COMPTE-RENDU
Commune de Moulins-en-Bessin
Département du Calvados
Séance du 17 / 05 / 2021
Date de la Convocation : 10 / 05 / 2021
Elus en exercice : 15 (à l’exception du point n°1 : 14)
Elus présents : 12 (à l’exception du point n°1 : 11)
Elus votants : 15 (à l’exception du point n°1 : 14)

Le Conseil Municipal, légalement convoqué en application des articles L.2121-7, L.2121-9 et
L.2121-11 du C.G.C.T., s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de
Madame Véronique GAUMERD, Maire.
Présents : Véronique GAUMERD (Maire), Jean-Daniel LECOURT, Josette GUILBERT (à
l’exception du point n°1), Hervé GUIMBRETIÈRE (Adjoints au Maire), Olivier CHAUVIN,
Jean-François COLLIN, Alain DAIREAUX, Julie DUCLOS, Noémie JEANNE, Patricia
LAURENT, Patrice RENAUD, Nicolas SOYEZ, Conseillers.
Absents excusés : Séverine LENOËL (pouvoir à Patrice RENAUD), Catherine MICHEL
(pouvoir à Véronique GAUMERD), Grace RUFIN (pouvoir à Jean-Daniel LECOURT).
Monsieur Nicolas SOYEZ est désigné secrétaire de séance.
***********
Madame le Maire propose au Conseil Municipal l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Effacement de réseaux rue Largerie à Cully :
demande de subvention APCR par le SDEC ENERGIE pour le compte de la commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour l’ajout
de ce point à l’ordre du jour.
Le point sera abordé après le point 3 :
Transfert de la compétence « Énergies renouvelables » au SDEC Energie : approbation de
l’état contradictoire.
Le compte-rendu de la séance du 29 mars 2021 est adopté à l’unanimité par les membres du
Conseil Municipal.
Subventions aux associations au titre de l’année 2021
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour attribuer les subventions
aux associations au titre de l’année 2021 à la suite de la réunion des commissions Cohésion
Sociale et Finances qui a eu lieu le 6 mai 2021.
Madame Josette GUILBERT, en tant que membre de l’Entente Sportive et Culturelle Bi Cross
Club, quitte la salle pour le débat et le vote.
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Monsieur Alain DAIREAUX indique que l’association Etoile Cycliste Saint Vigorienne n’a
pas précisé dans sa demande de subvention combien il y avait d’adhérents sur la commune.
Malgré nos courriels envoyés à son représentant, nous n’avons pas eu de retour concernant
cette information.
Le module situé chemin de Calais derrière l’ancienne école à Coulombs sera transporté
mardi 18 mai 2021 sur le terrain communal de Martragny au profit de l’association Entente
Sportive et Culturelle Bi Cross Club. Il est décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle
de 1 500 € à cette association pour l’entretien de ce module.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions aux associations au titre de l’année 2021 selon le tableau
ci-dessus.
Réaménagement du bâtiment et des abords de la mairie : proposition du CDHAT
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer afin de missionner le CDHAT
pour une assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le réaménagement du bâtiment et des
abords de la mairie.
Le CDHAT propose cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un montant de
5 900 € HT (7 080 € TTC).
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Ce coût s’ajoute aux factures déjà payées au CDHAT précédemment, à savoir 2 340 € HT
(2 808 € TTC), ce qui donne un coût total pour cette mission s’élevant à 8 240 € HT (9 888 €
TTC). Pour information, le Conseil Municipal avait acté cette mission lors de sa séance du 13
mai 2019 pour un montant de 9 200 € HT.
Pour rappel, Madame le Maire indique que les travaux de réhabilitation de la mairie sont
subventionnés à hauteur de 60,2 % (140 000 € de travaux dont 90 000 € de subvention).
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Décide de missionner le CDHAT pour une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du
réaménagement du bâtiment et des abords de la mairie.
Transfert de la compétence « Énergies renouvelables » au SDEC Energie :
approbation de l’état contradictoire
Madame le Maire rappelle que la commune a décidé de transférer au SDEC Énergie la
compétence « énergies renouvelables » pour le projet photovoltaïque sur le toit de l’église de
Coulombs par délibération du 30 novembre 2020.
Le transfert est effectif, après approbation d’un état contradictoire du patrimoine entre la
commune et le SDEC Énergie.
La commune n’ayant aucun ouvrage d’énergies renouvelables à la date du transfert, le
montant du patrimoine est donc de 0,00 €.
Ce montant est inscrit à l’inventaire de la commune au titre des énergies renouvelables.
Monsieur Hervé GUIMBRETIÈRE indique que l’audit pour la mairie aura lieu fin juin début
juillet.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Approuve le montant proposé par le SDEC Énergie et retient comme valeur du patrimoine le
montant de 0,00 €.
Effacement de réseaux rue Largerie à Cully :
demande de subvention APCR par le SDEC ENERGIE pour le compte de la commune
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour valider le projet du SDEC
ENERGIE (effacement des réseaux rue Largerie à Cully) et l’autoriser à solliciter une
subvention APCR (Aide aux Petites Communes Rurales) auprès du Conseil
Départemental au titre de l’année 2022 pour le compte de la commune.
Le coût pour la commune s’élève à 54 119,34 € d’après l’étude préliminaire réalisée par le
SDEC ENERGIE.
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Cette dépense sera inscrite au budget principal de l’année 2022.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
Valide le projet du SDEC ENERGIE exposé ci-dessus ;
Autorise le SDEC ENERGIE à solliciter une subvention APCR « dossier général » auprès du
Conseil Départemental au titre de l’année 2022 pour le projet ci-dessus.
Création d’un plateau multisport
dans le cadre de l’aménagement cœur de bourg de Coulombs :
approbation du projet et demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour approuver le projet de
création d’un plateau multisport dans le cadre de l’aménagement cœur de bourg de
Coulombs et l’autoriser à demander une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport
pour ce projet.
Pour rappel, ce projet s’élève à un montant de 43 265,50 € HT (51 918,60 € TTC).
Madame le Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agence Nationale du
Sport subventionne les équipements de proximité en accès libre :
Types d’équipements éligibles
- les équipements de proximité en accès libre (à caractère non commercial) : terrains de
basket 3x3, plateaux multisports, plateaux de fitness, parcours de santé, skate-park, etc.
- les plateaux de fitness, pour être éligibles, devront garantir la pratique féminine notamment
par le choix des types de modules et leur hauteur, l’éclairage et la sécurité de l’équipement.
Nature des travaux éligibles
- les travaux de construction d’équipements sportifs neufs ;
- les rénovations d’équipements sportifs (changement du revêtement au sol, remplacement
et/ou ajout d’agrès) ;
- l’acquisition d’équipements mobiles.
Territoires éligibles : les territoires carencés :
- en milieu urbain : dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) ou leurs environs
immédiats
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- en milieu rural : dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), dans une commune
appartenant à une intercommunalité couverte par un contrat de ruralité ou dans un bassin
de vie comprenant au moins 50 % de population en ZRR.
Taux maximal de subventionnement : 50 % du montant subventionnable
Plafond du montant subventionnable : 200 000 €
Seuil minimal de demande de subvention : 10 000 €
Apport minimal du porteur de projet
- 20 % minimum du coût total de l’opération, les apports privés pouvant être inclus dans la
participation du porteur de projet.
Modalités de dépôt des dossiers de demande de subvention par les porteurs de projet
- seuls peuvent être présentés les projets n’ayant donné lieu à aucun commencement
d’exécution au moment du dépôt de la demande.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
- Approuve le projet de création d’un plateau multisport dans le cadre de l’aménagement
cœur de bourg de Coulombs ;
- Demande une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport ;
- Donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document se rapportant à cette
demande de subvention.
Devis maçonnerie aménagement cœur de bourg
A la suite de la séance du 15 février 2021 au cours de laquelle le Conseil Municipal avait voté
en faveur de l’entreprise AMELINE pour réaliser les travaux de maçonnerie suivants dans le
cadre de l’aménagement cœur de bourg de Coulombs :
- Création d’un porche au niveau du préau de l’ancienne école de Coulombs ;
- Démontage du mur donnant sur le trottoir au niveau du 17 rue du Marronnier ;
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que cette entreprise ne pourrait intervenir
qu’en septembre 2021.
Afin d’éviter tout retard dans la programmation des travaux pour l’aménagement cœur de
bourg de Coulombs, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer à nouveau
pour choisir quelle entreprise sera chargée des travaux.
Pour rappel, deux devis avaient été établis :
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Entreprises
Création d’un porche
Démontage du mur
Total

AMELINE
HT
TTC
5 245,63 €
6 294,76 €
1 415,63 €
1 698,76 €
6 661,26 €
7 993,52 €

HAMON
HT
TTC
7 715,00 €
7 715,00 €
1 080,00 €
1 080,00 €
8 795,00 €
8 795,00 €

Pour information, l’entreprise HAMON peut intervenir en juillet 2021.
Par ailleurs, Madame le Maire indique avoir reçu une troisième offre de la part de
l’association AVB BESSIN INSERTION (non assujettie à la TVA) s’élevant à :
•
•

26 351,50 € pour la création du porche ;
767 € pour le démontage du mur.

Cette association pourrait intervenir en juin 2021.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de retenir le devis de l’entreprise HAMON.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Valide la proposition de Madame le Maire.
Bassin de rétention à Coulombs : pose de clôture et engazonnement
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour réaliser des travaux
concernant la pose de clôture et l’engazonnement au niveau du bassin de rétention se situant
à l’angle des chemins de Calais et du Val à Coulombs.
Une association et une entreprise ont établi des devis :
Montant HT
3 289,24 €
3 844,00 €

AVB Bessin Insertion
SVB Paysagiste

Montant TTC
3 289,24 €
4 612,80 €

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de retenir le devis de l’association AVB
Bessin Insertion.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Valide la proposition de Madame le Maire.
Fourniture et pose de divers équipements de voirie
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour mettre en place différents
équipements de voirie sur le territoire de la commune, à savoir :
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- Fourniture et pose de 26 potelets assortis d’un film réfléchissant ainsi que la réalisation
d’un marquage au sol sur 170 mètres linéaires au niveau de la rue de Creully dans le bourg
de Martragny, afin de faire ralentir la vitesse des véhicules en traversée de bourg (route
départementale n°82). Le devis de la société Bâti Services Signalisation s’élève à 4 794,80 €
HT (5 753,76 € TTC). Une permission de voirie sera demandée auprès de l’Agence Routière
Départementale pour réaliser ces travaux.
- Fourniture et pose de 6 bornes en bois assortis d’un film réfléchissant au niveau de la salle
polyvalente pour éviter le stationnement des véhicules au-dessus du système
d’assainissement non collectif. Le devis de la société Bâti Services Signalisation s’élève à
486,00 € HT (583,20 € TTC).
- Fourniture et pose de 2 panneaux :
•

Directionnel indiquant « Itinéraire conseillé » (Cully) ;

•

Panneau d'indication d'une surélévation de chaussée (Rucqueville).

Le devis de la société Bâti Services Signalisation s’élève à 397,68 € HT (477,22 € TTC).
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité (ou par … voix pour / … voix contre/ … abstention(s)) :
Décide de retenir les trois devis de la société Bâti Services Signalisation pour mettre en place
les différents équipements de voirie décrits ci-dessus.
Fourniture et pose d’un défibrillateur à la salle polyvalente
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour l’achat d’un nouveau
défibrillateur suite au vol qui a eu lieu fin avril.
Madame le Maire propose de reprendre un modèle identique auprès de la même société
(France DAE) pour un montant équivalent, à savoir 949 € HT (1 138,80 € TTC), étant donné
que l’assurance prend à sa charge cette dépense (en déduction d’une franchise de 250 €).
Madame le Maire propose également au Conseil Municipal de replacer ce nouveau
défibrillateur au même endroit dans le sas d’entrée de la salle polyvalente afin de le laisser
accessible aux habitants qui auraient besoin de l’utiliser.
Il s’engage un débat au sujet des solutions à adopter pour éviter un nouveau vol (vidéosurveillance).
Monsieur Alain DAIREAUX indique avoir interrogé un responsable de la ville de Caen à
propos des moyens à engager pour éviter le vol des défibrillateurs. Monsieur DAIREAUX
indique qu’il n’a pas encore reçu de réponse.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
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Valide les propositions de Madame le Maire.
Autorisation du Maire à ester en justice
dans le cadre du contentieux Ouest Terrassement
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser Madame le
Maire à représenter le Conseil Municipal dans le cadre du contentieux qui oppose la
commune à la société Ouest Terrassement.
Pour rappel, des dysfonctionnements ont été révélés sur le système d’assainissement des
logements communaux des 16 et 18 rue de Creully à Martragny. Ces travaux avaient été
réalisés par la société Ouest Terrassement sous maîtrise d’œuvre de la société Sogeti
Ingénierie.
Conformément à la délibération du 15 avril 2019, Madame le Maire a fait appel à un avocat
dans le cadre de la procédure de plein contentieux.
Un recours de plein contentieux, se basant sur le rapport d’expertise judiciaire, tend à obtenir
la condamnation de cette société à payer à la commune le coût de la reprise des désordres,
ainsi qu’à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis.
Considérant le changement de Conseil Municipal en 2020 suite aux dernières élections,
Madame le Maire indique qu’il est nécessaire de reprendre une deuxième délibération
l’autorisant à ester en justice pour continuer cette procédure à l’encontre de ces deux
sociétés.
De plus, Maître de BREK, avocat agissant dans l’intérêt de la commune, nous indique dans
son courriel du 10 mai 2021 que le Président du Tribunal Administratif de Caen propose de
tenter une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige. Celle-ci pourrait
permettre de solutionner rapidement le litige.
Maître de BREK nous demande notre accord.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Autorise Madame le Maire à représenter le Conseil Municipal dans le cadre du contentieux
Ouest Terrassement et à faire appel à un avocat en cas de besoin.
Donne son accord pour tenter une médiation à la demande du Président du Tribunal
Administratif de Caen.
Délibération pour créances éteintes

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour des créances
éteintes concernant des titres émis en 2004 par la commune historique de Martragny à
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l’encontre de la communauté de communes d’ORIVAL. La somme totale des créances non
payées s’élève à 15 451,40 €.
Madame le Maire informe que, malgré de nombreuses recherches, ni la commune de
Moulins-en-Bessin, ni la communauté de communes Seulles Terre et Mer, n’ont pu retrouver
la trace d’éléments susceptibles de régulariser ces opérations budgétaires.
Par conséquent, Madame le Maire propose, sur les conseils de Monsieur Vincent NOËL,
trésorier payeur général de la commune, de régulariser ces créances éteintes par un mandat
de 15 451,40 € au compte 6542 (somme déjà inscrite lors du vote du budget 2021).
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Décide de régulariser ces créances éteintes en mandatant la somme de 15 451,40 € au compte
6542.

Fonds de solidarité pour le logement
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour attribuer une
participation financière au fonds de solidarité pour le logement.
Le Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) géré par le Conseil Départemental, intervient
pour accorder des aides, sous forme de prêt ou de subvention, à des personnes ou des
familles en difficulté, pour les aider à accéder ou à se maintenir dans un logement dans le
secteur privé ou public, mais aussi pour assurer l’accompagnement social lié au logement.
En 2020, 1 403 personnes ont bénéficié d’une aide pour l’accès et le maintien dans les lieux,
représentant une dépense totale de 814 811 €. Par ailleurs, 832 610 € ont été dépensés au titre
de l’accompagnement social.
La direction générale adjointe de la solidarité (Conseil Départemental) rappelle que cette
aide est primordiale pour favoriser l’insertion sociale, préserver la cellule familiale et
permettre aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d’accéder ou de
demeurer dans un logement ; et sollicite à ce titre les communes pour contribuer
financièrement à ce fonds. A titre indicatif, la participation des communes a pour base, soit le
nombre d’habitants (0,17 € / habitant), soit le nombre de logements sociaux existants dans la
commune (2,85 € / logement).
Pour information, la population totale de la commune de Moulins-en-Bessin au 1er janvier
2021 est de 1 170 habitants (population légale en vigueur, source INSEE). En prenant pour
base le nombre d’habitants, la participation de la commune s’élèverait à 198,90 €.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A l’unanimité
Décide d’allouer la somme de 198,90 € au Fonds de solidarité pour le logement.
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Informations sur les décisions prises par Madame le Maire dans le cadre des délégations
données par le Conseil Municipal
Décision 2021-21
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un bon de
commande auprès de la société VOIERIES SERVICES pour une livraison de fioul à la mairie
(3 000 litres) et à la salle des fêtes (300 litres). La facture s’élève à 2 251,56 € HT (2 701,88 €
TTC).
Décision 2021-22
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un devis d’un
montant de 1 048,35 € auprès de l’Association Vert Bocage AVB BESSIN INSERTION (non
assujettie à la TVA) pour l’enlèvement de l’aire de jeux de Rucqueville.
Décision 2021-23
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un devis d’un
montant de 1 576,15 € HT (1 891,38 € TTC) auprès de la SAUR pour le déplacement du
compteur d’eau chez Monsieur et Madame LEPROVOST, locataire du logement communal
du 15 rue du Marronnier à Coulombs.
Décision 2021-24
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un devis d’un
montant de 560,00 € HT (672,00 € TTC) auprès de l’Office National des Forêts pour le
diagnostic du Marronnier dans le cadre de l’aménagement cœur de bourg de Coulombs.
Décision 2021-25
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé deux bons de
commande auprès du fleuriste AUX ROSES LILAS pour deux compositions mariage d’une
valeur de 50 €.
Décision 2021-26
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé une convention
d’honoraires s’élevant à 2 500 € HT (3 000 € TTC) auprès de la S.C.P. LEBLANC – de BREK –
FOUCAULT pour la défense des intérêts de la commune dans le cadre de l’affaire Ouest
Terrassement.
Décision 2021-27
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un contrat s’élevant
au titre de l’année 2021 à 205 € HT (246 € TTC) auprès de la société DEKRA pour la
vérification de l’aire de jeux de Martragny.
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Décision 2021-28
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un acte
d’engagement auprès du SDEC ÉNERGIE pour le remplacement du foyer 06-004 hors service
route de Creully (route départementale n°82) à Martragny. La contribution de la commune
s’élève à la somme de 572,44 € correspondant au montant du devis de 1 056,80 € TTC,
déduction faite de la part du financement assurée par le SDEC ÉNERGIE.
Décision 2021-29
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un devis d’un
montant de 267,00 € HT (320,40 € TTC) auprès de la société SVB PAYSAGISTE pour des
travaux de réfection de gazon à réaliser au niveau du lotissement Les Hauts Jardins à
Coulombs (à la suite du sinistre avec la société BEGAVILL TRANSPORT). Un titre exécutoire
a été émis à l’encontre de cette société pour le remboursement de cette somme.
Décision 2021-30
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé, après avis de la
commission patrimoine du 22 avril 2021, deux devis s’élevant respectivement à 800,00 € HT
(960,00 € TTC) et 1 448,00 € HT (1 737,60 € TTC) auprès de la société SASU SVDTP
pour l’aménagement de la cour et la mise en place d’une clôture séparative au niveau des
logements communaux situés aux 16 et 18 rue de Creully à Martragny.
Décision 2021-31
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un bon de
commande d’une valeur de 50 € auprès de la société AUX ROSES LILAS pour l’achat d’une
gerbe à l’occasion de la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Décision 2021-32
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un bon de
commande auprès de la société Agri Bessin pour la reproduction de deux clefs (barrière de la
salle polyvalente).
Décision 2021-33
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations de signature, a signé un bon de
commande auprès de la société Lamaison pour l’achat de plantes végétales afin de fleurir les
parterres au niveau de l’ancienne mairie et de la salle polyvalente. La facture s’élève à 35,22 €
HT (38,74 € TTC).
Madame le Maire remercie Monsieur Michel DUBOIS qui s’est chargé des plantations.
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Questions et informations diverses
Aménagement cœur de bourg de Coulombs
- Abri bus : La Région nous a transmis le diagnostic et les modalités de déplacement (en
accord avec le Département et la communauté de communes Seulles Terre et Mer).
- Eaux pluviales : Une cloison siphoïde avec vanne d’arrêt et dégrilleur seront installés au
point bas suivant les recommandations du Département.
Ces informations ont été transmises à notre maître d’œuvre pour qu’elles soient prises en
compte dans le cadre de l’aménagement cœur de bourg de Coulombs.
Élections départementales et régionales 2021
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel à devenir assesseur a été lancé
auprès des habitants de la commune pour l’organisation des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter la mairie par téléphone au 02 31 80 20 10
ou par courriel à l’adresse mairie@moulinsenbessin.fr avant le 20 mai 2021.
Pour information, Madame le Maire rappelle que la fonction d’assesseur figure parmi les
missions obligatoires des élus (sauf absence en cas de force majeure) – article L.2121-5 du
code général des collectivités territoriales.
Les panneaux électoraux seront installés à l’entrée des bureaux de vote le samedi 29 mai 2021
à 10h.
Fibre Calvados
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Département a mis en place un service
« mission aménagement numérique » pour collecter les doléances concernant le réseau Fibre
Calvados.
Les administrés ou les élus peuvent contacter ce service au 02 31 57 15 88 ou via un
formulaire de contact disponible sur la page d’accueil du site internet du Conseil
Départemental (en bas à gauche).
L’objectif poursuivi est d’apporter les moyens d’une réactivité suffisante face aux difficultés
rencontrés par les futurs abonnés.
Réévaluation des loyers des locations des logements communaux
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les loyers des logements communaux
seront réévalués à compter du 1er juin 2021 conformément à la délibération du 22 mai 2017
selon la formule suivante :
loyer actuel x IRL* (4ème trimestre) de l’année N-1
Loyer = _____________________________________________
IRL* (4ème trimestre) de l’année N-2
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* l’Indice moyen de Révision des Loyers de l’I.N.S.E.E.
Éclairage public
Informations sur les différents projets communaux.
Démission de Madame Michelle LEDARD
Madame Michelle LEDARD, agent technique chargé de l’entretien de la mairie, a déposé sa
lettre de démission à la mairie le 10 mai 2021 pour cesser ses fonctions le 10 juillet 2021 dans
le cadre d’une reconversion professionnelle.
Planning des prochaines réunions des commissions
- Commission finances : le jeudi 10 juin 2021 à 18h30 (en remplacement de la réunion de
travail initialement prévue) ;
- Commission cohésion sociale : le jeudi 17 juin 2021 à 18h30 ;
- Commission urbanisme : le 5 lundi 5 juillet 2021 à 18h30.
Pour rappel, le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 14 juin 2021 à 19h30.
Repas des aînés 2021
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de recontacter l’animateur (Queue de Pie
Animation) et le traiteur (SEGARRA Traiteur) pour connaître leur disponibilité afin
d’organiser le repas des aînés le 10 octobre 2021 comme initialement prévu.
Le Conseil Municipal valide cette proposition.

Fin de séance à 21h30.
Madame le Maire,
Véronique GAUMERD
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