COMMUNE de CAUMONT-sur-AURE
Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 11 octobre 2021
L’an deux mil vingt et un, le onze octobre, à 19 heures 30 minutes, les membres du conseil municipal, dûment convoqués, se
sont réunis à la mairie sous la présidence de Christophe LE BOULANGER, maire.
Date de convocation : 05 octobre 2021.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 05 octobre 2021
Membres présents : BEZIERS Jean-Marie, BOUVIER Corinne, BROUILLARD JeanMembres en exercice
23
Luc, DUVAL Estelle, GENNEVIEVE Michel, HANICOT Nathalie, JUEL Madeleine,
Membres présents et représentés
19
LARUE Serge, LAURENT Gilles, LEJEUNE Michel, LEPREVOST Carine,
Quorum (8) 1/3 des membres
Atteint
LESENECHAL Marie-Josèphe, MAHE Roger, PERALDI Sandra, PORET Michel,
Membres absents et/ou excusés
4
Membres ayant donné pouvoir
1 ROHAUT Thierry, VAUGELADE Martine.
Membres absents : FLEURY Rosine, DESFAUDAIS Prisca, HYAU Samuel, MOREAU Bérengère,
Membres excusés : NEANT
Membres ayant donné pouvoir : THOMAS Jean-Paul à JUEL Madeleine
Secrétaire de séance : DUVAL Estelle

Présentation du programme d’action « Petites Villes de Demain »
Présenté par Mathilde LOUIS, chargée de mission près de la Cdc Pré-Bocage Intercom.
Power Point en pièces jointes.

Approbation du compte rendu de la réunion du conseil du 13/09/21
Observations du conseil : Néant
Compte rendu approuvé par les membres présents lors de la séance du 13/09/2021.

Ajout points à l’ordre du jour
Le maire sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
- Décision modificative : imputation des subventions « Dotation Générale de Décentralisation »,
programme « Maison citoyenne », en fonctionnement et non en investissement.
- Devis pour un diagnostic de 2 arbres, place St Clair et pointe routes St Lô/Torigni à Caumont.
- Cimetières : création d’un groupe de travail.
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.

Administration générale

1. Pré-Bocage Intercom – Rapport d’activité 2020
Document transmis au préalable à l’ensemble des conseillers municipaux pour lecture.
Décision du conseil : prend acte de la présentation du Rapport d’activité 2020 de la Communauté de
communes Pré-Bocage Intercom. Adopté à l’unanimité.

2. Création et de modification de régies de recettes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Donne pouvoir au maire, conformément au L 2122-22 al.7 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux. Adopté au
Observations du conseil :
Mme LESENECHAL : précise que la commune n’a pas obligation de créer des régies, la perception
d’Aunay-sur-Odon peut collecter et gérer les recettes de la cantine municipale.
Mme VAUGELADE : la création de la régie de cantine a permis de réduire les impayés et de suivre
les parents en difficultés financières.
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.
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3. Rôles et obligations de chacun
M. PORET, maire délégué de Livry :
- Améliorer la communication entre les élus et les services administratif et technique,
- Prévoir une réunion de concertation. A suivre.
M. LARUE, conseiller municipal :
Réunions du conseil :
- En séance du conseil, éviter les retours sur des sujets déjà actés,
- Performer le suivi des décisions prises en commissions, puis validées en réunions de conseil,
Adressage :
- Gros travail effectué par Mmes PERALDI et BOUVIER, conseillères municipales et MM. PORET,
maire délégué de Livry, et GENNEVIEVE, maire délégué de La Vacquerie, M. LARUE et M. JOLY
MORVANT, secrétaire de mairie. Dossier toujours en cours.
Mme LESENECHAL, conseillère municipale :
- Pour les sujets importants, décision prise trop rapidement en séances du conseil, demande un délai
de réflexion entre chaque réunion.

Affaires scolaires – Martine VAUGELADE

4. Demande participation exceptionnelle – Projet « Champ et Jardin »
Ecole maternelle « Les Petits Chercheurs d’Aure »
Projet « Champ et Jardin » Ecole maternelle « Les Petits Chercheurs d’Aure » :
- Renouvellement de la collaboration avec M. Yoann FAIVRE, maraîcher à la ferme des Vives Terres
à Longraye et mise en place d’un projet annuel avec plusieurs interventions de M. FAIVRE sur l’année
2021/2022 afin de faire vivre le jardin durant les différentes saisons et faire découvrir aux enfants
l’importance de la biodiversité et de l’alimentation saisonnière liées à ce jardin.
- Devis Jardin Pédagogique des Vives Terres : 985 € TTC.
Observations du conseil :
Mme VAUGELADE : projet intéressant, peut être pérennisé ; 2 classes concernées : grandes sections
et toutes petites sections/ petites sections/moyennes sections.
Décision du conseil : Adopté à la majorité des voix (2 abstentions : Mme DUVAL et M. BEZIERS).

Développement économique/Communication – Nathalie HANICOT

5. Compte rendu
Réunion de l’Union commerciale au siège de l’Intercom : seule représentante de la commune, lance
un appel aux bonnes volontés pour les prochaines réunions,
Echo-Montais en cours de finalisation, distribution prévue début décembre,
Mme PERALDI est chargée de rédiger un article sur le repas des aînés de Livry.

Urbanisme/Patrimoine/Défense incendie – Michel PORET

6. Compte rendu
Défense incendie :
- devis de la SAUR toujours en attente pour les poteaux incendie de l’église de Caumont et pour la
maison citoyenne.
Lotissement Résidence de l’ancienne gare :
- une 3ème parcelle a été réservée
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- permis d’aménager accordée et sortie de certaines parcelles autorisée sur la RD9.
M. MAHE : s’accorder un temps de réflexion sur l’aménagement de futurs lotissements (terrain
NIZOUX par ex.) et dans le choix des géomètres.

Association/Sociales – Estelle DUVAL

7. Compte rendu
10 et 11 décembre prochain : animations de Noël (pour info, la troupe qui devait défiler l’an dernier n’a
pas noté le report pour cette année et n’est plus disponible ; en attente de nouveaux intervenants).

Travaux – Thierry ROHAUT

8. Bourg de Livry - Mise en sécurité du carrefour RD 115/VC1
Exposé de M. PORET, maire délégué de Livry.
Carrefour dangereux et à sécuriser ; Coût des travaux : 5 115,00 € TTC (pour info, la part
départementale s’élève à 34 000 € TTC). Ces travaux seraient prévus pour 2023.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour la réalisation de ces travaux et
demande son inscription au BP 2022.
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9. Diagnostic pour 2 arbres
Exposé de M. ROHAUT, adjoint au maire.
- contact a été pris près de l’ONF, un devis a été demandé pour effectuer un diagnostic pour l’arbre de
la Place St Clair et celui de la pointe entre les routes de Torigni et de St Lô à Caumont, coût : 560,00€
HT.
Observations du conseil : si ces arbres devaient être abattus, mettre un article dans le bulletin
municipal pour en informer la population.
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité

10. Cimetières : création d’un groupe de travail
Exposé de M. ROHAUT, adjoint au maire.
Composition du groupe de travail :
Thierry ROHAUT, Michel PORET, maire délégué de Livry, Michel GENNEVIEVE, maire délégué de
La Vacquerie, Sandra PERALDI, conseillère municipale, Serge LARUE et Michel LEJEUNE,
conseillers municipaux et Denis JOLY MORVANT, secrétaire de mairie.
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.
Observations du conseil :
M. LARUE : M. JOLY MORVANT a déjà préparé un projet de règlement commun pour les 4
cimetières.

PSLA/Maison citoyenne/Fleurissement – Roger MAHE

11. Compte rendu
PSLA
- visite guidée du PSLA en présence de M. LEGUAY, président de la Cdc Pré-Bocage Intercom et de
M. JUSSIAUX, chargé d’opérations à la SHEMA, mandataire public, des deux cabinets d’infirmières et
des deux médecins. Pour info, ces professionnels de santé ont signé leur bail près l’Intercom.
- les travaux ont pris du retard, fin prévue pour entre le 1er avril et le 1er mai 2022.
Schéma directeur eaux usées – eaux pluviales
Pour rappel, marché confié à SICEE Ingénierie pour :
- un diagnostic du fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées de la commune de Caumontl’Eventé (tranche ferme),
- un diagnostic du fonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales (tranche optionnelle) avec
pour objectif commun de réduire les dysfonctionnements.
Tous les contrôles ont été effectués, réception du rapport début janvier 2022.

Recensement de la population/Citoyenneté – Sandra PERALDI

12. Compte rendu
Recensement de la population – A compter du 20/01/2022 pour 4 semaines
Recrutement de 3 agents (7 agents seraient nécessaires) !
Rémunération des agents recenseurs :
- Extrait du compte rendu de la séance du 09/11/2020 : « … Agents recenseurs : entre 450 et 750
€/agent, à revoir selon l’importance du secteur recensé… »
Toujours les mêmes problèmes d’adressage, Mme PERALDI, Mme BOUVIER, M. PORET, M.
GENNEVIEVE, M. LARUE et M. JLOY MORVANT, travaillent encore sur la finalisation de ce dossier.

13. Décision modificative
Pour faire suite à l’observation de M. HOARAU, inspecteur divisionnaire, les 3 DGD, attribuées à la
commune dans le cadre du programme de la maison citoyenne, doivent être imputées en
fonctionnement, au compte 7461 et non en investissement comme prévu au BP 2021.
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Décision du conseil : Adopté à l’unanimité

14. Affaires diverses
Désherbage
Mme LESENECHAL : M. TOUDIC propose un système de désherbage à installer derrière le tracteur.
A suivre.
Repas des ainés de Livry du 10/10/21
Très bonne ambiance, très bon repas.
Réunion préparatoire le 19/10/21 pour les repas de Caumont et La Vacquerie.
Rémunération de Mme SIMON, agent communal, qui sera présente sur les 3 repas des aînés :
- Livry : 7h30 de présence, à rémunérer en heures supplémentaires du dimanche (idem pour
Caumont et La Vacquerie en fonction bien sûr des heures de présence). Adopté à l’unanimité.
Rappel : inauguration Micro-Folie le 12/10/21 à 17h30
Rappel : Randos caumontaises le 14/11/21
- Bar à pâtes dans la salle des fêtes de Caumont,
- Pour les inscriptions, demander au Comité des fêtes le prêt de leur tente + près des parasols
électriques de la commune + point eau.
Circuit qualité
Exposé de M. LAURENT, conseiller municipal.
Ci-dessous, circuit pédestre validé par le Département :
- 12 km, 60% de routes
Le maire : charge M. LAURENT de prendre contact avec M. LEGUAY, Président de Pré-Bocage
Intercom. A suivre.
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Vœux du maire 2022
Vendredi 7 janvier à 19h30 à Caumont,
Samedi 8 janvier à 20 à La Vacquerie,
Dimanche 9 janvier à 15h à Livry (galettes).
Organisation des cérémonies du 11 novembre 2021
Messe à 10h30 en l’église de Caumont.
M. GENNEVIEVE se charge de commander les gerbes.
Vin d’honneur maintenu.
Repas des anciens combattants de Livry : salle réservée à Livry, Caumont ?
Engins motorisés dans les chemins
M. LEJEUNE, conseiller municipal :
- courrier de Mme LEPETIT et M. QUEUDEVILLE, domiciliés La Vitardière à Livry : passage d’engins
motorisés (quads, motos, 4x4, buggy) dans le chemin qui longe leur propriété où ils élèvent des
chevaux de courses (chevaux, poulinières effrayés).
Décision du conseil : signalisation limitation de vitesse, 30m/h, espace partagé. Prendre un arrêté. A
suivre.

Prochaines réunions
Réunion préparatoire : mardi 26 octobre 2021 à 18h, à La Vacquerie.
Réunion du conseil : lundi 08 novembre 2021, à 20h, salle du conseil de Caumont.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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