
 

 02.31.79.80.93. 
 02.31.79.56.55. 
 
Le Lundi 24 janvier 2022, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à 18h30 à la salle du Conseil de la 
Mairie prescrit par la Loi et sous la présidence de Monsieur MOTTAIS Jean Luc, Maire de May sur Orne. 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  15 
MOTTAIS Jean Luc                   GEORGET VAUCLAIR Christelle JOUIN Stéphane                                                                                 
STANKOVIC Stéphan   LEBRET Alain    SAINT JAMES Anne 
ARNAUD Béatrice   DIAWARA Malick                                  TROUSSICOT Franck   
GOARNISSON Hervé   PAGNY Laurent   CHENU Cécile 
LEBRETON MASSARINI Annie LECANU Nadine   DESMORTREUX David  
  
Absents ayant donné procuration :  4 ROBERT Sandrine à MOTTAIS Jean-Luc 
      DUGUEY Anthony à SAINT JAMES Anne 
      JEANNE Maryline à VAUCLAIR Christelle 
      GIGAN Ghislaine à DESMORTREUX David 
Absents excusés :                                   0                           
Formant la majorité des membres en exercice. 

               

Présentation du projet « Espace Naturel Sensible » par Madame Julie ODEN et Monsieur Pierre MIGNON du 
Conseil Départemental du Calvados. 
 

Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour. 

Désignation du Secrétaire de Séance  
Madame Cécile CHENU est désignée Secrétaire de Séance à l’unanimité. 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 08 Novembre 2021 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 08 Novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Points à l’ordre du jour donnant lieu à délibération 
 
AMENAGEMENT 
 
1 – Espace Naturel Sensible – cession de parcelles communales au Conseil Départemental du Calvados 
Rapporteur Béatrice ARNAUD 
Depuis 1977, le Département du Calvados a pris l’engagement d’acquérir, d’aménager et de gérer les espaces naturels 
sensibles (ENS).  
Les espaces naturels sensibles sont des sites emblématiques et reconnus pour leur intérêt écologique et paysager.  
La vocation des ENS est double : 

- Assurer la protection du patrimoine naturel  
- Permettre leur ouverture au public, dans la mesure où celle-ci est compatible avec la préservation du site et de 

la biodiversité. 
Parcelles privées concernées par le périmètre de l’ENS : 

 Section AH  85 – 86 - 87- 93 - 94 – 95 - 96-97 – 98 – 102 – 103 -106 – 107 – 111 – 112 - 113 - 114 – 115 - 116 
-117 – 118 -– 119 - 120 

 Section ZA – 5 – 7 – 9 - 10 - 97 
 

Parcelles communales faisant l’objet de la cession au Département du Calvados : 
 Section AH  82 – 83 - 84- 89 - 91 – 92 – 110 
 Section ZA – 8-11-45-48-52-105 (en partie) 
 Section ZH  24-33-34-35 
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Annexe 1 
 

 
 
Annexe 2 « Projet de boucle pédestre » 
 

 
 
 

- Vu la proposition du département en date du 13 juillet 2021 pour acquérir les parcelles mentionnées ci-dessus 
au prix de 55 325 € pour une surface de 11 hectares 6 ares 50 centiares.  

- Vu l’intérêt environnemental de créer l’ENS des Roches du Val d’Orne et de la Laize 
- Vu le projet d’investissement réalisé par le conseil départemental du Calvados sur ce site après acquisition 

 



Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Autoriser le Maire à signer l’acte de vente avec le département du Calvados pour un montant de 55 325 € 
- Autoriser le Maire à signer tous les actes liés au projet de création d’Espace Naturel Sensible 
- Dire que les frais de bornage et d’actes notariés sont à la charge du département du Calvados. 

 
ADMINISTRATION / GESTION 
 
2 – Avenant n°1 à la convention avec la Communauté de Communes relative au service d’Instruction des Actes 
d’Urbanisme 
Rapporteur Béatrice Arnaud 
 
VU la délibération n° 2021/064 du 22 avril 2021 approuvant la convention avec les communes adhérentes au SIMAU 
 
A l’occasion de la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme au 1er janvier 2022, la Communauté de 
Communes met à disposition de l’ensemble des communes adhérentes au SIMAU, un télé service mutualisé adapté aux 
compétences de la commune en matière d’urbanisme, dénommé Guichet Unique. 
 
Cette offre numérique de télé service mutualisé doit permettre de faciliter le dépôt dématérialisé des autorisations 
d’urbanisme et des déclarations d’intention d’aliéner pour les habitants et pour les professionnels (notaires, géomètres, 
promoteurs, etc.). 
 
La passation d’un avenant à la convention susvisée est requise pour intégrer cet outil au service des usagers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
  

- APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 à la convention relative au fonctionnement du SIMAU  
- AUTORISER le Maire à signer l'avenant. 

 
 
3 – Adhésion au groupement de commandes entretien et restructuration de la voirie communautaire et des 
dépendances et entretien des accessoires des voiries communales – programme 2022-2025 
Rapporteur Cécile CHENU 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique, 
Considérant la délibération du conseil communautaire n°2021/143 du 16 décembre 2021 proposant aux communes 
membres d’adhérer au groupement de commande portant sur les travaux de voirie, 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, en termes de simplification administrative et 
d’économie financière,  
La Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon (CCVOO) propose aux communes membres de constituer 
un groupement de commandes pour le programme voirie portant sur la période 2022-2025. Il a notamment pour objet de 
permettre aux communes de bénéficier des prix du marché communautaire portant sur l'entretien et la restructuration des 
voiries.  
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir des 
tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à 
conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend acte du 
principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne la Communauté de Communes des Vallées de 
l’Orne et de l’Odon comme coordonnateur. En qualité de coordonnateur du groupement, la CCVOO a pour mission de 
procéder à l'ensemble des opérations conduisant au choix des titulaires du marché ou accord-cadre, au nom et pour le 
compte des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative à la commande publique. Cette 
mission consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification des 
marchés publics. Le suivi administratif et financier du marché de travaux seront assurés par le coordonnateur. Cependant, 
les bons de commandes concernant les prestations effectuées pour le compte d'un membre du groupement seront 
visés par celui-ci avant d'être notifiés par le coordonnateur. 
La convention précise que le coordonnateur du groupement fera l’avance des frais de maitrise d’œuvre et des bons de 
commandes émis. Le remboursement sera effectué par les membres du groupement sur présentation de justificatifs, 
annuellement.  
Par conséquent, les membres du groupement rembourseront le coordonnateur du montant des travaux effectués pour 
son compte, compris révision et majoré des frais de maitrise d'œuvre (soit 2% pour les travaux de restructuration et 4% 
sur les travaux d’entretien). 



En dehors de ce défraiement, le coordonnateur ne recevra aucune rémunération pour l’accomplissement de ses missions 
dans le cadre du groupement de commandes.  
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents du 
groupement, seront fixés dans le marché et/ou accord-cadre.  
 
Après présentation et délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 - DECIDE d’adhérer au groupement de commandes relatif aux travaux d'entretien et de restructuration des voiries 
: Programmes 2022 à 2025,  

 - APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la Communauté de 

Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer, notifier et 

exécuter les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 

 - AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
  
4 – Adhésion à la convention cadre « groupement de commandes » de la Communauté de Communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon 
Rapporteur Cécile CHENU 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique, 
VU la délibération du conseil communautaire n°2021/144 du 16 décembre 2021 décidant de proposer aux communes 
membres un groupement de commande global pour la période 2022-2025, 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, en termes de simplification administrative et 
d’économie financière,  
La Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon (CCVOO) propose de constituer un groupement de 
commandes à compter de la date d’effet de la présente convention jusqu’au 31 décembre 2025. 
 Pour les besoins suivants : 

 Assurances 
 Papiers 
 Produits d’entretiens 
 Vérification réglementaire des ERP 
 Balayage voirie 
 Réserves Incendies 
 Les impressions des bulletins (Hors rédaction et mise en Forme) 

Le groupement a notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût aux différentes 
prestations sis-mentionnées, sur le territoire de l’EPCI. 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir des 
tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à 
conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  
 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend acte du 
principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne la Communauté de Communes Vallées de l’Orne 
et de l’Odon comme coordonnateur. En qualité de coordonnateur du groupement, la CCVOO a pour mission de procéder 
à l'ensemble des opérations conduisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres, au nom et pour le compte 
des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative à la commande publique. Cette mission 
consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification des marchés 
publics.  
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer et notifier les 
marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, 
la commission compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
Chaque membre du groupement est en charge de suivre l'exécution de l'accord-cadre pour la partie qui le concerne sur 
la base des besoins qu'il a préalablement exprimés.   
Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération pour l’accomplissement de ses missions dans le cadre du groupement 
de commandes.  
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents du 
groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres.  
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer cette 
convention constitutive du groupement de commandes, et de préciser les objets sélectionnés dans le groupement.  
Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune contenus dans ce document 
et de m’autoriser à signer cette convention. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour : 
 Assurances 
 Vérification réglementaire des ERP 
 Balayage voirie 
 Réserves Incendies 

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la Communauté de Communes 

Vallées de l’Orne et de l’Odon coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer, notifier les marchés 

publics selon les modalités fixées dans cette convention, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
5 – Création d’un groupe de commandes avec les Communes limitrophes 
Rapporteur Cécile CHENU 
 
Vu les différentes réunions qui se sont tenues avec les communes limitrophes afin de créer des achats groupés dans le 
but de réduire les coûts : 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L.  2113-6 à L.  2113-7 relatifs aux groupements de 
commandes,  
Considérant que la Commune de May sur Orne était pilote sur le projet,  
Dans le cadre de la politique de mutualisation de proximité portée par les communes limitrophes, il est proposé de 
développer la pratique des groupements de commandes en application de l’article L2113-6 du code la commande 
publique.  
Que le groupement a notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût aux différentes 
prestations sis-mentionnées,  
Dans le cas présent, elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 pour les besoins 
suivants : 
• Papiers 
• Matériel de bureau 
• Produits d’entretien 
Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres types d’achat pourront intégrer ce groupement de commandes en fonction 
des besoins propres aux communes. 
A cet effet, conformément à l’article L2113-7 du code de la commande publique, il est proposé de désigner la Commune 
de May sur Orne comme coordonnateur du groupement qui conduira la consultation d’entreprises.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un groupement de commandes avec 
les communes limitrophes : Saint Martin de Fontenay – Fontenay le Marmion et Laize Clinchamps. 
 
 
6 – Convention de mise à disposition des locaux du Diocèse « salle Saint Firmin » 
Rapporteur Béatrice ARNAUD 
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’école dont le planning prévisionnel est de mars à juillet 2022, il a été 
entamé des démarches auprès du Diocèse afin que la salle St Firmin soit mise à disposition de la commune durant ces 
travaux.  
Cette mise à disposition vise à délocaliser la bibliothèque durant la période des travaux afin d’utiliser celle-ci comme 
classe provisoire. Ce dispositif évite de louer une classe « mobile » supplémentaire / économie engendrée 12 000 €. 
 
Vu l’accord du Diocèse pour mettre à disposition la salle Saint Firmin durant les travaux,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la convention de 
mise à disposition de la salle Saint Firmin pour installer la bibliothèque communale pendant les travaux de 
réhabilitation du groupe scolaire. 
 
 
7 – Défense des intérêts de la Commune dans l’affaire de la pollution de La Laize 
Rapporteur Jean-Luc MOTTAIS 
 
Suite à la pollution en date du 19 mars 2021 de la Laize par rejet de substances nuisibles aux poissons par une 
exploitation agricole, 



Compte tenu des conséquences environnementales et des plaintes déposées par les communes de Bretteville sur Laize, 
Fresney le Puceux, Laize Clinchamps et May sur Orne ;   
Compte tenu que la Commune est invitée à se présenter devant le Président du tribunal judiciaire de Caen le mardi 8 
mars 2022 ; 
Compte tenu que la délibération portant délégation de pouvoir en date du 3 juillet 2020 ne stipule pas suffisamment de 
précision,  
 
Afin de défendre les intérêts de la Commune, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
:   

- D’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune lors de l’audience  
- D’autoriser Monsieur le Maire à se constituer partie civile pour le compte et les intérêts de la 

Commune.  
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les dommages et intérêts pour le compte de la 

Commune. 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
8 – Transfert de la compétence Service de Secours et d’Incendie 
Rapporteur Jean-Luc MOTTAIS 
 
Dans le cadre des travaux d’élaboration du Pacte Financier et Fiscal, il a été mis en évidence l’opportunité de 
transférer des communes à la Communauté de Communes la compétence « Service de Secours et d’Incendie » 
(SDIS) permettant d’améliorer le coefficient d’intégration fiscal servant de critère pour la fixation de la dotation 
d’intercommunalité.  
  
Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,   
  
Les transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable.  
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements 
intéressés.  

  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ;  
 
VU la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;  
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République (NOTRe) ;  
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 21 juin 2021portant modification des statuts de la Communauté de Communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon ;  
 
VU la délibération du conseil communautaire n°2021/141 du 16 décembre 2021 approuvant le transfert de la compétence 
facultative « Service de Secours et d’Incendie - Versement de la contribution obligatoire au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours en lieu et place des communes au 1er janvier 2022 »  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de :  
  

 APPROUVER le transfert de la compétence facultative « Service de Secours et d’Incendie » 
 - « Versement de la contribution obligatoire au Service Départemental d’Incendie et de Secours en lieu et 
place des communes au 1er janvier 2022 » et la modification des statuts qui s’y rapporte  

  
 CHARGER Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à la Communauté de Communes. 



FINANCES 
 
9 – Subventions 2022 aux Associations 
Rapporteur Stéphan STANKOVIC 
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2022, il convient de délibérer sur les subventions allouées aux associations 
de droit privé.  
Les subventions aux associations de droit privé seront imputées en fonctionnement au compte : 6574. 
A cet effet il est proposé la liste des associations subventionnées et le montant proposé suivant le tableau ci-dessous : 
 

Tableau des subventions 2022 
  

 

Associations 
Subventions 

votés  
Année 2021 

 Proposition  
2022  

SPORT LOISIRS CULTURE 38 600.00 € 38 600.00 € 
PECHE LA MAYENNE STE 1 000.00 € 1 000.00 € 
CHAMBRE DES METIERS 230.00 € 0.00 € 
CLUB DE L'AUTOMNE 1 000.00 € 1 000.00 € 
CHORALE LA CAMPANELLA (CAMPANELLA) 330.00 € 300.00 € 
HARMONIE INTERMEZZO (HARMONIE) 330.00 € 300.00 € 
CALVADOS CREATION INITIATIVE CALVADOS 150.00 € 0.00 € 
PHOENIX 800.00 € 500.00 € 
AMICALE SOCIO EDUC ET CULTURELLE (Bibliothèque) 5 700.00 € 5 700.00 € 
AMIS DU PATRIMOINE ET DU LIEU DE MEMOIRE 
MAYENS 500.00 € 500.00 € 
ENTRAIDE INTERCOMMUNALE 750.00 € 750.00 € 
COMITE DES FETES 3 000.00 € 2 200.00 € 
JUNO CANADA NORMANDIE LE BARON MICHEL 150.00 € 150.00 € 
ANCIENS COMBATTANTS  550.00 € 550.00 € 
JUDO CLUB MAYEN REAL BENOIT 1 500.00 € 1 500.00 € 
ASSOCIATION BENEVOLES DON SANG (DON SANG) 200.00 € 200.00 € 
LA FABRIK 0.00 € 300.00 € 

   
Total Subventions / imputées au compte 6574  54 790.00 € 53 550.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour le versement des 
subventions allouées aux Associations citées ci-dessus pour l’exercice 2022. 
 
 
 
10 – Autorisation d’engager, de mandater et de liquider les dépenses d’investissement avant le vote du Budget 
Primitif 2022 
Rapporteur Sandrine ROBERT 
 
Dans l’attente du vote du budget 2022, la Commune peut délibérer et décider d’engager, de liquider, et de mandater dans 
la limite de 25% maximum les crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2021, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur Le Maire à engager, 
liquider, et mandater les dépenses d’investissement de 2022 avant le vote du budget primitif 2022, dans la limite 
des crédits représentants 25% des crédits ouverts au budget primitif 2021 conformément au tableau ci-dessous : 



 
 
TRAVAUX 
 
11 – Planning et plan de financement prévisionnel « travaux de réhabilitation des écoles » 
Rapporteur Jean-Luc MOTTAIS 
 
Par délibération en date du 5 octobre 2020, nous avions voté comme le permet le code de la commande publique la 
réalisation d’études préalables avant tout appel d’offre pour définir le besoin précis lié à la réhabilitation de l’école 
élémentaire.  
L’établissement des besoins étant maintenant précis, il convient : 
D’approuver le calendrier prévisionnel ci-dessous : 

 Lancement des Appels d’Offre le 21 janvier 2022 
 Date limite de réception des offres 14 février 2022 
 Ouverture et analyse des offres mercredi 16 février 2022  
 Envoie des lettres négatives le 17 février 2022 
 Notification des marchés le 22 et 23 février 

Chapitre
Compte

Prévion 
budgétaire 2021

Ouverture de crédit 
2022  // 25%

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations et 204)                                              2 000.00 € 500.00 €
2031 Frais d'études                                                                                      2 000.00 € 500.00 €
2031 Maitrise d'œuvre (Ecoles)

2051 Concessions et droits similaires                                                                    

204                                                                                                 Subventions d'équipement versées (hors opérations)                                                  

21 Immobilisations corporelles (hors opérations)                                                       74 150.00 € 18 537.50 €
21311 Hôtel de ville                                                                                      1 100.00 € 275.00 €
21 312 BATIMENTS SCOLAIRES (Reseau EU- sous sol)                                                                                13 500.00 € 3 375.00 €
21 316 Equipements de cimetière (colombarium)                                                                            8 100.00 € 2 025.00 €

Equipements de cimetière (Jardin du souvenir)                                                                            

Réseaux de voirie (Réel)                                                                            

21 52 Installations de voirie                                                                             2 100.00 € 525.00 €
21 568 Autre matériel, outillage incendie, défense civile                                                  2 000.00 € 500.00 €
21 571 Matériel roulant (camion)                                                                                    19 200.00 € 4 800.00 €
21 578 Autre matériel et outillage de voirie                                                               8 650.00 € 2 162.50 €

2158-0002                                                                                           Autres installat°, matériel & outillage techniques                                                  

21757-0001                                                                                          Matériel et outillage de voirie                                                                     

21 83 Matériel de bureau et matériel informatique                                                         

21 84 Matériel de bureau et matériel informatique                                                         13 500.00 € 3 375.00 €
2 188 Mobilier Urbain                                                                                             6 000.00 € 1 500.00 €

2188122-0001                                                                                        Autres immobilisations corporelles                                                                  

Défibrila. Drapeaux. Buts de hand. Lave linge.Vélo. Pipitre

2188122-9999                                                                                        Autres immobilisations corporelles                                                                  

22                                                                                                  Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)                                             

23 Immobilisations en cours                                                           327 500.00 € 81 875.00 €
Immo. corporelles en cours constructions                                                            0.00 €

2315-0001                                                                                           Immo. corpor. en cours - Instal., matériel, outil.                                                  0.00 €
23 15 Immo.en cours - Viabilisation / Aména. Urbanisme           317 500.00 € 79 375.00 €
23 16 Immo. corpor. en cours - Chauffage / Isolation Ecoles                                                  10 000.00 € 2 500.00 €

                                                                                                    TOTAL EQUIPEMENT                                                                                    332 278.00 € 83 069.50 €
10                                                                                                  Dotations, fonds divers et réserves                                                                 0.00 €
13                                                                                                  Subventions d'investissement                                                                        0.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées                                                                       148 610.22 € 37 152.56 €
1641-0001                                                                                           Emprunts en euros                                                                                   56 171.49 € 14 042.87 €
1641-0116                                                                                           Emprunts en euros                                                                                   0.00 €

168751-0001                                                                                         GFP de rattachement                                                                                 92 438.73 € 23 109.68 €
                                                                                                    TOTAL FINANCIER                                                                                     0.00 €

45                                                                                                  Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                                0.00 €
                                                                                                    TOTAL DES OPERATIONS REELLES                                                                        552 260.22 € 138 065.06 €

Libelle



 Début des travaux prévisionnels Mars 2022 
 Fin des travaux prévisionnels Juillet 2022 

 
Séquence Opérationnelle : 

 Signature des marchés "location des "classes mobiles" dernière semaine de janvier 
 Installation des "classes mobiles" première semaine des vacances de février soit du 7 au 9 février 2022 
 Déménagement des classes après installation des classes mobiles (vacances scolaires) - (6 classes) 
 La directrice et les enseignants participeront au déménagement (mise en carton, regroupement........) 
 Retour des enfants à la rentrée // une classe en maternelle // une classe dans la bibliothèque // Une classe 

dans la garderie et trois classes dans les équipements mobiles dédiés.  
 
D’approuver le Plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
12 – Nomination d’un agent coordonnateur recensement population 
Rapporteur Stéphan STANKOVIC 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V, articles 156 à 158, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque commune, 
Vu la candidature de l’intéressé ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 De désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement ; 

 Le coordonnateur bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire sur la durée de la mission. 
 Le coordonnateur recevra 300 € pour chaque séance de formation. 
 De nommer Madame Nadine THOBIE. 

LOTS  Prévisionnel HT Après Appel d'offre TVA 20% TTC

LOT 1 Maçonnerie & Carrelage 66 520,00 € 6 652,00 € 73 172,00 €

LOT 2 Menuiserie extérieure 14 820,00 € 1 482,00 € 16 302,00 €

LOT 3 Plafond et isolation 22 100,00 € 2 210,00 € 24 310,00 €

LOT 4 Electricité 35 000,00 € 3 500,00 € 38 500,00 €

LOT 5 Plomberie et sanitaire 22 000,00 € 2 200,00 € 24 200,00 €

LOT 6 Peintures Inté.et Exté. 35 000,00 € 3 500,00 € 38 500,00 €

LOT 7 Menuiserie Inté. 
Et Portes coupe feu

17 700,00 € 1 770,00 € 19 470,00 €

LOT 8 Canalisation et reprise 
des eaux pluviales

40 000,00 € 4 000,00 € 44 000,00 €

LOT 9 Création d'un Préau 78 000,00 € 15 600,00 € 93 600,00 €

LOT 10 PPMS et Incendie 19 750,00 € 3 950,00 € 23 700,00 €

Lot 11 Mobilier 48 700,00 € 9 740,00 € 58 440,00 €

Lot 12 Environnement Clôture 2 180,00 € 436,00 € 2 616,00 € 160 708,00 €

XXXX Location classes mobiles 25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 326 102,00 €

TOTAL 426 770,00 € 60 040,00 € 486 810,00 € 486 810,00 €

DEPENSES RECETTES 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
REHABILITATION ECOLES

MAY SUR ORNE

AUTO FINANCEMENT

TOTAL RESSOURCES

DSIL - 40 % du HT 
(Hors location classes mobiles)



13 – Nomination de quatre agents recenseurs  
Rapporteur Stéphan STANKOVIC 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
son article 3 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population ; 
Il est rappelé la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement du 
20 janvier au 19 février 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 La création d’emplois de non titulaires en application de l’article 3/1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à raison de quatre emplois d’agents recenseurs, 
non titulaires, à temps non complet à raison de 17,5/35ème heures hebdomadaires, pour la période allant 
du 20 janvier au 19 février 2022 

 La rémunération est calculée sur la base de l’indice brut 371 
 Les agents recenseurs recevront 45 € pour chaque séance de formation. 
 Les agents recenseurs recevront en plus 1 € par logement. 
 De nommer :  

 - Madame Nelly Gevraise 
 - Monsieur Christian Amable dit Leconte 
 - Madame Lydia Bustindui 
 - Monsieur Xavier Gallet 

 
 
14 – Mise en place du Compte Epargne Temps  
Rapporteur Stéphan STANKOVIC 
 
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et au décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités 
de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 
 
Le CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de service. Les stagiaires et les non titulaires 
de droit privé ne peuvent bénéficier du CET. 
 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités d'application locales. 
 
Il vous est proposé de délibérer et de fixer comme suit, les modalités d’application locales du CET prévues au bénéfice 
des agents territoriaux à compter du 1er décembre 2022. 
 
Le CET ouvre aux agents qui le souhaitent, la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années afin de gérer de 
manière plus souple les droits à congés au-delà de la période réglementaire d’une année civile, ou pour les solder 
ultérieurement, au vu notamment de la réalisation d’un projet personnel ou d’un départ en retraite, sous réserve des 
nécessités du service. 
 
L’ouverture du CET est de droit sur demande expresse de l’agent concerné. 
 
Chaque agent ne dispose que d’un seul CET. 
 
L’alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque année civile, entre le 1er 
novembre et le 15 janvier de chaque année, avec validation de l’autorité territoriale. 
 
Ces jours correspondent à un report : 
- de congés annuels et des jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l’année puisse être 
inférieur à 20 jours ou à l’équivalent de 4 semaines de congés pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, 
- de jours RTT (récupération du temps de travail), 
- de jours de repos compensant des heures de récupération, dans la limite de 5 jours maximum par année civile. 
 
Information de l’agent : Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours 
épargnés et consommés). Le nombre de jours pouvant être accumulés est plafonné à 60 jours. 
 



Utilisation du CET : L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de 
service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive 
à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé de maternité, d’adoption, 
de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 
 
Les demandes d’utilisation du CET sous forme de jours de congés sont possibles tout au long de l’année. 
 
Les délais de prévenance pour la prise de jours de CET sont de : 
- 15 jours pour une utilisation inférieure ou égale à 15 jours de CET - réponse du N+1 dans les 2 jours suivant la demande 
; 
- 1 mois pour une utilisation supérieure à 15 jours de CET. 
 
Tout refus à cette demande de congé doit être motivé. L’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève qui 
statue après avis de la commission administrative paritaire. 
 
Pendant la période de congés pris au titre du CET, l’agent conserve sa rémunération, ses droits à avancement, à retraite 
et à congés. 
 
Compensation en argent ou en épargne retraite : 
Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement (montant fixé par arrêté ministériel) ou versés au titre de la 
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (pour les fonctionnaires relevant du régime spécial). 
Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au CET entre le 16ème et le 60ème jour. 
Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
 
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'agent, déjà sollicité en amont, devra faire part de son choix pour la 
monétisation des jours de son CET afin de verser le montant correspondant en mars ou avril. Aucune dérogation ne sera 
faite après cette date. 
 
Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un CET : 
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les modalités financières de 
transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 25 jours. 
 
Conservation du CET : 
En cas de changement de collectivité par voie de mutation ou de détachement, les droits restent ouverts et la gestion est 
assurée par l'employeur d’accueil. Une convention pourra être passée entre l'employeur d’accueil ou d’origine afin de 
fixer les modalités de transfert du CET. 
En cas de mise à disposition, le CET sera repris et géré par l'employeur d’accueil. 
En cas de détachement dans un corps ou emploi régi par le statut général de la fonction publique, de position hors cadres, 
de disponibilité, d’accomplissement d’activités de réserve opérationnelle, de congé parental ou de présence parentale, 
les agents conserveront le bénéfice de leur CET. (Ils pourront l’utiliser si leur administration d’accueil ou de gestion les y 
autorise). 
En cas de départ d'un agent contractuel sur un emploi permanent, le CET doit être soldé s'il n'y a pas de conservation 
possible dans la structure suivante. 
 
Fermeture du CET : 
En cas de départ en retraite : le CET doit être soldé. 
En cas de décès de l’agent : les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation des ayants-droits. Le 
montant est fixé forfaitairement par jour et catégorie statutaire fixé par l’arrêté prévu à l’article 6-2 du décret 2002-634 du 
29 février 2002. 
 
Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce en 
faveur de la mise en place du Compte Epargne Temps pour l’ensemble des agents titulaires et non titulaires 
justifiant au moins d’une année de service dans la collectivité. 
 
 
 
Informations ne donnant pas lieu à délibération : 
 

o Info RP2022 : Attractivité / surveillance accueil des jeunes. 
 

o Info CCAS : Prime au financement Permis de Conduire. 
 
 

 

Séance levée à 20 H 15. 

 



 
                 

Le Maire,      

 

 

 

Jean-Luc MOTTAIS. 
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