
MAIRIE DE
BRETTEVILLE SUR LAIZE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 05 juillet 2022

Date de la convocation : 27-06-2022

L'an Deux Mille Vingt-Deux, le cinq juillet a 20h30, le Conseil 
Municipal de la Commune de Bretteville sur Laize, (également convoqué, 
s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Bruno FRANÇOIS, 
Maire.

Etaient présents, tous (es membres en exercice, à ('exception de :

Absents : Mme GOUHIR Caroline, M. DESMONT Dimitri, M. GUESNON Laurent

Absents représentés : Mme BELLONI Céline, M. BERNARBE Alexandre, M. 
CHESNEAU Franck.

Le Président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été 
procédé, en conformité avec l'article L. 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire au sein du Conseil. 
Monsieur Claude PIERRE est désigné pour exercer cette fonction.

Les élus présents physiquement constituent le quorum nécessaire 
aux délibérations.

N° 1-05-07-2022 ADHESION A L'ASSOCIATION POUR LA FINALISATION DU 
CONTOURNEMENT SUD DE CAEN

Afin de désengorger le périphérique Sud de Caen du trafic de transit, 
un contournement a été engagé avec deux barreaux routiers déjà réalisés.



I( manque cependant 8, 5 kilomètres pour finaliser ce contournement, 
d'autant plus nécessaire que le viaduc de Calix connaîtra des travaux, 
qu'un pôle logistique au sud de Caen se développe, que des actions sont 
engagées pour repenser le partage de l'espace public au profit des modes 
doux et enfin que l'attractivité économique des territoires dépend de la 
facilité et du temps d'accès a Caen.

Afin de promouvoir et de favoriser par tout moyen auprès des 
pouvoirs publics, la réalisation effective de la finalisation du 
contournement Sud de Caen, il est proposé la création d'une association. 
Ses moyens d'action reposeront sur toute action de communication, de 
médiatisation, de lobbying visant interpeller les responsables politiques et 
administratifs sur le nécessité de ce contournement et la création d'un 
barreau routier.
Cette association serra constituée de deux collèges :

•/ un collège A composé de membres actifs, représentant des 
collectivités locales élus au sein de leur assemblée délibérante 
respective ; il représentera 60 % des voix - 6 VOIX

X un collège B composé de membres sympathisants (entreprise, 
chambres consulaires, autres organisations professionnelles, élus 
non désignés par délibération, parlementaires, associations 
personne physique...) ; il représentera 40 % des voix - 4 VOIX

Le conseil municipal approuve (es statuts de ('association pour la 
finalisation du contournement Sud de Caen, décide d'adhérer cette 
association, désigne Bruno FRANÇOIS pour siéger au sein de l'assemblée 
générale cette association et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document utile relatif à ce dossier.

N°02-05-07-2022 - CREA SPECTACLES
Agnès BOYER, Adjoint au maire présente le projet artistique au fil de 

l'eau présenté par CREA SPECTACLES. Après délibéré, le Conseil Municipal 
propose de participer à hauteur de 1 500.00 €. Le Conseil Municipal autorise 
le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

N°03-0-07-2022 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES NUMERIQUES
Agnès Boyer, adjoint au maire informe le conseil municipal du 

renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental du 
Calvados pour une durée de 3 ans et ce à compter du 1er Janvier 2022 
jusqu'au 31 décembre 2025, pour un montant de 286.95 € par an, ce qui 
représente une participation de 0.15€/habitant. Cette convention a pour 
objet la formalisation d'un partenariat avec la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Prêt) autour des ressources numériques et des usages 
auprès des usagers de la médiathèque. Après délibéré, le conseil municipal 
autorise le maire à signer cette convention avec le Conseil Départemental 
du Calvados.



N°04-05-07-2022 ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019

M. le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CCCT) impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l'assemblée 
délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et 
faire ('objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CCCT, 
le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 
jours, par voie électronique, au préfet et au système d'information prévu 
à l'article L. 213-2 du code de ('environnement (le SISPEA). Ce SISPEA 
correspond à ('observatoire national des services publics de l'eau et de 
('assainissement (www.services.eaufrance.fr). Le RPQS doit contenir, a 
minima, (es indicateurs décrits en annexes V et VI du CCCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 
même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d'informer 
(es usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 
l'observatoire national des services publics de l'eau et de ('assainissement. 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : ADOPTE le rapport 
sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, DECIDE 
de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, DECIDE 
de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr, DECIDE de renseigner et publier (es indicateurs 
de performance sur le SISPEA.

N°05-05-07-2022 ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DU GRAND CLOS - 
VALIDATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2021

Les éléments suivants sont exposés aux membres du Conseil :
La Société FONCIM AMÉNAGEMENT a été désignée en juillet 2016 en 

tant qu'aménageur afin de procéder aux études nécessaires à ('élaboration 
des dossiers de création et de réalisation de la ZAC du Grand Clos.

Le dossier de création de la ZAC du Crand Clos a été approuvé par le 
Conseil municipal le 12 juin 2019 ; le périmètre de la ZAC porte sur une 
superficie d'environ 16 hectares (159 579 m2).

Le dossier de réalisation, comprenant le programme des équipements 
publics et (es modalités prévisionnelles de financement, a été approuvé 
quant à lui par le Conseil municipal le 24 octobre 2019.

L'avenant n° 1 au traité de concession, ayant pour objet d'incorporer 
à ce dernier (es éléments techniques et financiers issus du dossier de 
réalisation, a été validé par le Conseil municipal le 1er octobre 2020, et a 
été signé par le maire de Bretteville-sur-Laize et le représentant de la 
société FONCIM AMÉNAGEMENT.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du traité de 
concession signé en août 2016, pour permettre à la Commune concédante 
d'exercer son droit de contrôle technique, financier et comptable, 
l'aménageur doit adresser à cette dernière pour examen et approbation un 
compte-rendu financier (CRAC) avant le 30 juin de chaque année.

L'aménageur a ainsi transmis à la mairie, le 6 mai 2022, le CRAC établi 
au titre de ('exercice 2021.

http://www.services.eaufrance.fr
http://www.services.eaufrance.fr


Ce Compte-Rendu a été présenté aux membres du Comité de Pilotage 
de la ZAC le 12 mai 2022. Lors de cette réunion, il a été demandé à 
l'aménageur d'apporter quelques corrections ou compléments au 
document présenté, afin d'assurer la bonne compréhension et l'exactitude 
des informations contenues dans ce dernier.

Conformément à ces échanges, l'aménageur a renvoyé, le 16 mai 
2022, une version corrigée et complétée du CRACL 2021.

Considérant qu'il ressort de ('analyse du document (es conclusions
suivantes :

Les dépenses engagées en 2021 s'élèvent à 1 693 451,00 € hors taxes. 
Elles correspondent à :

L'acquisition du foncier communal nécessaire a la réalisation de la 
tranche 2 ; le paiement d'honoraires d'études et de maîtrise d'œuvre ; 

le paiement d'honoraires de gestion et de commercialisation ; 
le financement des travaux en cours (viabilisation tranche 2, 

aménagement de la rive structurée, des voies inter-guartiers et de la voie 
douce, aménagement de la route départementale).

En termes de recettes, le chiffre d'affaires perçu pour l'exercice 2021 
s'élève a 1 509 673 € hors taxes ; il correspond à la vente de 36 terrains à 
bâtir sur la tranche 1.

Compte tenu de l'exposé gui précède,
Considérant que le CRAC établi au titre de l'année 2021 est conforme 

au bilan prévisionnel inscrit au dossier de réalisation de la ZAC du Qrand 
Clos et a ('avancement opérationnel du projet d'aménagement.

Considérant, par conséquent, qu'il n'y a pas matière à s'opposer à la 
validation de ('exercice financier 2021 de la ZAC du Grand Clos, et qu'il y a 
lieu de poursuivre la réalisation de ('opération dans les conditions définies 
au dossier de ZAC approuvé.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
D'approuver le Compte-Rendu Financier établi par la société FONCIM 

AMÉNAGEMENT au titre de ('exercice 2021 de la concession d'aménagement 
relative à la ZAC du Grand Clos.

De valider la poursuite de ('opération d'aménagement du Grand Clos 
dans (es conditions définies au dossier de ZAC approuvé.

De ('autoriser à effectuer toutes les démarches et formalités 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le 
Maire et en avoir délibéré :

APPROUVE le Compte-Rendu Financier établi par la société FONCIM 
AMÉNAGEMENT au titre de l'exercice 2021 de la concession d'aménagement 
relative à la ZAC du Grand Clos.

VALIDE la pour suite de l'opération d'aménagement du Grand Clos 
dans (es conditions définies au dossier de ZAC approuvé.

AUTORISE le Maire ou son représentant à effectuer toutes les 
démarches et formalités nécessaires à la bonne exécution de la présente 
délibération.



N°06-05-07-2022 SUBVENTIONS BATIMENT CFA NORMANDIE
Monsieur (e Maire propose de verser une subvention au CFA pour (es 

apprentis demeurant sur notre commune : 6 Jeunes X 40 € = 240 €
Après délibéré, (e Conseil Municipal accepte cette proposition et 

autorise le Maire à signer toutes (es pièces relatives à ce dossier.

N°07-05-2022 - DEVIS MIGRATION DE NOVAXEL A MOOVAPPS
Monsieur (e Maire explique au Conseil Municipal qu'en 2013 la 

commune a investi dans une CED (Gestion Electronique des Documents) 
avec le logiciel NOVAXEL. Celui-ci va cesser de fonctionner avant la fin de 
l'année. Nous devons donc procéder à une migration vers une autre CED 
« MOOVAPPS », deux solutions sont proposées :

1- L'achat pour 5 licences : 5 825.00 € HT soit 6 990.00 € TTC ( + la 
maintenance de 500 € HT par an)

2- La location sur 5 ans : 109 € HT soit 130 € TTC ( + la maintenance 
de 500 € HT par an)

Avant délibéré, Nicolas AUBER ne participe pas au votre et se retire. 
Après délibéré le Conseil Municipal donne son accord pour signer le 

Devis O MB BUREAUTIQUE pour ('achat soi5 825.00 € HT soit 6 990.00 € TTC 
( + la maintenance de 500 € HT par an)

Cette somme sera imputée au 2051 pour l'achat du logiciel 
Cette somme sera imputée au 6156 pour la maintenance 
Après délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 

toutes les pièces relatives à ce dossier.

N°08-05-07-2022 BOURSE CENTRE AERE ETE 2022
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal gue comme l'an 

dernier, il conviendrait d'attribuer une aide financière aux familles 
Brettevillaises dont (es enfants fréguentent (es centres aérés cet été.

Après délibéré le Conseil Municipal décide de verser directement a la 
ligue de ('enseignement et à l'Essor du Val Clair après présentation de 
justificatif :

- 3.50 € /Enfant/Jour.
- 1.75denfant!demie journée
- Pour les mini-camps allant de 1 nuit à 5 jours 3.50€/jour. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ('ensemble des

pièces relatives à ce dossier

N°09-05-07-2022 DEMANDE DE SUBVENTION RENOVATION DU BATIMENT DE 
LA POSTE - CONSEIL DEPARTEMENTAL

Monsieur le maire informe (es membres du Conseil Municipal gu'il y 
a lieu de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental dans 
la cadre de la rénovation du bâtiment de la poste.



Après délibéré, le conseil municipal autorise le maire à solliciter une 
subvention auprès du Conseil Départemental

N°10-05-07-2022 DEMANDE DE SUBVENTION RENOVATION LOGEMENTS RUE 
DE QUILLY CONSEIL DEPARTEMENTAL

Monsieur le maire informe (es membres du Conseil Municipal qu'il y 
a lieu de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental dans 
(a cadre de (a rénovation des logements Rue de Quilly.

Après délibéré, le conseil municipal autorise le maire à solliciter une 
subvention auprès du Conseil Départemental. Le Conseil Municipal 
autorise le Maire à signer ('ensemble des pièces relatives a ce dossier.

N°ll-05-07-2022 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D'UN ADJOINT 
TECHNIQUE DE 2EME CLASSE - au 1er Juillet 2022

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la nécessité de 
modifier la durée hebdomadaire de travail d'un adjoint technigue de 2ème 
classe. Poste actuel 27/35ème passera à 35/35ème au 1er juillet 2022

Après délibéré, le Conseil Municipal accepte la modification du temps 
de travail et autorise le Maire à signer ('ensemble des pièces relatives à ce 
dossier

N°12-05-07-2022 DEVIS TRAVAUX CITE DES CLOS
Monsieur Le Maire présente le devis de SAS PIERRE, concernant les 

travaux de la Cité des Clos (Trottoirs) Montant HT 1 714 € soit 2 056.80 € 
TTC.

Après délibéré le Conseil Municipal donne son accord et autorise le 
Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

N°13-05-07-2022 DM N°2-2022 BUDGET COMMUNAL
Le conseil municipal décide des virements de crédits suivants :

T T[RECETTES DE FONCTIONNEMENTIDEPENSES DE FONCTIONNEMENT
[CPT[CPT

22 057,00 €[Virement vers section investissement023
- 22 057,00 €Autre Charges Exceptionnelles

[678

TOTAL TOTAL
- €€ ICPT

IRECETTES D'INVESTISSEMENT TIDEPENSES D'INVESTISSEMENT
[CPT

20 000,00 € Ô2i|
[Virement section Fonctionnement vers Investissement 22 057,00 €| ETUDES[2031

2 057,00 €ICité des Closbl52
22 057,00 €TOTAL TOTAL 22 057,00 f.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré a l'unanimité, le Conseil 
Municipal autorise le maire à signer (es pièces relatives a ce dossier.

N°14-05-07-2022 COTISATION 2022 AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 
LOGEMENT

Monsieur le maire informe le conseil municipal du courrier du 
conseil départemental concernant le fonds de solidarité pour le logement 
en date du 22 juin 2022



I( rappelle que le FSL intervient pour accorder des aides, sous forme 
de prêt ou de subvention, à des personnes ou 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 pour les locataires, les propriétaires et les personnes hébergées 
en foyer.

Après délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide de fixer le 
montant de la cotisation 2022 au FSL selon le barème fixé, à savoir 0,17€ 
par habitant, soit pour Bretteville sur Laize 329.29 € (1937 habitants) et 
autorise le maire à signer les pièces relatives à ce dossier.

N°15- 05-07-2022- Cloches Eglise
Monsieur le maire propose de passer au vote la demande d'éteindre 

(es cloches de l'église la nuit.
Après délibéré, le conseil Municipal décide de maintenir les horaires 

des cloches.

La séance est levée à 23h30

OBSERVATIONS SIGNATURES
Secrétaire de séance Maire


