
 

 

VIGNATS INFO 03/2016 

Août 2016 

 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Le mois d’août est déjà bien entamé, certains d’entre vous sont sans doute rentrés de congés, 

d’autres vont prochainement les prendre, à tous nous souhaitons un bon été et de bonnes vacances. 

Comme vous pourrez le lire dans ce 3ème Vignats Info 2016, les associations de la commune ont 

encore organisé de nombreuses manifestations. Nous pouvons les féliciter. 

Dans quelques jours auront lieu les 12ème Foulées de la Grotte à Jules, je vous rappelle à ce titre 

que de nombreuses voiries seront fermées à la circulation de 16h45 à 19h00, n’oubliez pas de prendre 

vos précautions pour ne pas être bloqués. 

 

Bon été à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De Vignats 



 

L’Edito du Maire 

E début de l’été 2016 a encore été marqué par de terribles 

attentats, lors du 14 juillet à Nice, ou encore avec le Père 

HAMEL égorgé pendant la Messe il y a quelques semaines. 

Nous nous devons de faire front face à ces actes abominables. 

Nous avons une pensée pour les familles et proches des victimes. 

 

Cet été 2016 a connu un temps très mitigé, mais cela n’a pas 

empêché les associations de la commune de vous proposer de 

nombreuses animations qui ont connu un grand succès. 

Dans quelques jours auront lieu les 12ème Foulées de la Grotte à 

Jules et nous espérons accueillir de nombreux coureurs. Cette 

course commence à être renommée. Je compte sur vous pour 

supporter massivement tous les participants. N’hésitez pas à 

venir vous joindre à cette belle fête sportive. 

 

L’été c’est aussi le moment de la réflexion, et des sujets de 

réflexion, il en existe beaucoup : 

- Quel avenir pour notre commune ?  

- Comment organiser au mieux la rentrée scolaire pour 

permettre à nos enfants d’apprendre dans de meilleures 

conditions ? 

- Comment améliorer le bien-vivre ou le mieux-vivre ensemble ? 
 

A la première question, je répondrai qu’il est important de 

défendre notre commune, notre mode de vie, mais j’ajouterai 

qu’il faut aussi aller de l’avant. La mise en place d’une commune 

nouvelle est toujours à l’étude par les communes voisines et nous 

en discutons. Mais ce n’est pas tout, il est important également 

de réfléchir à l’organisation de notre Communauté de Communes 

qui procure de nombreux services aux habitants. Dans ce cadre 

nous travaillons sur l’élaboration d’un projet de territoire, sur le 

transfert de la compétence scolaire. Ce n’est qu’un début, il faut 

analyser l’ensemble des données pour prendre les bonnes 

décisions. 

La deuxième question, concernant la rentrée scolaire de nos 

enfants, est tout aussi importante. Comment permettre à nos 

enfants de bénéficier de structures adaptées et de personnel à 

l’écoute. Comme vous le savez, la réforme des rythmes scolaires 

nous a contraints à revoir les horaires de classe des élèves et de 

mettre en œuvre des « activités périscolaires ». Au niveau du 

SIVOM, que je préside, nous avons décidé de proposer aux 

enfants des activités sur une après-midi. Cette réforme, injuste 

socialement, puisqu’elle créée des inégalités entre enfants des 

villes et enfants des campagnes plus loin des infrastructures, 

entre villes riches et villes pauvres, villes dotées de structures 

sportives et villes dortoirs…nous avons décidé, avec nos moyens 

respectifs, d’organiser des activités. Cette année encore, les 

activités périscolaires se dérouleront le jeudi après-midi de 13h30 

à 16h00. Le SIVOM a recruté des agents complémentaires pour 

mener à bien ces activités. La commune de Crocy ayant construit 

de nouveaux vestiaires, nos enfants pourront y réaliser des 

activités sportives en toute sécurité. Les effectifs de nos écoles 

sont stables, voire en légère progression ce qui nous garantit une 

belle rentrée scolaire. 
 

Pour finir, il est important de travailler sur le mieux-vivre 

ensemble. Mais comment peut-on faire ? Nous avons tous dans 

notre vie quotidienne des petits ou gros tracas, mais il est possible 

d’en éviter une bonne partie. J’en appelle ici à toutes les bonnes 

volontés, respectons ensemble des règles simples concernant : 

- La tonte des pelouses et les activités bruyantes, 

- Les feux, 

- Le recyclage des déchets,  

- La propagation des mauvaises herbes ou la coupe des 

haies débordant sur les voiries ou chez les voisins. 

- … 

Il y a plein de petits gestes qui, souvent anodins, pourraient 

améliorer la vie de tout à chacun. Merci de bien vouloir respecter 

ces règles qui figurent à la fin de ce Vignats Info. 

Le mieux vivre ensemble c’est aussi le partage et la rencontre. 

N’hésitez pas à rendre visite aux habitants les plus fragiles ou les 

plus seuls. 
 

Je profite de ce Vignats Info pour vous informer qu’à compter du 

1er janvier 2017, il sera difficile pour notre agent communal de 

traiter les trottoirs et autres espaces. La législation interdisant aux 

collectivités l’usage de nombreux produits phytosanitaires. 

Certains produits, très coûteux et peu efficaces seront encore 

utilisables. La loi prévoit que chaque propriétaire est responsable 

des trottoirs jouxtant sa propriété. Je vous remercie par avance 

pour l’aide que vous apporterez à votre commune en assistant le 

cantonnier dans cette tâche. Je reviendrai vers vous à ce sujet. 

 

Je vous souhaite à tous un bon été et une bonne rentrée scolaire 

pour les plus jeunes. 

 

Kévin DEWAËLE 

Maire 

L



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 13 MAI 2016 

 

L'an deux mil seize, le treize mai à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin DEWAËLE, 
Maire. 
 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE 
Jacques,  MARIE David,  MESLAY Philippe, MOREL Edmond, Mme BOUCKAERT Françoise. 
Etaient absents excusés : Mme THIBAULT Corinne, Mrs MALLE Reynald, MORALES Thomas. 
 
Madame BOUCKAERT Françoise a été nommée secrétaire. 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour trois points : 

- Convention de mise à disposition du Plan d’Eau, 
- Approbation de l’arrêté préfectoral concernant l’extension du Périmètre de la 

Communauté de Communes du Pays de Falaise à Vendeuvre, 
- Adhésion au FREDON. 

 
DELIBERATION N° 16/2016 

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA TOITURE DE L’ATELIER COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé lors du budget 
de réaliser les travaux de toiture de l’atelier communal. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis reçus pour la réfection de 
la toiture de l’atelier communal, travaux qui seront réalisés cette année. 

- SARL PLANCHE Frédéric de Vignats pour 20 467,72 € HT soit 24 561,64 € TTC (Devis du 
17/03/2014, une demande d’actualisation a été faite le 19/03/2016 sans réponse à ce 
jour) 

- SARL EBM Construction de Crocy pour 18 696,60 € HT soit 22 435,92 € en date du 
14/04/2016 

- CHOSSARD Eric d’Ommoy pour 14 140,80 € HT soit 16 968,96 € TTC en date du 
11/05/2016 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

DECIDE de faire des travaux de réfection de toiture sur l’atelier communal 
 

RETIENT le devis de l’entreprise CHOSSARD Eric pour un montant de 18 696,60 € HT 
 

SOLLICITE l’aide de la Communauté de Communes du Pays de Falaise au travers de la 
dotation Voirie et patrimoine pour la période 2014-2016 pour son maximum. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

DELIBERATION N° 17/2016 

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE SCOT DU PAYS DE FALAISE ARRETE 

 
Par courrier du 8 avril 2016, la commune a été destinataire du projet de SCoT du Pays de Falaise, 
arrêté par le Conseil Communautaire  de la Communauté de Communes du Pays de Falaise le 
31 mars 2016, après plusieurs années d’études, de débats et de concertation. 
Le projet de SCoT, transmis dans sa globalité, comprend les documents suivants : 

- Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
- Le rapport de présentation comprenant quatre volets : 

o Résumé non technique 
o Diagnostic territorial 
o État Initial de l’Environnement et ses annexes 
o Évaluation environnementale 

- Le bilan de la concertation. 
Conformément à l’article L.143-20 et R143-4 du code de l’urbanisme, la commune a trois mois 
pour rendre un avis sur ce document ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.  
Vu les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT).  
Vu la compétence en matière d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes, 
intitulée « réalisation d’un schéma de cohérence territoriale »,  
Vu la délibération du conseil communautaire du 24 juin 2002 approuvant le périmètre 
communautaire comme périmètre du SCoT et complétée par la délibération n°87/2010 du 7 
octobre 2010 par laquelle le conseil communautaire s’engage dans la démarche d’élaboration 
du SCoT ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 arrêtant le périmètre du SCoT ;  
Vu la délibération n°99/2011 du Conseil Communautaire du 8 novembre 2011 approuvant la 
réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle de la Communauté de communes 
du Pays de Falaise ;  



 

Vu le débat en conseil communautaire sur les orientations générales du PADD du 9 juillet 2015;  
Vu la délibération n°19/2016 du conseil communautaire du 31 mars 2016 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de SCoT, 
Considérant le projet de SCoT arrêté, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
EMET un avis favorable sur le projet de SCoT du Pays de Falaise. 
 

DELIBERATION N° 18/2016 

APPROBATION DE L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET D’EXTENSION DE PERIMETRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral en date du 4 mai 2016 qui porte sur le 
projet d’extension de périmètre, conforme au schéma départemental de coopération 
intercommunale arrêté, établi pour l’intégration de la commune de Vendeuvre à la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il s’était déjà prononcé favorablement à 
l’intégration  de cette commune et à l’extension du périmètre de la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise le 8 décembre 2015, il propose donc de confirmer cette décision. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

DONNE son accord au projet d’extension de périmètre de la Communauté de Communes du 
Pays de Falaise. 
 

DELIBERATION N° 19/2016 

ANNULATION RESERVATION DE LA SALLE LE 30 ET 31 JUILLET 2016  

 
Monsieur le Maire présente une demande de Monsieur Sylvain PONCEAU qui avait versé des 
arrhes pour la location de la salle polyvalente le 30 et 31 juillet 2016. 
Monsieur PONCEAU a informé Monsieur le Maire que la réception familiale qu’il avait décidé 
d’organiser avec des amis n’aura pas lieu car deux décès soudain ont eu lieu.  
Considérant la situation, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter de 
rembourser les 50 € versées sur le Bordereau n°16 Titre n°87 du 07/12/2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire et Madame la Trésorière Municipale à procéder au 
remboursement de ces arrhes. 

 

DELIBERATION N° 20/2016 

SINISTRE CLOCHES DE LA CHAPELLE SAINT NICOLAS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux vents violents du week-end de 
Pâques, et suite à la cérémonie du Lundi de Pâques, il y a eu un problème avec les cloches de 
la Chapelle Saint-Nicolas.  
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de GROUPAMA (Dossier n°2016526605) et 
un arrêté de mise en sécurité a été pris en date du 29 mars 2016. Une franchise de 848 € est 
prévue sur ce type de contrat. 
Monsieur Philippe VANDON s’est rendu sur place avec Monsieur David POTIER de la SARL EBM 
pour constater les dégâts, notamment : 

- Balancier décroché, 
- Lattes abîmées, 
- Frisette à changer. 

Compte tenu des travaux à réaliser, Monsieur David POTIER a proposé de réaliser gratuitement 
ces travaux qui touchent à un édifice qu’il apprécie particulièrement sur le hameau de Saint-
Nicolas. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE l’intervention de la SARL EBM Construction, à titre gratuit, pour remettre en état le 
clocher de la Chapelle Saint-Nicolas de Vignats, 
Une information en ce sens sera transmise à GROUPAMA. 

 

DELIBERATION N° 20/2016 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PLAN D’EAU DE LA GROTTE A JULES 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il était envisagé de mettre à disposition le 
Plan d’Eau de la Grotte à Jules à l’une des associations de la commune. 
Monsieur le Maire propose la mise à disposition au profit de la Société de Chasse de Vignats. 
Cette mise à disposition sera réalisée sous forme de convention. Il y est expressément prévu 
que chaque association de la commune pourra bénéficier gratuitement de cette infrastructure 
une fois par an. De plus, l’association Sportive du Sivom de Crocy et l’Association de Parents 
d’Elèves Galopins et Cartables pourront également utiliser une fois par an cet équipement à 
titre gratuit. 
La Société de Chasse de Vignats devra quant à elle s’assurer pour ses activités aux abords du 
Plan d’Eau et vérifier les règles applicables avec la Fédération Départementale du Calvados 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. 



 

Avant de mettre au vote la délibération, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que 
lui-même et Monsieur Daniel PLANTROSE ne prendront pas part au vote étant également 
membre du Bureau de la Société de Chasse de Vignats. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer une convention de mise à disposition du Plan d’Eau de 
la Grotte à Jules au profit de la Société de Chasse de Vignats. 
La présente convention sera consultable en Mairie par tout intéressé.  
 

DELIBERATION N° 21/2016 

ADHESION AU PROGRAMME DE LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES 

 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la FREDON de Basse Normandie est en 
charge de déployer la lutte contre les rongeurs aquatiques sur le département du Calvados. 
Cet organisme a besoin de l’adhésion de plus de 80% des communes pour bénéficier de 
subventions de l’Agence de l’Eau. 
Monsieur Daniel PLANTROSE a assisté à une réunion à Morteaux-Couliboeuf le 3 mai 2016 et 
fait une présentation des obligations qui incombent à la commune. 
Considérant la nécessité de se prémunir face à la prolifération des rongeurs aquatiques et des 
maladies transmissibles, 
Considérant que l’adhésion de la collectivité dans le dispositif de lutte collective donne accès 
à : 

- L’indemnisation des piégeurs à hauteur de 2,5 € ou 3,5 € par rongeur, 
- A la mise à disposition de cages pièges pour tous les piégeurs volontaires (agréés et 

non agréés), 
- Au dispositif d’équarrissage complet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager la commune dans le montage technique et financier 
présenté par la FREDON, la participation prévue de la commune s’élève à 305 €. 
 

PROBLEME ECOULEMENT DES EAUX A LA BALANDERIE 

Monsieur Le Maire a été sollicité pour deux problèmes d’écoulement d’eau à la Balanderie : 
- Un problème d’écoulement d’eau dans les fossés et les buses le long des voies 

communales, 
- Un problème d’écoulement d’eau chez des habitants. 

Monsieur le Maire explique que les fossés des chemins à la Balanderie n’ont pas été curés 
depuis longtemps, et qu’il convient de faire intervenir une entreprise pour réaliser ces travaux. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire réaliser les travaux d’entretien de ces 
fossés. Il est rappelé que l’entretien de la buse sous l’entrée charretière incombe au riverain. 

Concernant le second problème d’écoulement des eaux de chez une habitante de la Balanderie, 
il va être réalisé un devis pour buser une partie du Chemin des Blanchards, et toutes les 
solutions seront étudiées. Le Conseil Municipal sera invité à se pencher sur cette question 
ultérieurement avec plus d’informations. 
 

DELIBERATION N° 22/2016 

BRIOCHES DE LA FETE DES MERES 

 
Comme chaque année, le Conseil Municipal de Vignats offrira une brioche à chaque mère de la 
commune ainsi qu’aux personnes seules de plus de 60 ans. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prix des brioches est de 4,50 € cette 
année. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à commander les brioches auprès de M. Patrick FIZELLE à Nécy. 
 
Ces brioches seront offertes aux mamans présentes le dimanche 29 mai 2016 de 10h30 à 
11h30. 
 

DIVERS 

Sécurisation de l’entrée du Bourg 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité les Carrières de Vignats pour 
réaliser des travaux d’aménagement de l’entrée du Bourg de Vignats au croisement de la Rue 
des Vignes et de la Route de Nécy. 
Monsieur Geoffroy COLIN, Directeur des Carrières de Vignats, s’est rendu sur place avec une 
entreprise de terrassement pour voir ce qu’il y a à faire. Compte tenu des travaux, un rendez-
vous va être pris avec l’Agence Routière Départementale de Falaise. 
Tirage au sort des jurys d’assises 

A la demande de Monsieur le Maire de Falaise, il a été tiré au sort les deux électeurs pour la 
liste préparatoire à la constitution des jurys d’assise. 
Ont été tirés au sort : Monsieur Fabrice PERROCHE et Monsieur Jean-Marie GASLAIN. 
Equipement de la salle polyvalente 

Le Conseil Municipal décide d’acheter une cafetière pour la salle polyvalente. 
Monsieur le Maire informe que le bar de la salle est en cours de finition. Il remercie le Comité 
des Fêtes qui a participé à l’achat du matériel, Joël THIBAULT qui nous a obtenu les planches 
nécessaires, Philippe MESLAY et Odette VIGAN qui travaillent actuellement sur la réalisation 
du bar. 
Réunion ERDF 



 

ERDF organise une réunion d’information le 25 mai à Villers Canivet. Monsieur le Maire et 
Monsieur le Premier Adjoint y assisteront. 
Cérémonie du 5 juin 2016 au Cimetière Militaire de Cintheaux 

Monsieur le Maire assistera à la cérémonie du 5 juin 2016 à 10h00 et y représentera la 
commune de Vignats. Toute personne intéressée peut prendre part à cette cérémonie. 
Inauguration de la plateforme ferroviaire des Carrières de Vignats 

Monsieur le Maire rappelle que les Carrières de Vignats organisent l’inauguration de sa 
nouvelle « Installation Terminale Embranchée » le 9 juin 2016 en présence d’Hervé Morin 
Président de la Région Normandie. Les membres du Conseil Municipal y sont cordialement 
invités. Un arrêté municipal de stationnement a été pris pour limiter le stationnement sur le 
parking de la Mairie et de la salle polyvalente. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 13 JUILLET 2016 

 

L'an deux mil seize, le treize juillet à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin DEWAËLE, 
Maire. 
 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE 
Jacques,  MESLAY Philippe, MOREL Edmond,   Mmes BOUCKAERT Françoise, THIBAULT Corinne. 
Etaient absents excusés : Mrs MORALES Thomas, MARIE David. 
Mr MALLE Reynald donne procuration à Mr MESLAY Philippe. 
 
Madame BOUCKAERT Françoise a été nommée secrétaire. 

 
DELIBERATION N° 24/2016 

EXTENSION DES COMPETENCES ET MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE FALAISE – GEMAPI - POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE – 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
Le Conseil municipal 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire n°78/2016 du 19 juin 2016 approuvant 
l’extension des statuts communautaires ; 

• Au regard des objectifs politiques communautaires énoncés dans la délibération 
précitée, à savoir : 

� En matière d’environnement : 

• Inscrire l’action de la CdC dans le respect et la protection de l’environnement ; 

• Prendre en compte les enjeux sur le territoire en matière de restauration des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations, notamment sur le bassin du 
Laizon ; 

• Prendre en compte une échelle hydrographique, et donc technique,, 
cohérente pour porter des opérations d’aménagement, d’entretien des cours d’eau et 
de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols sur le bassin de la Dives. 

� En matière de santé :  

• Définir un projet communautaire en matière de santé décliné en pôles 
(Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont d’Ouilly et Potigny) afin de structurer le 
territoire ; 
 

• Vu la compétence Aire d’Accueil des Gens du Voyage, compétence transférée 
automatiquement le 1er janvier 2017 ; 

Après en avoir délibéré,  

� APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes, à effet du 1er 
janvier 2017 : 
o en complétant en son article 6 les compétences suivantes :  

 

COMPETENCES FACULTATIVES  

Compétence GEMAPI (bloc « Protection et mise en valeur de l’environnement): 
 
 ● Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes : 
 
- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
● Sur le seul territoire de la Communauté de communes appartenant au bassin versant 

de la Dives :  

 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols 



 

pour la mise en œuvre de petits aménagements « d’hydraulique douce » notamment 
implantation, restauration de haies, talus, bandes enherbées, fossés à redent, noues 
d’infiltration, déplacement d’entrées de champs, etc.  
 
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique  
pour : 

- Le pilotage d’instances de concertation liées à la restauration des milieux aquatiques 
ou la lutte contre les inondations ; 
- L’élaboration ou participation à l’élaboration de programmes de restauration des 
milieux aquatiques ou de lutte contre les inondations ; 
- La coordination des travaux en lien avec les cours d’eau ; 
- La valorisation du patrimoine et les activités liées aux cours d’eau y compris la 
communication.    

Compétence Pole de Santé libéral et ambulatoire (bloc cadre de vie) 
- Coordonner et structurer, avec les professionnels de santé, la mise en place d’un 

Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire 
 

� PREND ACTE  du transfert de la compétence aire d’accueil des Gens du Voyage, à compter 
du 1er janvier 2017. 

 
DELIBERATION N° 25/2016 

FONDS DE PEREQUATION DES RECETTES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES) – (FPRIC)  

MONTANT ET REPARTITION - ANNEE 2016 

 
Le Maire  expose à son  Conseil Municipal qu’il a reçu notification, de la part de la 

Préfecture, du montant du Fonds de péréquation des recettes intercommunales et 
communales 2016 (842 625 €) et de deux fiches d’information relatives :  

� à la répartition de droit commun, au niveau de l’ensemble intercommunal, 
du prélèvement et/ou du reversement au titre du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),  

� aux données nécessaires au calcul des répartitions de droit commun et 
dérogatoire n°1. 

De même, la Communauté de communes du Pays de Falaise a notifié aux communes 
la délibération adoptée à la majorité  par le conseil communautaire le 16 juin 2016 décidant la 
répartition du montant du FPRIC. Les élus communautaires ont opté pour le régime 
dérogatoire, à savoir : 

- 60 % au profit de la Communauté de communes  
- 40 % au profit des communes membres, somme répartie entre les communes dans 

les mêmes proportions que la répartition entre communes relevant de la règle de droit 
commun. 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette répartition dérogatoire. 
Monsieur le Maire expose ensuite les arguments plaidant en faveur de cette 

répartition et notamment la poursuite des projets communs de développement et de solidarité 
à l’échelle du territoire du Pays de Falaise. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

� DECIDE de retenir, pour 2016, la répartition dérogatoire libre du fonds de péréquation 
des recettes intercommunales et communales en fixant ainsi les modalités internes 
du prélèvement : 

o 60 % du montant du FPRIC, soit 505 575,00 € au profit de la Communauté de 
communes du Pays de Falaise  

o 40 % du montant du FPRIC, soit 337 050 € au profit des communes membres, 
somme répartie entre les communes dans les mêmes proportions que la 
répartition entre communes relevant de la règle de droit commun. 

�PRECISE en pièce annexe à la présente délibération, le montant du fonds national de 
péréquation réparti entre la Communauté de communes et l’ensemble des communes de 
l’ensemble intercommunal. 
 

DELIBERATION N° 26/2016 

EXTENSION D’UN LUMINAIRE RUE DU BOIS MALLET 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis du SDEC pour l’extension d’un 
luminaire rue du bois Mallet pour un montant de 1 981.64 E.  
Le SDEC apportant une contribution de 743.12 E, il reste à la charge de la commune la somme 
de 1 238.53 qui sera imputée au compte 6554. 
Après en avoir délibéré, et considérant que pour des raisons de sécurité il est indispensable 
que cette partie de la commune soit éclairée, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de faire réaliser ces travaux d’extension de luminaire 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien ce dossier. 

 
 
 
 
 
 



 

DELIBERATION N° 27/2016 

AVIS SUR LE PROJET D’EXTENSION DE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE FALAISE – INTEGRATION DE LA COMMUNE DE VENDEUVRE 

 
 
Le Conseil,  

� Vu les arrêtés préfectoraux : 
� Du 23 mars 2016 portant publication du schéma départemental de 

coopération intercommunale du Calvados, 
� Du 4 mai 2016 portant projet d’extension du périmètre de la Communauté 

de communes du Pays de Falaise ; 
� Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 mai 2016 approuvant le projet 

d’extension du périmètre communautaire en intégrant la commune de Vendeuvre ; 
Après en avoir délibéré, 

� EMET  un avis favorable sur le projet d’extension du périmètre de la Communauté de 
communes du Pays de Falaise en intégrant la commune de Vendeuvre à compter du 
1er janvier 2017 ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la délibération au Préfet. 
 

DIVERS 

MISE A DISPOSITION DE BACS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS POUR LA COLLECTE DES 

ORDURES MENAGERES 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier de la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise qui propose la mise à disposition de bacs individuels et collectifs 
pour la collecte des ordures ménagères neufs ou d’occasion. 
La participation financière serait de 20 E à 25 E par an et par foyer répercutée sur la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de ne pas donner suite à cette proposition. 

 

MISE EN SECURITE DU CARREFOUR  

RUE DES VIGNES ( RD129a) ET RUE DE LA FORGE  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande de mise en 
sécurité du carrefour entre la rue des vignes et la rue de la forge. 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il va contacter Madame Arminjon pour lui demander 
s’il serait envisageable de réaliser des travaux d’aménagement. 
 

 

CHANGEMENT DES HORAIRES DE PERMANENCE DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les horaires de permanence du 
secrétariat de mairie le lundi. 
A compter du 1ER Janvier 2017, les horaires de permanence de la mairie seront le lundi de 16 h 
30 à 18 h 30 et le mercredi de 16 h à 18 h. 
 

QUESTION D’UN RIVERAIN A PROPOS DE L’ABATTAGE D’UN SAPIN 

Monsieur le Maire informe qu’il a été saisi d’une demande pour l’abattage d’un sapin situé au 
carrefour de la rue de la forge et rue des sources. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE qu’il ne représente aucune gêne pour la sécurité routière. Si ce sapin devient plus 
imposant, les branches basses seront supprimées. 

 
REFLEXION SUR LA SECURITE INCENDIE SUR LA COMMUNE 

Monsieur le Maire propose que soit menée une réflexion sur la sécurité incendie sur la 
commune. Il prendra contact avec le lieutenant Lebouteiller du SDIS. 

 

INFORMATIONS SUR LA COMMUNE NOUVELLE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Fourches organise un 
référendum afin de recueillir l’avis des habitants sur le projet de création d’une commune 
nouvelle. 
Monsieur le Maire rappelle que cette question avait déjà été évoquée et que le Conseil 
Municipal de Fourches s’était prononcé défavorablement.  

 

STAGE DE TENNIS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que comme l’année dernière, un stage de 
tennis sera organisé sur la commune de Vignats du 25 au 29 juillet 2016. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE D’AVE 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il a rendez-vous avec Mr Rousseau de 
L’agence Routière Départementale le mardi 19 juillet pour des travaux de réfection de 
chaussée à la rue d’ave. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30



 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Président : M. Claude LETEURTRE 
Vos représentants à la CDC du pays de Falaise : 

- Titulaire : Kévin DEWAËLE – Vice-président de la Commission Administration Générale et Finances / Membre 
du Bureau Communautaire 

- Suppléant : Philippe VANDON 
 

Dossiers en cours : 
- Réflexion autour des besoins de la population et de la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
- Rédaction du projet de territoires, 
- Travail sur l’identité communautaire, 
- Réflexion sur la compétence scolaire. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

 

Compte-rendu des manifestations de mi-avril 2016 à juillet 2016 

• 28/04/2016 : Festival de Danse du Pays de Falaise aux Carrières de Vignats 
 

Le jeudi 28/04/2016, le Festival de Danse du Pays de Falaise a organisé une représentation de danse contemporaine dans les 

Carrières de Vignats. Près de 100 spectateurs étaient présents, dont une quarantaine de Vignatais et Vignataises. 

A l’issue de la représentation, le Comité des Fêtes de Vignats leur a offert un verre de l’amitié dans la salle polyvalente. 

 



 

 

• 01/05/2016 : Randonnée Pédestre et Cyclotourisme du Comité des Fêtes de Vignats 

 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa randonnée pédestre et cyclotourisme. De nombreux marcheurs, 
Vététistes et même des cavaliers ont pris le départ des différents parcours. 
Le midi, tout le monde a rejoint la salle polyvalente pour un repas barbecue.  
 

• 08/05/2016 : Cérémonie du 8 Mai à Vignats puis Crocy 

 

 

Pour commémorer l’Armistice, les communes du 
SIVOM ont organisé une cérémonie à Crocy. Mais avant 
de se rendre à Crocy, les élus, anciens combattants et 
quelques habitants sont venus déposer une gerbe au 
monument aux morts de Vignats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 22/05/2016 : Journée Pêche de la Société de Chasse de Vignats 

 
Comme l’an passé, la Société de Chasse de Vignats a organisé une journée pêche pour les habitants et chasseurs de 
Vignats et de Fourches. 
Le midi, les participants ont partagé un repas Barbecue qui a réjoui l’assistance. 
Un panier garni était à gagner. 
 

• 29/05/2016 : Brioche de la Fête des Mères 

 

 

Pour célébrer la fête des mères, la Municipalité 
de Vignats a offert à chaque maman de la commune et 
à chaque personne seule de plus de 60 ans une belle 
brioche. De nombreuses mamans ont fait le 
déplacement et les brioches ont été apportées aux 
personnes malades. 

 
 

 



 

• 09/06/2016 : Inauguration de l’Installation Terminale Embranchée des Carrières de Vignats 

 

La Municipalité de Vignats a été invitée par la Société des Carrières de Vignats a participé à l’inauguration de l’ITE des 
carrières de Vignats. De nombreux membres du Conseil Municipal ont donc participé à cette inauguration. 

 
 

 
 

• 12/06/2016 : Journée Pêche du Comité des Fêtes de Vignats 

 

Tout comme la société de chasse, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé une journée pêche. A cette occasion, les 

habitants de la commune, petits et grands, ont pu s’essayer à la pêche aux truites. Le midi, les participants ont partagé 

un repas champêtre au bord du plan d’eau. 

 



 

 

• 18/06/2016 : Visite du Château de Falaise et du Mémorial des Civils dans la Guerre 

 

Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé une sortie à la découverte des atouts touristiques du Pays de Falaise. 
 
42 Vignatais et Vignataises ont donc visité le Château de Falaise, puis après un bon repas, le Mémorial des Civils dans la 
Guerre. 
A cette occasion, deux habitants, Claude GIRARD et Jean DUGUEY, ont pu observer leurs témoignages qui sont diffusés 
dans ce beau musée. 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

• 23/06/2016 : Visite Mémorial des Civils dans la Guerre dans le cadre des activités périscolaires 

Les enfants inscrits aux activités périscolaires de l’école de Crocy ont participé pour les plus jeunes à une sortie au 
Musée des Automates et pour les plus grands à une sortie au Musée Mémorial des civils dans la guerre. 
Nous remercions les parents qui ont accepté d’accompagner les animateurs lors de ces deux visites. Kévin DEWAËLE, 
Président du Sivom, était présent avec les enfants lors de la visite du Mémorial, il a remis ( à titre personnel) à chaque 
enfant un petit souvenir de cette visite. 

 
 

Le Sivom de la Région de Crocy tient encore à remercier l’ensemble de ces agents pour l’organisation de ces activités. 
 

• 03/07/2016 : Kermesse du Comité des Fêtes de Vignats 

 
Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa kermesse annuelle le 1er dimanche de juillet. 
 
De nombreux stands étaient proposés, ainsi que deux structures gonflables et des jeux « ruraux » appelés le 
« Parcours du Combattant ». Nombreux sont ceux, qui après un bon repas, ont participé à ces jeux. 
 

 
 

• 16/07/2016 : Concours de pétanque du Comité des Fêtes de Vignats  
 

Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé un concours de pétanque le samedi après-midi à partir de 14h00. 

Le record de participation a été dépassé, puisque 38 équipes étaient présentes.  

 



 

 

 

 

• 17/07/2016 : Vide-Grenier du Comité des Fêtes de Vignats 

 
Dès 6h00, les membres du Comité des Fêtes de Vignats ont accueilli de nombreux exposants pour le Vide-Grenier annuel. 
65 exposants étaient présents, ce qui constitue le record pour notre vide-grenier. 
Le midi, le comité des fêtes proposait des grillages et des boissons rafraichissantes qui ont été appréciées sous un ciel très 
clément et ensoleillé. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• 26/07/2016 : Assemblée Générale de l’Association des Foulées de la Grotte à Jules 

 

Pour faire le point sur l’année écoulée et pour préparer les Foulées 2016, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules 

a tenu son Assemblée Générale annuelle le mardi 26 juillet 2016. 

De nombreuses personnes étaient présentes. 

Erick DEWAËLE, Président, a remercié les bénévoles, les sponsors et les participants. 

 



 

Plus d’information sur le site internet des Foulées de la Grotte à Jules : http://les-foulees-de-la-grotte-a-jules.e-

monsite.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Du 25 au 29/07/2016 : Stage de tennis 

 

Comme l’an passé, la Municipalité de Vignats et l’Association des Foulées de la Grotte à Jules, ont proposé aux enfants et aux grands 
de participer à un stage de tennis en collaboration avec l’USPF. Aucune participation financière n’était demandée aux enfants. 
 
Une quinzaine d’enfants étaient inscrits et ont suivi les cours de M. JONOT, éducateur de l’USPF, et même Monsieur le Maire est 
venu s’essayer au tennis avec les plus jeunes… 
 
Nous espérons que l’an prochain des adultes viendront également s’inscrire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• Mercredi 10/08/2016 : Passage du Jury du Concours des Maisons Fleuries 
 
Le Jury du Concours des Maisons Fleuries organisé par la 
Mairie de Vignats est passé noter les maisons inscrites. 
La mairie de Vignats remercie tous les participants pour les 
efforts réalisés. Les notes sont très serrées, et il a été difficile 
de départager les participants. 
La remise des récompenses s’effectuera ultérieurement. 
 
 
 

 

 
 
 

• La Municipalité de Vignats a aussi été représentée lors de nombreuses cérémonies : 

 
- Le 8 mai 2016 : Inauguration du Mémorial des civils dans la guerre à Falaise, 
- Le 4 juin 2016 : Cérémonie à Chambois 
- Le 5 juin 2016 : Cérémonie à Cintheaux 
- Le 7 août 2016 : Cérémonie à Cintheaux 

 

 
A Falaise le 8 mai 2016, avec Elisabeth Josseaume Conseillère 

Régionale 

 

 
A Cintheaux le 5 juin 2016 en compagnie d'un Cavalier 

Australien 



 

 
 
 
 

 
Jean Duguey Porte Drapeau de la Commune de Vignats avec 

Hubert Leroy de Fourches 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cérémonie à Chambois avec le Dr Jacques ZAMARA le 

04/06/2016  

 
 

 
 

 
 

 
Cérémonie à Cintheaux le 7 août 2016 

 



 

 

Manifestations à venir d’août à décembre 2016 

 

• 15/08/2016 : Prière à la Grotte à Jules à 15h30 suivi d’un verre de l’amitié offert par l’Association des 

Foulées de la Grotte à Jules et le Comité des Fêtes de Vignats 

 

• 20/08/2016 : Battue aux Renards 

 

• 26/08/2016 : Assemblée Générale de la Société de Chasse de Vignats à 20h30 à la salle polyvalente 

 

• 27/08/2016 : Foulées de la Grotte à Jules  - 12ème édition 

 

• 16/09/2016 : Assemblée Générale de l’ADMR à la salle polyvalente 

 

• 17/09/2016 : Soirée Moules Frites du Club des Tamalous 

 

• 29/10/2016 : Loto de Brieux à la salle polyvalente 

 

• 26/11/2016 : Loto de la Société de chasse de Vignats à la salle polyvalente 

 

• 11/12/2016 : Noël des enfants de Vignats 

 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

Recensement des jeunes de 16 ans 

Les jeunes de 16 ans doivent venir en Mairie se faire recenser durant le trimestre de leur anniversaire (au 
plus tôt le jour de leurs 16 ans). 

 
Tonte des pelouses : 
 
La loi, par l’article R.1134-31 du Code de la Santé Publique, interdit les nuisances sonores diurnes : «aucun 
bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage». En pratique, il ne faut pas abuser des bruits gênants, donc de la tondeuse ! 
Pour éviter des désagréments sonores, nous faisons appel au bon sens de chacun et de privilégier les horaires 
de tonte suivants : 

• Du Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 
• le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 
• le dimanche : de 10h00 à midi. 

Merci à chacun de respecter ces règles qui favorisent le bien vivre ensemble. 
 
Feux : 

 
Nous vous rappelons les termes principaux de l’arrêté permanent préfectoral du 17/06/1998 portant sur les 
feux. 
Article 1er : Dans le département du Calvados, l’interdiction générale de porter ou d’allumer du feu dans 
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, landes et friches 
d’une superficie supérieur à 30 ares, est applicable en tous temps. 
Article 2 : Pour les propriétaires et leurs ayants droit, cette interdiction est rendue également applicable du 
1er mars au 15 septembre de chaque année. 
Article 3 : les feux allumés en plein air par les propriétaires et leurs ayants droit en dehors de la période du 
1er mars au 15 septembre dans le périmètre défini à l’article 1 sont autorisés dans les conditions suivantes : 

- l’emplacement des foyers doit, au préalable, être décapé à sol nu, de telle manière que le feu ne 
puisse pas se propager ; 

- les feux doivent être constamment et attentivement surveillés ; 
- les feux ne pourront être allumés qu’entre le lever du jour et 16 heures ; 



 

- Tout feu sera éteint au coucher du soleil et ne doit être abandonné qu’après avoir été complétement 
éteint et garanti par rejet de terre, non seulement sur la périphérie, mais aussi sur le foyer lui-même 
qui doit être complétement recouvert. 

- Tout feu sera immédiatement éteint dès que le vent menace de rabattre la fumée sur une voie 
publique ou un lieu habité ou de transporter des flammèches pouvant provoquer un incendie. 

 
Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral en consultant le lien suivant : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/DOC191109arrete_feu_cle082e71.pdf 
 
Déchetteries : 
La Communauté de Communes du Pays de Falaise met à votre disposition plusieurs déchetteries sur son 
territoire. Pour y accéder, vous avez besoin d’une carte nominative. Le formulaire de demande de carte est 
à retirer en Mairie ou au Siège de la CDC du Pays de Falaise. 
 
Recyclage – Borne de tri sélectif : 
La Communauté de Communes du Pays de Falaise a mis à disposition de notre commune 3 bacs de tri sélectif. 
Nous vous remercions pour l’utilisation de ces bacs et votre effort de tri pour notre planète.  
Afin de ne pas gêner la quiétude  des riverains, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets 
de 20 heures à 9 heures du matin. 
De plus, nous vous remercions de bien vouloir laisser cet espace propre et de ne pas mettre de déchets à 
côté de ces containers. 
 
Horaires de Mairie : CHANGEMENT AU 1ER JANVIER 2017 

Au 1er janvier 2017, les horaires de permanence de Mairie seront modifiés. Le lundi la permanence se 
déroulera de 16h30 à 18h30. 
 
 

Rappel synthétique des prochaines manifestations : 
 

• 15/08/2016 : Prière à la Grotte à Jules 
• 20/08/2016 : Battue aux renards 
• 26/08/2016 : Assemblée Générale de la Société de Chasse 
• 27/08/2016 : Foulées de la Grotte à Jules  
• 16/09/2016 : Assemblée Générale de l’ADMR 
• 17/09/2016 : Soirée Moules Frites du Club des Tamalous 
• 26/11/2016 : Loto de la Société de Chasse de Vignats 
• 11/12/2016 : Noël des enfants du Comité des Fêtes de Vignats 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Rappel des Associations de la Commune :

Nom de l'Association : Personne à contacter :

Comité des Fêtes de Vignats M. Jacques TREMAUVILLE

Club du 3ème Âge M. Jean-François VAULLEGEARD

Société de Chasse M. Daniel PLANTROSE

Les Foulées de la Grotte à Jules M. Erick DEWAËLE

Anciens Combattants M. Léon DENIS - M. Jean DUGUEY

ADMR 

Mme Françoise BOUCKAERT 

(Présidente) et Mme Simonne MARIE 

(Responsable Village)

 

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 17h00 à 19h00 ZI de Guibray - Rue de l'Industrie

et le mercredi de 16h00 à 18h00 14700 FALAISE

Rendez-vous possible le samedi de 10h à 11h

Tel-Fax : 02.31.40.80.98. Tel : 02.31.90.42.18.

Mail : commune-de-vignats@orange.fr Fax : 02.31.90.24.08.

 

Sites internet : http://vignats.e-monsite.com/ 

 

 

Liste des assistantes maternelles de Vignats 

http://www.calvados.fr/cms//accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-

garde/assistantes-maternelles/ou-trouver-une-assistante-maternelle-dans-le-calvados?  

 

 BOUTEMY LYDIE 6 Chemin des Blanchards  14700 VIGNATS  
 FINEL NADINE 5 Chemin des Guenilles  14700 VIGNATS  
 MESLAY LAETITIA 10 rue des Sources  14700 VIGNATS   
 PERROCHE CORINNE 10 Chemin de la Grotte  14700 VIGNATS  
 YVERT MAUD 3 Rue de la Forge  14700 VIGNATS  

 

 

SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS, DES INFORMATIONS A PUBLIER, N’HESITEZ PAS 

A VENIR LES PROPOSER EN MAIRIE. 


