COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2020
L’an deux mille vingt, le vingt-huit octobre à 18 heures, le Conseil Municipal de LAIZECLINCHAMPS, 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 BOURLAND, FOUREZ, GODEFROY, LE DARD, NERROLLE,
VALETTE, VANDEVOIR, WEINREICH, Messieurs ACHARD, CHATELIN, CHOUETTE,
FOSSARD, JUEL, JUS, MAILLARD, MARTIN, PICARD, ROSE, SINIGAGLIA,
THOMAS.
Absents excusés : Mesdames POUTREL (pouvoir à Mme FOUREZ), DESJARDINS (pouvoir
à M. ROSE), GUESNON
Madame WEINREICH et Madame VAN BRABANT ont été nommées secrétaires de séance.
Ordre du jour
Délibération n°42/2020 - Signature d’une convention avec le Conseil Départemental du
calvados et la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon pour
l’aménagement de la boucle touristique d’intérêt départementale « patrimoine et
châteaux en vallée de Laize »
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et
suivants, et R. 2122-1 et suivants ;
Vu le Code de la Voirie routière ;
Vu le plan vélo départemental 2019-2025, approuvé par la commission permanente du Conseil
départemental du 05 février 2019 ;
Monsieur le Maire rappelle que les actions du Département en faveur du vélo ont été
réaffirmées par l’adoption, le 05 février 2019, d’un nouveau Plan vélo 2019-2025. Celui-ci a
notamment pour objectif de développer un réseau d’itinéraires cyclables sur l’ensemble du
territoire départemental, dans le but de répondre aux attentes des usagers de modes de
déplacements doux, mais aussi d’enrichir l’offre touristique du territoire.
Dans ce cadre, le Département en concertation avec les collectivités locales envisage la mise
en service de plusieurs boucles cyclables touristiques d’intérêt départemental. Certaines
portions de ces parcours empruntant des voies communales, il est nécessaire de prévoir, avec
les communes concernées, les conditions de ces aménagements, de leur entretien et des
responsabilités afférentes.
La boucle vélo relative aux conventions qui seront signées avec la communauté de communes
et les communes de Laize-Clinchamps et May-sur-Orne est une boucle touristique d’intérêt
départementale dénommée « patrimoine et châteaux en vallée de la Laize ».
Cette boucle d’une distance d’environ 38 km parcourt le territoire des communautés de
communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et Cingal Suisse Normande.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le projet et
autoriser le Maire à signer la convention avec le Département et la communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon.

Délibération n°43/2020 - Décision modificative n°5 – Transfert de crédit
Considérant la délibération n°41/2020 en date du 30 septembre 2020 concernant les
remboursements des acomptes versés pour la location des salles communales ;
Il est nécessaire d’approvisionner le chapitre 67, charges exceptionnelles par un transfert de
credit comme suit:
Article 022, dépenses imprévues: - 300,00 €
Article 678, autres charges exceptionnelles: + 300,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve et vote la décision
modificative.
Parlers Normands – Traduction des panneaux de Communes
La démarche de la Région est de valoriser la culture Normande à travers la mise en place de
panneaux d’entrée de commune en Normand.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prendre contact avec la Direction de la
culture et du Patrimoine de la Région de Normandie afin d’avoir davantage de renseignements
sur la démarche, sans engagement de la commune. Le Conseil municipal accepte.
Situation budgétaire au 26 septembre 2020
Monsieur FOSSARD présente au Conseil municipal la situation budgétaire au 26 septembre
2020 comme suit :

Une nouvelle situation budgétaire sera présentée lors du Conseil municipal de novembre.
Point COVID-19
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que nous sommes dans l’attente des nouvelles
dispositions sanitaires concernant la pandémie.
Au cas où il y aurait de nouveau confinement, Monsieur le Maire propose de remettre en place
le service de livraison de courses à domicile pour les personnes vulnérables, à mobilité réduite
et pour les personnes les plus fragiles (70 ans et plus). Une réunion sera organisée avec la
commission et les membres du CCAS.
Les services techniques et administratifs seront maintenus. Pour le service administratif,
possibilité de télétravail.
Monsieur le Maire rappelle que les salles communales sont fermées. Les activités sportives
ont été suspendues. Les associations ont été informées.
De même que les bibliothèques seront également fermées en cas de confinement

Rapport des commissions
Monsieur MARTIN a réuni les commissions environnement-espaces verts et travaux
bâtiments-voirie pour la présentation d’une étude sur la transition énergétique concernant le
bâtiment Mairie/Ecole élémentaire de Clinchamps-sur-Orne. Le résultat de l’étude est positif
et les solutions proposées sont intéressantes. A réception des documents, le projet sera
présenté lors d’une prochaine réunion.
Questions diverses
Repas des ainés de Laize-la-Ville et Clinchamps-sur-Orne
Il n’y aura pas de repas des ainés pour Laize-la-Ville et Clinchamps-sur-Orne.
En compensation, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de réaliser un colis de fin
d’année identique pour l’ensemble des ainés de la commune (à partir de 62 ans). Ce même
colis sera distribué également au personnel communal, aux bénévoles des bibliothèques.
Le conseil municipal accepte.
Une nouvelle réunion du CCAS sera programmée.
Abri bus Clinchamps-sur-Orne
L’abris bus est en commande depuis 3 semaines. Celui-ci est prêt à être mis en place dès
réception.
Effacement réseaux rue Paul le Brethon
La dépose des poteaux était prévue et aurait déjà dû être réalisée, mais des cas COVID-19
ont perturbé l'intervention de l'entreprise. L'intervention est maintenant programmée le
vendredi 30 octobre 2020.
Cimetière de Laize-la-Ville
Pour information, 35 tonnes de gravillon ont été livrés au cimetière de Laize-la-Ville.
Lotissement « Les Coteaux des Boutières » à Clinchamps-sur-Orne
La rétrocession des voiries du lotissement est en cours. Des réserves avaient été notifiées.
Il ne reste plus que des travaux paysagers à réaliser.
La séance est levée à 19h00.

