
COMPTE-RENDU DU 10 OCTOBRE 2022 

 
Présents :  M. SIMAR, M. JOURDAIN, Mme LEROUX, M. FRILAY, Mme LEMAITRE, M. 

de PESQUIDOUX, Mme CABANIE, M. COLLET, Mme LETOURNEUR, M. 
CABANIE, Mme MUNIZ, Mme MENY, M. SIMONET 

 
Excusés :  M. GUERIN, Mme FOURE 
 
Pouvoir :  Mme FOUETILLOU à M. FRILAY 
 Mme HUARD à Mme LEROUX 
 
Secrétaire de séance : Annelise LETOURNEUR 
 
 

Installation d’un nouveau conseiller municipal par suite d’une 
démission 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marie-Ange DEFFES 
élue a présenté par courrier en date du 20 septembre 2021, reçu en mairie le 21 
septembre 2021sa démission de son mandat de conseillère municipale, Monsieur le 
préfet du Calvados a été informé de cette démission en application de l’article L.2121-
4 du CGCT. 
 
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code électoral « le candidat 
venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 
Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause 
que ce soit ». 
 
Monsieur Thierry SIMONET est donc appelé à remplacer Madame Marie-Ange 
DEFFES au sein du Conseil Municipal. En conséquence, compte tenu du résultat des 
élections qui se sont déroulées le 22 mars 2020 e conformément à l’article L.270 du 
code électoral monsieur Thierry SIMONET est installé dans ses fonctions de conseiller 
municipal. 
 
Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et Monsieur le préfet sera informé de 
cette modification. 
 
Le Conseil Municipal prend donc acte de l’installation de Monsieur Thierry SIMONET 
en qualité de conseiller municipal. 
 

 

Temps méridien : Convention l’Ovalie Caennaise 

L’association l’Ovalie Caennaise – 60, rue du Père Charles Foucault - 14000 CAEN,  
Qui a pour objet la pratique du rugby et des activités physiques et sportives, déclarée 
en préfecture sous le n° W142001778, n° Siret 45292323800037, agrément jeunesse 
et sport 14.04.004 
Représentée par son président, Monsieur Thierry GUERIN, d’une part, 
Et 
La Commune d’Authie – Place des 37 Canadiens – 14280 AUTHIE,  



Représentée par son Maire, Monsieur Olivier SIMAR, d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit  
Mise en place de l’activité initiation rugby – Année 2022/2023 
 
Cette activité est proposée aux enfants de l’école du groupe scolaire Bill Baillie. 
 
L’Ovalie Caennaise s’engage à mettre en place une action qui permet à l’enfant de 
s’épanouir à travers la protique d’une activité sportive et de l’éduquer en transmettant 
ses valeurs. La pratique du rugby participe au développement de l’enfant et son 
intégration en répondant aux différents thèmes comme :   

- Lutter individuellement et collectivement face à l’adversaire, 
- Coordination et motricité, 
- L’appréhension des règles,  
- L’esprit d’équipe, mais aussi d’initiative, 
 
1- Période  

Il a été convenu pour l’année 2022/2023 une intervention à compter du 3 janvier et   
jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Intervention les mardis, soit 22 journées 
Créneaux 

- De 11h45 à 12h30 pour les CE2/CM1/CM2 
- De 12h30 à 13h15 pour les GS/CP/CE1 

En cas d’intempéries, possibilité de faire les séances en salle de motricité. 
Seules les séances effectuées seront facturées. 
 

2- Intervenants  
L’activité sera aminée par M. Jacky JACOBY, manager sportif titulaire d’un DEJEPS 
(carte professionnelle n°06610ED033) ou tout autre éducateur professionnel du Club. 
 

3- Matériel  
Fourniture par le Club de ballons, chasubles, plots, tapis, boudins et tout le matériel 
nécessaire à la mise en place des ateliers. 
 

4- Tarif 
Chaque jour d’intervention, sera facturée 55 €, soit un coût maximum de 1210 € 
annuel. 
Pour cette prestation, l’Ovalie Caennaise présentera une facture au 30 juin 2023 
payable à réception. 
 
POUR : 15 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 
 
 

Temps méridien : Convention Caen Nord Basket 

L’association Caen Nord Basket – 8, rue du Thibet – 14000 CAEN,  
Représentée par sa présidente, Madame Lydie DURAND, d’une part, 
Et 
La Commune d’Authie – Place des 37 Canadiens – 14280 AUTHIE,  
Représentée par son Maire, Monsieur Olivier SIMAR, d’autre part, 
 
 



Il est convenu ce qui suit  
Mise en place de l’activité basket-ball – Année 2021/2022 
 
Cette activité est proposée aux enfants de l’école du groupe scolaire Bill Baillie. 
 
L’association Caen Nord Basket s’engage à mettre en place une action qui répond à 
un projet pédagogique élaboré autour des besoins de l’enfant dans le cadre du basket-
ball. Cette pratique sportive permettra d’enseigner les valeurs du sport et de veiller au 
développement psychomoteur de l’enfant comme suit :  

- Respect de l’autre et de soi-même,  
- Appréhension des règles, 
- Esprit sportif,  
- Esprit d’équipe et de camaraderie,  
- Esprit d’initiative,  
- Goût à l’effort,  
- Acquisitions motrices 

 
1- Période  

Il a été convenu pour l’année 2021/2022 un total de 20 séances, du vendredi 15 
octobre 2021 au vendredi 17 juin 2022. 
 
Jours d’intervention convenus :  

- De 11h45 à 12h30 pour les CE2/CM1/CM2 
- De 12h30 à 13h15 pour les GS/CP/CE 

En cas de pluie, les séances se feront dans la salle de motricité. 
Toutes séances non effectuées ne donneront pas lieu à facturation. 
 

2- Enseignement 
L’activité sera animée par Baptiste AULNETTE, entraîneur région, salarié du Caen 
Nord Basket, ou par tout éducateur, breveté d’état, présente par le Club. 
 

3- Aide prévue par le Club 
Prêt de ballons, prêt de dossards, prêt de plots, prêt de cerceaux. 
 

4- Aide prévue par la municipalité  
Mise à disposition des panneaux de basket situés dans la cour de l’école. 
 

5- Coût  
Il est convenu le prix de 24 € la séance, soit la somme maximale de 480 € annuelle. 
Cette somme sera versée à la fin de l’année scolaire, sur présentation d’une facture 
de la part du Caen Nord Basket. 
 
POUR : 15 - CONTRE : / -ABSTENTION : / 
 

Temps méridien : Convention Caen Nord Basket 

L’association Caen Nord Basket – 8, rue du Thibet – 14000 CAEN,  
Représentée par sa présidente, Madame Lydie DURAND, d’une part, 
Et 
La Commune d’Authie – Place des 37 Canadiens – 14280 AUTHIE,  
Représentée par son Maire, Monsieur Olivier SIMAR, d’autre part, 
 



Il est convenu ce qui suit  
Mise en place de l’activité basket-ball – Année 2022 
 
Cette activité est proposée aux enfants de l’école du groupe scolaire Bill Baillie. 
 
L’association Caen Nord Basket s’engage à mettre en place une action qui répond à 
un projet pédagogique élaboré autour des besoins de l’enfant dans le cadre du basket-
ball. Cette pratique sportive permettra d’enseigner les valeurs du sport et de veiller au 
développement psychomoteur de l’enfant comme suit :  

- Respect de l’autre et de soi-même,  
- Appréhension des règles, 
- Esprit sportif,  
- Esprit d’équipe et de camaraderie,  
- Esprit d’initiative,  
- Goût à l’effort,  
- Acquisitions motrices 

 
6- Période  

Il a été convenu pour l’année 2022 un total de 14 séances, du vendredi 14 octobre 
2022 au vendredi 16 décembre 2022. 
 
Jours d’intervention convenus :  

- De 11h45 à 12h30 pour les CE2/CM1/CM2 
- De 12h30 à 13h15 pour les GS/CP/CE1 

En cas de pluie, les séances se feront dans la salle de motricité. 
Toutes séances non effectuées ne donneront pas lieu à facturation. 
 

7- Enseignement 
L’activité sera animée par Baptiste AULNETTE, puis Tristan GUERIN entraîneurs 
région, salarié du Caen Nord Basket, ou par tout éducateur, breveté d’état, présente 
par le Club. 
 

8- Aide prévue par le Club 
Prêt de ballons, prêt de dossards, prêt de plots, prêt de cerceaux. 
 

9- Aide prévue par la municipalité  
Mise à disposition des panneaux de basket situés dans la cour de l’école. 
 

10- Coût  
Il est convenu le prix de 24 € la séance, soit la somme maximale de 336 € annuelle. 
Cette somme sera versée à la fin de l’année scolaire, sur présentation d’une facture 
de la part du Caen Nord Basket. 
 
POUR : 15 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 
 
 

Devis et contrat pour un conte de Noël 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, un devis et contrat de l’association 
Touches d’Histoire qui propose une animation de 45 minutes le dimanche 11 
décembre 2022 pour un montant de 428 €. 
 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Autorise Monsieur le Maire à signer le devis  et le contrat de l’association 
Touches d’Histoires pour une animation le dimanche 11 décembre 2022 pour 
un montant de 428 €. 

 
POUR : 15 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 
 
 

Tarif et contrat de la salle municipale pour l’atelier artistiques 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, un projet d’atelier artistiques : 
aquarelles, pastels, huile, bijoux fantaisie… qui souhaite en compagnie de cinq 
artistes, louer notre salle municipale du lundi au dimanche, avec un vernissage le 
mardi soir. Il est prévu une initiation aux pastelles qui permettrait aux visiteurs de 
s’exprimer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à : 

- Louer la salle municipale du lundi au dimanche pour un montant de 300 €. 
- Etablir un contrat de location avec les artistes. 

 
 
POUR : 15 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 

 

Adhésion de la commune de Colombelles au SDEC Energie 

Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ÉNERGIE, issus de l’adhésion de la Communauté 
Urbaine de Caen la mer, acté par arrêté inter préfectoral du 27 décembre 2016, 
 
Vu, la délibération de la commune de Colombelles en date du 30 mai 2022, relative à 
son souhait d’adhérer au SDEC ÉNERGIE pour le transfert de sa compétence « 
Eclairage Public », 
 
Vu, la délibération du Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE en date du 16 juin 2022, 
acceptant cette demande d’adhésion et de transfert de compétence. 
 
CONSIDERANT que, par délibération en date du 30 mai 2022, la commune de 
Colombelles a émis le souhait d’être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui 
transférer sa compétence « Eclairage Public » avec les prestations optionnelles 
suivantes :  

- 100 % lumière (renouvellement immédiat des appareils hors service), 
- Visite au sol, à raison d’une visite par an et par foyer, 
- Vérification, pose, dépose d’installations d’illuminations festives 

 
CONSIDERANT que lors de son assemblée du 16 juin 2022, le Comité Syndical du 
SDEC ÉNERGIE a approuvé l’adhésion de la commune de Colombelles, à compter 
du 1er janvier 2023, après de publication de l’arrêté préfectoral prononçant cette 
adhésion. 
 
Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Présidente du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du 
Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette demande d’adhésion. 



 
Monsieur le Maire soumet cette proposition d’adhésion de la commune de Colombelles 
au SDEC ÉNERGIE au conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune de 
Colombelles au SDEC Energie. 
 
POUR : 15 - CONTRE : / -ABSTENTION : / 
 

CCAS : adoption de l’instruction M57 à partir du 1er janvier 2023 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 est le plus récent et le plus avancé en 
termes de qualité comptable. Il intègre régulièrement les dernières dispositions 
normatives examinées par le conseil de normalisation des comptes publics. 
 
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 
NOTRé) 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 (dispense 
d’adoption d’un règlement budgétaire et financier, de présentation croisée 
nature/fonction notamment) 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. 
 
Ainsi, opter pour la M57 dés le 1er janvier 2023 permet d’anticiper l’obligation légale 
dans de bonnes conditions, en bénéficiant d’un accompagnement renforcé des 
services de la DGFiP, ainsi que du prestataire informatique.   
 
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 du 25 août 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 



- d’appliquer au 1er janvier 2023, par droit d’option, le référentiel budgétaire et 
comptable M57 abrégé, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document ou acte administratif se 
rapportant à cette affaire. 

 
 
POUR : 15 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 

 

CLECT : Transfert de charges – Equipements aquatiques 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts,  
Vu la délibération n°C-2022-06-23/20 du 23 juin 2022 du conseil communautaire Caen 
la Mer déclarant, l’intérêt communautaire de la piscine SIRENA de Carpiquet et de la 
piscine AQUABELLA de Ouistreham, en vue du transfert au profit de la Communauté 
urbaine Caen la Mer,  
Vu sa délibération n°2022-34, en date du 27 juin 2022, relative à la décision de la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer de déclarer de l’intérêt communautaire afin que 
le centre aquatique SIRENA puisse être transféré et exploité par celle-ci à compter du 
1er janvier 2023 dont le conseil Municipal de Authie a pris acte,  
Vu le rapport n°1-2022 de la CLECT de Caen la Mer du 7 septembre 2022,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’approuver la décision de transfert de charges et de produits relatifs au 
rapport susmentionné de la CLECT du mercredi 7 septembre 2022, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires 
l’exécution de la présente délibération. 

 
POUR : 14 - CONTRE : / - ABSTENTION : 1 
 

 
Décisions modificatives 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les écritures :  
 

 

INVESTISSEMENT 

2188 Autres immobilisations corporelles   +    1 100.00 

231   Immobilisations en cours  - 1 100.00 

 
 

2131 Construction bâtiments publics   +    4 000.00 

231   Immobilisations en cours  - 4 000.00 

 
 
POUR : 15 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 

 

 


