixe les principes retenus et ses avenants éventuels 
 
Il est proposé de retenir les principes suivants : 

− La commune autorise les absences pour :  

− Missions opérationnelles :  
concernant le secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation ainsi que la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril dans la limite de 4 heures hebdomadaires 

− Actions de formation :  

suivies par le sapeur-pompier volontaire dans le cadre de la formation initiale, de maintien et de perfectionnement des acquis, de la 
formation d’adaptation à l’emploi ou des stages de conduite dans la limite de 5 jours par année civile  une fois la formation 

initiale achevée, exceptionnellement cumulables dans la limite de 10 jours pour tout stage d’une durée au moins égale. 

− La commune  maintient le salaire des agents concernés durant leur absence ; 

− La commune retient le dispositif de subrogation : le SDIS verse à la commune le montant des vacations que percevrait 
l’agent si son salaire était suspendu. Le différentiel reste à la charge de la commune. 

 



Par cette convention, la commune marque son engagement auprès des services du SDIS et sa volonté de soutenir les agents 
impliqués dans une dynamique citoyenne. 

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

- APPROUVE la convention jointe à la présente délibération et relative à la mise à disposition de personnel pendant les heures de 

travail auprès du SDIS 14 en tant que Sapeur-Pompier Volontaire, 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout document afférent à ce dossier, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

38 VOTANTS  38 POUR 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-134 : Budget principal – remboursement anticipé d’un prêt 
 
La commune a sollicité les organismes de prêts pour connaître les conditions d’une renégociation ou d’une libération en capital des 
prêts souscrits à des taux d’intérêt supérieurs à 2 % l’an.  

5 prêts sont concernés par cette démarche, dont l’emprunt suivant :  

Objet & 
référence de 
l’emprunt 

Montant 
initial 

Préteur  Taux 
(fixe) 

Durée Echéance Date 1ère 
échéance 

Date  
dernière 
échéance 

Capital 
restant dû 
(CRD)*  

Travaux de traversée 
du bourg 
d’Ondefontaine 
10000084209 
  

70 000,00 
€ 

Crédit 
Agricole 

3.25% 15 ans Trimestrielle 15/08/2014 15/08/2029 48 089,80 € 

*CRD au 31/12/2019 

  

Les autres organismes bancaires, la Caisse d’Epargne et la Banque Postale, n’ont pas encore donné suite à notre demande 
d’information 

La banque ne propose pas de renégociation. La libération en capital représente le paiement d’une indemnité financière de 4 706,04 € 
et d’une indemnité de remboursement anticipé de 255,07 €, soit un peu moins de 4 ans d’intérêts sur les 9 ans restant. La trésorerie de 
la commune s’élève à 1,8 M€.  

Il est donc proposé de rembourser par anticipation sans refinancement. 

Les écritures comptables réelles qui enregistrent le paiement de l’indemnité au prêteur initial, les remboursements anticipés et le 
refinancement du capital restant dû sont les suivantes :  

• Remboursement anticipé du capital sans refinancement  (48 089,80 €). Le chapitre 16 en section d’investissement est 

suffisamment doté pour permettre le reboursement sans complément de crédits. 

 Paiement de l’indemnité de remboursement anticipé : chapitre 66/668 (dépenses). Il est proposé de compléter le chapitre 66 

« charges financières » de 5 000 euros par prélèvement sur dépenses imprévues. 

 

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

- AUTORISE  Monsieur le Maire à :  

a) rembourser par anticipation le capital restant dû de l’emprunt susvisé, 

b) verser au prêteur les indemnités correspondantes à inscrire au compte 668 du budget, 

c) préciser que le chapitre 66 « charges financières » est augmenté de 5 000 euros par prélèvement sur dépenses imprévues. 

38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-135 : Budget principal : décision modificative n°4 
 
Comme suite à la délibération relative au remboursement anticipé du prêt 10000084209, la présente délibération enregistre le transfert 
de 5 000 euros des dépenses imprévues vers le chapitre "charges financières".   

Des changements sont également prévus dans les opérations, à budget et travaux prévus inchangés  :  

- l'opération 1139 relative à l'école élémentaire depuis 2011 ne peut servir à une opération pluriannuelle (les crédits sont transférés à 

l'opération 1140) ; 

- l'opération 1159 relative à la zone d'activité est également concernée. Les crédits 2019 sont transférés à l'opération 1160.  



 
 
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

VU la délibération n° MA-DEL-2019-043 du conseil municipal en date du 8 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019, 

VU la délibération n° MA-DEL-2019-079 du conseil municipal en date du 20 juin  2019 adoptant la décision modificative n°1, 

VU la délibération n° MA- DEL-2019-096 du conseil municipal en date du 30 septembre  2019 adoptant la décision modificative n°2, 

VU la délibération n° MA- DEL-2019-113 du conseil municipal en date du 21 novembre  2019 adoptant la décision modificative n°3, 

CONSIDERANT que depuis lors, des situations nouvelles se sont fait jour, en dépenses et en recettes pour des opérations réelles ou 
d'ordre budgétaires, 

CONSIDERANT que ces situations nécessitent d'apporter des modifications aux montants des crédits autorisés pour les chapitres 
concernés, tout en respectant les équilibres du budget, 

CONSIDERANT le projet de décision modificative n° 4 pour l'exercice 2019 du budget principal, 

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

- ADOPTE la décision modificative n°4 de l'exercice 2019 telle que présentée ci-dessus 

- DIT que la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 4 650 104,68 €,  

- DIT que la section de section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 2 631 546,11 €. 

38 VOTANTS  38 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-136 : Adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris 

Monsieur le Maire expose que l’adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris est obligatoire  pour conserver le label « 
Villes et Villages Fleuris », continuer à utiliser les éléments de communication et bénéficier de conseils.  
 
Cette adhésion est valable 1 an (année civile) pour un montant qui varie selon le nombre d’habitants de la commune. A titre indicatif, la 
cotisation pour la commune de Les Monts d'Aunay s’élèverait à 225 € pour l’année 2019. Ce label jouant un rôle sur l’image et 
l’attractivité de la commune et en vue d’un travail sur les entrées de ville, il est proposé d’y adhérer.  

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

- DÉCIDE d'adhérer au Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF).  

38 VOTANTS 38 POUR 

________________________________________________________ 
 
INFORMATION : Compte rendu de l'utilisation des délégations 
 
Un arrêté d'utilisation des dépenses imprévues a été pris pour permettre le mandatement de la cotisation foncière des entreprises sur 
le budget annexe photovoltaïque.  
 



 
________________________________________________________ 

 
INFORMATION : Questions diverses 

- où en sommes nous dans le litige avec le Crédit Agricole ? 
La commune a demandé au juge du TGI de pouvoir se libérer en capital indépendamment de l’affaire du litige relatif au calcul de la 
pénalité. Les audiences sont renvoyées à des dates ultérieures après échanges de conclusions amenant de nouvelles conclusions. 
La commune a apporté ses dernière conclusions le 19 octobre 2019. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 15 janvier 2020 pour les 
conclusions adverses. A noter que la commune rembourse les échéances (la dette ne fait pas "boule de neige") et que des provisions, 
à hauteur de 111 000 euros, ont été constituées en 2017. 

 -  la fibre semble être en cours de déploiement au sein de notre commune. Une réunion d'information est elle prévue ? 
La partie sud de la commune est raccordée à la fibre depuis le 13 décembre, l"intégralité de la commune sera commercialisable le 24 
décembre 2019. 
Bauquay sera raccordé au 4ème trimestre 2020. 
Toutes les autres communes historiques des Monts d'Aunay seront raccordées au 1er semestre 2021. 

La liste des opérateurs est accessible sur le site COVAGE et sur le  
https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 22   
Fait à Les Monts d'Aunay le 18 décembre 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prochain conseil aura lieu le 6 février 2020 avec le Débat d'Orientation Budgétaire. Pour permettre la venue de l'Union des Jeunes 
des Monts d'Aunay, cette séance sera convoquée à 19 H 30. 
 


