
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 

 
L'an deux mil dix neuf, le vingt et un novembre, 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, Mme Christelle CAMUS, Mme Nadine LIVORY, M. Frédéric LEPOIL, M. Bruno VEREECKE, M. Daniel BOSSUYT, 
Mme Sandrine DELACOTTE, M. Christophe MISPELAERE, Mme Véronique BOUÉ, M. Jean-Pierre SAVEY, 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. Jérôme COLLIGNON, 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, Mme Sophie TANQUERAY, M. Patrick BAUDAIS, M. Patrice MORAND, Mme Christine 
SALMON, Mme Nathalie TASSERIT, M. Jacky FRILLEY, M. Jacques OSMONT, M. Emmanuel MALLE, Mme Pierrette BURES, M. 
Emmanuel DEVAUX, M. Pascal FAURIE. 
 
Étaient absents excusés : Mme Isabelle FOUQUES-CARIOU, M. Dominique MORAND, M. Grégoire DE MATHAN, Mme Gaëlle WEIL, 
M. Franck HELLOUIN, Mme Marina LEBARBEY, Mme Christine DUMOULIN, M. Yann OTTELOHE. 
 
Étaient absents non excusés : M. Rémi THERIN, M. Guy MARIE, M. Didier LEMASLE, Mme Lydie CATHERINE, Mme Géraldine 
GUILLOTON, M. Benoît LECOUILLARD, M. Didier LEPARQUIER, Mme Vanessa RAHOULY, M. Loïc CAILLE, M. Patrice 
DEPERIERS, Mme Caroline MARIE, M. Patrick MICHEL, Mme Ludivine RABACHE, M. Thierry VAUTIER, Mme Annick LANGEVIN, 
Mme Jacqueline MARIE, M. Nicolas CHAUFFRAY, M. Gérard MAMEAUX, M. Jean-Claude WALTER, Mme Marina BOUREY, Mme 
Martine LEHERON, M. Franck BINET, Mme Christelle ROGER, M. Jacques DELAMARRE, Mme Sylvie GAILLON. 
 
Procurations : Mme Isabelle FOUQUES-CARIOU en faveur de Mme Martine JOUIN, M. Dominique MORAND en faveur de M. Gilles 
LECONTE, Mme Gaëlle WEIL en faveur de Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER, M. Franck HELLOUIN en faveur de M. Emmanuel 
MALLE. 
 
INFORMATION : Quorum 

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

Au terme de l'appel (20 h 45), il est recensé : 

Elus présents 45 
49 

Elus absents excusés ayant donné pouvoir 4 

Elus absents excusés 4  

Elus absents 25  

Le quorum (40) étant atteint, la séance peut valablement se poursuivre.  
________________________________________________________ 

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

 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-104 : Approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 septembre 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 30 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-105 : Mise à disposition des salles communales au candidat ou à une équipe 
candidate en période de campagne électorale 
 
Dans le cadre des différents scrutins, les candidats, les listes candidates ou les partis politiques représentant un candidat sont 
amenés, en période de campagne électorale officielle (dont les dates sont fixées par Décret) à solliciter la commune pour le prêt d’une 

salle communale afin d’organiser des réunions publiques. 

La campagne pour les élections municipales de mars 2020 a commencé au sens de l’article L52/8 du code électoral qui prohibe les 
dons en nature consentis par les personnes morales de droit public ou privé pour le financement de la campagne électorale d’un 

candidat.  



Le prêt gratuit d’une salle municipale est assimilé à un don en nature sauf si tout(e)s les candidat(e)s peuvent en bénéficier dans les 

mêmes conditions. 

Conformément au code électoral et à l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et afin de respecter le principe 
d’égalité, il est proposé au Conseil municipal de fixer le principe de la mise à disposition des salles communales à un candidat ou à 
une équipe candidate selon les modalités suivantes : 

 mise à disposition à titre gratuit des salles pour les réunions de chaque équipe candidate  ; 

 attribution de la salle en fonction des disponibilités et des conditions d'accueil et de sécurité à mettre en oeuvre ; 

 sur demande formelle et écrite adressée au Maire et dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

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

- APPROUVE les conditions de mise à disposition gratuite de salles communales telles que définies ci-dessus. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-106 : Logements communaux – Roucamps - proposition de rachat de la cuisine 
aménagée 

Les locataires du logement dans l’ancienne école de Roucamps ont donné leur congé (départ le 1/12/2019).  

 

Ils ont aménagé une cuisine qui donne une réelle plus-value au logement.  

Ces équipements peuvent être enlevés par les locataires, qui ont toutefois proposé à la commune de racheter l’ensemble pour un coût 
inférieur à sa valeur (voir photos), soit 300 euros.  

Le coût d'achat des équipements s'est élevé à 509.90 euros et la pose a été faite dans les règles de l'art.   

 

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

 AUTORISE le rachat de la cuisine aménagée, composée de meubles et d’équipements électroménagers, l’ensemble arrêté à la 
somme de 300 euros. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-107 : Demande de prêt du dojo à titre gratuit 

Le Centre Médico-Psychologique à destination des enfants et adolescents de l’hôpital d’Aunay-Bayeux  souhaite obtenir le prêt du dojo 
à titre gratuit pour les séances de psychomotricité jusqu’à l’emménagement de ce service au rez de jardin de la Maison des Services 
au Public de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, soit jusqu’en septembre 2020.  

Les différents occupants du dojo ont été interrogés, notamment les associations et les écoles.  Le dojo est disponible le lundi toute la 
journée et le mardi matin. Le CMPEA demande deux créneaux : le lundi de 13 à 17 heures et le mardi de 8 h 30 à 10 h 30.  

 

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

- AUTORISE le centre médico psychologique du CH Aunay-Bayeux à utiliser le dojo lorsque le local est disponible. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-108 : Associations de parents d'élèves : demandes de locaux de stockage 

L'APE de l'école maternelle Daniel Burtin a appelé l'attention de la commune sur les conditions du stockage du matériel nécessaire à 
leurs animations. Dans le passé, une demande similaire avait été faite par l'APE de l'école élémentaire d'Aunay sur Odon. 
 
L'installation d'un bâtiment, type abri de jardin, d'une surface équivalente à celle de l'abri existant (12 m2) dans la cour de l'école 
maternelle serait la solution présentant le meilleur coût/avantage. La dépense serait d'environ 2 000 euros pour un abri de 12,6 m2, 
bâtiment préfabriqué et toiture en bac acier. Les travaux de montage de l'ensemble et de mise en peinture lasure sont estimés à 3 



semaines, 2 semaines si le montage est effectué par 2 agents. Ces délais, relativement courts, permettraient d'implanter un premier 
bâtiment pendant les vacances de Pâques (voire peut être pendant les vacances de février en fonction du climat). 
 
Il vous est proposé de poser un nouvel abri pour les besoins de l'APE maternelle, de remplacer l'abri existant dont la vétusté est 
avérée pour créer un environnement harmonieux dans la cour.  

Enfin, il est suggéré de prévoir les crédits nécessaires à l'implantation d'un troisième abri pour l'APE de l'école élémentaire. 

 

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

- DÉCIDE de l’inscription des crédits nécessaires à l'installation de 3 bâtiments en bois d'une surface inférieure à 20 m2. 

- AUTORISE M. le Maire à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme et  à signer tout acte afférent à cette opération. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-109 : Construction d’un centre de secours à Aunay sur Odon – cession d’une 
bande de terrain à prendre aux dépens de la parcelle ZE 0107 et acquisition du terrain nécessaire à la création de 
l’accès par la RD 214 pris au dépens de la parcelle ZE 96 

Dans le cadre du projet de construction d’un centre de secours à Les Monts d’Aunay, dans la zone artisanale d’Aunay sur Odon, la 
commune a acquis la parcelle de terrain ZE 107 (SARL MDBI Investissement dans le plan 1) d’une contenance totale de 84 a 64 ca, 
au prix net vendeur de 84 640 €.  

Cette parcelle a été partiellement incluse dans le périmètre de la zone d’activité du PLUi qui sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire de Pré-Bocage Intercom en décembre 2019.  

Plan 1 Le Département, pour des raisons de sécurité, s’oppose à la création d’un 
accès à la parcelle ZE 107 par la RD 6.  

L’accès au centre de secours devra nécessairement être aménagé sur la 
RD 214 avec une largeur de voie compatible à l’entrée de véhicules 
poids lourds (+ rayon de braquage à l’intersection). Les 6 mètres de 
largeur du terrain communal ne suffisent pas. 

Le riverain M. LEHODEY accepte de céder à titre gratuit la bande de terrain 
nécessaire à la création de la voie d’accès et située entre les parcelles ZE 
35 et ZE 107, toutes deux propriétés de la commune (secteur B de la 
section ZE n°96p  : “partie cédée à la commune pour l’aménagement d’une 
voie communale, contenance cadastrale de 2a 97ca”). 

La commune accepte de céder une partie de la parcelle ZE 107, et 
notamment celle maintenue en zone naturelle, telle que présentée ci-dessus 
dans le plan 1 en vert, d’une surface de  1990 M2 (secteur A de la section 
ZE n°107p)  

Plan 2 

 
 
VU l'avis du Domaine en date du 16 octobre 2019 fixant la valeur vénale de la parcelle en zone naturelle à 2 €/m2 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE à procéder par acte notarié à intervenir entre la commune et M. LEHODEY 

 De la commune à M. LEHODEY : cession  d'une parcelle  d'une contenance de 19a 90ca à prendre aux dépens de la parcelle 
cadastrée section ZE n° 107, au prix de 3,5 euros le mètre carré (secteur A)   ; 

 De M. LEHODEY à la commune : cession à titre gratuit  d'une parcelle d'une contenance de 2a 97ca à prendre aux dépens de 
la parcelle cadastrée section ZE n° 96 (secteur B) ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes et toutes pièces afférentes à l’opération. 

49 VOTANTS 48 POUR 1 CONTRE 0 ABSTENTION 
 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-110 : Construction d’un centre de secours à Aunay sur Odon – acquisition du 
terrain nécessaire à la création de l’accès par la RD 214 pris aux dépens de la parcelle ZE 0109 
 
La voie d’accès au futur centre de secours et à la parcelle ZE n°96 est préfigurée comme suit : 

 

 
 
 
Pour améliorer les conditions de circulation des véhicules, et notamment ceux de secours, il est nécessaire à la commune de se porter 
acquéreur d’une parcelle prise aux dépens de la propriété au nom de la SCI SE RO TO d’une contenance de 28 ca au prix de 20 euros 
le mètre carré (secteur D du plan de division ci-dessus).  

Une partie de la clôture d’enceinte de l’établissement Aunay Motoculture pour les besoins de la collectivité, la commune fera 
naturellement son affaire de la remise en état des terrains comprenant repose d’une clôture conforme à l’existant et engazonnement, le 
cas échéant. 

 
VU le projet de division des sections ZE n°96 - 107 - 109 en date du 28 octobre 2019 ; 

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



 AUTORISE l’acquisition de la parcelle de 28ca au prix de 20 € le mètre carré par acte notarié à intervenir avec la SCI SE RO 

TO représentée par M. Sébastien FARCY. 

 PRÉCISE que la commune prendra en charge la remise en état du terrain en périphérie comprenant repose d’une clôture 

conforme à l’existant et engazonnement, le cas échéant. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes et toutes pièces afférentes à l’opération. 

 IMPUTE les dépenses liées aux frais d’acquisition, d'acte et d'enregistrement, ainsi que les frais de remise en état et de 
clôture, au budget communal. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-111 : Construction d’un centre de secours à Aunay sur Odon - cession au SDIS 
14 
 
en complément de la délibération N°MA-DEL-2019-060 "Construction d'un centre de secours à Aunay sur Odon - acquisition du 
terrain" en date du 20 mai 2019 
 
VU le plan de division en date du 28 octobre 2019 ci-dessous , 

 
 

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

- DÉCIDE  de cèder au SDIS le terrain nécessaire à la construction du nouveau centre de secours de la commune à l'euro symbolique 
d'une contenance de 58a 50ca (secteur C de la section ZE n°107p)   ; 

- PRÉCISE  que cette cession future au SDIS est justifiée par des motifs d'intérêt général, 

- PRÉCISE  que cette cession future a pour contrepartie la construction d'un centre de secours.  

- PRÉCISE  qu’en cas de non réalisation du projet de construction du centre de secours, le SDIS rétrocèdera à la commune à l'euro 
symbolique. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente de ladite parcelle ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la 
présente délibération ; 

- PRÉCISE  que la commune aura également à lancer puis financer les études et travaux de voirie - réseaux divers. 

- AUTORISE M. le Maire à lancer les études relatives à l’aménagement de la parcelle, études imputées à l’opération 1159. 

- AUTORISE M. le Maire à solliciter toutes subventions, au taux le plus élevé possible, sur les dépenses d’acquisition du terrain, de 
viabilisation et pour les travaux de VRD nécessaires à la réalisation de cette opération. 



 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-112 : Budget principal - création d’autorisations de programme (AP) et crédits 
de paiements (CP) – opérations d’investissement 1159 – 1139 et 4200 
 

Pour les opérations d'investissement, les collectivités territoriales peuvent utiliser deux techniques : 

1 - Inscription de la totalité de la dépense la 1ère année, puis report d'une année sur l'autre du solde. Cette méthode nécessite 

l'ouverture de crédits suffisants pour couvrir l'engagement dès la 1ère année, y compris les modalités de financement comme 

l'emprunt. 

2 - Prévision d'un échéancier dès le début de l'opération qui se décline par une ouverture des crédits budgétaires annuels par 
tranches. 

Les autorisations de programme (AP) permettent, par une approche pluriannuelle, d'identifier les « budgets de projets », valorisés 

ensuite chaque année par crédits de paiement (CP). 

La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. 
Elle permet, en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux 
reports d'investissement. 

L'équilibre budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls CP. 

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants, ainsi qu'une évaluation des ressources 
envisagées pour y faire face : FCTVA, subvention, autofinancement, emprunt. 

Il est précisé que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels. Ils sont régis par l'article R2311-9 du Code général 
de collectivités territoriales (CGCT). Ils permettent « un allègement » du budget et une présentation plus simple, mais nécessitent un 
suivi rigoureux : 

1 - « Les autorisations de programme (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 
des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu'à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année». 

2 - « Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des 

engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. » 

La mise en place et le suivi annuel des AP/CP est une délibération de l'assemblée, distincte de celle du budget. La délibération initiale 

fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de financement. 

Dès cette délibération, l'exécution peut commencer, par la signature d'un marché par exemple. Les AP et les CP peuvent être révisés : 

le budget de l'année en cours reprend les CP (dépenses et ressources) révisés.  

Cette procédure est proposée à l’Assemblée, dans le cas de 3 opérations d’investissement, pour les raisons suivantes : 

 Pour lancer des opérations dont la réalisation a été validée par principe (acquisition des terrains et travaux préalables à 
l’implantation d’un centre de secours et réfection d’une toiture à l’école élémentaire) ; 

 Pour enclencher la réalisation d’une opération de sécurisation et d’aménagement urbain dans la commune historique de 
Danvou la Ferrière pour laquelle la commune devra contractualiser avec le Département (imposant des délais plus longs) ; 

 permettre à la commune de candidater à des subventions le plus tôt possible dans les meilleures conditions. Les 3 
opérations sont éligibles à des subventions d’investissement dont les taux varient de 40 % (amendes de police depuis peu 
notamment) à 80 % pour le contrat de territoire. A noter pour la DETR, qu’il s’agit de solliciter l’Etat dans le cadre d’une 
deuxième demande sur proposition de l’Etat qui invite à se repositionner sur des projets non retenus l’année précédente. 

 à cela, il convient d’ajouter l’ardente obligation de donner au SDIS 14 un accès carrossable à son futur site pour l’opération de 
construction du centre de secours au plus vite (objectif : travaux durant le premier semestre 2020). 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de se prononcer, au titre de l'année 2019, sur la création 
des AP/CP suivantes : 

Projet  Autorisations de 
programme (AP) 

Crédits de paiement (CP) 
2019 2020 2021 

1159 
Construction d'un centre de 
secours : acquisition du terrain et 
voirie 

237 400,00 € 110 800,00 € 126 600,00 €  

1139 
Réfection des toitures de l'école 
élémentaire d'Aunay sur Odon 

260 000,00 € 110 000,00  € 100 000,00 € 50 000,00 € * 

4200 
Aménagement et sécurisation du 
bourg de  Danvou la Ferrière 

309 800,00 € 35 000,00  € 161 400,00 € 113 400,00 € 

TOTAL  807 200,00 € 255 800,00  € 388 000,00 € 163 400,00 € 

*le bâtiment George Sand, à l’école élémentaire d’A/O, bénéficie d’une large exposition sud permettant d’envisager de transférer pour 
partie la charge de la réfection de sa toiture au SDEC (compétence photovoltaïque).  

Ces opérations, dont les montants restent estimatifs, sont financées comme suit : 

1159 - Construction d'un centre de secours : acquisition du terrain et voirie : 



 

1139 - Réfection des toitures de l'école élémentaire d'Aunay sur Odon 

 

4200 - Aménagement et sécurisation du bourg de Danvou la Ferrière 

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

- AUTORISE la création de l'opération pluriannuelles 1159 "construction d'un centre de secours"  et leurs crédits de paiement détaillée 
ci-dessus ; 

- PRÉCISE que les crédits de paiements 2019 sont inscrits au budget 2019 ;  

-  AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher le maximum de financements pour ces projets, au taux le plus élevé possible, et à 
déposer les dossiers de demandes correspondants. 

- PRÉCISE que les subventions demandées en 2020  ne seront inscrites au budget que lorsque celles-ci auront été notifiées ; qu’en 
l’attente de leur notification respective, l’équilibre budgétaire pourra être réalisé par l’inscription prudente d’un emprunt. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- AUTORISE la création de l'opération pluriannuelles 1139 "Réfection des toitures de l'école élémentaire d'Aunay sur Odon"  et leurs 
crédits de paiement détaillée ci-dessus ; 

- PRÉCISE que les crédits de paiements 2019 sont inscrits au budget 2019 ;  

-  AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher le maximum de financements pour ces projets, au taux le plus élevé possible, et à 
déposer les dossiers de demandes correspondants. 

- PRÉCISE que les subventions demandées en 2020 et 2021 ne seront inscrites au budget que lorsque celles-ci auront été notifiées ; 
qu’en l’attente de leur notification respective, l’équilibre budgétaire pourra être réalisé par l’inscription prudente d’un emprunt. 

49 VOTANTS 48 POUR 0 CONTRE 1 ABSTENTION 

 

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

- AUTORISE la création de l'opération pluriannuelles  4200 "Aménagement et sécurisation du bourg de  Danvou la Ferrière"  et leurs 
crédits de paiement détaillée ci-dessus ; 



- PRÉCISE que les crédits de paiements 2019 sont inscrits au budget 2019 ;  

-  AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher le maximum de financements pour ces projets, au taux le plus élevé possible, et à 
déposer les dossiers de demandes correspondants. 

- PRÉCISE que les subventions demandées en 2020 et 2021 ne seront inscrites au budget que lorsque celles-ci auront été notifiées ; 
qu’en l’attente de leur notification respective, l’équilibre budgétaire pourra être réalisé par l’inscription prudente d’un emprunt. 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-113 : Budget principal : décision modificative n°3 
Le budget principal comporte principalement des virements de crédits entre chapitres qui ne bouleversent pas la structure du budget 
primitif, l'inscription de crédits complémentaires en dépenses d’investissement ainsi que l'inscription de crédits pour des opérations 
d'ordre (travaux en régie et changement d’imputation dans le cadre d’opérations patrimoniales). 

 
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, 

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° 3 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° 3 de l'exercice 2019 intégrant les informations précisées ci-dessus, conformément aux tableaux 

ci-dessous : 

 - au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement,  

INTITULES DES COMPTES DÉPENSES RECETTES 

Augmentatio
n des crédits 

Diminution 
des crédits 

Augmentation 
des crédits 

Diminution des 
crédits 

          

023 - VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT  

15 000,00 €       

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 

    15 000,00 €   

722 - Immobilisations corporelles (travaux en 
régie)  

    15 000,00 €   

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT    15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 

15 000,00 € 15 000,00 € 

 

 - au niveau des chapitres et des opérations pour la section d'investissement, 

INTITULES DES COMPTES DÉPENSES RECETTES 

Augmentation 
des crédits 

Diminution 
des crédits 

Augmentatio
n des crédits 

Diminution des 
crédits 

020 - DEPENSES IMPREVUES     -10 000,00 €     

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

    15 000,00 €   

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       

15 000,00 €       

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES   450,00 €   450,00 €   

9003 – OP. TRANSVERSALES (informatique)      10 000,00 €       

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT  25 450,00 € -10 000,00 € 15 450,00 €  

15 450,00 € 15 450,00 € 

 

 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 €. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 
 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-114 : Budget de l'assainissement - tarification applicable aux abonnés alimentés 
en eau par une source extérieure au réseau public de distribution d’eau potable 
 



VU le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins 
d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou 
forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau 
 
VU l’article L213-10-3 du Code de l’Environnement 
 
VU l’article L. 2224-12-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU l’article R2224-19-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
Dans le cas où l’usage de cette eau générerait le rejet d’eaux usées collectées par le service public d’assainissement collectif, la 
collectivité doit définir les modalités de calcul de la redevance d’assainissement (article R 2224-19-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 
Cette redevance sera calculée sur les bases suivantes : 

1) soit par mesure directe au moyen de dispositifs de 

comptage posés et entretenus aux frais de l’usager 

et visitable par la collectivité : 

2) soit sur la base de critères permettant d’évaluer 

le volume d’eau prélevé, définis par la 

collectivité et prenant en compte notamment le 

nombre d’habitants. 

 Les usagers disposant d’un compteur doivent se faire 

connaitre en mairie.  

 Les usagers doivent communiquer à la mairie, l’index 

relevé sur le compteur en fournissant une photo de 

ce dernier entre le 15 et 31 mai, puis entre le 15 et 

31 octobre de l’année en cours. 

 La collectivité aura accès au comptage 

  Les usagers doivent communiquer en mairie, le 

nombre d’habitants du foyer. 

 La facturation est faite au nombre d’habitants du 

foyer sur la base d’un volume de 25 m3 par 

habitant* 

*lorsque la composition du foyer n'est pas connue, un volume de 

120 m3 (par an) est alors automatiquement appliqué à l'abonné 

 
 
En ce qui concerne la tarification, les tarifs de la part variable d’assainissement collectif de l’année en cours seront appliqués. 

Pour information, les tarifs applicables pour l’année 2019 sont : 

 1,70 € TTC/m3 pour la redevance d’assainissement ; 

 0,185 € TTC/m3 pour la redevance modernisation du réseau. 

Soit 1,885 € TTC par m3. 

 

Exemple de calcul : 

 Calcul n° 1 

INDEX Réel 

Relevé sur compteur 

Calcul N° 2 

INDEX Estimé 

Basé sur le nombre d’habitants 

EXEMPLE DE CALCUL 

M3 transmis à la mairie 

 90 m3 

Nombre habitants transmis en 

mairie : 2 adultes et 2 enfants 

(Rappel 25 m3 par habitant) 

 100 m3 

90 m3 x 1,885 € TTC 100 m3 x 1,885 € TTC 

MONTANT 

de la redevance 

« Eau de puits, eau de pluie » 

169,65 euros 188,50 euros 

 
Au vu de cet exposé, le conseil d’exploitation a proposé la mise en place d’une redevance d’assainissement collectif « Eau de puits, 

eau de pluie », dans les conditions définies ci-dessus. Cette redevance sera applicable à partir du 1er janvier 2020 et annule et 
remplace les précédentes délibérations. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- FIXE la tarification des services de l'assainissement collectif sur la base des propositions 1 et 2 telles que définies ci-dessus. 

49 VOTANTS 36 POUR 1 CONTRE 12 ABSTENTIONS 
 

________________________________________________________ 
 



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-115 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité de service public 
d'assainissement 2018 - Syndicat Mixte de la Vallée d'Hamars 
 
Il est rappelé que la  compétence assainissement collectif sur le territoire de la commune historique de Le Plessis Grimoult est detenue 
par le syndicat mixte de la Vallée d’Hamard (SIVHAM).  
Conformément aux articles D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil syndical du SIVHAM a voté 
lors de la séance du 11 octobre 2019 le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’assainissement collectif relatif à 

l’exercice 2018. Celui-ci a été transmis aux services préfectoraux.  

Monsieur le Maire rappelle que ce rapport doit être ensuite présenté par le Maire des communes concernées au Conseil Municipal 
avant la fin de l’année suivante, soit le 31 décembre 2019. Le RPQS est présenté aux Conseillers Municipaux. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

- A PRIS ACTE et DIT avoir pris connaissance du rapport transmis sur le prix et la qualité de l’assaissement collectif sur le territoire du 
SIVHAM 

- DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

- DÉCIDE de transmettre au SIVHAM la présente délibération. 

 
49 VOTANTS 
49 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-116 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité de service public d'eau potable 
2018 - Syndicat Mixte de la Vallée d'Hamars 
 
Il est rappelé que la  compétence eau potable sur le territoire des communes historiques de Campandré Valcongrain et de Le Plessis 

Grimoult est detenue par le syndicat mixte de la Vallée d’Hamard (SIVHAM).  

Conformément aux articles D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil syndical du SIVHAM a voté 
lors de la séance du 11 octobre 2019 le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau potable relatif à l’exercice 2018. 

Celui-ci a été transmis aux services préfectoraux.  

Monsieur le Maire rappelle que ce rapport doit être ensuite présenté par le Maire des communes concernées au Conseil Municipal 
avant la fin de l’année suivante, soit le 31 décembre 2019. Le RPQS est présenté aux Conseillers Municipaux. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal  : 

- A PRIS ACTE et DIT avoir pris connaissance du rapport transmis sur le prix et la qualité du service public d’eau potable sur le 
territoire du SIVHAM 

- DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

- DÉCIDE de transmettre au SIVHAM la présente délibération. 

 
49 VOTANTS 
49 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-117 : Intercommunalité – communauté de communes Pré-Bocage Intercom – 
instruction des autorisations d’urbanisme – convention définissant les relations entre le service instructeur des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols 
 

Les autorisations d’urbanisme des communes historiques disposant d’un document d’urbanisme  (plan local ou carte communale) 
telles qu’Aunay sur Odon, Bauquay et Roucamps sont instruites par la CdC PBI. Pour les autres communes déléguées, sous 
Règlement National (RNU), l’instruction technique et juridique est gracieusement assurée par les services de l’Etat. 

Suite à l’arrêt des PLUi secteur Est et Ouest par Pré-Bocage Intercom, la commune nouvelle est invitée à délibérer sur l’adhésion au 
service commun d’instruction des actes et des autorisations du droit des sols.  

Pour rappel, le service commun a été mis en place par les communautés de communes d’ Aunay Caumont Intercom et de Villers 
Bocage Intercom dès juillet 2015 dans le cadre des dispositions de la loi ALUR. 

A compter de l’approbation des deux documents d’urbanisme, l’ensemble des communes de Pré-Bocage Intercom va être doté d’un 
PLUi. 



Pour les communes en Règlement National d’Urbanisme, il vous est donc proposé d’adhérer au service instructeur de Pré-Bocage 
Intercom à compter de la date d’approbation.  

Pour les communes déjà adhérentes,  une mise à jour de votre convention vous est proposée (soit avec intégration d’une commune 
déléguée passant du RNU au PLUI, soit uniquement pour préciser des points spécifiques dans la rédaction de la convention). 

Pour information le budget estimatif pour l’année 2020 vous sera communiqué dans les prochaines semaines. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités organisationnelles, administratives, juridiques, techniques et financières 
relatives à la création et à la mise en œuvre du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme et à son utilisation par la 
commune. Elle fixe les modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente pour délivrer les actes, et le service 
commun instructeur, placé sous la responsabilité de son Président, dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
du sol délivrés au nom de la commune. 

 

VU la loi ALUR du 24 mars 2014, réservant la mise à disposition des services de l’Etat à partir du 1er juillet 2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés  :  
- APPROUVE le projet de convention en annexe de la présente délibération,  

- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer à cet effet la convention à intervenir entre la commune et la communauté de communes 
Pré-Bocage Intercom, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier pour permettre la mise en œuvre de ce service commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme sur l’ensemble des communes historiques, dès l’approbation du PLUi. 

 
49 VOTANTS 
49 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-118 : Dénomination de la sente piétonne située entre la rue d’Harcourt et la rue 
du Chêne 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-29,  

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la dénomination des rues, sentes, places publiques et des 
bâtiments publics, 

Considérant la nécessité de dénommer la sente piétonne située entre la rue d’Harcourt et la rue du Chêne. 

 

Sur proposition de l’Union des Jeunes des Monts d’Aunay, qui a œuvré pour trouver le meilleur itinéraire du collège et des écoles vers 
le local des Jeunes, le nom proposé est « sente des Jeunes ».. 
 

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

- DÉCIDE d'attribuer le nom de « Sente des Jeunes » à la sente piétonne située entre la rue d’Harcourt et la rue du Chêne. 

- DIT que l’acquisition des deux panneaux est inscrite au budget principal.  

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-119 : Crèche “Espace Bambins” - demande de règlementation du stationnement 
dans la venelle de l’Eglise 
 



 

 
 

M le Maire souhaite que l'Assemblée rende un avis sur cette demande. 

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

- REND un avis favorable à cette demande. 

49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2019-120 : Magasin Proxi – demande de création de 2 emplacements réservés aux 
véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises  à durée limitée 
 
La demande de M. GALOPPIN est restituée ci-après 

 



 

M le Maire souhaite que l'Assemblée rende un avis sur cette demande. 

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

- REND un avis favorable à cette demande. 

 
49 VOTANTS  49 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
INFORMATION : Comptes rendus des commissions municipales 
 

- Commission travaux du 24 octobre 2019 

- Commission communication, sports, vie des bourgs et village, réunions du 3 et du 23 octobre 2019 

- Commission marché hebdomadaire, réunions du 15 et du 22 octobre 2019. 

 
-> Ces comptes rendus n'appellent pas d'objection.  

 
- Commission du personnel du 24 octobre 2019 : les veilles de jour fériés (1/2 journées en congés depuis des temps immémoriaux) 
ne sont pas évoquées. A noter que la loi de transformation de la fonction publique en date du 7/08/2019 prévoit de supprimer les 
régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures annuel pour un temps complet)  dans l'année suivant le renouvellement 
des assemblées délibérantes.  

 
 
 ________________________________________________________ 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 H 03     
Fait à Les Monts d'Aunay le  25 novembre 2019                  
         Le Maire 

 
 

          
       
         
         Pierre LEFEVRE 

 


