
 

 

VIGNATS INFO 03/2017 

Octobre 2017 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

La période estivale est terminée, les associations de la commune vous ont organisé de belles manifestations 

tout l’été. Vous retrouverez toutes celles-ci dans ce VIGNATS INFO. 

L’hiver arrive et d’autres manifestations sont à l’ordre du jour. Vous retrouverez à la fin de ce document les 

bulletins d’inscription pour : 

- Les ateliers créatifs organisés durant les vacances scolaires de la Toussaint, 

- La première fête d’Halloween organisée par le CMJ, 

- La cérémonie du 11 novembre 2017 

- Le réveillon du 31 décembre, attention les places sont limitées, inscrivez-vous vite !!! 

De plus, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Daniel PLANTROSE (06.60.60.35.43) pour le Loto qu’il organise 

avec la société de Chasse le 25 novembre. 

La Municipalité de Vignats organise aussi deux représentations de théâtre (à la salle des fêtes de Crocy) les 

samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017, n’hésitez pas à venir chercher vos tickets à la Mairie de Vignats ou 

de Crocy. Entrée 5 €. Cette comédie est produite et réalisée par la Troupe « Les Saltimbanques » d’Argentan. 

Le Conseil Municipal et moi-même restons à votre disposition pour toute demande. 

 

 

 

De Vignats 



 

L’Edito du Maire 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

Ce début d’année 2017 a été riche en élection. Après une élection présidentielle dont le résultat a été une véritable surprise, 

vous avez été amené à participer à l’élection législative. Vous avez été nombreux à voter et nous ne pouvons que saluer l’envie de 

participer des habitants de notre commune. 

Comme je vous l’avais indiqué dans un courrier personnel, j’ai soutenu et me suis engagé pour Sébastien LECLERC. Je sais qu’il 

portera haut et fort la voix de nos territoires ruraux. 

A titre personnel, je me suis également engagé aux côtés de lui en tant que collaborateur parlementaire (Article ci-joint). C’est 

un atout de plus pour défendre notre petite commune. Je sais pouvoir compter sur son soutien pour défendre nos projets 

communaux. 

Des projets communaux il y en a, tous ne pourront être réalisés et certains seront étalés dans le temps. Fin 2017, nous 

terminerons les travaux dans le local technique du cantonnier, il reste l’électricité et les dalles à réaliser. Nous nous engageons en 

2018 pour rénover la dernière façade de la Mairie, le bâtiment sera ainsi achevé. Nous travaillons aussi pour la mise en place d’un 

équipement à destination de la jeunesse. Si nous voulons rendre nos villages accueillants, maintenir ou faire venir des populations 

plus jeunes, il est indispensable de réfléchir à notre politique jeunesse. Le Conseil est conscient de cette nécessité mais également 

des restrictions budgétaires que nous subissons. Ce projet sera mené à terme si nous parvenons à trouver suffisamment de 

subventions et partenaires financiers.Nous devions réaliser quelques travaux dans la Mairie, nous avons décidé de les stopper. Ils 

seront décalés sur une période ultérieure. 

Votre équipe municipale travaille dur pour mettre en œuvre des projets utiles à la collectivité. De nombreuses réflexions sont 

en cours au niveau communal et intercommunal. 

Je reste à votre disposition pour tout complément. 

Bien cordialement. 

Kévin DEWAËLE- Maire 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 06 JUIN 2017 

 

L'an deux mil dix sept, le six juin à dix neuf 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, MALLE Reynald, MARIE 
David, MESLAY Philippe, MORALES Thomas, Mme THIBAULT Corinne. 
Etait absent excusé : Mrs MOREL Edmond, TREMAUVILLE Jacques. 
Madame Françoise BOUCKAERT a donné procuration à Monsieur Philippe VANDON. 
Madame THIBAULT Corinne a été nommé secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 17/2017 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’extension d’éclairage public au bois 
Mallet n’avaient pas été pris en compte dans le budget primitif 2017, il convient donc d’inscrire la 
somme de 1 300 E au compte 6554. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’effectuer les virements de crédit suivants 
Cpte 678 : - 1 300 E 
Cpte 65548 : + 1 300 E. 

DELIBERATION N° 18/2017 

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA FACADE PRINCIPALE DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de rénovation de 3 des 4 façades de 
la Mairie de Vignats ont été rénovés en 2015. Il convient pour assurer la sécurité et la pérennité des 
lieux de rénover la dernière façade. Conseil a été pris auprès du CAUE pour établir un appel d’offre en 
vue de réaliser ces travaux. Trois entreprises ont répondu à cet appel d’offres : 

- SARL MARIE pour un prix HT de 70 417.68 € 
- SARL PLANCHE Frédéric pour un prix HT de 68 902.16 € 
- Taille Pierres et Tradition pour un HT de 73 562.26 € 

En complément de ces travaux, il conviendra de prévoir les travaux suivants : 
- Déplacement du compteur EDF, 
- Changement des menuiseries du rez de chaussée. 

Monsieur le Maire rappelle que ces travaux ne seront réalisés que dans le cas où un financement 
suffisant sera obtenu. 
De plus, ces travaux ne seront réalisés qu’en 2018. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de choisir l’entreprise SARL PLANCHE FREDERIC pour réaliser les travaux de rénovation de la 
façade principale de la Mairie, 
SOLLICITE les financeurs suivants : 

Le Conseil Départemental du Calvados dans le cadre du contrat APCR 4 ans pour la période 2018-
2021 ; 

- L’Etat au titre de la DETR 2018 ; 
- La Communauté de Communes du Pays de Falaise dans le cadre de la Dotation Voirie et 

Patrimoine à hauteur de 11 550 € 
Une demande sera faite au titre de la réserve parlementaire auprès d’un parlementaire du 
Département. 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout document utile à ce sujet. 
 

DELIBERATION N° 19/2017 

DALLE ATELIER DU CANTONNIER 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal deux devis concernant le coulage d’une dalle béton 
dans le local qui doit servir d’atelier du cantonnier. Une option a été prise concernant la création d’une 
fosse permettant la vidange et l’entretien du matériel. 
Les membres du Conseil Municipal débattent sur l’intérêt de disposer d’une telle fosse, mais 
également des risques que cela comporte. L’ensemble des élus admet que cette fosse n’aura qu’une 
utilité limitée et que cela représente un coût élevé (1 954.20 €) pour peu d’utilité. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de choisir l’entreprise EBM CONSTRUCTION pour la réalisation d’une dalle sur l’atelier du 
cantonnier : 

- A hauteur de 2 410.15 € HT pour le local technique, 
- A hauteur de 2 500.75 € HT pour le garage du tracteur. 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document utile à ce dossier. 
 

DELIBERATION N° 20/2017 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE ATELIER DU CANTONNIER 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de raccorder en électricité le local de 
l’atelier du Cantonnier.  
Un devis a été demandé auprès d’Enedis « Proposition de raccordement n°2276166801 du 
02/05/2017 valable jusqu’au 02/08/2016 », le coût du raccordement est de 1 255.97 € TTC (1 046.64 € 
HT). 
Il conviendra ensuite de faire réaliser des travaux d’installation électrique dans le bâtiment. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de valider le devis d’ENEDIS à hauteur de 1 046.64 € HT, soit 1 255.97 € TTC. 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document utile. 
 

DELIBERATION N° 21/2017 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été convenu avec le SIVOM une mise à 
disposition de personnel entre la Commune de VIGNATS et le SIVOM de la Région de Crocy. 
En effet, La Commune de VIGNATS met à disposition Madame POULAIN pour effectuer l’entretien de 
l’école et Madame PASSION pour réaliser les tâches administratives.  
Une convention sera signée en ce sens pour officialiser cette situation qui a été prévue au budget. 



 

 
 

DELIBERATION N° 22/2017 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES  

Monsieur Le Maire propose au Conseil d’organiser, comme en 2016, un concours des maisons fleuries, 
cela permettra de récompenser les habitants qui fleurissent leurs maisons et rendent le village plus 
agréable. 
Une dotation globale de 300 € en bons d’achat sera fixée pour récompenser les 5 maisons lauréates, 
et chaque participant se verra remettre un cadeau. 
Le jury sera composé de membres du Conseil Municipal et de personnes extérieures à la commune. 
Mesdames VIGAN qui ont remporté le concours deux années de suite seront membres du Jury. 
Les modalités pratiques seront présentées aux habitants dans un document écrit qui sera distribué 
dans les boîtes aux lettres. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’organiser un concours des maisons fleuries sur la commune de Vignats, 
DECIDE de doter ce concours d’une dotation globale de 300 € sous forme de bons d’achats et que la 
facture correspondant à cette dépense sera imputée au compte 6232 (fêtes et cérémonies) du budget 
en cours. 

DELIBERATION N° 23/2017 

ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT D’HONORAIRES DE MAITRE LEBRAS 

Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il a reçu un remboursement de 16.67 € de la part de Maître 
LEBRAS concernant le dossier de parcelles de bois de biens sans maître. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
DECIDE d’accepter le remboursement de 16.67 €. 
 

DELIBERATION N° 24/2017 

EXTENSION DES COMPETENCES ET MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE FALAISE – PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

Les problématiques de l’eau constituent un enjeu fort de territoire. L’eau est en effet un bien 
précieux et une composante essentielle des bassins de vie. De plus, l’eau constituera une compétence 
majeure des EPCI à fiscalité propre et notamment de la CdC au plus tard le 1er janvier 2020. A cette 
date en effet, les EPCI deviendront automatiquement compétentes pour la gestion de l’eau. Cette 
compétence peut intervenir  soit dans le cadre de leur propre périmètre, soit en s’associant à d’autres 
partenaires publics) au sein de syndicats mixtes. 

En l’occurrence, le SDCI du Calvados  demande que ces compétences soient envisagées à une 
échelle pertinente. 

Le SPEP Sud Calvados a engagé une étude permettant d’instruire le débat politique sur la prise 
de compétence eau et notamment l’élargissement de ses compétences et de son périmètre avec un 
objectif de mise en œuvre au 1er janvier 2018. Dans cette perspective et considérant l’enjeu de l’eau, 
la Communauté de communes se place dans une démarche volontariste et une prise de compétence 
anticipée de l’eau.  
Le Conseil municipal 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5 et L5211-
17 ; 

• Vu les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République confiant notamment aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale l’exercice de la compétence sur EAU à compter du 1er janvier 2020 ; 

• Vu la délibération n°71/2017 du conseil communautaire du 18 mai approuvant la modification 
de ses statuts à compter du 1er janvier 2018 en intégrant la compétence EAU au titre de ses 
compétences optionnelles ; 

• Considérant les objectifs politiques suivants en matière de production et distribution d’eau 
potable : 

� Garantir la maîtrise locale du cycle de l’eau, enjeu pour les territoires, ses 
habitants, ses entreprises ; 

� Sécuriser l’approvisionnement en eau en tout point du territoire ; 
� Garantir la qualité de l’eau 

• Considérant que le Conseil Communautaire a toujours inscrit son action dans le respect et la 
protection de l’environnement ; 

• Considérant le délai de 3 mois laissé aux conseils municipaux des communes membres pour 
délibérer sur cette modification statutaire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
� APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes, à effet du 1er janvier 

2018 : 
o en complétant en son article 6 les compétences suivantes :  

COMPETENCE OPTIONNELLE : EAU  

 
TIRAGE AU SORT DES JURYS D’ASSISES 

A la demande de Madame Valéry MARY-ROUQUETTE, Maire Adjoint de Falaise, il est procédé au tirage 
au sort des jurys d’assises. 
Madame Corinne DECOURVAL (épouse THIBAULT) et Monsieur Pascal PLESSIS sont tirés au sort. 
 

OUVERTURE D’UNE PORTE A LA MAIRIE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il est prévu d’effectuer des travaux dans la Mairie pour 
réaliser une ouverture dans les locaux voisins permettant de stocker les archives de la Mairie. 
Un devis de la SARL MARIE est présenté. 
Certains membres du Conseil souhaitent disposer d’un devis complémentaire et de détail sur le devis 
présenté. 
Monsieur le Maire prendra attache avec l’entreprise MARIE pour obtenir plus de détail et avec un 
autre prestataire pour obtenir un devis. 

REFERENT CMJ 

Messieurs Philippe VANDON et Daniel PLANTROSE sont désignés référents du CMJ pour accompagner 
Monsieur Kévin DEWAËLE dans cette tâche. 

 

MUTUELLE COMMUNALE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition du groupe AXA de Madame Julie 
ALLIX de mettre en place une mutuelle communale ouverte à l’ensemble des habitants de la commune 
de VIGNATS. 



 

Cette mutuelle communale permettra aux retraités, personnes sans emploi, chefs d’entreprise, 
fonctionnaires… qui n’ont pas de mutuelles obligatoires de souscrire une mutuelle en bénéficiant 
d’une remise de 30%. Cela permettra un vrai gain en termes de pouvoir d’achat tout en bénéficiant 
d’une mutuelle de qualité. 
Les membres du Conseil Municipal valident la proposition de Monsieur le Maire. Un questionnaire 
sera adressé aux personnes susceptibles d’être concernées et une réunion sera organisée. 

 

REGLEMENT SALLE POLYVALENTE 

Monsieur le Maire rappelle les problèmes qui peuvent être rencontrés lors de la location de la salle, 
notamment concernant la vaisselle et le ménage. Il indique qu’il existe un forfait ménage qui peut être 
proposé aux locataires, mais il convient de fixer clairement les règles d’utilisation. 
Un règlement devra être rédigé et sera présenté à la rentrée de septembre. 
 

CITY STADE 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a fait une demande de devis auprès d’un organisme. Plus 
d’informations seront transmises après avoir réuni le CMJ.  
 

SNCF – PANNEAUX PN n°94 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu un courrier recommandé avec AR de la part de la 
SNCF d’ARGENTAN. La SNCF indique qu’il manque un panneau M9i au passage PN n°94. 
La SNCF écrit que le défaut de signalisation constitue un danger pour les circulations routières et 
ferroviaires et qu’il incombe à la Municipalité d’installer au plus vite ce panneau.  
Le Conseil Municipal décide de commander un panneau. 
 

AMENAGEMENT DU CROISEMENT DU BOURG 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a eu des nouvelles de l’ARD de Falaise concernant les 
travaux d’aménagement du croisement de la RD129A et RD148. 
Les opérations administratives sont encore en cours, et les travaux ne seront réalisés que début 2018. 
 

BIENS SANS MAITRE – BOURG DE VIGNATS 

Monsieur le Maire présente au Conseil deux avis de valeurs concernant le bien situé au Bourg de 
Vignats qui fait l’objet d’une procédure de bien sans maître. 

- Agence LAFORET : 5 000 € 
- Maitre LEBRAS : 3 000 € 

Une proposition sera faite à Monsieur et Madame Jacques Saint-Martin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 17 JUILLET 2017 

 

L'an deux mil dix sept, le dix sept juillet à dix neuf 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, MARIE David, Mme 
THIBAULT Corinne. 
Etaient absents excusés : Mrs MALLE Reynald, MORALES Thomas, MOREL Edmond, MESLAY Philippe, 
TREMAUVILLE Jacques, Mme BOUCKAERT Françoise. 
Madame Françoise BOUCKAERT a donné procuration à Monsieur Philippe VANDON. 
Monsieur Jacques TREMAUVILLE a donné procuration à Monsieur Daniel PLANTROSE. 
Monsieur Philippe MESLAY a donné procuration à Monsieur Kévin DEWAËLE. 
Madame THIBAULT Corinne a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 25/2017 

DEPLACEMENT COMPTEUR ELECTRIQUE DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 2 devis ENEDIS 
- Pour le passage d’un branchement aérien en aéro-souterrain pour l’école pour un montant 

de  2 172 € HT 
- Pour le passage d’un branchement aérien en aéro-souterrain pour la mairie et le logement 

communal pour un montant de  1 247 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de valider  

- le devis d’ENEDIS pour le passage d’un branchement aérien en aéro-souterrain pour l’école 
pour un montant de  2 172 € HT 

- le devis d’ENEDIS pour le passage d’un branchement aérien en aéro-souterrain pour la 
mairie et le logement communal pour un montant de  1 247 € HT. 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document utile. 
 

DELIBERATION N° 26/2017 

COMPETENCE SCOLAIRE 

A la demande de nombreux conseillers communautaires, la Communauté de Communes du Pays de 
Falaise a lancé une démarche de prise de compétence scolaire. 
La première étape a consisté à rencontrer les personnes qui s’en occupent aujourd’hui et à faire un 
état des lieux de la situation actuelle. 
Contrairement à d’autres compétences, nous avons le choix de la transférer ou non à la Communauté 
de Communes. 
Monsieur le Maire propose 2 choix : 

- 1er choix : Conserver le fonctionnement actuel et renforcer l’accompagnement de la 
Communauté de Communes auprès des syndicats et des RPI. 

- 2ème choix : Transférer l’intégralité des compétences scolaires à la Communauté de 
Communes (école, bâtiments scolaires, cantines, péri-scolaires, transports scolaires …) 

 
Considérant que la compétence scolaire de la commune de Vignats est actuellement transférée au 
SIVOM de la Région de Crocy qui regroupe les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle 
et Vignats, 
Considérant que le SIVOM exerce cette compétence convenablement et que le service assuré à la 
population est correct, 



 

Considérant que les communes se doivent de conserver les compétences de proximité, et qu’une prise 
de la compétence scolaire n’apportera aucune bonification supplémentaire du service accordé aux 
usagers, 
Considérant que la Communauté de Communes se doit de soutenir les communes et non les 
remplacer dans l’ensemble de leurs prérogatives, 
Considérant qu’il est néanmoins indispensable de travailler en collaboration avec les autres 
communes, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de conserver le fonctionnement actuel mais accepte de renforcer l’accompagnement de la 
Communauté de Communes auprès des syndicats et des RPI. 
S’OPPOSE au transfert de compétence scolaire. 
RENOUVELLE son soutien aux écoles rurales et au maintien de l’école de VIGNATS. 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour communiquer cette information à la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise. 

 

DELIBERATION N° 27/2017 

POSTE AGENT ENTRETIEN CONTRACTUEL 

Monsieur le Maire rappelle que Madame Poulain qui faisait le ménage des locaux de la mairie part à 
la retraite au 31 août 2017, il convient donc de pourvoir à son remplacement. 
Il propose au Conseil Municipal de modifier le poste de l’agent d’entretien contractuel M. André 
DUGUEY  qui effectue déjà l’entretien des locaux de la salle des fêtes à raison de 2 heures 
hebdomadaires en passant le poste à 6 heures à compter du 1er septembre 2017 afin qu’il puisse 
effectuer également l’entretien des locaux de la mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de modifier le poste actuel de l’agent d’entretien actuel en Contrat à Durée Indéterminée qui 
sera au 1er septembre 2017 de 6 heures hebdomadaires. 
DECIDE de modifier le contrat de M. André DUGUEY en ce sens par un avenant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile. 
 

DELIBERATION N° 28/2017 

CREATION D’UNE COMMISSION POUR LA SURVEILLANCE DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a des points à surveiller au niveau de la salle polyvalente. Il propose 
que soit créée une commission pour la surveillance de la salle polyvalente particulièrement lors de sa 
location. Cette commission sera en charge de réécrire le règlement de la salle, de réfléchir à 
l’organisation matérielle de la salle. 
 
Les membres de cette commission sont : David MARIE, Daniel PLANTROSE, Corinne THIBAULT et 
Philippe VANDON. 
Une première réunion se tiendra fin août 2017. 
 

DELIBERATION N° 29/2017 

DEPART EN RETRAITE DE MADAME JANINE POULAIN 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Janine POULAIN a fait valoir ses droits 
à la retraite à compter du 1er septembre 2017. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision. 
 

DELIBERATION N° 31/2017 

CONVENTION FREDON : LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Pays de Falaise  
a signé une convention d’animation pour le programme de lutte collective contre le frelon asiatique.  
Notre territoire est donc ouvert au plan de lutte contre le frelon asiatique en 2017. 
Il nous est donc possible de signer à notre tour une convention qui nous permettra d’accéder 

- A la liste des prestataires retenus 
- A la formation de référents locaux 
- Aux documents de communication 
- Au portail de déclaration 
- A la participation du Conseil Départemental pour la destruction des nids secondaires, à 

hauteur de 30 % plafonné à 110 euros du coût de destruction, dans la limite de l’enveloppe 
votée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’adhérer à ce programme 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention 
DESIGNE Monsieur Le Maire responsable des déclarations sur le portail 
DESIGNE M. Daniel PLANTROSE référent local. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile. 
 

GROUPEMENT D’ACHATS : MUTUALISATION 

AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que par courrier en date du 02/06/2017, la Communauté de 
Communes propose aux communes l’adhésion à un groupement d’achat en matière d’assurance mais 
aussi dans le cadre des vérifications périodiques et obligatoires.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE de ne pas adhérer au groupement d’achat proposé excepté en ce qui concerne la qualité de 
l’air. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 

DIVERS 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a été obligé avec Monsieur le deuxième adjoint de couper 
des branches d’arbres qui tombées sur la chaussée suite au passage d’un engin agricole. 
Il propose d’ébrancher le reste des arbres situés en haut de la Rue des Sources. Le Conseil valide à 
l’unanimité cette proposition. 
 
Monsieur le Premier Adjoint a été saisi d’une requête concernant la coupe d’arbres situés Chemin des 
Guenilles, il indique qu’il se rendra sur place voir ce qu’il en est. 
 



 

Monsieur le Maire rappelle les manifestations de l’été à venir. 
La séance est levée à 20h30. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 

L'an deux mil dix sept, le vingt cinq septembre à dix neuf 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, MARIE David, 
TREMAUVILLE Jacques ,  MESLAY  Philippe ,  MALLE Reynald, MORALES Thomas, MOREL Edmond, 
Mme THIBAULT Corinne. 
Etait absente excusée : Mme BOUCKAERT Françoise. 
Madame Françoise BOUCKAERT a donné procuration à Monsieur Philippe VANDON. 
Madame THIBAULT Corinne a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n° 32/2017 

TRAVAUX DE CREATION D’UNE OUVERTURE DE LA MAIRIE VERS LE LOCAL DES ARCHIVES 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a été proposé de créer un local à 
archives dans l’ancienne salle de bain du rez de chaussée. 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise SARL MARIE pour la création d’une ouverture dans 
la mairie vers le local des archives pour un montant de 5 068 € HT. 
Monsieur le Maire annonce que ce devis pourra être revu à la baisse compte tenu d’une moins-value 
de 300 € HT sur la porte et de 600 € HT en fonction des travaux accomplis (pose d’un élément selon 
l’état du mur). 
Considérant qu’il s’agit d’un investissement élevé pour créer une voie d’accès entre la Mairie et le 
local à archives qui est accessible par l’autre côté du bâtiment. 
Considérant la baisse des dotations et les autres projets en cours, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
DECIDE d’abandonner ce projet pour l’année 2017. 
 

Délibération n° 33/2017 

SUIVI DES TRAVAUX D’ELECTRICITE DE L’ATELIER COMMUNAL : APPROBATION DU DEVIS ET 

NOMINATION D’UN REFERENT 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est prévu de transformer le local communal 
situé devant l’Eglise Sainte-Marguerite en atelier-local technique. 
Un devis concernant les dalles a déjà été accepté lors des conseils municipaux précédents ainsi que le 
devis d’ENEDIS pour le raccordement. 
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise DBEG pour l’installation électrique du local et les 
frais de consuel. Ce montant s’élève à 4 316.56 € HT. 
Afin de suivre les travaux, il est proposé au Conseil de nommer un référent. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’approuver le devis de l’entreprise DBEG pour un montant HT de 4 316.56 € HT 

NOMME M. TREMAUVILLE Jacques référent pour le suivi des travaux d’installation de l’électricité dans 
l’atelier communal. 
 

Délibération n° 34/2017 

BUDGET CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un Conseil Municipal des Jeunes a été créé et que 
pour permettre aux jeunes d’organiser quelques activités, il faudra utiliser le budget communal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE Monsieur le Maire à  émettre des mandats relatifs aux actions du Conseil Municipal des 
Jeunes dans le respect du Budget voté. 

 

Délibération n° 35/2017 

PROJET DE RENOVATION DE FACADE DE LA MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser les travaux de 
rénovation de la façade de la mairie. 
Dans le cadre de ce projet, il a été demandé plusieurs devis, notamment concernant le déplacement 
des compteurs électriques et des branchements aériens électriques et télécom. Considérant le coût 
élevé (plus de 10 000 €) pour faire déplacer les compteurs et l’incidence sur l’organisation électrique 
intérieure, il est proposé de rénover les façades sans modifier l’installation électrique. 
Il convient à présent d’établir des demandes de subventions pour le financement de ce projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet du Calvados au titre de la 
DETR 2018, 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental au titre de l’APCR 2018 sur une durée de 3 années, 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès de Monsieur le Président de la Communauté de 
communes du Pays de Falaise au titre de la Dotation triennale Patrimoine et Voirie, 
DECIDE de faire une demande de réserve parlementaire ou de tout autre dispositif la remplaçant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien ce projet. 

 

Délibération n° 36/2017 

PROJET CITY STADE : ANALYSE ET DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet du Conseil Municipal de Jeunes qui 
souhaiterait l’implantation d’un city stade. 
Un devis a été réalisé auprès de l’entreprise SPORT et NATURE. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite, pour appréhender l’opportunité de 
réaliser cet investissement, effectuer des demandes de subvention. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toute demande de subventions pour ce projet. 
 

Délibération n° 37/2017 

REMBOURSEMENT ASSURANCE 



 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un chèque d’un montant de 82.31 euros est arrivé 
en mairie en remboursement du sinistre du 30 septembre 2016 au cours duquel le panneau « rue de 
la forge » avait été endommagé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
ACCEPTE ce chèque de remboursement. 
 

Délibération n° 38/2017 

TARIFS SALLE POLYVALENTE POUR L’ANNEE 2018 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs pour la location de la salle polyvalente 
pour l’année 2018. 
Il propose au Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2018 pour la location de la salle polyvalente : 
 

- Location week-end pour les habitants hors commune : 320 € 
- Location week-end pour les habitants de Vignats 160 € et 320 € à partir de la deuxième 

location sur la même année 
- Vin d’honneur : 100 € 
- Nettoyage de la salle (tables et chaises rangées) : 50 € 
- Association du Sivom : 20 € 
- Arrhes encaissées au moment de la réservation : 50 € 
- Caution : 1 000 € 
- Consommation d’électricité en supplément : 0.25 E/kw 
- Facturation de la vaisselle cassée selon le tarif annexé à la présente délibération. 

 
Délibération n° 39/2017 

TARIFS DE CONCESSION DU CIMETIERE POUR 2018 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs de concessions du cimetière pour 
l’année 2018.  
Il propose au Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

DECIDE d’appliquer les tarifs suivants : 
- Concession unique perpétuelle à 100 € 
- Case ou cave urne pour 20 ans emplacement compris : 500 € 
- Emplacement plaque sur la stèle du jardin du souvenir : 30 € (plaque non fournie). 

 
Délibération n° 40/2017 

TAUX TAXE AMENAGEMENT POUR 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la part communale du taux de la taxe 
d’aménagement est actuellement de 2 %. 

Afin de compenser la baisse des dotations qui est annoncée, il propose de porter cette taxe à 3 % à 
compter du 1er janvier 2018. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 abstention  
 
DECIDE de porter le taux de la taxe d’aménagement sur la commune à 3% à compter du 1er janvier 
2018. 
 

Délibération n° 41/2017 

TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - TOILETTAGE ET 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE – 

ASSAINISSEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Le conseil communautaire a délibéré le 21 septembre 2017 pour faire évoluer le champ de ses 
compétences et ainsi modifier ses statuts. Il s’agit d’une part, de deux nouvelles compétences, 
l’assainissement collectif et la compétence énergies renouvelables, d’autre part, du déplacement de 
certaines compétences qui étaient optionnelles en compétences obligatoires et, enfin, de 
modifications d’intitulés de compétences déjà exercées par la Communauté de communes (sans 
modification du champ d’intervention). 
� Concernant la compétence assainissement : 
La Communauté de Communes se place dans une démarche volontariste et une prise de compétence 
anticipée de la compétence « Assainissement » à compter du 1er janvier 2018, cette compétence 
devant obligatoirement être exercée par les EPCI à compter du 1er janvier 2020. L’objectif est 
d’anticiper et de préparer le service pour 2020 (date des élections municipales). 
Par ailleurs, cette compétence relative à l’assainissement collectif vient compléter celle du Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) exercée par la Communauté de Communes depuis 
2005. 
Un diagnostic complet a été établi permettant d’établir un état des services d’assainissement des eaux 
usées : 
- Infrastructures gérées par les services (réseaux de collecte, postes de refoulement, stations 

d’épuration, évolution et travaux prévus ou en cours et situation administrative et 
règlementaires) 

- L’exploitation des services (modes d’exploitation – agents impliqués, contrats en cours) 
- Le budget et le financement des services (recettes, dépenses amortissements et état de la 

dette). 
Il en est de même de l’état des services d’assainissement des eaux pluviales selon le même schéma. 
 
Ainsi, la compétence « Assainissement collectif » concerne 27 communes du territoire 
communautaire ; celles-ci disposent d’ouvrage collectif de traitement des eaux usées (22 stations 
d’épuration). Sur les 19 services présents du territoire de la Communauté de communes, 17 services 
sont gérés en régie (directe ou avec prestations de service), 2 services ont délégué le service 
d’assainissement (contrat de délégation de service avec la société SAUR).  

Dans l’attente de la mise en place d’une organisation pérenne de ce service, et pour garantir la 
continuité du service public et notamment le service aux usagers, la Communauté s'inscrira dans la 
continuité des modes de gestion des Communes ou des syndicats (qui disparaitront en 2018) : 



 

 - pour les délégations de service public (DSP) : reprise du contrat par la Communauté et 
contrôle réglementaire annuel sur leur exécution ; 

- pour les contrats de prestations de service : reprise des contrats avec les prestataires ; 
- pour la gestion en régie : transfert ou coopération entre les Communes et la Communauté 

de Communes dans le cadre d’une convention de gestion de services visant à préciser les conditions 
dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence assainissement. 
� Concernant la compétence énergies renouvelables : 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe 
des objectifs ambitieux à la politique énergétique nationale et renforce également le rôle des EPCI qui 
doivent élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). La Communauté de communes du 
Pays de Falaise ayant + de 20 000 habitants, ce PCAET doit être élaboré avant le 31 décembre 2018. Il 
s’agit d’un document cadre (outil de planification)  de la politique énergétique et climatique au niveau 
intercommunal. 
La CdC devient ainsi le coordonnateur de la transition énergétique de son territoire, en charge 
d’animer et de coordonner les actions mises en œuvre par le PCAET de son territoire. 
En prolongement, dans le cadre de la contribution à la transition énergétique, des projets peuvent 
voir le jour sur le territoire communautaire pour lesquels des études préalables sont indispensables. 
C’est le cas aujourd’hui de projets d’installations photovoltaïques.  
Compte tenu de ces deux points, la Communauté de communes entend prendre la compétence 
suivante :  

Contribution à la transition énergétique : énergies renouvelables : 

• études préalables, (installations photovoltaïques), 

• élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial : Animation – Coordination. 
 

� Autres compétences déjà inscrites : toilettage 

Certaines compétences statutaires doivent être toilettées pour tenir compte de nouveaux intitulés, 
pour déplacer certaines compétences d’optionnelles à obligatoires. De plus, certaines appellations 
doivent être revues sans changer fondamentalement le champ de ces compétences. Le détail est le 
suivant : 
 

I - COMPETENCES OBLIGATOIRES 

A - Aménagement de l’espace 

SUPPRESSION DES INTITULES SUIVANTS : 

A-1 Elaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement. 
A-2 Schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural 

B - Conduite des actions de développement économique (agricole, industriel, commercial, artisanal 

et touristique) : 

 B-1 Création, extension, aménagement, entretien, et gestion des zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique 

SUPPRESSION DE LA LISTE DES ZONES D’ACTIVITES : 

A ce jour, les zones d’activités sont les suivantes : 

• à Falaise : zone Expansia 

• à Falaise : zone Méthanéa 

• à Falaise : zone Calvados Sud 

• à Falaise : zone de Guibray et route de Putanges 

• à Soumont-Saint-Quentin : zone Ariana 1 et 2 

• à Saint-Martin-de-Mieux : zone Martinia 

• à Potigny : zone d’activité de Potigny 
 

Sont exclus de la gestion communautaire l’entretien des voiries, des espaces verts, des 
entrées de zone, des réseaux des zones d’activités communautaires suivantes : 

• à Falaise : zone Calvados sud 

• à Falaise : zone de Guibray et route de Putanges 

• à Potigny : zone d’activité de Potigny 

• à Soumont Saint-Quentin : zone Ariana 1 
D – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES (DANS COMPETENCES 

OBLIGATOIRES) 

D-1 – Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
D-2 Construction et gestion de déchèteries 

E - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) (DANS COMPETENCES 

OBLIGATOIRES) 

II - COMPETENCES OPTIONNELLES 

AJOUT : 
F - Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’energie 

F -2 Contribution à la transition énergétique : Energies renouvelables 
F-2-2    Etudes préalables (pour les installations  photovoltaïques) 

F-2-3 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : élaboration, animation et coordination 

G -  ASSAINISSEMENT 

AJOUT 

G-2  Assainissement collectif  

H - Politique du logement et du cadre de vie (SEPARATION POLITIQUE DU LOGEMENT ET ACTION 

SOCIALE) 
H-4 Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions vers des opérations 
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées. Il s’agit : 

o [….] 
O de la création et la gestion de logements d’urgence (EVOLUTION INTITULE) 
o études de projet de création d’une maison médicale (SUPPRESSION) 

 
I – ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

I-1 Définition et réalisation d’actions permettant le maintien à domicile des personnes 
âgées. Ces actions sont les suivantes :  

o Participation à la gestion d’un Centre Local d’Information et de Coordination 
auprès de la personne âgée, en partenariat avec le Conseil Départemental du 
Calvados (EVOLUTION INTITULE) 

K – Eau (AJOUT) 

 



 

N - Services publics 

- O-1 Participation à la construction de bâtiments d’intérêt public pour l’Etat, le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental : Agence routière départementale, caserne du SDIS. 
(EVOLUTION INTITULE) 

O - Activités culturelles 

Mise en place d’une politique culturelle par : 
O-1 La gestion d’une école de musique communautaire, et l’intervention en milieu scolaire. 
A cet égard : 

o   les harmonies de Falaise et de Potigny sont déclarées d’intérêt  communautaire ; 
o   en accord avec l’Education Nationale, la Communauté de communes organise et finance les 

intervenants pour l’initiation musicale dans les écoles  
pré-élémentaires et élémentaires. 
  
O-2 La gestion d’un réseau de médiathèques (Falaise, Potigny Pont-d’Ouilly, Morteaux-

Couliboeuf) le soutien aux bibliothèques existantes (Epaney, Ouilly-le-Tesson) et le suivi 

des politiques de développement de la lecture publique sur le territoire (EVOLUTION 

INTITULE) 

  
P - Création et gestion d’un chenil 

Q  -  GESTION PARTICIPATION A LA GESTION DES CENTRES DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE (EVOLUTION INTITULE) 

Par ailleurs, la Communauté de communes pourra adhérer à des établissements publics, par 
délibération du conseil communautaire, sans demander l’avis des communes membres. 
La Communauté de communes a notifié la délibération prise par son assemblée délibérante aux 
communes membres afin que le conseil municipal de chaque commune membre se prononce dans 
le délai de trois mois sur ces modifications statutaires.  
 

 

Le Conseil municipal 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5 et L5211-
17 ; 

• Vu les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République confiant notamment aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale l’exercice de la compétence ASSAINISSEMENT dans son intégralité à compter 
du 1er janvier 2020, mais aussi la réalisation d’un Plan Air Climat Energie Territorial; 

• Vu la délibération du conseil communautaire du 21 septembre approuvant les modifications 
statutaires sus énoncées; 

• Considérant les projets qui peuvent émaner concernant notamment des installations 
photovoltaïques et l’intérêt pour la Communauté de communes de réaliser des études dans ce 
domaine ; 

• Considérant les objectifs politiques suivants en matière d’assainissement  
� Garantir la continuité du service public rendu à l’usager ; 

� Garantir la qualité des installations (réseaux et équipements) ; 

• Considérant que la Communauté de communes du Pays de Falaise a toujours inscrit son action 
dans le respect et la protection de l’environnement ; 

• Considérant enfin que les statuts communautaires doivent faire l’objet d’un toilettage pour 
tenir compte de l’inscription de compétences en compétences obligatoires, optionnelles ou 
facultatives, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

� APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes, à effet du 1er janvier 
2018 : 

 

 

o EN AJOUTANT EN SON ARTICLE 6 LES COMPETENCES SUIVANTES :  

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 
Dans le chapitre assainissement : Compétence Assainissement collectif 

 
Dans le chapitre Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

Contribution à la transition énergétique : Energies renouvelables : 
- Etudes préalables (pour les installations  photovoltaïques) 

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : élaboration, animation et coordination 

 

o EN INSCRIVANT EN COMPETENCES OBLIGATOIRES LES COMPETENCES SUIVANTES :  

 

- COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES  
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
Construction et gestion de déchèteries 
- GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)   

 ● 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 
o EN MODIFIANT CERTAINS INTITULES DE COMPETENCES TELS QUE PRECISES PLUS HAUT, SANS CHANGER LE CHAMP 

DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE. 
 

Délibération n° 42/2017 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE NACRE AU SDEC ENERGIE 

Monsieur le Maire expose que, suite à la révision de ses statuts, la Communauté de Communes Cœur 
de Nacre a émis le souhait d’être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transmettre sa 
compétence « Energie renouvelable sur les équipements communautaires ». 
Lors de son assemblée du 19 septembre 2017, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi approuvé 
l’adhésion de la Communauté de communes Cœur de Nacre. 
Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses 
adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Cœur de Nacre au SDEC ENERGIE. 
 

Délibération n° 43/2017 

RETRAIT DE LA COMMUNE DELEGUEE DE GUILBERVILLE DU SDEC ENERGIE 

Monsieur le Maire expose que la création, au 1er janvier 2016, de la commune nouvelle de Torigny-
les-villes dans la Manche, constituée des communes de Torigny-sur-Vire, Brectouville, Giéville et 
Guilberville, entraîne la coexistence sur un même territoire de trois autorités concédantes différentes 
(la ville de Totigny-sur-Vire et les deux syndicats d’énergie du Calvados et de la Manche) 
Dans ce contexte, la commune de Torigny-les-Villes, a décidé, par délibération en date du 22 
septembre 2016, d’adhérer au Syndicat d’électricité de la Manche, le SDEM et, par voie de 
conséquence, de demander le retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ENERGIE. 
Lors de son assemblée du 12 décembre 2016, le Comité Syndical du SDEC ENERGIE a ainsi approuvé 
ce retrait, au 31 décembre 2017. 
Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-19 du Code Général DES Collectivit2s 
Territoriales, le Président du SDEC ENERGIE a notifié la décision la décision du Syndicat à l’ensemble 
de ses adhérents pour délibérer sur ce retrait. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE le retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ENERGIE. 

 
Délibération n° 44/2017 

CADEAUX DE FIN D’ANNEE DES EMPLOYES COMMUNAUX 

Monsieur le Maire propose de procéder comme en 2016 pour le cadeau de fin d’année des 
employés communaux, à savoir : un chèque cadeau de l’UCIA d’une valeur de 50 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’offrir à chaque employé communal un chèque cadeau d’une valeur de 50 euros. 
 

 

SEANCES DE THEATRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des séances de théâtre auront lieu les 18 et 19 
novembre 2017 à la salle des fêtes de Crocy car la salle de Vignats ne permet pas d’organiser le 
spectacle. 
 

ATELIER CREATIF 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un atelier créatif sera organisé durant les vacances 
de la Toussaint à destination des enfants de Vignats. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que cette année, la cérémonie du 11 novembre se 
déroulera à Vignats. 
Il est proposé d’organiser le repas à l’HOTEL DU COMMERCE de Pont d’Ouilly et de prendre le bus du 
SIVOM pour se rendre sur place. 
Une demande de devis va être faite pour le repas. 
Monsieur le Maire va solliciter le prêtre pour une cérémonie religieuse. 
 

TRAVAUX SALLE (Ancienne cantine) et LOCAL D’ARCHIVAGE 

Monsieur le Maire demande à Monsieur le troisième adjoint de prévoir des travaux de rénovation des 
peintures et murs de l’ancienne cantine et du futur local d’archivage. Ces travaux devront être réalisés 
durant l’hiver. 

DIVERS 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 



 

 

 

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 
Travaux en cours : Prise de compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2018, CIAS, Foyer de jeunes travaileurs… 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations de mai à septembre 2017 

Pour plus de commodité et éviter les répétitions, les comptes rendus seront présentés sous forme de photos ou articles de presse. 

 

• Pêche de la Société de Chasse de Vignats 

 

 

 

• Dimanche 28 mai 2017 : Fête des Mères et retrait de la Brioche 

 

 



 

 
• Dimanche 4 juin 2017 : Présence à la cérémonie de Cintheaux 

 

 
 

• 11/06 & 18/06/2017 : Elections législatives 

 

   
Sébastien Leclerc, Candidat élu est passé nous voir au soir du premier tour. 

 
 



 

• Vendredi 23 juin 2017 : départ en retraite de Janine POULAIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Mercredi 28 juin 2017 : Réunion du CMJ 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

• Dimanche 2 juillet 2017 : Kermesse du Comité des Fêtes de Vignats 

 
 

• Samedi 15 juillet 2017 et Dimanche 16 juillet 2017 : Concours de pétanque et Vide Grenier du Comité des Fêtes de 

Vignats 

 



 

 
 

 
• Lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017 : Stage de tennis de 17h à 19h 

 

 
 

• Passage du jury du concours des Maisons Fleuries 

 

 
 



 

 

 
• Mardi 25 juillet 2017 : Assemblée Générale des Foulées de la Grotte à Jules 

 

 
 

• Dimanche 6 août 2017 : Représentation à Cintheaux 

 

 
 

 

 



 

 
 

• Mardi 15 août 2017 : Bénédiction à la Grotte à Jules 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Samedi 19 août 2017 : inauguration d’une stèle 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Dimanche 20 août 2017 : Journée Pêche du Comité des Fêtes de Vignats 

 
 

• Dimanche 26 août 2017 : Les Foulées de la Grotte à Jules – 13ème édition 

 

 



 

 

• Mardi 5 septembre 2017 : reprise des cours de Cardio training 

 
 

 

 



 

• Lundi 4 septembre 2017 : Rentrée des Classes 

 
 

• Vendredi 8 septembre 2017 Assemblée générale de la société de chasse de Vignats 

 



 

 
 

• Vendredi 15 septembre 2017 Assemblée générale de l’ADMR 

 
 
 
 

• Lundi 25 septembre 2017 : réunion sur la mutuelle communale 

 
 

 
 
 
 
 



 

Quelques Vignatais et Vignataises mis à l’honneur…  
 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 

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 et entretien des haies: 
 
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. 
 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’entretenir l’ensemble de vos haies qui donnent sur la voirie et les 

espaces publics. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
 

Rappel synthétique des prochaines manifestations : 
 

• Samedi 21 octobre 2017 : Loto du Comité des Fêtes de Brieux à la salle de Vignats 
• Samedi 21 octobre 2017 : Soirée Dansante de l’ADMR à Morteaux-Couliboeuf 
• Vacances de la Toussaint 2017 : Ateliers créatifs à la salle 
• Samedi 4 novembre 2017 : Halloween du CMJ 
• Samedi 25 novembre 2017 : Loto de la Société de Chasse de Vignats 
• Vendredi 1er décembre 2017 : Loto du Club de Football du Sivom à Vignats 
• Mercredi 6 décembre 2017 : repas des membres du Club des Tamalous 
• Dimanche 17 décembre 2017 : Noël des enfants de Vignats 
• Dimanche 31 décembre 2017 : Réveillon 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 des Tamalous (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 Simonne MARIE (Responsable 

Village)

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 14h30 à 18h30 ZI de Guibray - Rue de l'Industrie

et le mercredi de 14h00 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. 

 
 



 

Séances de théâtre organisées par la 
Municipalité de Vignats à la salle 

polyvalente de Crocy 
 

Les Saltimbanques présentent : 
« Bachelaure est dans le Pré » 

 
Comédie écrite et mise en scène par  

Martine Buguel-Héron 
 
Résumé 
Laure, une agricultrice célibataire désespère de trouver l’âme 
sœur. As de l’informatique, elle réussit (ou pas ?) à 
fabriquer de faux billets de banque et milite (ou pas) auprès 
des « bonnets rouges »… 
Sa grand-mère et sa tante prospectent pour lui trouver un  
mari... 
Quand arrive avec fracas la véritable (ou pas ?) relookeuse 
et présentatrice de la célèbre émission « Bachelaure est dans 
le pré »…  
…(pour)suivie par la Police… 

 

Ces deux représentations auront lieu les  
- Samedi 18 novembre 2017 à 21h00 
- Dimanche 19 novembre 2017 à 15h30 

 
Buvette sur place 
 

Les inscriptions sont à retirer en Mairie de 
Vignats ou de Crocy. Le règlement est de 5 € par 
entrée à établir par chèque à l’ordre du Comité des 
Fêtes de Vignats. 
 
Attention places limitées. 
 

 


