
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 vingt deux, le seize mai, 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 
Mme Christine SALMON. 
 
Étaient présents : Mme Christine SALMON, M. Nicolas BARAY, Mme Chantal PUCEL, M. Rémi THERIN, Mme Lydie OLIVE, M. Jean-
Noël DUMAS, Mme Nathalie TASSERIT, M. Gilles LECONTE, Mme Irène BESSIN, M. Dominique MARIE, M. Yves CHEDEVILLE, 
Mme Véronique BOUE, Mme Caroline SAINT, M. Franck HELLOUIN, Mme Sylvia DELASALLE-LION, M. Serge SORNIN, Mme Linda 
PERRINE, M. Tony RODRIGUES, M. Mike BROUNAIS, Mme Charlène GOSSELIN, M. Patrick SAINT-LÔ, Mme Martine JOUIN, M. 
Thierry LEFEVRE, M. Romain TREFEU, Mme Françoise GIDEL-BLANCHET, M. Germain LEHERQUER. 
 
Étaient absents excusés : Mme Brigitte GOURDIN, M. Emmanuel DEVAUX, Mme Harmonie LE BORDAIS, M. Thierry ANNAERT, 
Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER. 
 
Procurations : Mme Brigitte GOURDIN en faveur de M. Nicolas BARAY, M. Emmanuel DEVAUX en faveur de Mme Christine 
SALMON, Mme Harmonie LE BORDAIS en faveur de Mme Chantal PUCEL, M. Thierry ANNAERT en faveur de Mme Caroline SAINT, 
Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER en faveur de M. Thierry LEFEVRE. 
 
INFORMATION : Appel 

Mme Christine SALMON procède à l’appel des 31 membres composant le conseil municipal. 

Au terme de l'appel (20h34, il est recensé : 

Elus présents 26 
31 

Elus absents excusés ayant donné pouvoir 5 
 
Secrétaire : Mme Chantal PUCEL est  élue à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-060 : Approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal 
 

L'assemblée sera appelée à se prononcer sur l'approbation du procès verbal de la dernière réunion du conseil municipal. 
 
Monsieur LEFEVRE demande la rectification du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril relative à la délibération du vote du 
budget principal de la commune. 
Le budget a été voté à la majorité des membres présents et représentés 27 pour et  3 abstentions 

ABSENTIONS : 3  
M. Patrick SAINT-LÔ 
Mme Agnès LENEVEU-LE RUDULIER 
M. Thierry LEFEVRE 

 
Le compte-rendu et le procès verbal du conseil muncipal sont corrigés à la délibération  MA-DEL-2022-045 : Budget principal - vote du 
budget primitif 2022. 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 4 avril 2022, ainsi rectifié, est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-061 : Personnel communal – création d’un Comité Social Territorial local 
 
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise l’obligation de créer un Comité Social Territorial (CST) dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque Centre de Gestion pour les collectivités et établissements 
affiliés employant moins de 50 agents.  

L’effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier de chaque année.   

La commune, depuis la prise de compétence restauration scolaire, a un effectif supérieur à 50 agents. Il s’établissait à 61 agents au 

1er janvier 2022. 
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La présente délibération porte sur l’instauration d’un comité social territorial. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L. 251-5 à L. 251-10,   

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics,  

Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 
agents,  

Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 200 agents,   

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 mai 2022 soit 6 mois au moins avant la date du 
scrutin, 

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

- DÉCIDE de créer un Comité Social Territorial local. 

- DÉCIDE de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à : 3 (entre 3 et 5). 

- DÉCIDE de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST local à :  3 (entre 3 et 5, et 
sans être supérieur à celui des représentants du personnel). 

- DÉCIDE d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.  

 
31 VOTANTS  31 POUR 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-062 : Personnel communal – transformation de poste suite à promotion interne 
(examen professionnel) 
 
Par arrêté 2022/058 en date du 30 mars 2022, le Président du Centre de Gestion du Calvados a inscrit un agent communal en poste à 
la régie de l’assainissement en liste d’aptitude suite à promotion interne au grade d’agent de maîtrise territorial. A noter qu’il s’agit 
d’une promotion interne suite à la réussite à l’examen professionnel d’agent de maîtrise. 

Afin de pouvoir nommer l’ agent sur son futur grade, il convient dans un premier temps de créer le poste et dans un second temps, 
après avis du comité technique, de supprimer l’ emploi rendu vacant. 
 

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

- MODIFIE le tableau des effectifs de la commune comme suit : 
 

Promotion interne 
Au  17 mai 2022 

À présenter en comité technique  

POSTES A CREER NOMBRE POSTES A SUPPRIMER (à terme) NOMBRE 

Agent de maîtrise territorial 1 Adjoint technique principal 1ère classe 1 

 
- RAPPELLE que le poste est à temps complet, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’assainissement,  

- CHARGE Madame le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 
 

31 VOTANTS  31 POUR 
 

________________________________________________________ 
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DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-063 : Budget du photovoltaique - décision modificative n°1 

La présente délibération vise à recaler la recette de vente d’énergie (9 032,91 perçus contre 8 500 € budgétés) et  à abonder le 
chapitre  “charges à caractère général” . L’équilibre est opéré par inscription en dépenses imprévues. 

 

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

- MODIFIE le budget annexe photovoltaïque tel que présenté ci-dessus ; 

- DIT que la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 9 422,99 €  ; 

- DIT que la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes au montant de 13 010,29 € (inchangé). 
 

31 VOTANTS  31 POUR 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-064 : Transports scolaires - participation aux frais de transports 
 
La Région a adressé à la commune, le 21 avril 2022, une lettre portant sur la grille tarifaire des abonnements de transports scolaires. 
La commune est interrogée sur la participation complémentaire qu’elle envisage d’apporter pour limiter le reste à charges des familles. 

Pour rappel, le syndicat scolaire, autorité organisatrice de second rang, apportait une contribution de 50 % aux abonnements des 
élèves des maternelles, élémentaires et des collèges résidant dans les 6 communes membres. Pour l’année scolaire 2021-2022, le 
coût total de cette contribution s’est élevé à 12 080 € (880 € pour les élèves du primaire du 10 200 € pour les collégiens). La Région 
est interrogée sur la répartition des élèves par commune, par tarif (selon des établissements et les critères de ressources) afin de 
modéliser les répercutions financières des propositions qui seront diffusées dès que possible. 

 
 

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

- DÉCIDE de prendre en charge 10 € au plus (5 € pour le tarif solidaire) par abonnement des élèves en maternelles et en primaire 
domiciliés à Les Monts d'Aunay ; 

- DÉCIDE de prendre en charge 60 € au plus (30 € pour le tarif solidaire) par abonnement des collégiens domiciliés à Les Monts 
d'Aunay  ; 

- PRÉCISE que la commune ne participera pas aux dépenses de transports scolaires des élèves résidant hors de Les Monts d'Aunay ; 

- DÉCIDE de communiquer cette décision aux 5 communes de l'ancien SIVOS d'Aunay/Odon ; 

- DONNE délégation à Madame le Maire pour la mise en oeuvre de cette décision et pour signer tout document afférent à ce dossier. 
 

31 VOTANTS  31 POUR 
________________________________________________________ 

 
INFORMATION : Compte-rendu du conseil d'exploitation de l'eau et de l'assainissement du 29 avril 2022– 
réhabilitation de réseaux AEP/EU/EP programme n°2 
 
Présentation synthétique du programme 

 cartographique  
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 répartition par budget et par tranche :  
 

 
 

 calendrier prévisionnel : 

 
 
Les 3 projets de délibérations ci-après présentent les propositions validées par le conseil d’exploitation des 2 régies le 29 avril 2022. 
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________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-065 : Régie de l'eau potable – 2ème programme de réhabilitation des réseaux 
d’AEP – Modification de l’autorisation de programme (AP) avec crédits de paiement (CP) 
 

Le Conseil municipal de janvier 2022 a autorisé la création de l’autorisation de programme relative au 2ème programme de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement. Cette enveloppe pluriannuelle a été modifiée lors du conseil municipal d’avril 2022 comme 
suit : 

 
 
A ce stade des études (DCE dossier de consultation des entreprises), il convient de modifier l’autorisation de programme pour valider 
l’affermissement des tranches initialement prévues en optionnelles. Suite à la présentation du projet de DCE au conseil d’exploitation 
du 29 avril 2022, il est proposé de modifier les montants de l’AP/CP comme suit : 

 

 

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

- AUTORISE la modification de l’autorisation de programme et les crédits de paiement, telle que détaillée ci-dessus ; 

- AUTORISE Madame 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. 

- AUTORISE Madame le Maire à mobiliser les emprunts nécessaires au financement de l’opération. 

- AUTORISE Madame le Maire à lancer le marché de travaux et à le notifier suite à l’avis de la commission MAPA dans la limite des 
crédits budgétaires.  
 

31 VOTANTS  31 POUR 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-066 : Régie de l'assainissement – 2ème programme de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement – Modification de l’autorisation de programme (AP) avec crédits de paiement (CP) 
 

Le Conseil municipal de janvier 2022 a autorisé la création de l’autorisation de programme relative au 2ème programme de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement. Cette enveloppe pluriannuelle a été modifiée lors du conseil municipal d’avril 2022 comme 
suit : 

 
 
A ce stade des études (dossier de consultation des entreprises), il convient de modifier l’autorisation de programme pour valider 
l’affermissement des tranches initialement prévues en optionnelles, pour distinguer les dépenses relevant des infrastructures pluviales 
(dépenses supportées par le budget principal). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés  :  

- AUTORISE la modification de l’autorisation de programme et les crédits de paiement, telle que détaillée ci-dessus ; 

- AUTORISE Madame 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. 

- AUTORISE Madame le Maire à mobiliser les emprunts nécessaires au financement de l’opération. 

- AUTORISE Madame le Maire à lancer le marché de travaux et à le notifier suite à l’avis de la commission MAPA dans la limite des 
crédits budgétaires.  
 

31 VOTANTS  31 POUR 
________________________________________________________ 

 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-067 : Budget principal – 2ème programme de réhabilitation des réseaux d’eaux 
pluviales – création d'un autorisation de programme (AP) avec crédits de paiement (CP) 
 

 
 

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

- AUTORISE la création de l’autorisation de programme et les crédits de paiement, telle que détaillée ci-dessus ; 

- AUTORISE Madame 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. 

- AUTORISE Madame le Maire à mobiliser les emprunts nécessaires au financement de l’opération. 

- AUTORISE Madame le Maire à lancer le marché de travaux et à le notifier suite à l’avis de la commission MAPA dans la limite des 
crédits budgétaires.  
 

31 VOTANTS  31 POUR 
________________________________________________________ 

 
INFORMATION : Compte rendu de la commission cadre de vie du 3 mai 2022 
 
L’unique objet de la commission cadre de vie du 3 mai fut l’organisation du repas des aînés, thèmatique traitée dans la délibération 
suivante. 
 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-068 : Repas des Aînés 2022 
 
En 2020 et 2021, l’épidémie de COVID 19 a amené la commune à annuler l’annuel repas des aînés, en mettant en place une mesure 
de compensation dont le double avantage permettait de créer du pouvoir d’achat pour les aînés et de l’activité pour nos commerçants 
en utilisant le dispositif de chèque-cadeau de l’UCIA. 
 
Lors de la distribution des chèques 2021, les élus ont souhaité recueillir l’avis des bénéficiaires, en leur demandant leur préférence 
entre être invité à un repas ou obtenir un chèque-cadeau. 
 
Le résultat du sondage est le suivant : 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 Lors de la commission cadre de vie du 3 mai 2022, les élus ont souhaité répondre au choix majoritaire, sans renoncer toutefois à la 
manifestation de convivialité qu’est le repas dansant des aînés.  
Il est possible de répondre aux souhaits de l’ensemble des seniors tout en restant dans le budget consacré aux aînés des années 
2018 et 2019 (entre 23 er 25 000 euros par an). La simulation ci-après le démontre : 
 

 
Il est proposé au conseil municipal de se positionner sur la proposition de la commission cadre de vie réunie le 3 mai 2022. 
 

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

- RAPPELLE que les bénéficiaires du repas des aînés ou des chèques cadeaux sont les administrés de la commune, inscrits sur la 
liste électorale de la commune, et répondant aux conditions d’âge suivantes : 
 - Aunay sur Odon : personnes âgées de 70 ans et plus, 
 - Bauquay, Campandré-Valcongrain,  Danvou la Ferrière, Ondefontaine, Le Plessis-Grimoult et Roucamps : personnes âgées 
de 66 ans et plus ;   

- DÉCIDE d’organiser pour les bénéficiaires susvisés un seul repas des aînés le 2 octobre 2022 ; 

- DIT que les conjoints non bénéficiaires, pour des raisons d’âge, peuvent participer au repas, sous réserve d’une participation 
financière au coût du repas fixée à 30 euros ; 

- DIT que les élus invités au repas des aînés sont le maire, les maires délégués, les adjoints et les membres de la commission cadre 
de vie. 

-  DÉCIDE de proposer aux bénéficiaires susvisés de choisir entre le repas ou des chèques cadeaux d’un montant total de 30 euros 
par personne ; 

- PRÉCISE que les bénéficiaires seront destinataires courant mai 2022 d’une lettre accompagnée d’un coupon réponse pour 
communiquer à la commune leur choix entre le repas ou les chèques cadeaux.  

- DIT que les coupons réponses devront être réceptionnés en mairie d’Aunay/Odon le 30 juin 2022 dernier délai ; 

- DIT que les réponses hors délai seront exclues  (tant pour les chèques que pour le repas) ; 

- DÉCIDE que les chèques cadeaux seront des chèques UCIA du Pré-Bocage ; 

- DIT que ces chèques cadeaux de l’UCIA seront utilisables chez les commerçants adhérents installés dans la commune ; 

- DIT que la distribution des chèques cadeaux sera faite par les élus, sous la responsabilité de Madame le Maire. 
 

31 VOTANTS  30 POUR 1 CONTRE (M. Patrick SAINT-LÔ) 
________________________________________________________ 

 
INFORMATION : Compte-rendu des délégations : décisions 
 
Date Numéro Désignation 

27/04/2022 DEC-2022-003 Budget principal - décision portant souscription d'un prêt d'un montant de 1 227 000 
€ pour financer les travaux de réhabilitation et de performance énergétique dans 
l'école Pierre Lefèvre à Aunay-sur-Odon 

27/04/2022 DEC-2022-004 Régie de l’eau potable - décision portant réalisation d’un prêt relais pour le 
financement de la subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

27/04/2022 DEC-2022-005 Régie de l’assainissement – décision portant réalisation d’un prêt relais pour le 
financement de la subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 
 

________________________________________________________ 
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INFORMATION : Planning des réunions 
 

séances du Date horaires 

Conseil municipal 16 juin 2022 20 h 30 

Conseil municipal 11 juillet 2022 20 h 30 

Conseil municipal 12 septembre 2022 20 h 30 

 
________________________________________________________ 

 
INFORMATION : Questions diverses 
 

 Informations relatives à la commission proximité ; 
- Exposition sur la reconstruction du 1er juin au 1er Octobre 
- Le Mag été 2022 
- Lancement du projet de réfection de la devanture de la Médiathèque et de l’enseigne du cinéma 
- Parcours touristique 

 
 

 Informations relatives aux actions du conseil des jeunes UJMA : 

 

 

 
 Amélioration de l’offre de stationnement vélos :  

Existant En projet  
- Trésorerie : 1 
- Crédit Agricole : 1 
- Bibliothèque : 1 
- Ecole maternelle : 1 
- Ecole élémentaire : 2 
 

- Cabinet médical place du Marché 
- Rue du 12 Juin,  
- près du cinéma,  
- près des supermarchés 
Les services techniques communaux vont réaliser le mobilier 
urbain en assemblant des pièces commandées chez BSI. 
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 Contrat de prestation de services fournitures de repas aux restaurants scolaires : 
 
Une commission des affaires scolaires a eu lieu le vendredi 1er Avril 2022 à 14 heures.   
I° Passation du marché :  
Le marché est passé sous forme de procédure adapté car le seuil est à 750 000 euros pour les services de cantine, de restauration 
scolaire de traiteur et livraison de repas (suite confirmation de la préfecture).   
Les offres peuvent être déposées sur la plateforme e-marchés publics jusqu’au 03/06/2022 avant 12h00.  

II° Date concernant le choix du fournisseur :  
Nous avons 90 jours à compter de la date limite de réception des offres pour répondre sur le choix du fournisseur.  
Dans le cadre de l’analyse des offres, il sera organisé une séance de dégustation postérieurement à la date de remise des offres et à 
la demande de la collectivité. Un repas identique sera demandé à l’ensemble des prestaires pour une meilleure comparaison sur la 
base du menu suivant :  
Entrée : Salade piémontaise – Poisson au choix riz et légumes – Gâteau au chocolat Les personnes qui dégusteront seront les 
membres de la commission des affaires scolaires.  

III° Critères de sélection :  
Les critères d’attribution ont été établis sous 2 critères principaux : le prix des prestations (10 points) et la valeur technique (10 points).  
Des sous critères ont été mis en place pour la valeur technique afin d’affiner au maximum notre recherche et notre besoin soit :  

- La composition et la qualité des repas soit la qualité nutritionnelle, variété, informations sur les ingrédients source 
d’allergies … 6 POINTS  

- La qualité et la mise en œuvre de la prestation soit les repas à thème, repas spéciaux et réactivité, la continuité de 
l’approvisionnement en toute saison 2 POINTS  

- Les références soit le nombre de références dans le domaine scolaire et périscolaire ainsi que la qualité de celles-ci 1 
POINT  

- La prise en compte du développement durable soit le transport, la production, la transformation des denrées, part des 
produits issus de l’agriculture biologique, la gestion des déchets … 1 POINT  

 
 Evolution de la procédure juridique de Madame Le Maire Christine Salmon 

- Protection fonctionnelle et dépôts de plainte à titre personnel : relève du privé, le conseil sera informé du coût supporté 
par la commune dans ce cadre. Pour le moment, la dépense est entièrement reboursée par l’assurance dans le cadre du 
contrat (sans option supplémentaire). 

- Action au nom de la commune : 
o En défense devant le Tribunal Administratif dans le cadre du recours relatif au nom de l’école élémentaire 

Pierre Lefèvre (conclusions déposées au TA). 

 Evolution des autres procédures juridiques en cours engagées par la commune :  
o Dépôt de plainte mariage, 
o Dépôt de plainte lettre anonyme relative au BV7 Le Plessis-Grimoult au moment de la campagne des 

cantonales (pas de nouvelle) 
o Crédit Agricole : dépôt des conclusions pour l’appel et discussion des avocats en vue d’une éventuelle 

transaction. 

 Point sur les demandes de subventions demandées pour la réalisation des projets et les subventions reçues réellement 
 

- Stade : terrain synthétique et terrains en gazon naturel  

 
 

- Ecole élémentaire Pierre Lefèvre 
Budget prévisionnel : 2 600 000 € Subventions attribuées : 

- DSIL 2021 :   244 768,80 € 
- DETR 2022 : 556 202,00 € 
- CEE :               67 202,69 € 

 
               TOTAL :         868 173,49 €       40,1 % 

 
 Sécurisation à la traverse de bourg de Danvou-la-Ferrière  
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- Réhabilitation des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eau pluviale : 

 

________________________________________________________ 
 

 

Subvention notifiée  
 

Subvention notifiée  
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Levier de financement du programme 2 de réhabilitation des réseaux d’eau pluviale : le contrat de territoire départemental. 
 
 

 Commémorations du 8 mai 2022 
Des dépôts de gerbe ont eu lieu au Plessis-Grimoult, à Campandré-Valcongrain et Roucamps peu avant la commémoration à Aunay-
sur-Odon. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h00. 
Fait à Les Monts d’Aunay, le 24 mai 2022 
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