
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 14 DECEMBRE 2021 

   

L’an deux mille vingt et un, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de LAIZE-
CLINCHAMPS, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Dominique ROSE, Maire. 
    
Présents : Mesdames DESJARDINS, FOUREZ, LE DARD, NERROLLE, POUTREL, VALETTE, 
VANDEVOIR, WEINREICH, Messieurs ACHARD, CHATELIN, CHOUETTE, FOSSARD, JUEL, JUS, 
MARTIN, PICARD, ROSE, SINIGAGLIA, THOMAS 
 
Absents excusés : Mesdames BOURLAND (pouvoir à M. ROSE) GODEFROY, GUESNON, Monsieur 
MAILLARD (pouvoir à Mme POUTREL) 
 
Madame POUTREL et Madame VAN BRABANT ont été nommées secrétaires de séance. 
 
Le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2021 est adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a un point à ajouter à l’ordre du jour :  

- Délibération relative au renouvellement de la convention d’adhésion au service archives 

 
Ordre du jour 

 

Point budgétaire – fin d’exercice 

À la date du 9 novembre 2021, la situation budgétaire se présente de la façon suivante :  
 
Pour la section de fonctionnement, les recettes s’établissent à 1 957 858,75 € par rapport 
au prévisionnel de 2.201.600 €, soit 88,93 %. Les dotations de fonctionnement sont stables 
par rapport à 2021. Les ressources fiscales le sont également. 
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 943 338,08 € par rapport au prévisionnel de 
2.201.600 € soit 42,85 %. À ce stade, les dépenses sont moindres par rapport au prévisionnel 
en raison d’une part du contexte sanitaire où plusieurs opérations ont été annulées et certaines 
dépenses repoussées et d’autre part toutes les écritures comptables ne sont pas encore 
passées. 

 
Pour la section d’investissement, les recettes s’établissent à 179.718,56 € par rapport au 
prévisionnel de 1.474.374 €, soit 12,19 %. Les subventions de l’ordre de 317.000 € n’ont pas 
été perçues du fait du retard du dossier de réfection du mur du cimetière de Clinchamps, les 
équipements informatiques des écoles ont été finalisés récemment et les travaux de 
rénovation énergétique de l’école primaire de Laize-Clinchamps ne seront lancés que courant 
du second semestre 2022. Enfin, les opérations de clôture d’exercice ne sont pas encore 
comptabilisées ainsi que la somme relative à la vente du presbytère. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 234.775,09 € soit 15,92 % par rapport au 
prévisionnel établit à 1.474.374 €. Elles sont en deçà du prévisionnel pour les raisons 
évoquées ci-dessus. De plus, dans le cadre du budget primitif pour 2021, une somme de 
617.000 € a été provisionnée pour notre projet de centralité qui ne sera pas utilisée cette 
année. 
 

Délibération n°46/2021- RECRUTEMENT ET REMUNERATION / AGENTS RECENSEURS 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin 
de réaliser les opérations du recensement de la population ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 3 ; 
 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 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 la population ; 
 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
 

Sur le rapport du Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- La création d’emplois de non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison : des cinq 
emplois d’agents recenseur, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant 
du 06 janvier 2022 au 19 février 2022. 
 

- Les agents seront payés à raison de : 1,72 € net par bulletin individuel et 1,13 € net 
par feuille de logement 

 
Les recensements en ligne seront comptabilisés de la même façon. 
 
Délibération n°47/2021 - INDEMNITE DU COORDONNATEUR COMMUNAL  
Considérant que l’enquête de recensement de la population aura lieu du 22 janvier 2022 au 
19 février 2022 ; 
 
Considérant que pour réaliser l’enquête de recensement le coordonnateur communal 
encadrera 5 agents recenseurs ; 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’attribuer une indemnité d’un montant de 550 
euros net au coordonnateur communal pour la mission confiée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer une indemnité 
de 550 euros net au coordonnateur communal. 

 
Délibération n°48/2021 - CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE ARCHIVES 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la convention d’adhésion au service 
archives avec le Centre de gestion du Calvados arrive à son terme. Une nouvelle intervention 
doit être programmée pour l’année 2022. 
 
Le Centre de gestion du Calvados propose une nouvelle convention à effet au 1er janvier 2022 
avec un terme au 31 décembre de cette même année. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de renouveler la convention, 
- valide le projet de convention d’adhésion au service archives, 
- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires 

à l’exécution de cette décision. 
 
Point de situation pandémie 
Dans le cadre de l’évolution défavorable du contexte sanitaire actuel, il a été décidé d’annuler 
le goûter des ainés organisé par le CCAS. Pour pallier à l’annulation, le CCAS décide de 
remettre en place la distribution d’un colis. Il sera distribué un seul colis par foyer aux 
personnes âgées de 70 ans et plus, soit un total de 132 colis. 
 
De même que, le Noël des enfants qui devait avoir lieu le samedi 18 décembre 2021 a été 
annulé. La municipalité, les comités des fêtes vont s’associer à l’APE pour aider à organiser 
le goûter de Noël qui aura lieu le vendredi 17 décembre 2021 dans les écoles. 
 
Le 03 décembre dernier, un centre de vaccination a été déployé sur la commune. 360 
personnes ont pu être vaccinées contre la COVID-19. 
 



 

 

Monsieur le Maire soumet à l’avis du conseil municipal la proposition d’une éventuelle 
fermeture des salles communales à compter de Janvier. Le but étant de ne pas prendre de 
location supplémentaire. La majorité du conseil municipal approuve cette décision. 
 
Vœux de la municipalité 
Le conseil municipal a décidé de ne pas organiser les vœux du Maire 2022. 

 
Rapport des commissions  
 
Commission travaux bâtiments - voirie 

*Travaux rénovation énergétique Mairie/école  
Les appels d’offres ont été lancés. La date limite de dépôt des offres est le 31 janvier 
2022. Les travaux débuteront en juin/juillet 2022 pour une fin de travaux début d’année 
2023. 
 
*Mur du cimetière de Clinchamps-sur-Orne 
Le mur a été démoli et les travaux de reconstruction sont en cours. 
 
*Effacement de réseau 
Les travaux d’effacement de réseau concernant la rue de la Tringale et la Géo Lefèvre 
à Clinchamps-sur-Orne devraient démarrer en début d’année 2022. L’entreprise SATO 
sera chargée des travaux pour le compte du SDEC Energie.  
 
*Sécurité aux abords des écoles  
Les travaux de génie civil sont en cours pour la mise en place des barrières à proximité 
des écoles. La mise en service des barrières est prévue pour le 15 décembre 2021. 
  
Questions diverses 
 
Voie douce partagée 
Il a été constaté une erreur de conception concernant l’évacuation des eaux de pluie, ce qui 
provoque un amas d’eau. Une intervention de l’entreprise EIFFAGE a été programmée pour 
mettre en place une grille d’évacuation afin de favoriser l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Plan Local d’Urbanisme 
Une réunion de travail a été programmée le lundi 20 décembre 2021 sur l’arrêt de projet du 
nouveau plan local d’urbanisme. 
 
La séance est levée à 20h10. 
 
 

 


