
MAIRIE DE
BRETTEVILLE SUR LAIZE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance 01-12-2022

Date de Ia convocation : 15-11-2022

L'an Deux Mille Vingt-Deux, le 1er Décembre 2022 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de 
Bretteville sur Laize, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Bruno 
FRANÇOIS, Maire.

Etaient présents, tous les membres en exercice, à l'exception de :

Absents : DESMONT Dimitri

Absents représentés :

BERNABE Alexandre donne pourvoir à CHESNEAU Franck, GOUHIR Caroline donne pourvoir à LEBOULANQER 
Christine, LAVENANT Maryse donne pouvoir à LAIR Samira, MARTINOFF Nathalie donne pouvoir à 
COSSERON Véronique , BEFFV Hélène donne pouvoir à PIERRE Claude

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

Les élus présents physiquement constituent le quorum nécessaire aux délibérations.

N°01-01-12-2022 - CONVENTIONS CADRES BLANCS

Monsieur Le Maire donne lecture des deux conventions cadres blancs, concernant :
* un protocole d'accord pour convention de concession d'emplacement. En effet la commune désire 
mettre gratuitement 3 mobiliers urbains d'informations municipales pour ses communiqués. Elle confie 
à la société Cadres Blancs la gestion des 3 Mobiliers d'informations municipales.

Route de Quilly
Rue du Général de Gaulle
Rue du Grand Clos (nouveau lotissement)

* un protocole d'accord pour convention de concession d'emplacement. En effet la commune désire 
mettre gratuitement 1 abri- voyageurs. Elle confie à la société Cadres Blancs la gestion de ('abri- 
voyageurs.

Rue de la Dîme

Après délibéré, Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer (es deux conventions pour une durée de 9 
ans .

N°02-01-12-2022 - DEVIS SECURISATION DE LA STATION EPURATION

Monsieur Le Maire donne lecture des deux devis concernant la sécurisation de la station d'épuration :



DEVIS SAUR : 16 947.00 € HT soit 20 336.40 € TTC 
VAUBAN OC : 1 800.00 € HT soit 2 160.00 € TTC

Après délibéré, Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les deux, devis et à signer toutes pièces 
relatives à ce dossier.

N°03-01-12-2022 - DESIGNATION COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT 2023

Le Maire rappelle à l'assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les 
opérations du recensement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à (a fonction publique territoriale, 
notamment son article 3,
Vu (a loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à (a 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 (a population ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu le tableau des emplois adoptés par le Conseil Municipal le 29 décembre 2006 ci-joint.
Sur le rapport du Maire, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents la création d'emplois de non titulaires 
en application de l'alinéa 2 de ('article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou 
saisonniers à raison :
De 2 emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant du 19
Janvier au 18 Février 2023
2 agents communaux gui seront rémunérés sous forme d'indemnités.
Les agents recenseurs sont :

Philippe Duclos 9 Avenue Cloustiers 14190 Saint Germain le Vasson 
Justine DEROZIER 10 Rue des Eglantiers 14680 Bretteville Sur Laize 
Amandine AUBER 15 Rue des Canadiens 14680 Bretteville Sur Laize 
Mélanie SIBRAN 34 Rue des Canadiens 14680 Bretteville Sur Laize

Ces agents percevront une indemnité d'un montant de 850 € net chacun.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier.

N°04-01-12-2022 - DESIGNATION COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT 2023

Le Maire rappelle à ('assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser les 
opérations du recensement 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 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 ;

Sur le rapport du Maire, Après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal décide à ('unanimité des membres présents

De désigner comme coordonnateur d'enquête : Mme JACQUET Aurélia

De désigner un coordonnateur d'enguête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement gui peut être soit un élu local (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) soit un agent 
de la commune.

Cet agent percevra une indemnité d'un montant de 850 € net.

N°05-01-12-2022 CONVENTION RELATIVE A L'INTERVENTION DU SERVICE PREVENTION SECURITE AU TRAVAIL.



Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu'un Document Unique (DUERP) doit être mis en 
place au sein de (a Mairie de Bretteville sur laize.

DQCL : Circulaire du 2g mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière 
d'évaluation des risques professionnels

« Le document unique doit être considéré avant tout comme un outil de recensement des 
risques professionnels et de suivi des actions de prévention entreprises par la collectivité. Il
doit permettre d'améliorer le fonctionnement de (a collectivité, par la réduction du nombre 
d'accidents et donc de ('absentéisme. »

Face aux difficultés rencontrées par les collectivités et établissements publics pour satisfaire à ces 
exigences réglementaires, le Centre de Gestion du Cavados a décidé de nous assister dans cette 
démarche.

Le montant pour la création du document unique pour les UT « administratif et technique » est de 1740
€

Après délibéré le Conseil Municipal donne son accord pour la signature de la Convention autorise le 
Maire à signer toutes tes pièces relatives à ce dossier

N°06-01-12-2022 NOMINATION CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS

Rôle :

Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, 
le/la correspondante incendie et secours peut, sous l'autorité du maire :

• participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 
administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échant, de 
la commune ;

• concourir à la mise en oeuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des 
habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;

• concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information
préventive ; ____________________________

• concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune.

Il / elle informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de 
compétence.

LE CONSEIL MUNICIPAL, SUR la proposition de Monsieur Bruno FRANÇOIS Maire,
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
• VU le Code de (a Sécurité Intérieure,
• VU la Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite Loi MATRAS, et notamment son article 3, VU le 

Décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction 
de conseiller municipal correspondant incendie et secours,

• CONSIDERANT que les correspondants incendie et secours doivent être désignés dans chaque 
conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé 
des questions de sécurité civile en application de ('article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure,

• DELIBERE ARTICLE UNIQUE - DESIGNE comme correspondant incendie et secours au sein du conseil 
Municipal :

- Nathalie Martinoff - Conseillère Municipale

N°07-01-12-2022 DEVIS AUTOLAVEUSE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal (es devis pour le renouvellement d'une auto 
laveuse pour ('entretien des salles

2 606.91 € HT soit 3 12S.29 € TTCJCS :



Maintenance Annuelle : 321.50 € HT soit 385.80 € TTC

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de choisir accepte la proposition

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ('ensemble des pièces relatives à ce dossier

N °0g-01-12-2022 PASSACE EN M57 au 1er Janvier 2023

Le référentiel budgétaire et comptable M57 est le plus récent et le plus avancé en termes de qualité 
comptable. Il a vocation à remplacer définitivement le référentiel M14 au 1er janvier 2024.

L'article 106 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi MOTRé) autorise 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics à opter de manière anticipée, pour ce 
référentiel, par délibération.

L'article 175 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique a apporté un certain 
nombre d'assouplissements aux règles budgétaires et comptables prévues par l'instruction M57, 
applicables aux: collectivités territoriales et leurs établissements publics de moins de 3 500 habitants 
tout en maintenant pour ces collectivités la faculté de pratiquer la fongibilité des crédits autorisée par 
l'instruction M57.

Ainsi, l'organe délibérant peut accorder à l'exécutif la possibilité de procéder à des virements de chapitre 
à chapitre, au sein de chaque section dans la limite qu'il aura fixée et qui ne peut dépasser 7,5 % des 
dépenses réelles de chaque section à l'exclusion des dépenses de personnel.

Ceci étant exposé, après en avoir délibéré :

Vu l'article 106 de la loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
république modifié par l'article 175 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique,

Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015,

Vu l'avis du comptable public,

Le conseil municipal décide :

- d'appliquer au 1er janvier 2023, par droit d'option, le référentiel budgétaire et comptable M57 abrégée
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document ou acte administratif se rapportant à cette affaire

N°09-01-12-2022 PAIEMENT FACTURES 6232 FETES ET CEREMONIE

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, VU ('instruction 
budgétaire et comptable M57,

CONSIDÉRANT gue le compte 6232 gui sert à imputer (es dépenses relatives aux fêtes et cérémonies 
revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité de dépenses gue génère cette activité,

CONSIDÉRANT gue l'instruction codificatrice n° 07-024 MO du 30 mars 2007 portant établissement des 
pièces justificatives ne prévoit pas de dispositions particulières pour ce type de dépenses,

CONSIDÉRANT gue le comptable doit exiger toutes (es pièces nécessaires pour dégager sa responsabilité 
et gue, pour ce faire, il peut solliciter de (a part de la commune une délibération de principe autorisant 
['engagement de telle catégorie de dépenses à imputer à cet article,

CONSIDERANT gue la trésorerie de FALAISE a demandé à la commune de prendre une telle délibération, 
afin d'être en mesure de dégager la responsabilité du comptable public,

CONSIDERANT gue cette délibération doit fixer (es principales caractéristiques des dépenses visées gui 
seront mandatées sur ce compte,



Aussi, il est proposé au conseil municipal de prendre en charge au compte 6232, ('ensemble des biens, 
services, objets et denrées ayant trait aux fêtes et cérémonies tels c\ue :

- diverses prestations et apéritifs servis lors de cérémonies officielles, manifestations diverses et 
inaugurations y compris les manifestations culturelles, les repas pris dans des restaurants, comme par 
exemple les repas des aînés, les voeux de la nouvelle armée,
- les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l'occasion de divers évènements 
et notamment (ors de mariages, départs à la retraite, récompenses scolaires, sportives, culturelles ou 
lors de réceptions officielles,
- le règlement des factures de frais liés aux prestations de sociétés et de troupes de spectacles.

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré se prononcent sur l'affectation des dépenses 
détaillées ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la (imite des crédits inscrits au 
budget
N°10-01-12-2022 CREATIONS DE POSTES

ANNULE ET REMPLACE

Le Maire, rappelle à l'assemblée :

Conformément à ('article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de ('établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer ('effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Pour rappel, lors d'une création de poste la délibération doit préciser :
- le ou les grades correspondants à l'emploi créé.
- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération 

de l'emploi créé, le temps de travail (temps complet, temps non complet (sur une base 
de x/35ème par exemple)

- si l'emploi est non permanent pour quelle durée l'emploi est créé
- s'il s'agit d'un emploi de non titulaire, la base juridique servant à la création de l'emploi 

et les conditions justifiant le recours à ce cas de recrutement. Par exemple :
& Article 3-1, 1° de la loi n°84-53 : accroissement temporaire d'activité ;
^ Article 3-1, 2° de la loi n°84-53 : accroissement saisonnier d'activité ;

Article 3-II de la loi n°84-53 : contrat de projet
^ Article 3-3 1° de la loi n°84-53, en l'absence de cadres d’emplois de fonctionnaires 

susceptibles d'assurer les fonctions spécifiques de l'emploi à pourvoir;
^ Article 3-3 2° de la loi n°84-53, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 

le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire de catégorie A n'ait pu être recruté

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal

Considérant la nécessité de créer :

2 Poste d'adjoints du Patrimoine cl

Si nécessaire, les emplois permanents peuvent également être pourvu de manière permanente par un 
agent non titulaire de droit public dans le strict respect des cas de recours prévus aux articles 3-2 et 3
3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Le Maire propose à l'assemblée,

POUR LES FONCTIONNAIRES
La création de 1 emploi ADJOINT DU PATRIMOINE , permanent à temps non complet 25/35eme



Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er FEVRIER 2023
Filière : ADMINISTRATIF
Cadre d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF
Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE

- ancien effectif 0
- nouvel effectif 1

Un Contrat A Durée Déterminée Portant Nomination D'un Agent Contractuel Suite A La Vacance 
Temporaire D'un Emploi Et Dans L'attente Du Recrutement D'un Fonctionnaire (Article L332-14 Du Code 
Cjeneral De La Fonction Public/ue) pourra être pris Pour Combler L'absence D'un Agent.

^ La création de 1 emploi ADJOINT DU PATRIMOINE , permanent à temps non complet 17.50/35eme 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er FEVRIER 2023 
Filière : ADMINISTRATIF 
Cadre d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE

- ancien effectif 0
- nouvel effectif 2

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE : d'adopter (es modifications du tableau des emplois ainsi proposée.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget

ADOPTÉ : à ('unanimité des membres présents

Cette délibération modifie le tableau des effectifs de la commune de Bretteville Sur Laize.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

N° 11-01-12-2022 DEVIS SERRE JARDILAIZE

Monsieur le Maire explique le devis transmis par ('association JARDILIAZE, pour ('achat d'une serre pour 
un montant de 2360 € HT soit 2832 € TTC (entreprise SVL) somme déj'à inscrite au budget 2022 au 2184

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

N° 12-01-12-2022 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MAM BULLE D'ENFANTS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il y a lieu de verser une subvention à l'association Mam 
bulle d'enfants pour un montant de 450 € dans le cadre d'achat du marché de Noël du 10 Décembre pour 
pue l'association proposer des animations gratuites.

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

N° 13-01-12-2022 DEVIS AMENAGEMENT HAMEAU DE CAILLOUET

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis concernant ('aménagement du Hameau 
de Caillouet

DEVIS N° D148518-1 : Mise en sécurité carrefour : 5 023.57€ HT soit 6 028.28 € TTC

DEVIS N° D148519-1 : Ecluse cf esquisse SAS AXIAL : 3 580.94 € HT soit 4 315.13 € TTC

Les factures sont imputées au 2152.

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de choisir accepte la proposition

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier



N°14-01-12-2022 ADHESION ANNUELLE MAISON DE L'ARCHITECTURE

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il faut adhérer annuellement a la Maison de 
l'architecture pour un montant de 200 €.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ('ensemble des pièces relatives à ce dossier

N° 15-01-12-2022 AVENANT CONTRAT MAINTENANCE

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il y a lieu de signer une convention avec EKSAE, 
concernant pour le support SMICO (maintenance).

Montant : S91.20 €

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ladite convention et l'ensemble des pièces relatives à ce 
dossier

N°16-01-12-2022 GARDIENNAGE EGLISE

Selon la circulaire du 21 janvier 2013, le maire propose de fixer ('indemnité de gardiennage de l'Eglise pour 
('année 2021 à 479.86 €.

Après délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition.

N°17-01-12-2022 RENOVATION GLOBALE DE LA POSTE

La commune vient d’acguérir les « locaux de la poste » dans le but de solidifier le bureau 

mais aussi car ils occupent une position stratégique.

Le bâtiment date de la reconstruction et n'a pas bénéficié de travaux depuis. Toutes les 

portes et fenêtres sont d'épogue (simple vitrage) et (es murs sont en pierres ou brigues 

sans isolation. C’est donc une passoire thermigue (lettre F ou Q) difficilement utilisable 

pour ce gui est de l'étage et des combles. Il faut noter aussi gue ('installation électrique et 

('accessibilité ne répondent pas aux normes actuelles.

Ce bâtiment accueillera « La Poste » au rez de chaussée, service gue la commune souhaite 

solidifier dans la perspective de l'accueil de nouveaux habitants.

Pour les deux autres niveaux il est envisagé des espaces pour accueillir, des jeunes entreprises avec 
espace co - worteing.

Le Conseil municipal émet un avis favorable à cette rénovation globale.
Le Conseil municipal autorise le Maire à lancer toutes démarches nécessaires au bon déroulement de 
cette rénovation globale du bâtiment de (a poste



La séance est levée à 22h35

SIGNATURESOBSERVATIONS
Secrétaire de séance Meure


