COMMUNE de CAUMONT-sur-AURE
Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 15 février 2022
L’an deux mil vingt et un, le quinze février, à 19 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 : 28 décembre 2021.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 28 décembre 2022
Membres présents : BEZIERS Jean-Marie, BOUVIER Corinne, HANICOT Nathalie,
Membres en exercice
23
JUEL Madeleine, LARUE Serge, LEJEUNE Michel, LEPREVOST Carine,
Membres présents et représentés
19
LESENECHAL Marie-Josèphe, MAHE Roger, MOREAU Bérengère, PERALDI
Quorum (8) 1/3 des membres
Atteint
Sandra, ROHAUT Thierry, TANNEUR Claire, THOMAS Jean-Paul, VAUGELADE
Membres absents et/ou excusés
4
Martine.
Membres ayant donné pouvoir
3
Membres absents : BROUILLARD Jean-Luc, DESFAUDAIS Prisca, HYAU Samuel
Membres excusés : LAURENT Gilles
Membres ayant donné pouvoir : PORET Michel à LARUE Serge, DUVAL Estelle à BEZIERS Jean-Marie, GENNEVIEVE
Michel à HANICOT Nathalie
Secrétaire de séance : LESENECHAL Marie-Josèphe

Accueil de trois représentants du conseil municipal des jeunes : Léa, Léo et Robin.

Approbation du compte rendu de la réunion du conseil du 10/01/22
Observations du conseil : NEANT
Compte rendu approuvé par les membres présents lors de la séance du 10/01/22.

Ajout points à l’ordre du jour
Le maire sollicite l’autorisation d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Encaissement chèque AXA de 1 428.74€ (sinistre garderie)
- Devis BACER – Désherbage voirie machine O Phyto
- Devis BACER – Entretien sentiers randonnée sur Livry
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.

Administration générale

1. ROB 2022
Le Rapport d’Orientation Budgétaire a été préalablement transmis aux conseillers municipaux.
Décision du conseil : prend acte du débat sur le ROB 2022. Adopté à l’unanimité.

2. Prêt lotissement route de Torigni – Place de l’ancienne gare - CEV
Proposition retenue : Caisse d’Epargne
Prêt relais à taux fixe
Montant : 155 000€
Durée : 1, 2 ou 3 ans
Taux : 0,47% (pour une durée de 2 ans)
Frais de dossier : Exonération
Commission d’engagement : 155€
Modalité de remboursement : in fine
Paiement des intérêts : au choix
Classification Gissler : 1A
Versement des fonds : dès le vote du BP 2022.
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.
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Affaires scolaires

3. Avis sur la désaffectation de l’école de Livry
Exposé de Mme VAUGELADE, adjointe au maire.
Procédure :
- Accord du conseil municipal pour demander la désaffectation de l’école de Livry
- Demander l’avis du préfet du Calvados, lequel, à son tour, sollicite celui de l’inspecteur d’académie
- Réception de l’avis de l’inspecteur d’académie
- Délibération du conseil municipal décidant de la désaffectation de l’école de Livry.
Décision du conseil : avis favorable à la majorité des voix
Pour : 15 voix ; Contre : 2 voix (M. THOMAS et Mme JUEL) ; Abstention : 2 voix (M. LARUE et M.
PORET, procuration à M. LARUE).
Observation du conseil :
Lancer la procédure de désaffectation des locaux scolaires de l’école de Livry.

4. Débat sur la fusion des écoles élémentaire et maternelle
Exposé de Mme VAUGELADE, adjointe au maire.
Rappel de la procédure :

La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) est très favorable à cette
fusion.
Décision du conseil : prend acte et émet un avis favorable au projet de fusion des deux écoles de
Caumont. Contacter les représentants des conseils d’école pour avis. A suivre.

Développement économique/Communication

5. Compte rendu
Exposé de Mme HANICOT, adjointe au maire.
- Parution du prochain bulletin municipal « L’Echo-montais » début juin (remonter les infos ou articles
dès maintenant),
- Demande l’avis des conseillers sur l’application « Mairie Pop’In » : très favorable.
Date à retenir :
Du 5 au 26 février : exposition du mois à la Micro-Folie : Luc DEFONTAINE. Rencontre avec l'artiste
peintre le samedi 5 février de 14h à 16h30.
22 février : Café parents organisé par Anacrouses de 18h30 à 20h30 à la halle de la mairie.
4 mars : CMDJ à 17h30.
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Du 5 au 26 mars : exposition de peinture du mois à la Micro-Folie : Mireille RIFFAUD.
23 mars : Présence du Créa’bus de 14h30 à 17h, place de la Mairie à Caumont : dans le cadre du
projet "Détours par l'imaginaire", le Créa'Bus 2.0 se lance sur les routes du territoire à la rencontre des
habitants.
1er avril : CMDJ à 17h30.
Du 2 au 30 avril : exposition du mois à la Micro-Folie : œuvres de Patrick THOME.
29 avril : CMDJ à 17h30.
Du 4 au 28 mai : exposition du mois à la Micro-Folie : hommage à Jacques CHESNEL – 7 œuvres de
l’artiste seront exposées.
20 mai : CMDJ à 17h30.
Du 4 au 26 juin : exposition du mois à la Micro-Folie : exposition des œuvres de Jean Dominique
Clément d’HUART.
10 juin : CMDJ à 17h30.
1er juillet : CMDJ à 17h30.
Du 2 au 3 juillet : Festival « Les pieds dans les étoiles » de Pré-Bocage intercom.
Du 16 au 25 septembre : Itinéraire en quête d’Artistes avec Pré-Bocage Intercom.

Urbanisme/Patrimoine/Défense incendie

6. Expulsion locative – Désignation d’un huissier
M. Gilles GEORGET et Mme Nadine DIOT ont signé un bail de location le 29/04/11 pour un logement
situé Résidence Les Sorbiers – Route de Torigni, à Caumont-l’Eventé. A l’heure actuelle, leur dette
s’élève à 10 325,65€.
Il est entendu que ces procédures peuvent être arrêtées à tout moment si les locataires
s’affranchissent du paiement de leur dette.
Décision du conseil : lancement de la procédure et désignation d’un huissier et d’un avocat. Adopté
à l’unanimité.

7. Dénomination des rues – Livry
Le maire propose au conseil municipal de procéder à la dénomination des rues suivantes situées sur
le territoire de la commune déléguée de Livry (plan ci-dessous) :
o Rue du Bourg
o Route de Bricquessard
o Rue de l’Ecole
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.
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Association/Sociales

8. Utilisation défibrillateur - Formation des élus
La société Carole WITTEMBERG Formations à Hérouville St Clair – 14200, propose une formation pour
l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique.
Durée : 2 heures
Programme : identifier un arrêt cardio-respiratoire, mettre en œuvre la réanimation cardio-pulmonaire,
utiliser un défibrillateur, recueillir et transmettre les données, assurer la maintenance de l’appareil.
Moyens pédagogiques :
Diaporama, démonstration d’une réanimation cardio-pulmonaire et pose d’un défibrillateur sur un
mannequin.
Prix de la formation :
280€ pour un groupe de 10 personnes maximum + frais de déplacement 0,41€/km
Décision du conseil : adopté à l’unanimité
Observation : les conseillers municipaux intéressés sont invités à s’inscrire dès maintenant en mairie
de Caumont pour un samedi matin (date à déterminer ultérieurement). A suivre.

Travaux – Personnel - Thierry ROHAUT

9. Maintenance des portes automatiques du cabinet dentaire
Pour mémoire, extrait du compte rendu de la séance du 10/01/22 :
Le maire présente au conseil municipal le devis établi par la SAS DORMAKABA, à Créteil cedex
94046, pour la maintenance des portes automatiques du cabinet dentaire sis 43 route de Torigni à
Caumont-l’Eventé, pour un montant de 560,00€ HT, soit 672,00€ TTC.
Décision du conseil : décision reportée.
Observations du conseil :
Qui doit prendre en charge les frais de maintenance, la commune ou les locataires ?
Voir le bail et transmettre un courrier au cabinet dentaire. A suivre.
M. MAHE : après renseignement pris, c’est au propriétaire de souscrire à un contrat de maintenance
pour les portes automatiques.
Décision du conseil : autorise le maire à signer le devis mentionné ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

10. Devis BACER du Pré-bocage – Entretien des sentiers de randonnées
de Livry
Madame Nathalie HANICOT, adjointe au maire, directrice générale de la BACER du Pré-Bocage, n’a
pas pris part à la délibération.
Ce devis comprend :
Un passage par an pour 5 chemins, soit 1 171,97 € pour 3 595 mètres :
- Chemin N°3 Le Moulin de Livry
- Chemin N°4 Le Pont Mulet « La rue de Villers »
- Chemin N°6 Tournebride « Fourneau »
- Chemin N°8 Motte « St Martin le Vieux »
- Chemin N°10 Le Mesnil « Mitrecamp » (230 mètres)
- Chemin N°16 de l’Etoquet au Mesnil Levreau
Deux passages par an pour 12 chemins, soit 4 522,92 € pour 6 937 mètres :
- Chemin N°1 La Bergerie
- Chemin N°5 Delaunay à la Rousellerie
- Chemin N°7 La Mirrerie
- Chemin N°9 La Paumerie
- Chemin N10 Le Mesnil « Mitrecamp » (1 003 mètres)
- Chemin N°11 La Triqueterie
- Chemin N°12 Briquessard
- Chemin N°13 Anctoville
- Chemin N°14 route de Cahagnes jusqu’au n°11
- Chemin N°15 La Brazardière
- Chemin N°17 L’Abbaye
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- Chemin N°18 Descente l’Etoquet
Soit un montant total de 5 694,89 €.
Décision du conseil : adopté à la majorité des voix (1 abstention, Mme HANICOT).
Observation de M. ROHAUT, adjoint au maire
Transmettre un courrier aux agriculteurs riverains pour le maintien de sentiers praticables (chemins
coupés en deux, haies abattues, etc.).

11. Devis BACER du Pré-bocage – Désherbage de la voirie - CsA
Madame Nathalie HANICOT, adjoint au maire, directrice générale de la BACER du Pré-Bocage, n’a
pas pris part aux délibérés.
Ce devis comprend :
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Pour un forfait total de : 37 795,44 €
2% du montant seront déduits si le point d’eau a bien été mis à disposition.
Décision du conseil : adopté à la majorité des voix (1 abstention, Mme HANICOT).
Observation de M. ROHAUT, adjoint au maire
Un travail important a été effectué en partenariat avec la BACER pour recenser toutes les rues,
routes, impasses et Résidences et déterminer ainsi les zones à conserver ou non.
Prochaine réunion de la commission des travaux : réflexion sur l’approvisionnement en eau :
a) Consommation réglée par la commune (650m3 environ)
b) Récupérer l’eau du dernier bassin du lagunage
c) Pompage au niveau de la nappe sous l’église de Caumont, etc. A suivre.

12. Adjoint du patrimoine – Détermination de la date d’embauche
Pour mémoire, extrait du compte rendu de la séance du 11/01/21 :
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent au service culturel de la future médiathèque,
Le maire propose à l’assemblée,
- la création d’un emploi permanent d’adjoint territorial du patrimoine à temps complet, 35 heures
hebdomadaire, sera créé à compter du 1er septembre 2021, ou du 1er octobre 2021,
- Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière culturelle au grade d’adjoint
du patrimoine.
Décision du conseil : adopté à l’unanimité.
Proposition du maire : 1er mars 2022
Décision du conseil : Adopté à l’unanimité.

Intercommunalité

13. Compte rendu
Exposé de Mme LEPREVOST, conseillère municipale (qui a remplacé Mme BOUVIER actuellement
en charge du recensement de la population conjointement avec Mme PERALDI, coordonnatrice).

Recensement de la population/Citoyenneté – Sandra PERALDI

14. Recensement de la population
Point sur l’avancement du recensement.
- félicitation du superviseur : 84,5% du travail déjà effectué !
- 57,7% de réponses par Internet (problèmes de connexion sur Caumont et Livry + bug du site de
l’INSEE),
- 178 logements en attente de retour,
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- les dossiers des réfractaires seront transmis directement à l’INSEE et ceux-ci peuvent avoir une
amende de 50€,
- fin du recensement samedi 19/02/22,
- clôture du recensement le 28/02/22 (rdv avec le superviseur en matinée à la mairie de Caumont).

15. Encaissement d’un chèque
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à encaisser le chèque suivant :
- 1 428,74 €, émis par AXA France Iard à Nanterre, concernant le sinistre « dégâts des eaux » à la
garderie périscolaire de Caumont-l’Eventé.
Adopté à l’unanimité.

16. Affaires diverses
Ecole de musique
Le maire a rendez-vous la semaine prochaine avec la direction (rétablir égalité et établir une
convention triennale, entre autres). Compte rendu lors de la prochaine séance.
Cinéma de plein air
Date retenue : 18/06/2022 au stade de foot de Caumont (prévoir stand saucisses/frites).
Transmettre par mail aux conseillers les 2 ou 3 films déjà retenus. A inscrire à l’ODJ de la prochaine
séance.
Labellisation France Services
Courrier de la Direction de la coordination des politiques et de l’appui territorial en date du 11/01/22
nous informant de la labellisation France Services de la structure de Caumont-sur-Aure.
- la structure a recueilli le nombre de points requis pour l’obtention de ce label,
- le rapport d’audit intervenu le 16/11/21 a été très satisfaisant.
Assemblée générale annuelle de l’UCIA
Lundi 21/02/22 à 14h30 à la salle des fêtes d’Aunay-sur-Odon. Seront présentes : Nathalie HANICOT
et Bérengère MOREAU
CMDJ
Les représentants du CMDJ, présents lors de cette séance, ont apprécié le déroulement du conseil
municipal mais ont trouvé nos élus « bruyants ».
Ils estiment leur comportement plus exemplaire … !

Prochaines réunions
Réunion préparatoire : lundi 28 février 2022, à 18 heures, à La Vacquerie. M. MAHE, conseiller
municipal, participera exceptionnellement à cette réunion.
Réunion du conseil : lundi 14 mars 2022 à 19h, salle du conseil de Caumont.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.
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