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Compte rendu des délibérations 

CONSEIL MUNICIPAL du Mercredi 20 Octobre 2021 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt octobre à vingt heure trente, le conseil municipal de la commune 

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

FIEFFÉ Patricia. 

 

Étaient présents : Mme FIEFFÉ Patricia, Mme DELALANDE Soizic, Mr BESANÇON Geoffroy,    

Mme VAN STEENWINKEL Valérie, Mme LE COGUIC Ophélie, Mr LEBOYER Hugues, Mme 

HAGHEBAERT Olympe. 

 

Étaient absents excusés : Mme MENARD Céline, Mr VAN STEENWINKEL Sébastien. 

 

Pouvoir : Mr VAN STEENWINKEL Sébastien en faveur de Mme VAN STEENWINKEL Valérie. 

 

Secrétaire de séance : Mme DELALANDE Soizic 

 

 

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 – Cession à la commune de la parcelle A 283 - 

Rue des Pommiers. 

Les membres du conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité des membres présents. 

 

Madame le Maire donne une information au conseil municipal sur l’ordre du jour : 

La délibération des Travaux électrique pour décorations extérieures passera avant la délibération de 

l’Alimentation électrique pour le défibrillateur. 

 

 

Validation du compte rendu de séance du 31 Août 2021 

Aucune observation n’étant faite sur le compte rendu de séance du 31 Août dernier, il est APPROUVÉ 

à l’unanimité des membres présents. 

 

 
Arrivée de Mme LE COGUIC Ophélie 

Délibération 2021-10-20-001 - Changement pneumatiques Tracteur communal 
Mme le Maire donne lecture des devis reçus pour le changement de pneumatiques du tracteur 

communal, et demande aux membres du conseil municipal de se prononcer. 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société « COLIN PNEUS VIRE », pour la 

somme de 1 287 € HT, soit la somme de 1 544,40 € TTC. 

 

 
Arrivée de Mr BESANÇON Geoffroy 

Délibération 2021-10-20-002 - Changement de toilette 
Mme le Maire donne lecture des devis reçus pour le changement de toilette, et demande aux membres 

du conseil municipal de se prononcer. 
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Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société « MAIGRON ENERGIE », pour la 

somme de 154,18 € HT, soit la somme de 169,60 € TTC. 
 

 

Délibération 2021-10-20-003 : Travaux électrique pour décorations extérieures 
Mme le Maire donne lecture des devis reçus pour l’alimentation électrique pour décorations 

extérieures, et demande aux membres du conseil municipal de se prononcer. 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société « SARL C&J ELEC », pour la 

somme de 666,55 € HT, soit la somme de 799,86 € TTC. 

 

 

Délibération 2021-10-20-004 : Alimentation électrique pour défibrillateur 
Mme le Maire donne lecture des devis reçus pour l’alimentation électrique pour un défibrillateur, et 

demande aux membres du conseil municipal de se prononcer. 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société « SARL C&J ELEC », pour la 

somme de 287 € HT, soit la somme de 344,40 € TTC. 

 

 

Délibération 2021-10-20-005 : Achat défibrillateur 
Mme le Maire donne lecture des devis reçus pour un défibrillateur, et demande aux membres du conseil 

municipal de se prononcer. 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société « So’Vies »,  pour  la  somme  de 

1 930 € HT, soit la somme de 2 316 € TTC. 

 

 

Délibération 2021-10-20-006 : Création de massifs 
Mme le Maire donne lecture des devis reçus pour la création de deux massifs, et demande aux membres 

du conseil municipal de se prononcer. 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société « AEV 2000 », pour la somme de 

1 522.20 € HT, soit la somme de 1 826,64 € TTC. 

 

 

Délibération 2021-10-20-007 : Achat de signalisation 
Suite aux contrôles des réserves incendies effectués par le SDIS, l’incivilité dans la benne des déchets 

verts et aux remarques de riverains concernant la vitesse des véhicules dans 2 chemins, une demande 

de devis pour de la signalisation a été faite auprès de Self Signal. 

Mme le Maire donne lecture du devis reçu pour la signalisation, et demande aux membres du conseil 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer les devis de la société « SELF SIGNAL », pour la somme 

de 934,71 € HT, soit la somme de 1 121,65 € TTC. 

 

 

Délibération : Réalisation entrée de bourg - Rue des Marronniers 
L’ensembles des membres du conseil municipal DÉCIDE de reporter cette délibération. 

 

 

Délibération : Réalisation entrée de bourg - Rue du Tilleul 
L’ensembles des membres du conseil municipal DÉCIDE de reporter cette délibération. 

 

 

Délibération 2021-10-20-008 : Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et 

cérémonies » 
Mme le Maire informe que les membres du conseil municipal doivent se prononcer sur l’affectation 

des dépenses détaillées au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 et M57 

Vu l'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT que le compte 6232 qui sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et cérémonies 

revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que génère cette activité, 

CONSIDÉRANT que l’instruction codificatrice n° 07-024 MO du 30 mars 2007 portant établissement 

des pièces justificatives ne prévoit pas de dispositions particulières pour ce type de dépenses, 

CONSIDÉRANT que le comptable doit exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa 

responsabilité et que, pour ce faire, il peut solliciter de la part de la commune une délibération de 

principe autorisant l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer à cet article, 

CONSIDERANT que la trésorerie de Falaise a demandé à la commune de prendre une telle 

délibération, afin d’être en mesure de dégager la responsabilité du comptable public, 

CONSIDERANT qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à 

l'adoption, par le conseil municipal, d'une délibération précisant les principales caractéristiques des 

dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions 

réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire, 

CONSIDÉRANT que cette délibération doit fixer les principales caractéristiques des dépenses visées 

qui seront mandatées sur ce compte, 

 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de prendre en charge au compte 6232, l’ensemble des biens, 

services, objets et denrées ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que : 

- Les dépenses liées aux organisations de cérémonies et réceptions à l’initiative de la commune (frais 

d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations, impression invitations, 

décorations, nappes, fleurs, gerbes, animations, bouquets, consommations, annonces mortuaires, 

colis ou bon de noël, décorations de Noël, illuminations de fin d'année, les feux d'artifice, concerts, 

manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, chapiteaux, kakémonos) ; 

- diverses prestations et apéritifs servis lors de cérémonies ou réceptions officielles dont vœux de 

nouvel an, manifestations diverses, inaugurations, cocktails, fête communale, fêtes patriotiques 

telles que le 8 mai et le 11 novembre, la fête nationale du 14 juillet avec ou sans feu d’artifice, les 

repas pris dans des restaurants, comme par exemple les repas des aînés ; 

mailto:mairiesoignolles@orange.fr


 
 

Page 4 sur 6 

 Mairie – 3 Rue des Glycines – 14190 SOIGNOLLES – Permanence le Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
Tel : 02.31.90.56.21 – Email : mairiesoignolles@orange.fr – Site Internet : www.soignolles14.fr 

- les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés 

accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou 

collectifs, de rencontres et manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser 

les actions municipales ; 

- D’une façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, 

cérémonies, manifestations culturelles/touristiques tels que sapin de noël, cadeaux ou jouets et les 

diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et inaugurations. 

- les fleurs, bouquets, gerbes, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements et notamment lors de mariages, décès, naissances, départs à la retraite, départs du 

personnel de la collectivité, récompenses scolaires, sportives, culturelles ou lors de réceptions 

officielles ; 

- Les frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales ou à 

l’occasion d’évènements ponctuels et les frais de repas avec des industriels ou des représentants 

d’administrations ; 

- le règlement des factures de frais liés aux prestations ou contrats de sociétés et de troupes de 

spectacles ; 

- Les dépenses liées aux festivités des enfants de la commune (jouets, friandises, spectacles de noël) ; 

- Les dépenses liées aux échanges internationaux et commémorations extérieures à la commune ; 

- Les dépenses liées aux personnels communaux (cadeaux de départ, médaille du travail) ; 

- Les consommations diverses pour les réunions de conseil municipal ; 

- Autres dépenses liées aux cérémonies à caractère public et général ; 

 

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

présents APROUVE l’affectation des dépenses détaillées au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » ci-

dessus. 

 

 

Délibération 2021-10-20-009 : Autorisation signature convention Référent 

signalement – CDG14 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue renforcer la lutte contre les 

diverses formes de violence, discrimination, harcèlement et sexisme. Suite à la parution du décret 

n°2020-256 du 13 mars 2020, les employeurs territoriaux doivent désormais mettre en place un 

dispositif de signalement, soit en interne de leur collectivité, soit déléguer cette mission au Centre de 

Gestion dont ils dépendent. 

Le référent signalement a pour mission de : 

- Recueillir les signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins d’actes de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination ou d’agissements sexistes 

- Orienter l’auteur du signalement vers les services et professionnels chargés de son 

accompagnement et de son soutien (médecin de prévention ou médecin traitant, psychologue 

du travail, assistant(e) social(e), défenseur de droits, associations de soutien …) 

- Communiquer le signalement à l’autorité territoriale, si l’agent le souhaite et en fonction des 

situations, afin que cette dernière prenne toutes les mesures nécessaires à la protection de 

l’agent concerné (enquête administrative, protection fonctionnelle, etc.) 

Le référent signalement opère en toute indépendante selon les règles de confidentialité et de discrétion 

professionnelle. Afin de garantir ces règles, les CdG normands se sont associés pour que les 

signalements émanant des collectivités d’un département soient traités par un CdG d’un autre 

département. 

Mme le Maire propose aux membres du conseil municipal de déléguer cette mission au CDG14 

(possibilité offerte depuis le 1er septembre 2021). L’adhésion, qui prendra la forme d’une convention, 

est gratuite. Seuls feront l’objet d’une tarification les éventuels signalements traités par le référent. 
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Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents AUTORISE Mme le Maire à signer la convention Référent signalement avec le CDG14. 

 

 

Délibération 2021-10-20-010 : Autorisation signature convention d'adhésion au 

service "Archives" - CDG14 
Le service Archives intervient au sein de collectivité afin d’apporter une aide en matière d’archivage. 

Diverses prestations sont proposées : 

• le traitement des archives intermédiaires (tri, éliminations, classement, conditionnement, inventaire) 

• la préparation des éliminations 

• la préparation du dépôt des archives les plus anciennes aux Archives Départementales du Calvados 

• la constitution d’un tableau de gestion de vos archives 

• la rédaction d’une procédure d’archivage 

• le conseil auprès de vos agents 

• l’organisation des locaux d’archivage 

• une maintenance régulière 

 

Un compte-rendu accompagné d’une proposition financière et d’une convention fait mention que 

l’archiviste du Centre de Gestion aura besoin de 5 jours pour réaliser l’ensemble des prestations. 

L’intervention sera facturée 200 € par jour, déplacements compris. Soit 5 x 200 = 1000 € 

Mme le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de la convention d'adhésion au service 

"Archives". 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer la convention d'adhésion au service "Archives" avec le 

CDG14, et toutes les pièces relatives à ce dossier, nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 

 

 

Délibération 2021-10-20-011 : Autorisation signature convention de servitudes - 

ENEDIS 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 

distribution publique, les travaux envisagés doivent emprunter notre parcelle A268-Le Clos.  

Mme le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de la convention de servitudes. 

 

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

présents AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de servitudes avec ENEDIS, et toutes les 

pièces relatives à ce dossier, nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 

 

 

Délibération 2021-10-20-012 : Autorisation signature convention d'occupation du 

Domaine Public - FREE Mobile 
Suite à l’arrêté du 9 avril 2021 définissant la deuxième liste de zones à couvrir par les opérateurs de 

radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2021. 

Cet arrêté impose à Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR d’engager des travaux nécessaires 

à la mise en service d’au moins un nouveau site permettant l’amélioration de la couverture en 

téléphonie mobile 4G sur le territoire de votre commune dans un délai maximal de 24 mois : 08/04/2023 

Mme le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de la convention d'occupation du 

Domaine Public. 
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Après avoir entendu Madame le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des membres 

présents AUTORISE Mme le Maire à signer la convention d’occupation du Domaine Public avec 

FREE Mobile, et toutes les pièces relatives à ce dossier, nécessaires à la bonne exécution de cette 

délibération. 

 

 

Délibération 2021-10-20-013 : Cession à la commune de la parcelle A 283 - Rue des 

Pommiers 
Mme le Maire expose au conseil municipal que la parcelle appartenant aux consorts JEANNE située 

sur la commune et nouvellement cadastrée A 283, pour 18 ca doit être cédée gracieusement à la 

commune de Soignolles afin d’aligner la voirie communale. 

Il est proposé d’accepter la cession et de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour signer l’acte en 

l’étude de Maître Pierre MICHELLAND à Saint Sylvain. 

 

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

présents ACCEPTE la cession et DONNE tout pouvoir à Mme le Maire pour SIGNER l’acte en 

l’étude de Maître Pierre MICHELLAND à Saint Sylvain. 

 

 

Questions diverses 

- Office de tourisme de THURY HARCOURT : Aucun événement prévu pour les fêtes de fin 

d’années à Soignolles. 

- Prestation de montage pour les décorations de noël et la nouvelle signalisation : Organisation et 

mobilisation des membres du CM. 

 

 

Informations diverses 
Extension du réseau électrique - Gendarmerie - Enquête publique PLUi - Dématérialisation des 

autorisations d’urbanisme - Visite de nos conseillers départementaux - Cérémonie des Vœux -  Bon 

de noël - Noël des enfants - Conception bons de noël/invitation à la cérémonie des vœux. 

 

Vu pour être affiché le 27 octobre 2021, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

A Soignolles, le 21 Octobre 2021 

Le Maire, Patricia FIEFFÉ 
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