COMMUNE de CAUMONT-sur-AURE
Séance du conseil municipal du 08 février 2021
Secrétaire de séance :
Approbation du compte rendu de la réunion du conseil du 11/01/2021
Observations du conseil :

Administration générale

1. Convention ACTES – Dématérialisation de la transmission des actes
soumis au contrôle de la légalité
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet
dénommé ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), qui post les principes de la
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité.
ACTES donne la possibilité aux collectivités territoriales de,
- Télétransmettre à la préfecture ou à la sous-préfecture les délibérations, les arrêtés, les décisions
individuelles et collectives et tous les actes visés par l’article 2131-2 du CGCT, soumis au contrôle
de légalité,
- Recevoir, en temps réel, sous forme dématérialisée, l’accusé de réception,
- Poursuivre les échanges relatifs au conseil et au contrôle juridiques avec le représentant de l’Etat
(pèces complémentaires, courriers, lettres d’observation …),
- Promouvoir et prolonger la chaîne de dématérialisation de l’e-administration territoriale et par làmême contribuer à la protection de l’environnement.
Décision du conseil :

2. Pouvoir du maire : véhicules abandonnés ou ventouses
Exposé du maire.
Décision du conseil :

Budget / Affaires sociales

3. Compte rendu
Affaires scolaires

4. Compte rendu
Développement économique/communication

5. Compte rendu
Urbanisme/Patrimoine/Défense Incendie

6. Convention : contrôle de branchements d’assainissement collectif
Le maire présente au conseil la convention d’exploitation pour le contrôle de branchements
d’assainissement collectif lors des cessions immobilières établie par la SAUR.
Les contrôles comprennent :
- L’inventaire des différents points de collecte des eaux usées domestiques au sein de l’habitation,
- L’inventaire des points de collecte des eaux pluviales de l’immeuble (toiture, cour, etc.),
- L’examen des conditions d’évacuation des eaux pour chacun des points correspondants (mise en
œuvre de tests d’écoulement, colorants, etc.),
- La vérification de la présence éventuelle de ressources privées générant des eaux usées (puits
privé, récupération d’eau de pluies, etc.),
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- La vérification de la présence d’une ventilation haute,
- La contrôle des installations au regard des dispositions du règlement du service, et notamment que
les anciens ouvrages d’assainissement non collectif (fosses septiques, d’accumulation et autres,)
ont bien été déconnectés,
- L’identification des non-conformités,
- L’établissement et l’envoi d’un rapport de visite comportant un schéma des installations,
- La préparation du constat de conformité.
La facturation s’effectuera directement auprès du propriétaire ou du notaire. Le tarif lié aux
contrôles de branchement en partie privée est fixé à :
- Contrôle de branchement (habitation traditionnelle) : 165,00 € HT
- Contrôle de branchement (entreprise, immeuble, EHPAD, …) : sur devis
- Contre visite de contrôle de branchement (habitation traditionnelle) : 95,00 €HT
- Contre visite de contrôle de branchement (entreprise, immeuble EHPAD, …) : sur devis.
Décision du conseil :

7. Acquisition terrain NIZOUX, rue Thiers à Caumont
Le maire donne lecture au conseil du mail transmis le 26/01/21 par M. Jean NIZOUX concernant
l’acquisition par la commune des parcelles ci-dessous référencées.
En rouge, parcelles NIZOUX :
AB 238 :
8 702m²
AB 51 :
5 060m²
AB 52 :
317m²
AB 236 :
183m²
14 262m²

Pour info, en jaune, parcelle LEREDDE (vendeur) :
AB 241 : 292m²

L’indivision NIZOUX, représentée par Mme Chantal NIZOUX et MM. Denis et Jean NIZOUX, propose
un prix de vente de 10€/m² pour les 4 parcelles, soit 142 620 €.
Décision du conseil :

Association et social

8. Compte rendu
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Travaux

9. Remplacement des menuiseries du logement communal rue de
Strasbourg à Caumont
Le maire présente au conseil les devis reçus pour le remplacement de 15 fenêtres et châssis fixes au
logement communal sis rue de Strasbourg à Caumont-l’Eventé.
- Devis B’PLAST à St Vigor le Grand : 14 000,42 € TTC
- Devis CROCQUEVIEILLE à Les loges : en attente
Décision du conseil :

10. Ecole élémentaire – Installation alarme et visiophone
Le maire présente au conseil le devis reçu pour l’installation d’une alarme et d’un visiophone à l’école
élémentaire Jean-Louis Etienne à Caumont-l’Eventé.
- Devis visiophone : BECEL Electricité à Caumont-l’Eventé : 2 842,84 € TTC
- Devis alarme : BECEL Electricité à Caumont-l’Eventé : 1 895,47 € TTC
Décision du conseil :

11. Achat radars pédagogiques
Le maire présente au conseil les devis reçus pour l’installation de deux radars pédagogiques sur le
territoire de la commune déléguée de Caumont-l’Eventé. Cette acquisition étant une opération de
sécurité routière et donc éligible à la répartition du produit des amendes de police, il est proposé de
solliciter la subvention.
- Devis EQUIPAVENUE à Mouen : 5 860,00 € HT, soit 7 032,00 € TTC
- Devis SIGNAUX GIROD à Cormelles-le-Royal : 4 934,46 € HT, soit 5 921,35 € TTC.
Décision du conseil :

12. Renouvellement du parc automobile
Parc automobile actuel :
Date mise en
circulation

Etat

Tracteur FIAT

11/07/1985

Serait à remplacer

Balayeuse DUVELO

01/01/2013

OK

Tracteur tondeuse
KUBOTA-CEV

20/07/2010

OK transfert à Livry

Tracteur tondeuse
KUBOTA-LIV

01/05/2005

Serait à remplacer

Citroën BERLINGO

06/05/1999

OK

Peugeot PARTNER

22/06/1999

RENAULT Master
Camion benne

14/03/2002

Ne roule plus, parqué à
l’atelier
Ne passera pas au prochain
contrôle technique

RENAULT Express
Cantine

01/12/1986

Ne passera pas au prochain
contrôle technique

IVECO

18/12/2007

OK

Décision du conseil :
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Devis
Devis achat
réparation
€ TTC
€ TTC
1 042,88 ≥ 61 200,00

Devis location
€ TTC

21 844,00

1T 3 333,33
15 T 1 256,00

17 520,00 à
22 500,00

75,24/jour

13. Achat remorque
Le maire présente au conseil le devis reçu pour l’achat d’une remorque 2T5 pour mettre au personnel
technique de transporter le tracteur tondeuse et la balayeuse sur les trois sites de la commune
nouvelle.
- Devis JAMOTTE à Vire : 4 949,95 € TTC
Décision du conseil :

Personnel communal

14. Remboursement frais de formation agent communal
Agent concerné : Anthony QUETEL
Décision du conseil :

15. Effectifs du personnel communal
Cadres d'emplois et grades

Nbre d'emplois et durée
hebdomadaire

Cadre d'emplois des rédacteurs
Rédacteur principal de 1ère classe
1 poste à 35/35ème
Rédacteur principal de 1ère classe
1 poste à 17/35ème
Cadre d'emplois des adjoints administratifs
Adjoint administratif principal de 2ème classe
2 postes à 35/35ème
Cadre d'emplois des animateurs
Adjoint territorial d’animation
1 poste à 17/35ème
Cadre d'emplois des adjoints techniques
Adjoint technique principal de 1ère classe
2 postes à 35/35ème
Adjoint technique principal de 2ème classe
1 poste à 35/35ème
Adjoint technique
5 postes dont : 4 à 35/35ème et 1 à 10/35ème
Cadre d'emplois des ATSEM
ATSEM principal de 1ère classe
2 postes à 35/35ème
Décision du conseil :

Intercommunalité

16.

Compte rendu
PSLA/Maison citoyenne

17.

Compte rendu

18. Affaires diverses
Prochaines réunions
Réunion préparatoire : lundi 22/02/2021, à 18h, à ______________.
Réunion du conseil : lundi 08/03/21, à 20h, salle du conseil de Caumont (ou 18h si couvre-feu).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ________.
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