REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CAMBES EN PLAINE
DU 24 mai 2012
L’an deux mil douze, le vingt quatre mai, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Mickaël BERTRAND, Maire.
PRESENTS : Alain BERTANI, Mickaël BERTRAND, Virginie CHABBERT, Daniel COUTABLE,
Daniel DIGUET, Jean-Pierre DUBAS, Françoise FLECHE, Laurence FOLLAIN, Eric GOBERT,
Bernard GUERANDEL, Elizabeth HOLLER, Joël SUZANNE et Laurence VAN DOORNE.
Daniel COUTABLE est nommé secrétaire de séance.
1- Garantie du prêt à la réhabilitation sans préfinancement
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la demande formulée par la société Patélios habitat de garantir l’éco prêt logement
social Réhabilitation de la Caisse des Dépôts,
Vu le rapport de la Caisse des Dépôts,
Ce prêt de réhabilitation Eco Prêt est destiné à financer la réhabilitation de 27
logements, situés Rue des Boutons d’Or (Cité 1158) à Cambes en Plaine.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant du prêt : 362 000 €
Durée totale du prêt : 15 ans
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 60 pdb
Taux de progressivité : de 0 % à 0.50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date
d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un
montant total de 362 000 euros, souscrit par l’ESH PARTELIOS Habitat auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
ACCORDE sa garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESH PARTELIOS Habitat, dont il
ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à se substituer
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à l’ESH PARTELIOS Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt passé entre la Caisse des
Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
2- Cotisation à l’Association Intercommunale pour le Voyage des Anciens
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser la cotisation pour l’année 2012,
d’un montant de 863.40 euros.
La dépense est inscrite à l’article 6281 du budget 2012.
3- Nomination d’un correspondant « Défense »
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, à la majorité (une abstention), de nommer Françoise
FLECHE, correspondant défense.
4- Délégués au Syndicat Intercommunal de Services Urbains de l’Agglomération
Caennaise
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Ont été élus pour représenter la commune au Syndicat Intercommunal de Services
Urbains de l’Agglomération caennaise
Délégués titulaires :
-

Daniel COUTABLE

-

Jean-Pierre DUBAS

Délégués suppléants :
-

Daniel DIGUET

-

Bernard GUERANDEL

5- Délégués au Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de
l’Agglomération Caennaise
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Ont été élus pour représenter la commune au Syndicat pour la Valorisation et
l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise
Délégués titulaires :
-

Bernard GUERANDEL

-

Mickaël BERTRAND
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Délégués suppléants :
-

Daniel COUTABLE

-

Daniel DIGUET

6- Autorisation de signature de la convention relative à la réalisation, au
financement et à l’entretien d’un carrefour sécurisé entre la RD 79 et la
nouvelle voie permettant l’accès au groupement d’habitation « Les jardins de
Cambes »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE le Maire à signer la convention ci-jointe en annexe.
7- Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 sur la majoration des droits à construire :
modalités de consultation du public
Après avoir entendu le rapport d’Alain BERTANI,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 123-1-11-1,
Vu la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à
construire,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 juin 2010 et rendu exécutoire le 23
juin 2010,
Considérant, comme le prévoit la loi n° 2072-376, que le Conseil Municipal doit
mettre à disposition du public une note d’information synthétisant les
conséquences de la mise en œuvre de la majoration des droits à construire sur le
territoire,
Considérant que le Conseil Municipal doit préciser les modalités de la
consultation du public et du recueil et de la conservation de ses observations,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de mettre en œuvre les modalités de consultation du public suivantes :
- Les dates et les modalités de la consultation seront rendues publiques au
moins huit jours avant par affichage sur les panneaux administratifs et
publication dans un journal diffusé dans le département ;
- La note d’information sera consultable à la mairie aux jours et heures
d’ouverture au public (du lundi au vendredi 9h00 -13h00) ou sur le site
internet de la commune (www.cambesenplaine.com), pendant la durée
de la consultation ;
- Les observations du public pourront être consignées dans un registre
paraphé disponible à la mairie aux jours et heures d’ouverture au public,
par courrier ou par message électronique pendant la durée de la
consultation ;
A la fin de la consultation et après que le Conseil Municipal en ait établi la synthèse et
délibéré, la note d’information, la synthèse des observations du public et la
délibération du Conseil Municipal seront consultables à la mairie pendant une durée
d’un an.
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8- Rapport de contrôle 2011 relatif à la distribution publique de gaz
Le Conseil Municipal est informé par M. B. Guérandel, délégué suppléant au SIGAZ, du
contenu du rapport de contrôle 2011 sur la distribution publique de gaz établi par
cette collectivité organisatrice, et concernant les concessions GRDF.
Ce rapport a été présenté au comité syndical du 5 mars 2012. Il retrace le bilan de
l’analyse du compte rendu annuel du concessionnaire et le résultat d’un audit réalisé
au siège local de GRDF.
Il rappelle que trois concessions ont été conclues avec GRDF : en 1997, la plus
importante dont relève la commune de Cambes en Plaine, en 2005 et en 2007.
La concession 1997 fait apparaître une augmentation globale du nombre d’usagers en
raison de l’adhésion au SIGAZ, en 2010, de la commune de Cormelles le Royal qui lui a
été rattachée. En réalité le nombre d’usagers a diminué de 4%, du fait de la
concurrence d’autres énergies et du coût de la mise en conformité des installations de
type « cuisine ».
Le SIGAZ demande donc à GRDF de renforcer la prospection commerciale pour
densifier les raccordements.
Par ailleurs, il renouvelle auprès de GRDF sa demande de diminuer le linéaire de
réseau de plus de 40 ans d’âge, le linéaire renouvelé étant globalement à la baisse et
parallèlement, de s’efforcer d’augmenter le linéaire de réseau sur les différentes
concessions.
GRDF renouvelle actuellement les colonnes d’immeubles en plomb dans les zones de
réseau basse pression, ce qui est très positif. Dans ces zones, GRDF passe 3 fois par an
pour une surveillance des réseaux. Le SIGAZ demande toutefois qu’on essaie d’en
réduire le linéaire car c’est celui qui reste le plus sujet aux incidents.
A noter également, que le nombre d’incidents constatés sur la concession 1997 est le
plus important depuis 8 ans et que sur un autre plan, le nombre des dommages
occasionnés par des tiers augmente sur cette concession alors qu’il diminue sur
l’ensemble bas normand.
Enfin, concernant l’analyse comptable et financière, sans remettre en cause la qualité
de la gestion GRDF, le SIGAZ déplore de ne pas disposer d’un compte d’exploitation à
la maille de la concession et que les données présentées soient trop agrégées pour
permettre une analyse explicite.
En conclusion, le rapporteur témoigne du sérieux et de la qualité du travail du SIGAZ,
sous la responsabilité de son président, Monsieur Jacques Le Carpentier et l’autorité
du directeur des services, Monsieur Jean-Louis Leclerc.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE ledit rapport de contrôle.

4

9- Subvention exceptionnelle pour la section Football de Cambes en Plaine
Sports
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de verser la subvention exceptionnelle de 270.00 € à la section football de
Cambes en Plaine Sports.
DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2012 à l’article 65748.
Questions diverses
M. et Mme COLIN ont fait don à la commune d’une armoire normande de XVIIème qui
aura sa place dans la salle du conseil et des mariages.
Le Conseil Municipal acte ce don afin que ledit bien soit intégré dans le patrimoine
communal.
Clôture de la séance à 19h00
Le Maire,

Le Secrétaire,

Mickaël BERTRAND

Daniel COUTABLE
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