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Le Lundi 4 Octobre 2021, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à 18h30 à la salle du Conseil 
de la Mairie prescrit par la Loi et sous la présidence de Monsieur MOTTAIS Jean Luc, Maire de May sur Orne. 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  15 
MOTTAIS Jean Luc                  GEORGET VAUCLAIR Christelle JOUIN Stéphane                                                            
DIAWARA Malick                      STANKOVIC Stéphan   SAINT JAMES Anne 
ARNAUD Béatrice  ROBERT Sandrine                                TROUSSICOT Franck 
GOARNISSON Hervé  LEBRETON MASSARINI Annie GIGAN Chislaine 
DUGUEY Anthony  CHENU Cécile    PAGNY Laurent 
    
Absents ayant donné procuration :  4 LEBRET Alain à MOTTAIS Jean-Luc 
      JEANNE Maryline à VAUCLAIR Christelle 
      LECANU Nadine à GIGAN Chislaine 
      DESMORTREUX David à PAGNY Laurent 
Absents excusés :                                   0                           
Formant la majorité des membres en exercice. 

               

Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour. 

Désignation du Secrétaire de Séance  
Madame ARNAUD Béatrice, Adjointe au Maire, est désignée Secrétaire de Séance à l’unanimité. 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 Août 2021 
Le compte-rendu du conseil municipal du 30 Août 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du dispositif « carte achat public » par Madame Emilie KNABE, de la Caisse d’Epargne 
Madame KNABE Emilie présente au Conseil Municipal les modalités de fonctionnement de la « carte achat 
public » mises en place par la Caisse d’Epargne et les avantages de délais de paiement pour les commerçants 
et autres fournisseurs. 
 
Points à l’ordre du jour donnant lieu à délibération 

 
1 – Adhésion au dispositif « carte achat public »  
La mise en place de la carte « achat public » au sein de la commune va permettre de réduire le nombre de 
mandats de petits montants, de réduire le délai de paiement pour les fournisseurs, les commerçants et de 
profiter d’offres avantageuses via les commandes en ligne. 
Elle va permettre également une plus grande fluidité des mandats et de la comptabilité. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’opter pour la mise en place de la « carte 
achat public » à la Commune de May sur Orne et de fixer son montant maximum de dépenses à 1 000 
€  mensuels. 
Le Conseil Municipal valide également à l’unanimité la tarification suivante : 
■ Prix de la carte : 50 € / an 
■ Abonnement portail internet : 150 € / an, offert la 1ère année 
■ Commission sur flux : 0.20 % du montant de la transaction 
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2. Garantie d’emprunt « INOLYA » pour 21 logements 
Considérant l’offre de financement par la Banque Postale de 256 341 € et acceptée par Inolya pour les besoins 
de financement de la construction de 21 logements situés rue des Ursulines et rue du Canada sur la commune 
de May sur Orne, 
 

Vu la demande de garantie d’emprunt par le bailleur social « Inolya » 
Vu la garantie d’emprunt à hauteur de 50% accordée par le Département du Calvados 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte d’accorder un cautionnement à 
hauteur de 50 % du prêt dont le montant s’élève à 256 341 € pour une durée de 30 ans avec renonciation 
au bénéfice de discussion comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais 
et accessoires et autorise Monsieur Le Maire à signer les documents se rapportant à cette décision. 
 
 
3. Convention d’utilisation des locaux communaux par l’association « La Fabrique » 
Monsieur Stankovic fait part au Conseil Municipal du souhait de l’association « La Fabrique » d’installer dans 
le local communal situé au-dessus de La Poste un relais pour diffusion d’une radio locale.  
Monsieur Troussicot présente son projet de radio locale avec diffusion en premier lieu par le biais du web de 
différents aspects culturels et musicaux, de musique multigenre en partenariat avec les radios locales 
caennaises.  
Ce lien aurait également pour vocation la diffusion d’informations sur les activités des associations 
communales et intercommunales, la promotion des commerçants et serait ainsi une autre façon d’élargir la 
communication sur notre territoire. 
L’association s’engage à faire des travaux d’aménagement et de réhabilitation du local. 
 
Les élus de la minorité soulignent que ce logement peut servir à accueillir une famille dans le besoin et 
s’opposent à ce qu’il soit attribué à des associations communales. Ils souhaitent qu’il reste libre en cas de 
nécessité. 
Monsieur Le Maire rappelle que ce logement est dans un état d’insalubrité totale et qu’il n’est pas habitable en 
l’état. Il a autorisé l’association à accéder au local. 
 
Considérant la demande de l’association « La Fabrique » de créer une radio locale à May sur Orne, 
Considérant l’intérêt de créer un média local, 
Vu les statuts de l’association dument déclarés en Préfecture, 
 
Et après délibération, le Conseil Municipal décide par : 

- 4 voix contre (Mesdames Gigan et Lecanu, et Messieurs Desmortreux et Pagny) 
- 15 voix pour  

de mettre à disposition de l’association « La Fabrique » à titre gracieux le local situé au-dessus de La 
Poste et autorise Monsieur Le Maire à signer une convention d’utilisation pour une période d’un an 
renouvelable. 

 
4. Convention d’utilisation des locaux communaux par l’association « Le Comité des Fêtes » 
Monsieur Stankovic fait part au Conseil Municipal du souhait du « Comité des Fêtes » d’installer dans le local 
communal situé au-dessus de La Poste le centre administratif de l’association et un lieu de rencontres et de 
réunions pour une meilleure organisation.  
L’association s’engage à faire des travaux d’aménagement et de réhabilitation du local. 
 
Les élus de la minorité soulignent à nouveau que ce logement peut servir à accueillir une famille dans le besoin 
et s’opposent à ce qu’il soit attribué à des associations communales. Ils souhaitent qu’il reste libre en cas de 
nécessité. 
Monsieur Le Maire rappelle une seconde fois que ce logement est dans un état d’insalubrité totale et qu’il n’est 
pas habitable en l’état. Il a autorisé l’association à accéder au local. 
 
 



Considérant la demande du « Comité des Fêtes » d’avoir des locaux pour y stocker du matériel bureautique, 
Considérant la demande du « Comité des Fêtes » d’avoir un lieu administratif dédié, 
Vu les statuts de l’association dument déclarés en Préfecture, 
 

Et après délibération, le Conseil Municipal décide par : 

- 4 voix contre (Mesdames Gigan et Lecanu, et Messieurs Desmortreux et Pagny) 
- 15 voix pour  

de mettre à disposition de l’association « Le Comité des Fêtes » à titre gracieux le local situé au-dessus 
de La Poste et autorise Monsieur Le Maire à signer une convention d’utilisation pour une période d’un 
an renouvelable. 

 
5. Redevance d’Occupation du Domaine Public 
Monsieur Le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la Commune 
par les ouvrages des réseaux publics de transport n’a pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. 
L’action collective des syndicats d’énergie, tels que celui du SDEC Energie auquel notre Commune adhère, a 
permis la revalorisation de cette redevance. 
Monsieur Le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2007-605 du 25 avril 2007 portant modification 
du régime des redevances pour occupation du domaine public des Communes et des Départements par les 
ouvrages transport. Il propose au Conseil : 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 
distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 
décembre de l’année précédente 

- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire 
arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er Janvier. La recette correspondant au montant de la redevance 
perçu sera inscrite au compte 70323. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les propositions 
faites concernant la régularisation des redevances RODP antérieures pour un montant de 303.63 €, la 
redevance RODP 2021 pour un montant de 490.67 € et autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
administratif et financier afférent à cette recette pour les ouvrages des réseaux publics de transport. 

 

6. Convention avec la Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon « Entretien des 
Locaux Jeunes » 
Compte tenu que la Commune de May sur Orne prend en charge l’entretien des locaux utilisés par la 
Communauté de Communes Vallées de l’Orne et l’Odon via sa compétence communautaire « enfance 
jeunesse »,  
 
Monsieur Le Maire propose d’établir une convention afin que la CCVOO rembourse les heures dédiées à 
l’entretien des locaux et effectuées par nos agents communaux selon le détail suivant : 

- 1 h / semaine sur la période scolaire 
- 2 h / semaine sur les périodes de vacances scolaires 
- Forfait produits entretien 350 € / an 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la convention avec La 
Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon pour la prise en charge de l’entretien 
des locaux utilisés dans le cadre de la compétence communautaire « enfance jeunesse » à compter du 
1er Septembre 2021 pour une durée d’un an, et autorise Le Maire à signer tous les documents s’y 
rapportant. 
 
 



7. Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Information des COllectivités SMICO – Adhésions 
et retraits de nouvelles collectivités 
Le Syndicat Mixte pour l’Information des COllectivités doit modifier ses statuts compte tenu de l’adhésion et 
du retrait de plusieurs autres collectivités. 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-18 et L.5211-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Commune de May sur Orne adhérente du SMICO doit soumettre au Conseil Municipal les 
décisions prises en matière statutaire par le Comité Syndical du SMICO. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable aux 24 
adhésions de collectivités et aux 27 retraits de collectivités et valident la modification des nouveaux 
statuts du syndicat. 
 

 

Séance levée à 19 h 45. 

                 
Le Maire,      

 

 

 

Jean-Luc MOTTAIS. 
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