
COMPTE-RENDU DU 15 JUIN 2020 

 
 

Présents : M. SIMAR, Mme LEROUX, M.GUERIN, Mme FOURE, M.JOURDAIN, 
Mme FOUETILLOU, M. FRILAY, Mme LEMAITRE, M. de 
PESQUIDOUX, Mme CABANIE, M. LE COUSTOUR, Mme HUARD, M. 
COLLET, Mme DEFFES, M. ANDRE, Mme LETOURNEUR, M. 
CABANIE, M. COLETTE 

 
Excusée :  Mme MUNIZ 
 
Secrétaire de séance : Stéphanie FOUETILLOU 
 
 

Désignation des représentants dans les instances 
intercommunales et de Caen la Mer 

 
Monsieur le Maire énumère les instances intercommunales et de Caen la Mer et le 
nombre de représentants titulaires et suppléants :  
 

INSTANCES TITULAIRES SUPPLEANTS 

CNAS Marie-Ange DEFFES / 

RESEAU Pierre-Yves COLLET / 

SDEC Daniel GUERIN 
Bernard JOURDAIN 

/ 

Comité JUNO Sylvie LEMAITRE 
Nadine HUARD 

/ 

GANIL Cédric FRILAY Jacques de PESQUIDOUX 

CORRESPONDANT DEFENSE Jean-Yves CABANIE / 

AIAE Olivier SIMAR Jacques de PESQUIDOUX 

SYVEDAC Bernard JOURDAIN / 

CAEN METROPOLE Daniel GUERIN / 

 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité 
 
 

Constitution des commissions 
 

 
Écoles - Activités méridiennes - Jeunesse - 

Centre de loisirs – RAM – Culture - 
Bibliothèque 

Marie-Martine LEROUX 
- Marilyne CABANIE 
- Nadine HUARD  
- Marie-Ange DEFFES 
- François-Emmanuel ANDRE 
- Annelise LETOURNEUR 
 
 
 



 
 

Vie associative – Sports – Loisirs – 
Communications 

Fatima FOURE 
- Nadine HUARD 
- Stéphanie FOUETILLOU 
- Marie-Ange DEFFES  
- François-Emmanuel ANDRE 
- Carmen MUNIZ 
- Sylvie LEMAITRE 
- Maryline CABANIE 
- Jean-Yves CABANIE 
 

 
 

Urbanisme - Gens du voyage - Espace public- 
Les Espaces verts 

Daniel GUERIN 
- Stéphanie FOUETILLLOU  
- Pierre-Yves COLLET 
- Bernard JOURDAIN 
- Nadine HUARD 
- Jean-Yves CABANIE 
- Jacques de PESQUIDOUX 
 

 
 

Infrastructures – Routes - Bâtiments – Travaux 
– Sécurité 

Bernard JOURDAIN 
- Pierre-Yves COLLET 
- Bruno COLETTE 
- Jean-Charles LE COUSTOUR 
- Jean-Yves CABANIE 
- Annelise LETOURNEUR 
- Daniel GUERIN 
- Jacques de PESQUIDOUX 
 

 
 

Économie sociale et solidaire (finances) - 
Développement durable – Transports 

 

Cédric FRILAY 
- Annelise LETOURNEUR  
- Fatima FOURE 
- Daniel GUERIN  
- Pierre- Yves COLLET 
- Sylvie LEMAITRE 
- Jean-Yves CABANIE 
- Jacques de PESQUIDOUX 
 
 

Commission Appel d’Offres 

Titulaires Suppléants 
Daniel GUERIN Jean-Charles LE COUSTOUR 
Bernard JOURDAIN Marie-Martine LEROUX 
Bruno COLLETTE Jean-Yves CABANIE 
Cédric FRILAY Pierre-Yves COLLET 

 

CCAS : Fatima FOURE 

CONSEIL HORS-CONSEIL 
Maryline CABANIE Joël PIZY 
Stéphanie FOUETILLOU Martine HOORELBEKE 
Sylvie LEMAITRE Philippe DELALANDE 



Marie-Ange DEFFES Souad LEVIEUX 
Jean-Yves CABANIE Françoise FOLLIOT 

 

Commission Impôts Fonciers  

CONSEIL HORS-CONSEIL 
- Daniel GUERIN - 
- Jacques de PESQUIDOUX - 
- Bruno COLETTE - 
- Annelise LETOURNEUR - 
- Marie-Ange DEFFES - 
- Nadine HUARD - 

 

 

Constitution de la commission communale des impôts 

directs 

Monsieur le Maire donne lecture de la circulaire des services fiscaux ; le Conseil 

Municipal propose une liste de 12 personnes titulaires et de 12 personnes 

suppléantes, et les services fiscaux  désigneront ensuite dans la liste 6 membres 

titulaires et 6 membres suppléants. 

Le conseil municipal propose les noms suivants :  

Commissaires titulaires 

Nom Prénom Date de 

naissance 

Adresse Impositions 

directes locales 

GUERIN Daniel 25/05/1951 AUTHIE TF 

DE PESQUIDOUX Jacques 29/07/1957 AUTHIE TF 

COLETTE Bruno 01/10/1968 AUTHIE TF 

LETOURNEUR Annelise 24/07/1985 AUTHIE TH 

DEFFES Marie-Ange 13/07/1955 AUTHIE TF 

HUARD Nadine 26/04/1969 AUTHIE TF 

VILLALBA  Jacques 03/03/1943 AUTHIE TH 

LECERF  Sylvain  ST GERMAIN A BALNCHE 

HERBE 

TF 

JOURDAIN Bernard 18/03/1959 AUTHIE CFE 

LE COUSTOUR Jean-Charles 18/12/1985 AUTHIE TH 

COLLET Jacques 08/02/1950 AUTHIE TF 



LOSLIER  Bernadette 16/08/1937 AUTHIE TH 

 

Commissaires suppléants 

Nom Prénom Date de 

naissance 

Adresse Impositions 

directes locales 

PIZY Joël  27/07/1947 AUTHIE TF 

CABANIE Jean-Yves 16/10/1957 AUTHIE TH 

FABRE Alain 28/06/1969 OUISTREHAM CFE 

GUERIN Chantal  04/11/1948 AUTHIE TF 

DELALANDE Philippe 08/04/1962 AUTHIE TH 

PORET  Patrick  ROSEL TF 

COLLET Pierre-Yves 04/12/1969 AUTHIE TF 

COLLET  Jean-Claude 19/01/1939 AUTHIE TF 

PACARY Florence 20/05/1973 AUTHIE TH 

PIZY Guillaume 11/03/1978 AUTHIE TH 

LEROUX Marie-Martine 28/04/1948 AUTHIE TF 

LEMAITRE  Gérard 19/05/1958 AUTHIE TF 

 
 

Indemnité de budget 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à chaque changement de comptable 
ou après chaque renouvellement de Conseil Municipal, il est nécessaire de délibérer 
afin de pouvoir verser les indemnités dues au trésorier. 
 

- Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions,  
 

- Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 fixant les conditions de l’attribution 
de l’indemnité allouée pour la préparation des documents budgétaires,  
 
Décide à l’unanimité : 
 



- De demander le concours du trésorier pour assurer des prestations de conseil 
et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable et 
lui accorder l’indemnité de conseil et de budget. 
 

- Que l’indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l’article 4 
de l’arrêté interministériel précité,  

 
Que des indemnités seront attribuées à Madame Janick GAILLARD-PRETI, Trésorier 
de Caen Banlieue Ouest, au taux de 100%. 
 
 

Délégation au Maire par le Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités 
territoriales (article L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire 
un certain nombre de ses compétences. 
 
Le conseil Municipal, décide à l’unanimité, de confier à Monsieur le Maire les 
délégations suivantes pour la durée du présent mandat : 
 
1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ou assimilés ; 

  
2° de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de 
couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ;  
 
3° 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. » 
 
 
4° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  

 
5° de passer les contrats d'assurance ;  

 
6° de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ;  

 
7° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 
8° d'accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges ;  

 
9° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

 



10° de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ;  

 
11° de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;  

 
12° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

 
13° de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme ;  
 
14° d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune 
dans des actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau; 
 
15° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués les véhicules municipaux ;  
 
16° 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 ;  

 
17° de signer la convention, prévue par l'article L. 311-4 alinéa 4 du Code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue 
par l'article L. 332-11-2 du code précité (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-
1655 du 29/12/2014 de finances rectificative pour 2014) précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voie et réseaux ;  

 
18° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par 
le conseil municipal ;   
 
19° d'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1 du Code de 
l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du même code ;  
 
20° d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application 
des mêmes articles ;  
 
 
21° 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 ; 

 
22° d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 
 
23° d'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 
maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires 
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid


 
24° de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ; 

 
25° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des 
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou 
à l'édification des biens municipaux ; 
 
26° d'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-
1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation ; 

 
27° d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I 
de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

 
Bibliothèque : Désherbage pour l’élimination d’ouvrages 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,  
Considérant qu’un certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs années aux 
collections de la bibliothèque doivent être réformés parce qu’ils contiennent une 
information obsolète, son dans un état ne permettant plus une utilisation normale. 
 

Arrêtons : 
Article 1 :  Les livres dont l’état physique ou le contenu ne correspondent plus aux 

exigences de la politique documentaire de la bibliothèque municipale 
devront être retirés des collections ;  

Article 2 :  Ces livres réformés sont cédés gratuitement à l’association ‘la Chiffo’ à 
Caen, 

Article 3 :  L’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal 
mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel 
sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions 
d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire, cet état pouvant se présenter 
soit sous forme d’un paquet de fiches, soit sous forme d’une liste ;  

Article 4 : Le responsable de la bibliothèque est chargé de mettre en œuvre la 
politique de régulation des collections et signe les procès-verbaux 
d’élimination. 

 
Décision modificative 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve les écritures 
suivantes : 
 
2183 Matériel de bureau et informatique 
 

- 300 

21568 Autre matériel et outillage (poste à soudure) + 300 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid

