Commune de
BRETTEVILLE SUR ODON
Arrondissement de Caen
Canton de Caen 1
Département du Calvados

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 23 JANVIER 2017
Présents :

Monsieur Patrick LECAPLAIN Maire,
Mmes : ANDRES, ASSELINE, CHAVENEAU, DE SMET, DORÉ, DURAND,
HOCHET, RAINE, SANNIER, VIDEAU.
Mrs
: BALU, COLOMBE, DUTHILLEUL, GUIOC, LEMARIÉ, LESUEUR, RICHET,
SAINT-MARTIN.

Absents excusés:
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

DEVASSY
FERY
MUSET-TARDIF
BOUFFARD
DROU
FOUCAULT
HENGBART
LE BLASTIER

(pouvoir à Elisabeth DURAND)
(pouvoir à Barbara RAINE)
(pouvoir à Catherine DE SMET)
(pouvoir à Olivier SAINT-MARTIN)
(pouvoir à Jean-Marc LESUEUR)
(pouvoir à Alain COLOMBE)

La séance est ouverte à 20 h 30 par le Maire Patrick LECAPLAIN.
Véronique ANDRES est désignée secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU PROCÉS VERBAL DU 19/12/2016

Ce document ne faisant l’objet d’aucune observation est adopté à l’unanimité.

II – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SMICO – AVIS SUITE AU COMITÉ SYNDICAL
Olivier SAINT-MARTIN, Maire-Adjoint à la vie associative rappelle que la commune de Bretteville sur Odon
est membre du Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités, SMICO, (en charge de la maintenance des
logiciels de la Mairie).
Le Comité Syndical s’est réuni le 5 novembre dernier et a donné son accord pour :
- L’adhésion des Communes Nouvelles de Chailloué, Domfront en Poiraie, Rives d’Andaine, Monts
d’Andaine, Livarot-Pays d’Auge, Méry-Bissières en Auge et la commune de Tourgéville.
- Le retrait des communes de Villiers sous Mortagne, Couterne, Geneslay, Haleine, La Haute Chapelle,
Rouellé, La Chapelle d’Andaine, La Sauvagère, Mery Corbon, Marmouillé.
En application des articles L.5211-18 et L.5211-19 du Code général des collectivités territoriales, il est
demandé au Conseil Municipal de donner un avis favorable sur les adhésions et les retraits sollicités.
Adopté à l’unanimité
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III – CULTURE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU CALVADOS

Sophie HOCHET rappelle qu’il s’agit de la mise à disposition d’une offre de ressources numériques
nommée «Boîte numérique», proposé par la BDP, pour une 3 ème année de coopération.
Il est demandé au Conseil Municipal le renouvellement de cette convention. La participation financière
est fixée à 0.15 €/habitant soit 584.10 € pour l’année, (0,20 € en 2016), cette baisse est due à une réduction de
l’offre, ajustée en fonction des consultations des années précédentes.
Adopté à l’unanimité
Sophie HOCHET indique à Jean LEMARIÉ qu’un contact est établi avec la bibliothèque Alexis de
Tocqueville pour intégrer le réseau de Caen la mer et travailler ensemble. (Ce rendez-vous était souhaité depuis
longtemps mais les ressources étaient mobilisées sur l’ouverture de la nouvelle bibliothèque).
Patrick LECAPLAIN invite d’ailleurs l’assemblée à se rendre à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

IV – PERSONNEL COMMUNAL : MISE EN PLACE DU RIFSEEP

Patrick LECAPLAIN indique qu’un décret de 2014, modifié le 10 juin 2015, porte création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) dans la Fonction Publique, attribué aux agents de la fonction publique, dans un 1 er temps seul les
décrets concernant les services administratifs, sociaux et le grade de technicien sont parus, le Conseil Municipal
devra délibérer ultérieurement pour les cadres d’emploi d’adjoint technique, d’agent de maitrise et toute la filière
culturelle, les décrets n’étant pas encore parus.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle : versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail.
 Le complément indemnitaire (CI) : versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement
de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel, versé 1 fois par an en novembre et proratisé en
fonction du temps de travail,
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer le RIFSEEP (déterminer les critères d’attribution,
d’instaurer l’IFSE et le complément indemnitaire…).
Des précisions sont apportées à Jean LEMARIÉ et Laurent BALU sur ce nouveau régime, sur les montants
et les conditions d’attribution.
Adopté à l’unanimité

V – COMMUNICATIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS


Patrick LECAPLAIN informe sur :
 la Maslière : la 2ème et 3ème phase sont en cours de commercialisation, composées de pavillons
individuels et des logements collectifs dont la réalisation et la gestion seront confiées à Caen la
mer Habitat. La fin de la commercialisation se situera fin 2018. Une quarantaine de permis de
construire sont à ce jour déposés. Suite à une demande de Normandie Aménagement, 3
impasses ont été nommées : Impasse Emile ALAIN, Impasse Amélie BOSQUET et Impasse André
BRETON (écrivains normands).
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 Quartier KOENIG : le chantier ENEDIS (ex-ERDF) avance bien (livraison fin 2017/début 2018), les
travaux de réseau, voirie et la création de bassins de rétention pour une gestion du pluvial sont en
cours.
Caen la mer a demandé à la commune de nommer 10 rues potentielles.
Il est proposé des noms d’aviateurs. Jean-Marc LESUEUR a effectué des recherches et propose 3
aviateurs Normands qui se sont battus pendant la 2 nd guerre mondiale :
- Philippe LIVRY LEVEL (pilote de chasse, ancien député du Calvados)
- Jacques de VENDEUVRE (tué à Gibraltar alors qu’il tentait de rejoindre l’Angleterre)
- Jean-Louis CARTIGNY (fusillé à la caserne du 43ème RA à Caen)
Il est proposé également, cinq femmes :
- Jacqueline AURIOL (1ère femme pilote d’essai)
- Elise DEROCHE (1ère femme à obtenir un brevet de pilote en 1910)
- Caroline AIGLE (pilote de chasse, commandant dans l'Armée de l'air française)
- Elisabeth BOSELLI (1ère femme pilote de chasse)
- Hélène BOUCHER (une des plus grande aviatrices qui a battu des records de vitesse)
Et pour compléter :
- Antoine de SAINT-EXUPERY (disparu en vol en 1944 en mer, au large de Marseille)
- Jules VEDRINES (en 1919 se pose sur le toit des galeries Lafayette à Paris)
 Communauté Urbaine : Patrick LECAPLAIN informe de l’élection de Joël BRUNEAU, Président de
la communauté Urbaine.
o
o
o



15 vice-présidents ont été nommés et 3 rapporteurs généraux. Tous les vice-présidents ont
été maintenus, les deux nouveaux étant issus de Plaine Sud et Thue et Mue,
Patrick LECAPLAIN est en charge de l’administration générale, des finances et des
ressources humaines.
11 commissions thématiques sont mises en place :
- Transport / déplacement
- infrastructure
- développement économique, numérique, enseignement supérieur et emploi
- administration générale, finances et ressources humaines
- habitat et gens du voyage
- aménagement et urbanisme
- espace public / voirie / espaces verts
- cycle de l’eau
- environnement et développement durable
- littoral et tourisme
- culture et sports

Alain COLOMBE, Maire-Adjoint aux finances propose à l’assemblée une étude comparative permettant de
situer Bretteville sur Odon dans Caen la mer, en fonction de la population, des revenus fiscaux, des taux et
des montants des taxes d’habitation et foncière, des attributions de compensation versées par Caen la
mer, de la fiscalité professionnelle (ce que les sociétés reversent à Caen la mer)…Ces chiffres permettent
de conclure que Bretteville sur Odon fait partie des communes majeures de la communauté urbaine.

VI - QUESTIONS DIVERSES

Jean LEMARIÉ souhaite être informé sur les auditeurs libres nommés suite à la mise en place de la
Communauté Urbaine :
Patrick LECAPLAIN indique qu’il a été décidé par le président et l’ensemble des 35 élus de
l’agglomération, de ne rien modifier et qu’il n’y ait aucun changement quant aux auditeurs libres, seuls les élus des
communes entrantes ont été ajoutés, principe validé par les nouvelles communes.
Jean LEMARIÉ constate que toutes les places sont prises par les élus de la majorité et aucune place n’a
été proposée à la minorité. A la crainte de Jean LEMARIÉ, Patrick LECAPLAIN confirme l’assiduité des élus
Brettevillais aux réunions (vérifiable par les listes d’émargement). Jean LEMARIÉ regrette qu’à aucun moment et
depuis la mise en place en 2014, aucune place ne leur ait été proposée et qu’aucune communication n’ait évoqué
le sujet, cela étant très dommageable.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.
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