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                   DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
                           14860 

 
 

      
Le neuf septembre deux mille vingt à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à 
la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire. 
Etaient présents :  
Mesdames et Messieurs GARNIER-MOULIN-LELIEVRE-LAUGEOIS-MARIE-SUZANNE-HARIVEL-GRAVELEAU-
DESCHAMPS-HERON-FLEURY-FOUQUES-VAUBRUN-DUTILLEUX-LEBOUCHER-HENRY. 
Absents excusés : 
Madame POTHIER qui donne pouvoir à Madame LAUGEOIS 
Monsieur CARPENTIER qui donne pouvoir à Monsieur GARNIER 
Monsieur LECAUCHOIS qui donne pouvoir à Monsieur MOULIN 
Formant la majorité des membres en exercice. 
  
Secrétaire de séance : Madame Mélanie DUTILLEUX 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1er ET DU 10 JUILLET 2020 
 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité sans observations. 
 
VOTANTS :  19                                           POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

 

N°1-2020-09/09 : PLAN LOCAL D’URBANISME 
- Modification n°1 

 
Vu les articles L153-36 et suivants sur la modification des PLU, 

Vu l’approbation du SCoT du Nord Pays d’Auge en date du 29 février 2020, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 20 juin 2012, ayant fait l’objet de 
modifications simplifiées, n° 1 le 30 janvier 2013, n° 2 le 20 mars 2013, n° 3 le 11 septembre 2013, n° 4 le 22 
janvier 2014, d’une révision allégée n° 1 le 23 novembre 2017 et d’une modification simplifiée n° 5 le 26 mars 
2018, 

Vu la délibération en date du 23 janvier 2019 prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme annulant 
les précédentes, 

Vu l’avis défavorable en date du 3 décembre 2019 de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers sur la demande de dérogation à l’urbanisation limitée pour l’ouverture 
à l’urbanisation de deux secteurs à vocation économique, 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 JUILLET 2020 

Extrait du Registre des Délibérations 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Considérant qu’il convient de rectifier le dossier de la modification n° 1 ayant pour objet : 

- L’ouverture à l’urbanisation un secteur à vocation économique, 

- L’apport de rectifications et d’adaptations règlementaires, 

- La modification de la destination de l’emplacement réservé n° 1, 

- La correction d’articles du code de l’urbanisme mentionnés. 

Monsieur le Maire, expose, d’autre part, au conseil municipal que l’urbanisation des zones 1AU ouvertes lors 
de l’approbation du PLU le 20 juin 2012 s’est achevée et qu’il n’y a plus de possibilité de construire dans les 
secteurs déjà urbanisés.  

Par ailleurs, les zones 2AU et 3AU n’ayant fait l’objet d’aucun projet d’aménagement au bout de neuf ans 
depuis leur création ont de fortes chances d’être reclassées en zones naturelles et donc inconstructibles sauf 
à engager une procédure de révision du PLU. 

Monsieur le Maire soumet à l’avis du conseil municipal le projet d’ouverture à l’urbanisation par phasage en 
trois étapes étalées sur dix années des zones 2AU et 3AU. 

Ces changements peuvent être effectués par délibération du conseil municipal après enquête publique dans 
le cadre de la procédure de modification. Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n'est 
pas porté atteinte à l'économie générale du PADD du PLU, la modification n'a pas pour effet de réduire un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de 
graves risques de nuisance. 

 
Départ en cours de séance de Madame Mélanie DUTILLEUX à 19h45. 
Monsieur Christophe DESCHAMPS est désigné pour assurer le secrétariat de séance. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 1 
abstention et 17 voix pour : 

1. d'engager la procédure de modification n° 1 du PLU, conformément aux dispositions des articles L153-41 et 
suivants du code de l’urbanisme ; 

2. de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
concernant la modification du PLU ; 

3. dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l'exercice 
considéré en section d’investissement à l’article 202 pour les frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et en section de fonctionnement au chapitre 011 « charges à caractère générale » article 6231 
« annonces et insertion ». 

VOTANTS :  18                                 POUR : 17   CONTRE : 0   ABSTENTION : 1  
 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  
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N°2/2020-09/09 : ALIMENTATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 
DU CALVADOS 
- Demande d’extension pour le raccordement au Réseau Électrique 
- Autorisation à signer la convention avec le demandeur 

 
Monsieur MOULIN, en charge du dossier, présente au conseil municipal le devis établi par le Syndicat 
Départemental d’Energies du Calvados « SDEC ÉNERGIE » concernant les travaux d’extension du réseau 
électrique en souterrain de 40 mètres Sente du Jardin du Puits à Bavent pour un montant HT de 5 143,00€. 

 
La contribution de la commune s’élève à 2 057,20€ HT, le solde étant couvert par le tarif d’utilisation du réseau 
public d’électricité et le SDEC ÉNERGIE dans le cadre du soutien apporté au développement du réseau public 
d’électricité. 

 
Monsieur MOULIN informe l’assemblée que, les travaux d’extension du réseau électrique est demandé par un 
riverain, bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel réalisable portant sur le détachement de deux 
parcelles (lot A et Lot B) en vue de construire sur le terrain cadastré AK0027 situé 6-8 rue du Lavoir, sous réserve 
néanmoins, que d’une part soit réalisé une extension du réseau électrique en souterrain de 40 mètres afin 
d’alimenter le lot B et que d’autre part le demandeur prenne à sa charge les frais occasionnés par lesdits travaux 
en vertu de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme. 
 

Il est précisé qu’une convention sera établie entre la commune et le demandeur afin d’en fixer, pour ce dernier, 
son remboursement dès la signature de la convention et avant le commencement des travaux par le SDEC 
Énergie. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur MOULIN et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
donne son accord pour la réalisation des travaux d’extension électrique en souterrain de 40 mètres pour le lot 
B et pour ses conditions d’exécution, à savoir : 
- Prend acte que la construction des ouvrages nécessaires sera réalisée par le SDEC Énergie. 
- Prend acte que la contribution de la commune s’élève à la somme de 2 057,20€ HT, la TVA étant avancée par 
le SDEC Énergie et le solde étant couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité et le SDEC Énergie 
dans le cadre du soutien apporté au développement du réseau public d’électricité. 
- S’engage à verser ladite somme dans la caisse du receveur du SDEC Énergie dès que l’avis lui sera notifié. 
- S’engage à voter les crédits nécessaires en section de fonctionnement, article 65548 « Autres contributions ». 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement. 
- Autorise Monsieur le Maire à établir et à signer la convention entre la commune et le demandeur afin de fixer 
les modalités de prise en charge financière par ce dernier résultant des travaux. 

 
VOTANTS :  18                                         POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  
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N°3/2020-09/09 : ACHAT DE MATÉRIEL POUR LES SERVICES TECHNIQUES AVEC REPRISE 
- Achat d’une épareuse 
- Cession de la débroussailleuse ROUSSEAU ARGOS 500 

 
Monsieur MARIE, en charge du dossier, informe le conseil municipal que trois fournisseurs spécialisés ont été 
sollicités pour la fourniture, la livraison et la mise en service d’une épareuse pour le tracteur CLAAS ATOS 240 
avec reprise de la débroussailleuse ROUSSEAU ARGOS 500 et que ces derniers ont répondu comme suit : 
 

Fournisseurs - Adresses Matériel – Type 
Acquisition HT 

Reprise de matériel 
Cession HT 

 
Montant HT 

SM3 CLAAS à Caen ROUSSEAU Type Théa 500 PA 
18 900,00€ 

 
3 000,00€ 

 
15 900,00€ 

BLANCHARD à L’Hermitage KUHN Type Multi-Longer GII 
32 900,00€ 

 
6 000,00€ 

 
26 900,00€ 

JAMOTTE à Vire FERRI Type TSI 500-TNI125 
24 330,00€ 

 
5 500,00€ 

 
18 830,00€ 

 
Monsieur MARIE précise à l’assemblée que les caractéristiques des matériels présentés sont identiques et lui 
propose de retenir la proposition de SM3 CLASS à Caen pour l’acquisition du nouveau matériel et la repise de 
l’ancien. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de SM3 CLAAS à Caen pour 
l’acquisition d’une débroussailleuse dite épareuse ROUSSEAU de type Théa 500 PA d’un montant HT de 18 900€ 
avec reprise de la débroussailleuse ROUSSEAU ARGOS 500 pour un montant HT de 3 000€, 
Autorise Monsieur le maire à signer le devis et passer la commande 
Précise que la dépense pour l’acquisition du matériel fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement 
du budget primitif 2020 sur l’opération n°106 « Matériel d’équipement » article 21571 « Matériel roulant » et 
que la reprise fera l’objet d’écritures comptables par opération d’ordre budgétaire. 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

 

 

N°4/2020-09/09 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’article 3 - 1° de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale autorise le recrutement sur des 
emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée 
maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. 

 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la prise en charge, la surveillance et le service aux enfants de la 
maternelle pour le 1er service au restaurant scolaire, la prise en charge et la surveillance des enfants à la garderie 
périscolaire des « Grands » et l’entretien journalier du gymnase pendant les périodes scolaires, 

 
Vu la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3 - 1° et l’article 34, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
créer au 1er novembre 2020 un emploi non permanent, à temps non complet à raison de 17.85/35 relevant du 
grade d’adjoint technique de la catégorie hiérarchique C, pour une durée de 12 mois sur une période consécutive 
de 18 mois. 
Il est précisé que l’agent recruté pourra être amené, si les besoins du service le justifient, à effectuer des heures 
complémentaires. 
L’emploi non permanent sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3 - 1° de la 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Il devra justifier de son niveau scolaire et de son expérience professionnelle. 
La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de recrutement à laquelle pourront 
s’ajouter les suppléments et indemnités en vigueur.  
Les crédits correspondants seront inscrits au Chapitre 012 « Charges de personnel » Article 6413 « Personnel 
non titulaire ». 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

 

 

N°5/2020-09/09 : TRAVAUX DE VOIRIE SUR ROBEHOMME 
- Rue des Sources 
- Rue de la Vieille Cavée 

 
Monsieur MARIE, en charge du dossier, informe le conseil municipal que trois entreprises de travaux publics ont 
été contactées pour des travaux de voirie sur Robehomme se rapportant au déplacement de regard et 
d’assainissement pluvial rues des Sources et l’aménagement d’un arrêt de bus rue de la Vieille Cavée.  
Les entreprises ont répondu comme suit : 

 
Entreprise - Adresse Installation 

De chantier 
Rue des Sources 

  
Rue de 

La Vieille Cavée 
Total HT 

FLORO TP à Bretteville/Laize 1 350,00€    9 170,00€     980,00€ 11 500,00€ 

EIFFAGE BN à Deauville  10 608,85€ 1 690,00€ 12 298,85€ 

VALETTE TP à Petiville    980,00€   8 143,00€ 1 143,75€ 10 266,75€ 

 
Sur proposition de monsieur MARIE et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 
devis de l’Entreprise VALETTE TP à Petiville pour un montant total HT de 10 266,75€ se rapportant à la réalisation 
des travaux de voirie mentionnés ci-dessus, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et faire exécuter les travaux, 
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section de fonctionnement du budget primitif 2020 
au chapitre 011 « Charges à caractère général » Article 615231 « Voirie ». 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  
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N°6/2020-09/09 : TARIFS ET FACTURATION DES GARDERIES PÉRISCOLAIRES 

 
Vu la délibération du conseil municipal n°4/2020-29/01 du 29 janvier 2020 fixant les tarifs des garderies 
périscolaires « Grands » et « Petits » pour la scolarité 2020/2021, 
Considérant l’évolution des logiciels métiers se rapportant à la gestion du restaurant scolaire et des garderies 
périscolaires, notamment pour la facturation de ces services, 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-  Décide de porter au forfait mensuel et à compter du 1er janvier 2021 la facturation des garderies périscolaires 
« Petits » et « Grands » fixée actuellement au trimestre scolaire,   
- De fixer les tarifs comme suit ci-dessous pour la période de septembre à juin : 

 

Par enfant / Mois Tarifs 

1 enfant 27,00€ 

2 enfants 47,40€ 

3 enfants 60,60€ 

Par enfant supplémentaire       + 6,12€ 

 
Il est maintenu qu’en cas de départ de la famille du territoire communal, la facturation sera calculée au prorata 
du nombre de jour effectif de présence du ou des enfants aux garderies périscolaires. 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

 

 

N°7/2020-09/09 : PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 
- Extinction de créances 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les services de la trésorerie ont communiqué un état de 
titres irrécouvrables. 

 
Monsieur le Trésorier y expose qu’il n’a pas pu procéder au recouvrement des titres de recettes conformément 
à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, en date du 25 mars 2020, qui 
impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes faisant suite à une 
procédure de surendettement. 
La proposition d’extinction de créances concerne les exercices 2017-2018-2019 et 2020 et figure dans l’état joint 
au dossier e même que les justifications juridiques. 
Les créances concernées seront imputées en section de fonctionnement du budget primitif 2020 en dépenses à 
l’article 6542 « Créances éteintes ». 
Il est précisé que, contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du 
redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées. 
Le montant des créances qui doivent être éteintes s’élève à 2 054,04€. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020. 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur l’extinction de créances. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
- Décide à l’unanimité d’éteindre les créances figurant dans le corps de la présente délibération. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente. 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

 

 

N°8/2020-09/09 : PLAN LOCAL D’URBANISME 
- Réalisation des documents d’urbanisme pour la modification du PLU 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 
Vu la décision du conseil municipal n°1/2020-09/09 du 9 septembre 2020 engageant la procédure de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, 
Considérant que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et les différentes rectifications apportées à celui-ci ont 
été réalisés par le Cabinet d’Urbanisme NIS à Caen et qu’il convient d’assurer une continuité dans la réalisation 
des documents d’urbanisme, 
 
Le conseil municipal charge, à l’unanimité, le Cabinet d’Urbanisme NIS à Caen d’élaborer les documents liés à la 
modification du Plan Local d’Urbanisme ayant pour objet l’ouverture de zones à urbaniser inscrites au PLU en 
vigueur et la réalisation d’une ou plusieurs orientations d’aménagement et de programmation, 
Approuve le devis du Cabinet NIS pour un montant total HT de 3 980,00€ 
Prend acte que toute réunion supplémentaire sollicitée sera facturée 375,00€ HT 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis, 
Précise que la dépense fera l’objet d’un mandatement en section d’investissement du budget primitif 2020 à 
l’Article 202 « Frais de documents d’urbanisme ». 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

 

 

N°9/2020-09/09 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2020 
-Section de fonctionnement et section d’investissement 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 
Considérant qu’il convient de faire face à des dépenses prévues mais dont les crédits sont insuffisants et pour 
faire face à des dépenses supplémentaires en section de fonctionnement à l’article 65548 « Autres 
contributions », notamment pour des travaux réalisés par le SDEC Énergie et le règlement de la contribution 
2020 au Syndicat Scolaire de Troarn, 
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Considérant la nécessité de faire un transfert de crédits pour les créances éteintes en section de fonctionnement 
de l’article 6541 « Créances admises en non-valeurs » à l’article 6542 « Créances éteintes », 
Considérant la nécessité de faire un transfert de crédits en section d’investissement de l’article 2151 de 
l’Opération n°113 « Voirie et trottoirs » à l’article 202 « Frais de documents d’urbanisme » afin de couvrir les 
dépenses liées à la modification du Plan Local d’Urbanisme, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- les virements de crédits ci-dessous : 

 
Désignation Diminution sur 

Crédits ouverts 
Augmentation sur 

Crédits ouverts 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

D 023 : Virement à la section d’investissement 32 845,00€  

Total D 023 : Virement à la section d’Investissement 32 845,00€  

D 6541 : Créances admises en non-valeur   2 100,00€  

D 6542 : Créances éteintes    2 100,00€ 

D 65548 : Autres contributions  32 845,00€ 

Total D 65 : Autres charges de gestion courante   2 100,00€ 34 945,00€ 

 
Désignation Diminution sur 

Crédits ouverts 
Augmentation sur 

Crédits ouverts 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

R 021 : Virement de la section de fonctionnement 32 845,00€  

Total R 021 : Virement de la section de fonction. 32 845,00€  

D 2111 : Terrains nus 32 845,00€ 
 

D 2151-OP 113 : Voirie et trottoirs   1 800,00€ 
 

Total D 21 : Immobilisations corporelles 34 645,00€ 
 

D 202 : Frais de documents d’urbanisme  1 800,00€ 

Total D 202 : Frais de documents d’urbanisme 
 

1 800,00€ 

 
- la modification de l’Annexe IV – B1.7 du budget primitif 2020 concernant la répartition des crédits de l’article 
65548 « Autres contributions » comme suit : 

a. SIVOM de la Rive Droite de l’orne : 300,00€ 
b. Syndicat de la Divette : 312,00€ 
c. SDEC du Calvados :  43 495,00€ 
d. Syndicat Scolaire de Troarn : 8 738,00€ 

 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes, 

  
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

 
 

N°10/2020-09/09 : DÉLÉGATIONS PERMANENTES DU CONSEIL MUNICIPAL CONSENTIES AU MAIRE AU TITRE 
DES ARTICLES L. 2122-22 ET L. 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération n°11/2020-26/05, en date du 26 mai 2020, 
fixant les délégations permanentes consenties au maire par le conseil municipal au titre des articles L. 2122-22 
et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales « CGCT » a fait l’objet d’observations par les services 
du contrôle de légalité de la préfecture sur les délégations n°13 et N°17. 
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En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal doit fixer les limites 
ou conditions des délégations données au maire pour un certain nombre de matières dont celles visées ci-
dessus, ce qui n’est pas le cas dans la délibération n°11/2020-26/05. Dès lors, la délibération prise peut être 
regardée comme n’ayant pas valablement opéré le transfert de ces compétences et entraîner par suite, 
l’illégalité des décisions prises par le maire. 
Il convient donc de procéder au retrait de la délibération n°11/2020-26/05 et de reprendre une délibération en 
veillant à respecter ces dispositions réglementaires. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- le retrait de la délibération n°11/2020-26/05, en date du 26 mai 2020 fixant les délégations permanentes du 
conseil municipal consenties au maire au titre des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT. 

 
Décide, à l’unanimité, dans un souci de favoriser une bonne administration communale et pour la durée du 
présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 
3° De décider la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. 
4° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
5° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 
6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
7° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
8° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros. 
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts. 
10° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
11° De décider la création de classes dans les établissements d’enseignement. 
12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 
13° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code 
dans les conditions fixées par le conseil municipal, par délibération n°15/2012-20/06 du 20 juin 2012, instaurant 
le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune, sur les secteurs regroupant les zones urbaines et 
les zones à urbaniser délimitées par le Plan Local d’Urbanisme.  
14° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000€.   
15° De donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
16° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
17° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune 
18° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
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Et le charge de prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, conventions, contrats et documents de 
toute nature à cette question. 

 

 
VOTANTS :  18                                           POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
24/09/2020 
Affichée en Mairie le : 24/09/2020  

  

 
Fin de la séance à 20h54 
Procès-verbal affiché le 5 octobre 2020 
Le Maire, 
Jean-Luc GARNIER 
 


