
COMPTE-RENDU DU 20 JUIN 2022 

 
Présents :  M. SIMAR, M. JOURDAIN, Mme LEROUX, M. GUERIN, Mme FOURE, M. 

FRILAY, Mme LEMAITRE, Mme CABANIE, Mme HUARD, M. COLLET, M. 
CABANIE, Mme MUNIZ, Mme MENY. 

 
Excusés : Mme FOUETILLOU 
 
Absents :  M. de PESQUIDOUX, Mme LETOURNEUR  
 
Secrétaire de séance : Fatima FOURE 

 

 

CAEN LA MER : convention descendante de services 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal à signer la convention de mise à 
disposition descendante de services avec la communauté urbaine de Caen la Mer, 
l’objet de la convention est de fixer les modalités de sa mise en œuvre, les conditions 
de remboursement des frais de fonctionnement et le dispositif de suivi et d’évaluation 
des agents concernés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition descendante de services avec la communauté 
urbaine de Caen la Mer. 
 
 
POUR : 13 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 
 
 
 

US AUTHIE : subvention exceptionnelle pour la fête de la 
musique 

 
Monsieur le Maire présente une demande de subvention exceptionnelle pour 
l’association US Authie, concernant la fête de la musique.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de verser une 
subvention exceptionnelle d’un maximum de 600 € à l’association US Authie sur 
factures détaillées concernant l’animation et le matériel. 
 
 
POUR : 13 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 
  

 

Techni’serv : devis enregistreur salle municipale 
 
 
Monsieur le Maire présente un devis de la société Techni’Serv pour un enregistreur de 
vidéosurveillance pour la salle municipale pour un montant de 1 500 € TTC. 
 



Après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer le devis de la société 
Techni’Serv pour un enregistreur de vidéosurveillance pour un montant de 1500 € 
TTC. 
 
 
POUR : 12 - CONTRE : / - ABSTENTION : 1 
 

 

Décisions modificatives  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les écritures :  
 

 

INVESTISSEMENT 

2158 Autres installations matériel et outillage technique  +    2 100.00 

231   Immobilisations en cours  - 2 100.00 

 
 
POUR : 13 - CONTRE : / - ABSTENTION : / 
 


