COMMUNE DE CAUMONT-sur-AURE
Compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2019
L’an deux mil dix-neuf, le douze novembre, à 20 heures, les membres du conseil municipal, dûment convoqués, se sont
réunis à la mairie sous la présidence de Christophe LE BOULANGER, maire.
Date de convocation : 31 octobre 2019
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 31 octobre 2019.
Membres présents : BECQUET Françoise, BEZIERS Jean-Marie, CALENGE
Membres en exercice
31
Laurence, CATHERINE Yves, CHAILLON Sylvain, DUVAL Estelle, GABRIEL
Membres présents/représentés
23
Christian, GENNEVIEVE Michel, GUERIN François, HANICOT Nathalie,
Quorum (16)
Atteint
Membres absents et excusés
8
LARONCHE Hervé, LAURENT Gilles LEJEUNE Michel, LEPERCHOIS Annie,
Membres ayant donné pouvoir
3 LEROY Bernard, LESENECHAL Marie-Josèphe, MONNIER Stéphane, MOTTE
Jean-Pierre, PELVEY Guy, PLATON Claude, PORET Michel, THOMAS Jean-Paul, VAN NIEUWENHUYSE Joël,
VAUGELADE Martine.
Membres absents : HUET Gaëtane, LEFEBVRE Hugues, MALGRAIN Michel.
Membres excusés : CHALLES Nadège
Membres absents ayant donné pouvoir : Roger MAHE à Hervé LARONCHE, Séverine GARCIA DEROUET à Martine
VAUGELADE
Secrétaire de séance : Estelle DUVAL

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 14/10/2019
Observations du conseil : Gilles LAURENT était présent et non excusé.
Approuvé par les membres présents lors de la séance du 14/10/19.

Ajout points à l’ordre du jour
Le maire sollicite l’autorisation d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Convention approbation PLUi
- Devis concert-spectacle et galette des rois « La Fugue et Cie »
Décision du conseil : Approuvé à l’unanimité

SOLEIL 14
Intervenant : Claude PLATON, conseiller municipal
Produisez votre énergie solaire avec SOLEIL 14
- Service public solaire, gratuit, proposé par les intercommunalités du Calvados et le SDEC Energie
dans le cadre de la commission consultative pour la transition énergétique,
- Site IN SUN WE TRUST : opérateur mandaté pour accompagner les personnes intéressées :
o Estimation du potentiel solaire des toitures,
o Simulation du coût du projet et son financement,
o Accompagnement de A à Z des projets solaires thermiques ou photovoltaïques.
Plaquettes d’information disponibles en mairie.

1. Convention La Fugue et Cie – Concert-Spectacle du 12/01/2020 à Livry
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- Accepte de verser la somme de 1 600 € à l’association La Fugue et Cie,
- Autorise le maire à signer, avec l’association La Fugue et Cie, la convention relative à l’organisation
du concert-spectacle du 12/01/202.
Adopté à l’unanimité.

2. Avancement de grade 2020 – Détermination des ratios
Filières
Technique
Adopté à l’unanimité.
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Grades d’avancement
Adjoint technique principal de 1ère classe

Ratios
100%

3. Acceptation offre par France Domaine – Pôle de gestion des
patrimoines privés – Acquisition bien immobilier rue Thiers à Caumont
Le maire informe le conseil municipal que la Direction régionale des finances publiques, Pôle de
gestion des patrimoines privés, à Rennes, a accepté la proposition du conseil pour l’acquisition du
bien dépendant de la succession de Madame Yvonne GUILLEMETTE, sis rue Thiers à Caumontl’Eventé et cadastré A203, au prix de 20 700 €.
Observations du conseil :
- Effectuer un bornage pour la revente de la maison.

4. Encaissement chèques
- 627,36 €, émis par AXA à Nanterre, en règlement du sinistre « dommages électriques – ascenseur
de la mairie de Caumont-l’Eventé » en date du 18/06/2019,
- 507,60 €, émis par AXA à Nanterre, en règlement du sinistre « abribus de Livry – choc de véhicule »
en date du 02/03/2019.
Adopté à l’unanimité.

5. Cdc PBI – Modification statutaire
Le maire indique que lors du Conseil Communautaire du 19 décembre2018, une modification
statutaire a été approuvée à l’unanimité.
Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit
▪
Autoriser ou non la communauté de communes à faire une modification statutaire
(délibération n° 20181219-3 de la communauté de communes en annexe)
Il est proposé que la prise de compétence « Éclairage public » sur les zones d’activités soit prise et
d’effectuer une délégation au SDEC pour harmoniser la gestion.
Il sera nécessaire d’établir une répartition des armoires entre la consommation des habitants et celle
des entreprises.
Objectif : Afin de faire déléguer cette gestion au SDEC, l’intercommunalité doit étendre ses statuts en
prenant la compétence « Éclairage public » :
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
Approuve cette modification statutaire.
Adopté à l’unanimité.

6. Etude parcelles à vendre – Indivision NIZOUX - Caumont
Le maire informe le conseil municipal du courrier transmis par mail le 25 octobre dernier par Maître
Laurence BRUN, notaire associé à Caen, concernant l’indivision NIZOUX, propriétaires de diverses
parcelles à Caumont, et sur les projets éventuels envisagés par la commune pour ces parcelles.
En rouge, parcelles NIZOUX :
AB 238 :
8 702m²
AB 51 :
5 060m²
AB 52 :
317m²
AB 236 :
183m²
14 262m²
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Pour info, en jaune, parcelle LEREDDE (vendeur) :
AB 241
:
292m²

Observations du conseil :
Problème majeur : sortie rue Thiers (route départementale) actuellement refusée par l’Agence
Routière.
M. LARONCHE : demander par écrit à l’Agence Routière quelles seraient les conditions pour obtenir
une dérogation,
M. GABRIEL : demander à un bureau d’étude (par ex. Cabinet CAVOIT) de monter un projet
d’aménagement,

7. Sortie ZA route de Sept-Vents

ZA

Information du maire :
- sortie de la ZA rte de Sept-Vents : refus du Département,
- sortie rue de Falaise : refus de la Cdc PBI, travaux trop coûteux.
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8.

Orientations budgétaires 2020

Dates limites de dépôt des dossiers de demandes de subventions :
DETR/DSIL : 31 janvier 2020
APCR : Amendes de police : 30 septembre 2020
Pour info : DETR (dotation équipement territoires ruraux), DSIL (dotation soutien investissement
public), APCR (Aménagement des petites communes rurales).
Observation du conseil : prévoir une réunion de la commission des travaux pour définir les travaux
subventionnables pour 2020.

9.

Affaires diverses

Comparatif édition bulletin municipal l’Echo Montais
Exposé de Mme HANICOT, adjoint au maire

- tarifs HT, 25 pages maxi, délai 48 heures.
Décision du conseil : retient la proposition d’IMB à Bayeux pour un montant de 1 075,00 € HT.

Maison citoyenne
Marché public : Mandataire public - Dossier en cours

Drapeaux – Table orientation Livry
Drapeaux déchirés, à enlever pendant la période hivernale.

Comptes rendus des conseils d’écoles
Maternelle :
- travaux demandés et non réalisés en totalité (dalles manquantes autour du nouveau jeu extérieur,
jeux au sol à rematérialiser, blocs portes à poser, etc.).
Décision du conseil : voir avec le service technique pour les différents travaux à effectuer et réétudier
l’opportunité d’installer des blocs portes. A suivre.
Primaire :
- Nouvelles classes : petites, pas de place pour installer des porte-manteaux,
- Gouttières à entretenir, infiltration des eaux de pluie,
- Parking enseignants : éclairage extérieur HS,
- Disfonctionnement de la sonnette extérieure,
- Ménage non effectué en totalité aux vacances de la Toussaint,
- Ne pas éteindre le chauffage dans les classes pendant les vacances. Décision du conseil : maintenir
une température de 14°,
- Alarme incendie non audible dans les nouvelles classes,
- Passer en Windows 10 (actuellement Windows 7).
Décision du conseil : voir avec le service technique et les entreprises concernées pour les travaux à
entreprendre.
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Cantine :
- élémentaire : moyenne de 92 enfants, deux services, étudier la possibilité de faire manger les CM2
dans la salle des associations (15 enfants maxi),
- maternelle : moyenne de 64 enfants, deux services.

Gouttières église de Caumont
M. LEJEUNE : gouttières percées côté droit, à contrôler et éventuellement faire venir le couvreur.

Re nettoyage de l’église de Caumont
NETTO Décor a été contacté, en attente d’un nouveau produit de nettoyage.

Escalier métallique City Stade – M. VAN NIEUWENHUYSE
Enlever le bloc de béton au pied de l’escalier. Effectuer la liaison trottoir-escalier.

Pôle santé – M. VAN NIEUWENHUYSE
Aimerait une présentation du projet lors de la séance de décembre prochain.
Exposé du maire sur l’état d’avancement du projet :
- retard occasionné par les recherches de pollution sur le site (6 carottages, toutes négatives),
- action en cours : répartition des surfaces (architecte/professionnels de santé),
- dépôt du permis de construire prévu en février/mars 2020.

Panneau lumineux
Afficher les heures de messe.

Dates à retenir
17 novembre : Randonnée organisée par « Les Randos Caumontaises »
17 novembre : Bourse aux jouets et à la puériculture organisée par l’APE Caumont de 9 à 18 h à la
salle des fêtes de La Vacquerie
23 novembre : soirée Dansante Couscous organisée par le Body-Karaté à la salle des fêtes de La
Vacquerie, à partir de 19h30
30 novembre : Eglise de Caumont « Les sonneurs de trompes de chasses » à 20 h 30 – Concert
organisé pour le Téléthon
1er décembre : Salon du vin et de la gastronomie à Caumont
7 décembre : Repas spectacle Johnny HALLYDAY à la salle des fêtes de La Vacquerie
7 décembre : Téléthon organise un repas dansant à 20 h 30 à la salle des fêtes de Caumont
14 décembre : Fête de Noël à Caumont (La Mairie – l’UCIA – Les Francas – etc…)
18 décembre : Marché de Noël organisé par les Ecoles de Caumont
2020
10 janvier : Vœux à Caumont à 19 h
11 janvier : Vœux à La Vacquerie à 20h30
12 janvier : Vœux à Livry et concert à 15 h 30
15 mars : Dixième anniversaire de la Chorale « L’Or bleu ». Concert à l’Eglise de Caumont

Prochaines réunions
Préparation de la réunion de conseil de décembre : lundi 25 novembre 2019 à 18h à La Vacquerie.
Séance de décembre : lundi 09 décembre 2019 à 20 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.
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