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Compte rendu des délibérations  

CONSEIL MUNICIPAL 

du Vendredi 03 Juillet 2020 2ème séance 

 

 

 

L’an deux mil vingt, le trois juillet à vingt et une heure, le conseil municipal de la commune 

régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,  et sous la présidence de Madame 

Patricia FIEFFÉ. 

 

Étaient présents : Mme Fieffé, Mme Delalande, Mr Besançon, Mme Van Steenwinkel, Mme Menard, 

Mme Le Coguic, Mr Leboyer, Mme Haghebaert, Mr Van Steenwinkel.  

 

Secrétaire de séance : Mme Le Coguic 

 

 

Avant de débuter la séance, Madame le Maire demande aux membres du conseil de bien vouloir ajouter 

un point à l’ordre du jour, à savoir : Délibération – Décision modificative N° 1. 

Les membres du conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité. 

 

 

Délibération 2020-07-03-002 - Délégations du conseil municipal au Maire 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être 

chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, il est proposé que le Maire 

soit chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables 

en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- De passer les contrats d'assurance ; 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- De l’exécution de la présente délibération. 

Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 

déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas 

d’empêchement du maire. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents CHARGE le Maire, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 

- passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ; 

- De passer les contrats d'assurance ; 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- De l’exécution de la présente délibération. 

Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 

déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas 

d’empêchement du maire. 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 4 / 2020 - Délégation de fonction au 1er maire adjoint 

Le maire de la Commune de Soignolles, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2122-18 ; 

Vu la délibération du 03 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 

Vu le procès-verbal d'élection du maire et des adjoints du 03 juillet 2020 ; 

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite 

continuité du service public, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions soit assurées par les 

adjoints au maire ; 

Article 1 : A compter du 03 juillet 2020,  Mme DELALANDE Soizic, 1ère adjointe, est déléguée pour 

intervenir dans les domaines concernant l’administratif et la comptabilité. Elle sera amenée à exercer les 

fonctions suivantes : 

- Correspondances courantes et demandes de renseignements au nom de la commune auprès des 

organismes d’Etat tels que la Préfecture, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

et la Direction Régionale des Finances Publiques ; 

- Dépenses courantes n’excédant pas un montant de 500€ HT ; 

- Signature des documents comptables, ordonnancement des dépenses et émission des titres de 

recettes, en l’absence du maire. 

Article 2 : Lorsque la délégation entraîne une signature, la signature de l'adjoint sera précédée de la 

mention « par délégation du Maire ». 

Article 3 : La présente délégation étant consentie par le maire, sous sa responsabilité et sous sa 

surveillance, le délégataire rendra compte à Madame le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises 

et actes signés à ce titre. 

Article 4 : La présente délégation prendra effet à compter de sa transmission au représentant de l’État 

dans le département au titre du contrôle de légalité, de sa notification au délégataire et de l'affichage en 

mairie. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la commune et 

sera adressée à Mr le Préfet du Calvados, Mr le Receveur Municipal et Mme DELALANDE Soizic 

 

 

Délibération 2020-07-03-003 - Indemnités de fonctions des élus 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la réforme du gouvernement dans le cadre 

du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction 

publique territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, applicable au 1er janvier 

2017 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 ; 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées au maire et aux adjoints. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents DÉCIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, 

d’adjoints et dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux en pourcentage de 

l’indice brut terminal de la fonction publique : Maire, 17 % et 1er Adjoint, 6,6 % et DIT que les crédits 

nécessaires seront inscrits au chapitre 65 du budget communal. 

 

 

Délibération 2020-07-03-004 - Nomination Correspondants Défense 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, le correspondant Défense 

et son suppléant doivent être nommés. 
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Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents NOMME Mme FIEFFÉ Patricia, correspondants défense à la délégation militaire 

départementale du Calvados, et NOMME Mr BESANÇON Geoffroy, correspondants défense suppléant 

pour la commune de SOIGNOLLES. 

 

 

Délibération 2020-07-03-005 - Nomination Délégués au SMICTOM de la Bruyère 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, les délégués au SMICTOM 

de la Bruyère doivent être nommés. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents PROPOSE de nommer Mme FIEFFÉ Patricia, Délégué titulaire et PROPOSE de nommer 

Mme MENARD Céline, Délégué suppléant au SMICTOM de la Bruyère, pour la commune de 

SOIGNOLLES. 

 

 

Délibération 2020-07-03-006 - Nomination Délégués au Syndicat du Collège 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, les délégués au Syndicat 

du Collège doivent être nommés. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents NOMME Mme FIEFFÉ Patricia et Mme MENARD Céline Délégués titulaire et NOMME 

Mme DELALANDE Soizic et Mme VAN STEENWINKEL Valérie Délégués suppléants  au Syndicat 

du Collège, pour la commune de SOIGNOLLES. 

 

 

Délibération 2020-07-03-007 - Nomination Délégués au SDEC Energie 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, sur proposition de Madame 

le Maire et conformément à l’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

statuts du SDEC ÉNERGIE en date du 1er janvier 2017, le conseil municipal doit procéder à la 

désignation de deux délégués titulaires afin d’être représenté dans les instances du SDEC ÉNERGIE.  

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents NOMME les délégués titulaires au SDEC ÉNERGIE, Mme FIEFFE Patricia et Mr LEBOYER 

Hugues. 

 

 

Délibération 2020-07-03-008 - Nomination Délégué au Syndicat EAUX SUD CALVADOS 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, le délégué au Syndicat 

EAUX SUD CALVADOS doit être nommé. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents NOMME Mr VAN STEENWINKEL Sébastien, Délégué titulaire au Syndicat EAUX SUD 

CALVADOS, pour la commune de SOIGNOLLES. 

 

 

Délibération 2020-07-03-009 - Nomination Délégué au TEF 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, les délégués au TEF 

doivent être nommés. 
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Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents NOMME Mme DELALANDE Soizic, Délégué titulaire au TEF, pour la commune de 

SOIGNOLLES. 

 

 

2020-07-03-010 - Nomination Délégués pour l’école de Saint Sylvain 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, les délégués pour l’école 

de Saint Sylvain doivent être nommés. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents NOMME Mme FIEFFÉ Patricia, Délégué titulaire et NOMME Mme MENARD Céline, 

Délégué suppléant pour l’école de Saint Sylvain, pour la commune de SOIGNOLLES. 

 

 

Délibération 2020-07-03-011 - Nomination Commission Communale des Impôts directs (CCID) 

Suite au renouvellement du conseil municipal, pour la mandature 2020/2026, et Conformément au 1 de 

l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts directs (CCID) 

doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est inférieure 

à 2 000 habitants ; 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 

municipal. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental 

des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la 

commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur 

délibération du conseil municipal. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents PROPOSE : BESANÇON Geoffroy ; BOUILLARD Jacques ; MENARD Céline ; 

REGNAULT Chantal ; FRASSETO Laetitia ; DE GRAY Angélique ; ARGINTHE Marie Céline ; 

HAMELIN Jocelyne ; HÉLIE Pascal ; HAGHEBAERT Olympe ; LE COGUIC Ophélie ; MENARD 

Bruce ; FIEFFÉ Jean-Marc ; TIENNOT Catherine ; REGNAULT Didier ; JEANNE Emmanuel ; 

LEMENOREL Éric ; BOUILLARD Pierre ; ARGINTHE Henri ; DELOZIER Marylène ; LYSIC 

Julien ; GUILBERT Grégory ; POIRIER Julien ; HAMELIN Emmanuel 

 

 

Délibération 2020-07-03-012 - Décision Modificative n°1 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une décision modificative est à prendre. Le montant 

attribué au chapitre 022, dépasse 7.5 % du budget. Il est proposé de procéder aux modifications ci-

dessous : 

Section 

Fonctionnement 

Chapitre Compte Libellé Dépenses 

011 615221 Bâtiments publics + 16 000.00 € 

022 022 Dépenses imprévues - 16 000.00 € 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents AUTORISE Mme le Maire à effectuer les écritures présentées ci-dessus. 
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Délibération 2020-07-03-013 - Don Association polonaise 

Mme le Maire informe le conseil municipal avoir reçu un don de 200 euros à la commune pour la plaque 

commémorative qui a été inaugurée le 23 août 2020, de Mr et Mme Marciszewski. 

Une délibération doit être prise pour l’acceptation de ce don. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents ACCEPTE le don de 200 euros à encaisser sur le budget principal. 

 

 

Délibération 2020-07-03-014 - Vente de matériel 

Mme le Maire informe le conseil municipal avoir fait l’achat de matériel pour la fabrication d’une porte 

pour l’entrée de la cour de la mairie, le 19/02/2015 à S.A.S. LE MATERIEL NORMAND pour une 

valeur de 112,86 € HT, soit 159.43 € TTC. Une délibération doit être prise pour la vente de ce matériel. 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents AUTORISE la vente de matériel, pour une valeur de 112,86 € HT, soit 159.43 € TTC à l’EARL 

MAPI BOUILLARD. 

 

 

Délibération 2020-07-03-015 - Horloge de commande pour l’église 

Mme le Maire informe le conseil municipal d’une demande de devis faite auprès de 3 sociétés,  suite à 

la panne de l’horloge de l’église, dû au tonnerre dans la nuit du 26 au 27 février 2020. 

 

BIARD ROY pour un montant de 1225 € HT, soit 1470 € TTC 

BODET Campanaires pour un montant de 904 € HT, soit 1084,80 € TTC 

CORNILLE HAVARD pour une montant de 1010 € HT, soit 1212 € TTC 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents DÉCIDE de retenir le devis « BODET Campanaires » pour un montant de 904 € HT, soit 

1084,80 € TTC ; AUTORISE Mme le Maire à signer le devis et pièces nécessaires ; PRÉCISE que 

les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2020 de la commune. 

 

 

Questions diverses 

L’entreprise TP JONES propose de la Récupération de couche de roulement des travaux effectués sur 

la commune. 

 

Informations diverses 

Conseil municipal le vendredi 10 juillet 2020 impératif, pour la Nomination désignation Election 

délégué titulaire puis les suppléants pour élections sénatoriale 

- Information sur le Dépôt d’une déclaration préalable de Mr LEMENOREL 

 

Vu pour être affiché le 10 juillet 2020, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  

A Soignolles, le 04 Juillet 2020 

Le Maire, Patricia FIEFFÉ 
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