CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2017

Présidence :
Présents :

Madame Evelyne GIRARDIN
Mesdames Claudine BAUDET, Isabelle CAHAIGNE, Laurence
GUERRY, Anne-Marie HAMEL, Colette LEVILAIN et Messieurs Patrick
FRANCOIS, Hubert LENAIN, Martial MOLLET, Pascal POTIER, Bernard
POTTIER, Fabien ROELENS
Nathalie DESTIGNY, secrétaire de mairie

Absent non excusé :
Absent excusé :
Secrétaire de séance :

Néant
Jean-Claude BERTRAND (pouvoir donné), Muriel DEROOSEDEBAS, Marc VERRIER
Laurence GUERRY

La séance est ouverte à 20h00, sous la présidence de Madame Evelyne GIRARDIN,
maire
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du compte rendu du 6 juin 2017 et du 20 juin 2017
Délibération pour l’attribution d’une indemnité de départ volontaire d’un
agent
Délibération pour la dématérialisation des actes.
Délibération pour la réalisation des travaux d’accessibilité des sanitaires de
la commune
Décision modificative pour les travaux d’accessibilité des sanitaires de la
commune
Délibération pour le choix du maître d’œuvre dans le cadre de la mise en
place du système de décarbonatation.
Délibération pour la création d’un poste de transformation et d’extension
du réseau électrique sur le chemin rural 3 dit chemin Saint Hippolyte
Délibération pour les travaux de voirie du chemin des Sables
Informations intercommunales et communales
Questions diverses
Agenda

1. Approbation du compte rendu du 6 juin 2017 et du 20 juin 2017
Les comptes rendus des réunions des 6 juin 2017 et 20 juin 2017 sont approuvés à l’unanimité.

2. Délibération pour l’attribution d’une indemnité de départ volontaire d’un agent
Madame le Maire informe les membres du conseil que suite à la demande de départ
volontaire d’un agent, il y a lieu de délibérer sur l’instauration ou non d’une indemnité de
départ volontaire dans la fonction publique territoriale.
Cette indemnité a été instituée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009.
La mise en place de cette indemnité ne présente pas un caractère obligatoire pour les
collectivités.
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Son instauration relèvera ainsi de la libre appréciation de l’assemblée délibérante
concernée, ce qui a pour conséquence directe que l’octroi de cette indemnité ne
constituera en aucun cas un droit pour les agents.
Cette indemnité de départ volontaire peut être attribuée :
- aux fonctionnaires
- aux agents non titulaires en CDI
Pour ouvrir la possibilité de l’octroi de l’indemnité de départ volontaire, la démission doit
reposer sur l’un des motifs suivants :
-

restructuration de service
départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une
entreprise
départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet
personnel

L’indemnité de départ volontaire est mise en œuvre par le biais d’une délibération de
l’organe délibérant, après avis du comité technique. La délibération doit fixer les
conditions de l’attribution.
Plafonnement de l’indemnité : le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme
équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de
l’année civile précédent celle du dépôt de sa demande de démission.
Règles de cumul :
L’indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
L’indemnité peut être cumulée avec des allocations d’aide au retour à l’emploi, si l’agent
se retrouve au chômage et si le motif de la démission est reconnu comme « légitime » au
sens de la convention d’assurance chômage. (Circulaire ministérielle du 21 février 2011,
point 5.2).
Remboursement de l’indemnité :
Tout agent, qui dans les 5 ans suivant sa démission est recruté en qualité d’agent titulaire
ou non titulaire de l’une des 3 fonctions publiques est tenu de rembourser l’indemnité
perçue à sa collectivité d’origine et cela dans les 3 ans qui suivent ce nouveau
recrutement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants
DECIDE de ne pas instaurer au sein de la collectivité l’indemnité de départ volontaire
instituée par le décret 2009-1594 du 18 décembre 2009.

3. Délibération pour la dématérialisation des actes
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique
des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de la légalité et modifiant la
partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 et
L 2131-2 ;
Considérant que la commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la
transmission de ses actes au contrôle de la légalité de la préfecture ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants,
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DECIDE de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et documents
budgétaires au contrôle de la légalité,
AUTORISE Madame le Maire à conclure la convention pour la transmission
électronique des actes avec le Préfet du Calvados,
DECIDE de choisir le dispositif « iXBus » et de conclure à cet effet une convention de
mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de la légalité via la
plateforme SRCI.

4. Délibération pour la réalisation des travaux d’accessibilité des sanitaires de la
commune
Historique du dossier :
•
•

•
•

La non accessibilité aux personnes à mobilité réduite des sanitaires de la
commune a été pointée dans le diagnostic réalisé par l’organisme PACT
Calvados dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
En juin 2016, la commune a signé une convention avec la société STRUCTURE
REALISATEUR D’ESPACES concernant la réhabilitation et la création de blocs
sanitaires. Cette convention prévoyait une tranche ferme correspondant au
diagnostic, à l’étude de scénarios et de faisabilité et une tranche
conditionnelle correspondant au coût des démarches administratives et la
mission de maîtrise d’œuvre.
Le 4 octobre 2016, la société STRUCTURE REALISATEUR D’ESPACES a présenté
aux membres du conseil les 2 scénarios. Le conseil municipal avait retenu la
première proposition.
L’estimation du coût des travaux se décompose de la façon suivante :

Installation de chantier ____________________________________________
Réhabilitation et création de blocs sanitaires _______________________
Mise en accessibilité de la bibliothèque et du bâtiment de l’école ___

4 180,00 € HT
127 206,20 € HT
14 954,50 € HT

Soit un total de travaux estimé à ________________________________
Coût du rapport de sol, diagnostic, contrôle technique construction,
mission accessibilité handicapés, coordination SPS,
honoraires de maitrise d’œuvre estimé à ________________________

146 340,70 € HT

Coût total estimé à ____________________________________________

167 710,70 € HT

21 370,00 € HT

La commune sollicitera des subventions notamment auprès de l’Etat et du
département. De l’autofinancement viendra compléter les sommes qui nous seront
allouées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants
•

DECIDE d’engager la commune dans la réalisation des travaux d’accessibilité
des sanitaires communaux avec une inscription au budget de 2018

•

VALIDE la poursuite de notre engagement avec le maitre d’œuvre STRUCTURE
REALISATEUR D’ESPACES.
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5. Décision modificative pour les travaux d’accessibilité des sanitaires de la
commune
Dans le cadre des travaux d’accessibilité, il est nécessaire pour l’exercice 2017 :
-

De faire réaliser le diagnostic du plomb et de l’amiante. Le coût du diagnostic est
de 1 320,00 €

-

De signer l’engagement avec la société STRUCTURE REALISATEUR D’ESPACES pour
leur mission de maitrise d’œuvre qui s’élève à 14 175,11 €

Il y a donc lieu de procéder au vote d’une décision modificative pour l’inscription des
dépenses au budget investissement de l’année 2017.
A la section de fonctionnement, virement de crédits

Diminution des
crédits
022 – Dépenses imprévues

Augmentation
des crédits

15 000,00

023 – Virement à la section d’investissement

15 000,00

A la section d’investissement, augmentation de crédits
Dépenses
021 – Virement de la section de fonctionnement
Opération1401 : accessibilité des ERP, de la
voirie

Recettes
15 000,00

15 000,00

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL :
•

AUTORISE les modifications budgétaires ci-dessus nécessaires à l’inscription de
la dépense en section d’investissement.

6. Délibération pour le choix du maître d’œuvre dans le cadre de la mise en place
du système de décarbonatation
Il est inscrit au budget EAU (62502) de l’exercice 2017, l’installation d’un système
permettant de réduire la présence de calcaire dans l’eau. Le système sera installé à
proximité de l’unité de forage du Mont au François et ne concernera que les
habitations desservies par ce point de captage.
Une consultation a été réalisée pour s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre dans
le cadre de l’installation du système de décarbonatation.
Trois courriers de consultation ont été adressés à la SOGETI, au SIDESA et à la SAFEGE.
Seul le SIDESA (Syndicat InterDépartemental de l’Eau Seine Aval) de Mont-SaintAignan a transmis une proposition d’assistance à maître d’ouvrage.
La mission évaluée à 12 jours s’élève à 7 200,00 € TTC.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
A RETENU la proposition du SIDESA en qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation
du projet.
7. Délibération pour la création d’un poste de transformation et d’extension du
réseau électrique sur le chemin rural 3 dit chemin Saint Hippolyte
Le bureau TOPO ETUDES est chargé par ENEDIS du projet de création d’un poste de
transformation et extension du réseau électrique (Basse tension) sur le chemin Saint
Hippolyte. A ce titre il est demandé au Conseil Municipal de la commune d’avaliser
le projet qui consiste en la pose d’un poste de transformation électrique, de deux
coffrets et le passage de câbles souterrains.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

AUTORISE le projet tel qu’il est présenté
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition et la
convention de servitudes.

8. Délibération pour les travaux de voirie du chemin des Sables
Nous sommes régulièrement alertés de la dégradation du chemin des sables par les
personnes qui l’empruntent.
Il a été demandé à la communauté d’agglomération de prendre en charge
l’entretien de ce chemin dit « structurant ». Le temps que la commission soit mise en
place et soit opérationnelle, les travaux initiés par la communauté d’agglomération
ne pourront débuter dans un futur proche.
Avec le concours de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
nous avons sollicité un devis pour la réalisation de travaux réparation de chaussée. Le
montant s’élève à 6 913,54 € TTC. Ces travaux n’auront pour effet de limiter
ponctuellement la dégradation du chemin. Des travaux de plus grande ampleur
seront nécessaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de procéder à la réalisation de ces travaux.
9. Informations intercommunales et communales
INFORMATIONS INTERCOMMUNALES

Attribution de compensation versée par la communauté d’agglomération : elle a pour
objectif d’assurer la compensation du passage à la taxe professionnelle unique et des
transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et les communes membres. Le montant
perçu a été évalué lors de la création de LINTERCOM en fonction du nombre
d’implantations d’entreprises dans la zone d’activité et n’a pas fait l’objet d’une
réévaluation depuis. Nous avons demandé, dans le cadre de la CLECT (Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) que les montants soient réévalués.
Madame le Maire maintient sa demande auprès de la communauté
d’agglomération mais la révision du montant de notre attribution de compensation
est loin d’être actée.
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La communauté d’agglomération débutera le mardi 19 septembre 2017 un cycle de
rencontre avec les communes de l’agglomération. Seront conviés à ces rencontres
les maires et adjoints de quelques communes. La réunion pour notre commune aura
donc lieu le 19 septembre 2017 avec les communes de SAINT-GERMAIN-DE-LIVET,
PRETREVILLE, SAINT-JEAN-DE-LIVET et LE MESNIL-EUDES. Ces réunions d’échanges
auront pour objectif de porter à connaissance les problématiques locales que nous
rencontrons.
Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI)le
Préfet a réuni le 12 septembre 2017 l’ensemble des syndicats d’eau et les communes
concernés par l’Alimentation en Eau Potable. Au final, le but est de réduire le nombre
de syndicats (actuellement 75) pour le porter à 7.
Des séminaires des maires vont être réinstitués tous les 3 mois.
Communes nouvelles : Monsieur AUBRIL a souhaité nous rencontrer dans le cadre
d’une réflexion que mène la commune de LISIEUX. Il prévoit de rencontrer les
communes concernées en septembre.

INFORMATIONS COMMUNALES

Contrôles réglementaires des bâtiments : la société APAVE a réalisé l’ensemble des
contrôles des installations gaz, électricité et alarme incendie pour les bâtiments
communaux. Des travaux sont nécessaires.
Salle Delépine : la commission de sécurité de l’arrondissement de LISIEUX a effectué
sa visite de contrôle le 12 juillet 2017. La commission a donné un avis favorable à la
poursuite de l’exploitation du bâtiment avec des prescriptions.
Une vitre de la salle des fêtes a été cassée. Le lave-vaisselle pose à nouveau des
soucis. Un devis est demandé pour envisager son remplacement.
Commission Ecole : la rentrée scolaire s’est bien déroulée. 103 élèves sont inscrits. Une
étude va être réalisée pour la réalisation d’un passage piéton. Une étude surveillée
est mise en place et sera réalisée par Karine BEAUSAERT. La commune est également
touchée par la mesure concernant les emplois aidés. Une proposition de contrat sur
la base de 10 heures par semaine a été faite à Cornélia LIPPENS qu’elle a refusé. Le
reliquat d’heures a été accepté par Caroline MOULINET.
Concernant la priorité à droite de la rue Perrotte, la route départementale 579 étant
une route à grande circulation, l’avis du Préfet est nécessaire. Celui-ci a donné un avis
défavorable à notre demande. La sente piétonne pour l’accès à l’école a été
réalisée cet été. Merci à Patrick et aux Charpentiers du Pays d’Auge pour la réalisation
des crayons.
Terrains constructibles du chemin Saint Hippolyte : 2 terrains vont être prochainement
vendus. La charge financière concernant le réseau électrique et le réseau d’eau sera
supportée par la commune.
Le bureau de poste : nous avons été informés officieusement que la maison des
services publics est ouverte depuis le 11 septembre.
Le lotissement : le permis d’aménager a été accepté. Les travaux vont débuter dès
que le délai de recours sera terminé. Il a été de nouveau abordé la question du
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cheminement piétonnier. Une technicienne du Cabinet d’Architecture, de
l’Urbanisme et de l’Environnement est passée étudier l’aménagement. Elle convient
qu’un passage piétonnier serait intéressant, mais remarque également que de
nombreux aménagements pour les piétons sont déjà réalisés. En conséquence le
conseil municipal maintient sa décision de ne pas réaliser de chemin piétonnier.
10. Questions diverses

11. Agenda
Le 01/10/2017 : repas des ainés
Le 10/10/2017 : conseil municipal
Du 21/10/2017 au 05/11/2017 : vacances scolaires

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Evelyne GIRARDIN lève la séance du conseil à 22h35.
Le Maire,
Evelyne GIRARDIN
1er Adjoint
Claudine BAUDET

2ème Adjoint
Hubert LENAIN

3ème Adjoint
Colette LEVILAIN

Jean-Claude BERTRAND

Isabelle CAHAIGNE

Muriel DEROOSE DEBAS

Patrick FRANCOIS

Laurence GUERRY

Anne-Marie HAMEL

Martial MOLLET

Pascal POTIER

Bernard POTTIER

Fabien ROELENS

Marc VERRIER
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