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Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Au nom de la Municipalité et de moi-même, je vous adresse mes vœux les plus sincères 

pour cette nouvelle année. Que l’année 2015 vous apporte joie, bonheur, santé et réussite 

dans vos projets personnels et professionnels. 

La Municipalité présentera ses vœux le dimanche 11 janvier à 15h00 à la salle 

polyvalente de Vignats lors de la Galette des Rois du Comité des Fêtes de Vignats. Vous y 

êtes cordialement invités. 

L’année 2014 fut riche en manifestations pour la Normandie et pour notre commune 

avec notamment les 10 ans des Foulées de la Grotte à Jules, ou la cérémonie 

intercommunale du 21 août commémorant les 70 ans de notre libération. 

En ce début d’année je ne peux que souhaiter que, malgré les difficultés économiques et 

sociales de notre pays, nous arrivions à maintenir notre cadre de vie, nos services et la 

convivialité reconnue de notre village. Nous comptons sur chacun d’entre vous, vous pourrez 

compter sur nous. 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE  DU 1

ER
 OCTOBRE 2014 
 

L'an deux mil quatorze, le premier octobre à dix neuf heures  le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Kevin DEWAELE, Maire. 
 
Etaient présents : Mrs DEWAELE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE 
Jacques, MARIE David, MESLAY Philippe, MALLE Reynald, MORALES Thomas, MOREL 
Edmond, Mmes BOUCKAERT Françoise, THIBAULT Corinne. 
 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 43/2014 
 

EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION 
 DES FACADES DE LA MAIRIE 

 
Après avoir pris connaissance des propositions établies par la Caisse d’Epargne de 
Normandie, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 
Article 1

er
 :  

Pour financer les travaux de rénovation des façades de la mairie, la commune de Vignats 
décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie, un emprunt dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Montant : 30 000 € (trente mille euros) 
- Taux :       2.42    % 
- Durée :       10   ans  
- Périodicité : annuelle 
- Commission d’engagement : 75  € 

 

Article 2 :  
Mr Le Maire de Vignats, est autorisé à signer le contrat relatif à cet emprunt et à procéder 
aux versements et remboursements des fonds dudit prêt. 
 

Article 3 :  
La commune de Vignats décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans 
le cadre de la procédure de débit d’office et selon le principe de règlement sans 
mandatement préalable.    
 

DELIBERATION N° 44/2014 
 

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux de rénovation des façades de 
la mairie vont commencer. 
 
Il existe deux possibilités pour assurer le mandatement des factures en attendant le 
versement des subventions qui ont été attribuées par l’Etat au titre de la Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux, de la réserve parlementaire, de la subvention du 
Conseil Général et de la dotation triennale de la Communauté de Communes du Pays de 
Falaise 
 

- Le prêt relais d’un montant de 80 000 euros au taux fixe de 1.24% sur 1 an ou 1.61% 
sur 2 ans, cette solution implique le versement de la totalité de l’emprunt. 
 

- L’ouverture d’une ligne de trésorerie interactive d’un montant de 80  000 euros au 
taux variable EONIA + 1.40 % pour une durée de 12 mois maximum et une 
commission d’engagement d’un montant de 150 euros et une commission de non 
utilisation de 0.25 %. Cette solution permet de ne prendre que la somme qui est 
nécessaire au mandatement des factures. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, pris connaissance du projet de contrat 
de la Caisse d’Epargne Normandie et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Normandie une ouverture de crédit ci-
après nommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 80  000 euros 
dans les conditions suivantes : 
 

- Montant : 80 000 Euros 
- Durée : 365 jours 
- Taux de référence des tirages : EONIA  + 1.40 % 
- Période de facturation des intérêts : mensuelle 
- Frais de dossier : 150 euros 
- Commission de gestion : néant 
- Commission de mouvement : néant 
- Commission de non-utilisation : 0.25 % 



 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la 
Caisse d’Epargne Normandie 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération aux demandes de 
versement de fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues 
par le contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse Epargne Normandie. 
 

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT CRISE ERDF 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, d’ERDF demande la nomination d’un 
correspondant CRISE sur chaque commune afin d’assurer le relais entre ERDF et les 
habitants. 
Monsieur le Maire se propose d’assurer ce rôle. 
 

DELIBERATION N° 45/2014 
 

 ABONNEMENT A GEOSDEC 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal, d’abonner la commune à GEOSDEC POUR 
TOUS. 
 
Le comité syndical du SDEC Energie a délibéré le 20  février 2013 pour la création d’un 
Service d’Information Géographique (SIG) dédié aux communes, dénommé « GEOSDEC ». 
Par délibération du 12 décembre 2013, le comité syndical a adapté les conditions d’accès au 
service. 
 
Ce service autorise la commune à : 

- Visualiser les réseaux relevant des compétences transférées au SDEC Energie : 
distribution publique d’électricité, éclairage public, signalisation lumineuse, gaz 
(communes SIGAZ), génie civil de télécommunication, accompagnement 
énergétique (GEOSDEC pour tous et personnalisé) ; 

- Soumettre des demandes de dépannages sur les réseaux dont elle a confié la 
compétence au SDEC Energie (GEOSDEC pour tous et personnalisé) 

- Disposer d’un applicatif foncier permettant de visualiser des données relatives au 
cadastre (GEOSDEC pour tous et personnalisé) 

- Personnaliser son SIG par l’intégration de données propres à son territoire 
(urbanisme, PLU, réseaux d’eau potable, assainissement, pluvial, couches libres …) 
dans la limite de 4 couches de données. Toutes couches supplémentaires (au-delà 
des 4 initialement prévues dans le forfait d’accès à GEOSDEC personnalisé) donnent 
lieu à facturation. La liste des couches souhaitées par la collectivité est annexée à la 
convention GEOSDEC personnalisé). 

 
Une convention entre le SDEC Energie et la commune formalise le service et en particulier 
les droits et obligations de chaque signataire : 

- Cette convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable 
- La contribution de la commune au SDEC Energie est fixée chaque année par 

l’organe délibérant du SDEC Energie 
- La commune n’est pas responsable des données dont elle n’est pas propriétaire et 

ne peut s’en attribuer la propriété 
- La commune reconnaît que les données mises en consultation via le SIG et mis à 

disposition par le SDEC Energie ne sont fournies qu’à titre indicatif et n’ont aucune 
valeur réglementaire et n’exempte pas la commune de ses obligations en matière 
de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT). 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention relative à l’adhésion 
au service. 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal 
 

- AUTORISE son Maire à signer la convention d’adhésion à GEOSDEC (annexée à la 
présente délibération), suivant les options choisies, 

- S’ENGAGE, dans le cas d’une adhésion au « GEOSDEC personnalisé », à verser sa 
contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la commune, et 
prend note que la somme versée ne donnera pas lieu à récupération de TVA. 

 
DELIBERATION N° 46/2014 

 
REVERSEMENT FONDS D’AMORCAGE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le fonds d’amorçage destiné à financer la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires sera versé par l’Etat à notre commune  alors 
que les frais engagés sont supportés par le Sivom de Crocy. 
Vu l’article 125 de la Loi de Finances pour 2014 prorogeant les aides du fonds d’amorçage 
pour la réforme des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2014-2015. 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 
Vu le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant sur les modalités d’application des mesures 
d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
Vu les avis rendus par le SIVOM de Crocy et le Conseil d’Ecole lors des réunions des 14 
février 2013, 17 octobre 2013, 7 novembre 2013, 29 janvier 2014, 25 février 2014, 20 mai 
2014, 28 mai 2014 s’inscrivant dans la mise en application de la réforme des rythmes 
scolaires ; 

 



 

Considérant que l’aide octroyée dans le cadre du fonds d’amorçage aux communes doit 
servir à supporter les frais liés à la réforme des rythmes scolaires, 
Considérant que c’est le SIVOM de la Région de Crocy qui va engager les frais liés à cette 
réforme, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de reverser le fonds d’amorçage au Sivom de Crocy dès qu’il aura été perçu. 
 

DELIBERATION N°47/2014 
 

REMBOURSEMENT GROUPAMA 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un chèque d’un montant de 217.07 euros 
est parvenu en mairie en remboursement de frais d’avocat engagés dans l’affaire 
BAYEUX/COMMUNE DE VIGNATS. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
ACCEPTE ce remboursement. 
 

TRAVAUX DIVERS 
 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de remplacer les 
buses « Rue de la forge ». Le travail pourrait être effectué par le cantonnier et des 
conseillers. Monsieur le troisième adjoint est chargé de se renseigner sur  le prix de 
location d’une mini pelle et le prix des buses. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il lui a été demandé de faire retirer les 
souches d’arbres présentes « Chemin des Guenilles ». Plusieurs solutions sont évoquées 
pour permettre de retirer ces souches sans abîmer ni l’enrobé de la route, ni le muret des 
habitations proches. Des renseignements vont être pris pour résoudre au mieux ce 
problème. 

 
INFORMATION : POUVOIR DE POLICE DU MAIRE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il s’est opposé à la demande de transfert 
de police spécial du Maire concernant la prise d’arrêtés de péril pour les maisons en ruine. 
 

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire commente le document reçu de la trésorerie sur la situation financière de 
la commune. 
 

 

INFORMATION : MUTUALISATION ET TRANSFERT DE COMPETENCES 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal  sur  l’avancée des réflexions sur la 
mutualisation et le transfert de compétences à la communauté de communes du Pays de 
Falaise. Des réunions ont été organisées dans chaque micro-région pour présenter les 
projets et  recueillir des idées. 
Le principe de mutualisation sera mis en place dans un premier temps avec la ville de Falaise 
notamment en matière de personnel, cela découle d’une obligation légale. 
Il est rappelé que la mutualisation est facultative, mais que cela peut sur certains points 
apporter des économies d’échelle ou des services nouveaux. 
Monsieur le Maire demande aux Conseillers de bien vouloir réfléchir sur ce qui pourrait être 
mutualisé. 
 

DIVERS 
- Prévoir achat de verres apéritif pour la salle (2015) 
- Achat d’un nettoyeur haute pression pour le cantonnier 
- Date retenue pour les vœux du Maire : 11 janvier 2015. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 21 NOVEMBRE 2014 
 

L'an deux mil quatorze, le vingt et un novembre à dix neuf heures  le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Kevin DEWAELE, Maire. 
 
Etaient présents : Mrs DEWAELE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel,  MARIE David, 
MESLAY Philippe, MALLE Reynald, Mme BOUCKAERT Françoise. 
 
Absents excusés : Mrs TREMAUVILLE Jacques, MORALES Thomas, MOREL Edmond, Mme 
THIBAULT Corinne. 
 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERATION N° 48/2014 
 

DOSSIER TERRAIN D’AVIATION DE M. ANDRE BAYEUX 
 
Suite aux différentes délibérations prises par le Conseil Municipal de Vignats concernant le 
terrain d’aviation privé de M. André BAYEUX, Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a 
invité Monsieur André BAYEUX à la présente réunion afin que ce dernier puisse présenter à 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal ses demandes. 
Monsieur André BAYEUX présente donc aux membres du Conseil Municipal la situation et les 
demandes suivantes : 

- Monsieur André BAYEUX a effectué une demande d’autorisation de vol de nuit et 
d’hélisurface, à cette fin, et pour obtenir l’agrément de la DGAC, il souhaiterait que 
la commune de Vignats fasse abattre ou raccourcir les arbres présents en bordure 
du chemin communal n°13 et qui sont situés en bout de piste. 

- Monsieur André BAYEUX explique également qu’il souhaiterait que les buses 
présentes dans ce chemin soient réparées. 

- Monsieur André BAYEUX demande ensuite s’il pourrait couper les arbres situés dans 
le chemin communal en direction de Nécy et récupérer ces arbres pour se 
dédommager du préjudice qu’il aurait subi. 

 
Monsieur Le Maire informe M. BAYEUX qu’il n’est pas favorable à l’autorisation du vol de 
nuit et l’hélisurface craignant des nuisances sonores pour les riverains. Concernant la haie en 
bordure du chemin communal n°13, il reste d’une part à établir légalement que ces arbres 
sont la propriété de la commune de Vignats et non celle de Monsieur et Madame MAUNY, et 
dans le cas où ces arbres seraient propriété de la commune, il ne souhaite pas les voir 
arracher pour ne pas dénaturer le paysage et préserver cette haie. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur André BAYEUX pour son intervention. Monsieur André 
BAYEUX se retire laissant le Conseil Municipal délibérer. 
 
Après avoir écouté l’intervention de Monsieur André BAYEUX, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, 
 
DECIDE 
 

- Concernant l’arrachage des arbres situés en bordure du chemin communal n°13 : 
souhaitant conserver un cadre de vie agréable et ne pas multiplier les nuisances 
sonores et visuelles liés au vol de nuit et l’hélisurface, le Conseil Municipal 
n’autorise pas ni l’arrachage, ni la coupe des arbres. 

- Concernant le busage du chemin communal endommagé, le Conseil Municipal 
réitère son engagement du 6 août 2014 de faire procéder aux travaux nécessaires 
rapidement. 

- Concernant la coupe des arbres situés sur le chemin communal n°12, il n’est pas 
donné une réponse favorable, sachant en l’occurrence que c’est la commune de 
Vignats qui a eu un préjudice et non l’inverse. Ce préjudice ayant été réparé par la 
facturation des 500 €. 

 
DELIBERATION N° 49/2014 

 
PLANTATIONS D’UNE HAIE AU PLAN D’EAU DE LA GROTTE A JULES 

 
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du 27 mars 2014 et 14 avril 2014, le Conseil 
Municipal a décidé de faire planter 340 mètres de haies au plan d’eau de la Grotte à Jules. 
 
Monsieur Le Maire informe le conseil que la demande de subvention a été acceptée par le 
Conseil Général du Calvados à hauteur de 70% de la dépense soit 1 307 €. Il convient à 
présent de réaliser ces travaux. A cet effet, il est rappelé que l’Entreprise Renouvin a été 
retenue pour des travaux à hauteur de 1867.60 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  

- d’effectuer ces travaux par l’intermédiaire de l’entreprise RENOUVIN, 
- d’accepter la subvention du Conseil Général au titre de l’Aide à la plantation de 

haies d’un montant maximum du 1 307 € 
- d’imputer les crédits correspondants au budget de l’exercice. 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DELIBERATION N° 50/2014 
 

TARIF SALLE POLYVALENTE POUR L’ANNEE 2015 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs pour la location de la salle 
polyvalente. Il propose au Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2015 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. 
Il est convenu que les demandes de locations qui ont été déposées avant le 21 
novembre 2014 conserveront le tarif en vigueur au moment de la réservation. 

 
DELIBERATION N° 51/2014 

 
TARIFS DE CONCESSION DU CIMETIERE POUR 2015 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs de concessions du cimetière. Il 
propose au Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2014. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants : 
 

- Concession unique perpétuelle à 100 € 
- Case ou cavurne pour 20 ans emplacement compris : 500 € 
- Emplacement plaque sur la stèle du jardin du souvenir : 30 €(plaque non fournie) 

 
DELIBERATION N°52/2014 

 
TAXE D’AMENAGEMENT 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur la taxe 
d’aménagement qui remplace la TLE. 
 
Il propose de maintenir le taux appliqué jusqu’alors de 2% et de prévoir 3 exonérations 
partielles pour tenir compte de la valeur de certains locaux qui n’étaient pas retenus 
précédemment. 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE 

• D’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux 
de 2% ; 

• D’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme à hauteur de 
50 % : 

1. Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et 
d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont 
exonérés de plein droit - ou du PTZ+) et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; 

2.  Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles 
autres que d'habitations individuelles ; 

3. Les abris de jardin soumis à Déclaration Préalable. 
 

DELIBERATION N°53/2014 
 

CADEAU DE NOEL POUR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITE 
 

Monsieur Le Maire rappelle que chaque année la commune offre un cadeau de noël à ces 
agents pour les remercier pour le travail accompli  durant l’année. 
 
Monsieur Le Maire propose de renouveler cette action. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
DECIDE  

- D’offrir à chaque agent de la commune un cadeau de noël d’une valeur maximum 
de 45 € TTC. 

- D’imputer cette dépense au budget de l’exercice.  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à réaliser ces achats. 

 
DELIBERATION N°54/2014 

 
FINANCEMENT SORTIE SCOLAIRE DE L’ECOLE DE CROCY 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi lors du dernier conseil 
d’Ecole d’une demande de Monsieur HAUGOU, enseignant pour les classes de CM1 et CM2, 
d’une demande de financement en vue de la sortie scolaire à Clécy fin juin-début juillet 
2015. 
 
Monsieur Le Maire explique qu’avec les Maires des communes de Crocy, Fourches, et le 
Marais la Chapelle, il a été proposé de financer ce voyage scolaire à hauteur de 60 € par 
enfant. 
 



 

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

- De verser une subvention de 60 € par enfant domicilié à Vignats et participant à 
cette sortie scolaire, 

- D’imputer la dépense au budget de l’exercice 2015. 
 

DELIBERATION N°55/2014 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 1/2014 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des 
virements de crédits afin de régler les frais de commission d’engagement de l’emprunt qui 
va être réalisé sur l’exercice 2014 et qui s’élèvent à 79 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’effectuer les virements de crédits suivants : 
 
Cpte 678 : - 80 euros 
Cpte 627 : + 80 euros 
 

MOTION CONCERNANT LES CONSEQUENCES DE LA LOI ALUR ET LA LOI D'AVENIR SUR 
L'AGRICULTURE 

 
Il y a maintenant 14 ans, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a institué les Schémas de 
Cohérence Territoriaux et les Plans Locaux d’Urbanisme posant ainsi le principe d’un 
développement durable des territoires et le nécessaire équilibre entre les espaces urbanisés 
et les espaces naturels et agricoles. 
 
Conscients de l’importance de ce principe dans la préservation de la qualité du paysage et du 
cadre de vie du Calvados, les élus se sont mobilisés afin d’élaborer des documents 
d’urbanisme permettant de lutter contre les effets du mitage et de la consommation 
excessive des terres agricoles tout en maintenant les dynamiques de développement des 
communes rurales. 
 
Or lors de l’adoption de la loi ALUR, les efforts consentis par les collectivités pour trouver 
l’équilibre entre préservation et revalorisation du patrimoine rural ont été brisés.  
Ainsi, en milieu rural, les habitants historiques et les nouveaux habitants qui se sont investis 
afin de restaurer, rénover et aménager des constructions remarquables, témoins de la 
richesse du patrimoine architectural et culturel se retrouvent dans des espaces sanctuaires 
ou toute évolution du bâti est impossible. 

 
En effet, la loi ALUR adoptée le 24 mars 2014 rend impossible l’évolution du bâti existant en 
zone agricole et naturelle en dehors des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités 
(STECAL), pénalisant ainsi les habitants des territoires concernés.  
Promulguée le 13 octobre 2014, la loi d’avenir sur l’agriculture a permis quelques avancées : 

• Certains bâtiments identifiés dans le règlement du PLU pourront faire l’objet d’un 
changement de destination, après avis conforme de la commission départementale de 
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF, ex-CDCEA) pour les 
zones agricoles, et de la commission départementale des sites pour les zones naturelles.  

• Les habitations existantes pourront faire l’objet d’une extension en continuité des 
bâtiments existants, dès lors que le règlement du PLU en prévoit les conditions. 

Quelles que soient ces avancées, un constat s’impose aujourd’hui : il est impossible en milieu 
naturel et agricole de réaliser une extension non jointive des habitations existantes. 
Ainsi plusieurs milliers de nos concitoyens qui ont fait le choix d’habiter sur nos territoires 
ruraux ne peuvent plus construire d’annexes, telles que des garages, des abris de jardin, des 
serres, des piscines. 
Quant aux abris pour animaux, fréquents en zones rurales, mais ne relevant pas de 
l’activité agricole, ils sont également interdits ce qui remet en cause le mode de vie des 
citoyens vivant sur notre territoire. 
 
Ces éléments constituent pourtant des accessoires communs des habitations qui participent 
à l’amélioration de la qualité de vie dans nos campagnes et qui ne génèrent aucune 
consommation d’espaces agricoles car les jardins des habitations existantes sur lesquels ils 
sont construits ne sont pas des espaces agricoles.  
 
Quelles sont aujourd’hui les conséquences de ces règlementations inadaptées à nos 
territoires ruraux ? 
La gestion des espaces naturels habités en milieu rural ne relevant pas de l’activité agricole 
est rendue impossible. La vie de nos concitoyens et le développement des territoires ruraux 
est directement remis en cause. Les risques pour nos territoires sont nombreux : 

• une perte d’identité et de valeur progressive du patrimoine bâti qui risque de tomber en 
ruine  

• une difficulté de gestion et d’entretien des espaces naturels non agricoles 

• une incitation à la réalisation de constructions non autorisées 

• une baisse de l’activité économique et notamment des difficultés pour les entreprises 
artisanales, les entreprises du bâtiment et les prestataires de maîtrise d’œuvre. 

 
Sans revenir sur le principe de préservation du foncier, que nul ne conteste, il semble 
important de rappeler que les territoires ruraux sont vivants et leurs habitants doivent 
pouvoir y vivre sans contraintes excessives.  



 

 
Pour ces motifs, le Conseil Municipal de  Vignats sollicite la prise en compte des réalités des 
territoires ruraux et demande au Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie et aux parlementaires, les changements appropriés au sein de l’article L123-1-5 du 
Code de l’Urbanisme visant à permettre la construction d’annexes aux constructions 
existantes, celles ci n’emportant pas de consommation foncière supplémentaire puisqu’elles 
se situent sur des terrains déjà bâtis.  
 
Ceci exposé, 
 
Le Conseil Municipal de VIGNATS, 
 
Vu la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 
Vu la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt n°2014-1170 du 13 octobre 
2014 
Vu l’article L123-1-5 du code de l’Urbanisme 
 
Considérant les impacts induits sur la vie sociale dans le monde rural, sur la préservation du 
patrimoine architectural et culturel, sur la vie économique de nos territoires, 
 
ADOPTE la motion ci dessus 
 
Sollicite Madame la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et 
Mesdames et Messieurs les parlementaires pour prendre en compte notre demande 
d’adaptation de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 
 

INFORMATIONS DIVERSES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal  sur plusieurs sujets actuellement traités par 
la Communauté de communes du Pays de Falaise, notamment : 
 

- Pôle Métropolitain Caennais : Dans le cadre de la réunification de la Basse et Haute 
Normandie, il est important que la région Caennaise ne soit pas « oubliée » et il 
serait moteur pour notre région qu’elle en devienne la capitale régionale, étant 
idéalement placée au cœur de la région et bénéficiant de grands atouts 
économiques, touristiques… Une réflexion sur la création d’une grande métropole 
est en cours.  
A la suite de cette information, le Conseil Municipal discute de ce projet de 
réunification, il ressort des débats qu’à terme cela va signifier un éloignement des 
lieux de décision, de nos élus qui seront loin de nos territoires. Le Conseil Municipal 
rappelle l’importance du département comme échelon de proximité auquel il est 
attaché. 

 
- Pacte financier et fiscal : la Communauté de Communes réfléchit actuellement à la 

nécessité d’une vision financière et fiscale commune et organisée. A cette fin, des 
fiches projets ont été adressées à chaque commune, fiche à compléter et retourner 
avant le 14/11/2014. La commune de Vignats a retourné des fiches projets 
concernant les travaux de la Mairie, de l’atelier du Cantonnier, de la construction 
d’un préau pour la salle, d’une aire de jeux. 

 
 

DIVERS 
- Il sera demandé au cantonnier de repeindre le Pont de la Grotte à Jules, l’abri bus 

de Saint Nicolas, de nettoyer le Monument aux Morts. 
- Pour confectionner le bar de la salle polyvalente, il va être nécessaire d’acheter les 

matériaux correspondants. 
- Monsieur Le Maire présente au Conseil le dossier concernant la propriété de M. et 

Mme OLIVIER Julien qui menace de s’effondrer. Un courrier recommandé avec 
accusé de réception leur a été envoyé. Ces démarches ayant déjà été réalisé au 
cours des années antérieures, il va être mis en place, parallèlement, une procédure 
de biens sans maître. Des recherches d’héritiers sont en cours. 

- Monsieur Le Maire informe le Conseil que suite à la vérification périodique de l’aire 
de jeux de l’école, il convient d’apporter quelques aménagements. Des devis vont 
être demandés. 

- Monsieur Jean DUGUEY est désigné Porte-drapeau pour la commune de Vignats 
avec Monsieur Claude GIRARD. Monsieur Léon DENIS, malgré son déménagement à 
Falaise, demeure néanmoins le représentant des anciens combattants de Vignats. 

- La cérémonie cantonale en Mémoire des soldats tombés en Afrique du Nord se 
déroulera le vendredi 5 décembre 2014 à Morteaux-Couliboeuf. Rassemblement 
des Drapeaux à 9h45 à la Mairie et Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts à 
10 h. Remise de médailles puis verre de l’amitié. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

. 



 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

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

- Titulaire : Kévin DEWAËLE 
Finances / Membre du Bureau Communautaire

- Suppléant : Philippe VANDON
Principaux dossiers en cours d’examen

� Schéma de Mutualisation 
� Réforme Territoriale et Pole Métropolitain Caennais

 

Compte-rendu des manifestations du 

� Dimanche 23 novembre 2014 

Clara DEWAËLE-CANOUEL, Conseillère Générale du Canton de Morteaux
Maires du Canton à la Mairie de BEAUMAIS pour la cérémonie de remise des prix du Concours 
Cantonal des Villages Fleuris. La commune de Vignats était inscrite dans la catég
de plus de 200 habitants. Nous sommes arrivés 3
bon d’achat chez un horticulteur.

 
� Jeudi 4 décembre 2014 –

Jeudi 4 décembre 2014, le Club du 3
VAULLEGEARD a organisé son traditionnel repas avec les membres de l’Association et en présence du 
Maire de Vignats. 

Ce fut un moment très convivial pour tous les participants.
Monsieur Le Maire a remercié

type d’association pour tisser du lien social, et à appeler les membres à renouveler leur adhésion.
Monsieur Le Président du Club du 3

celles présentes les jeudis après-
 

� Dimanche 14 décembre 2014

Dimanche 14 décembre 2014, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé le Noël des Enfants de 
Vignats. Tous les enfants Vignatais de moins de 16 ans étaie
partager un goûter de Noël. 

64 enfants étaient invités. 
Après le gouter, les enfants ont entonné le traditionnel chant «

l’homme à la barbe blanche. Le Père Noël a donc, en avant
remis à chacun un jouet (ou un chèque cadeau pour les plus grands) et un chocolat.

Le Président du Comité des Fêtes de Vignats, Monsieur Jacques TREMAUVILLE, a remercié le Père 
Noël, les personnes présentes et les bén
d’offrir ces cadeaux. 

 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS
 
Recyclage des téléphones portables
 
Dans le cadre d’un partenariat avec ORANGE et EMMAUS INTERNATIONAL, une boite de 
récupération des téléphones mobiles (et accessoires) a été installée à la Mairie de Vignats. N’hésitez 
pas à venir y déposer vos anciens téléphones portables.
 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

: M. Claude LETEURTRE 
CDC du pays de Falaise : 

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

hilippe VANDON 
Principaux dossiers en cours d’examen : 

Schéma de Mutualisation – Validé en Conseil Communautaire le 18/12/2014
Réforme Territoriale et Pole Métropolitain Caennais 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

rendu des manifestations du 4ème trimestre 2014 

Dimanche 23 novembre 2014 – Concours Cantonal des Villages Fleuris  

CANOUEL, Conseillère Générale du Canton de Morteaux-Couliboeuf, a invité les 
Maires du Canton à la Mairie de BEAUMAIS pour la cérémonie de remise des prix du Concours 
Cantonal des Villages Fleuris. La commune de Vignats était inscrite dans la catég
de plus de 200 habitants. Nous sommes arrivés 3ème, et avons reçus quelques fleurs à planter et un 
bon d’achat chez un horticulteur. 

– Repas du Club du 3ème Âge  

Jeudi 4 décembre 2014, le Club du 3ème Âge de Vignats, Présidé par Monsieur Jean
VAULLEGEARD a organisé son traditionnel repas avec les membres de l’Association et en présence du 

Ce fut un moment très convivial pour tous les participants. 
Monsieur Le Maire a remercié l’association pour son invitation et a rappelé l’importance de ce 

type d’association pour tisser du lien social, et à appeler les membres à renouveler leur adhésion.
Monsieur Le Président du Club du 3ème Âge a remercié l’ensemble des personnes présentes, 

-midi. 

Dimanche 14 décembre 2014 : Noël des Enfants de la commune. 

Dimanche 14 décembre 2014, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé le Noël des Enfants de 
Vignats. Tous les enfants Vignatais de moins de 16 ans étaient invités à venir avec leurs parents 

Après le gouter, les enfants ont entonné le traditionnel chant « Petit Papa Noël
l’homme à la barbe blanche. Le Père Noël a donc, en avant-première, fait une halte à Vignats où il a 
remis à chacun un jouet (ou un chèque cadeau pour les plus grands) et un chocolat.

Le Président du Comité des Fêtes de Vignats, Monsieur Jacques TREMAUVILLE, a remercié le Père 
Noël, les personnes présentes et les bénévoles du Comité des Fêtes pour leur travail qui permet 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

Recyclage des téléphones portables 

Dans le cadre d’un partenariat avec ORANGE et EMMAUS INTERNATIONAL, une boite de 
mobiles (et accessoires) a été installée à la Mairie de Vignats. N’hésitez 

pas à venir y déposer vos anciens téléphones portables. 

de la Commission Administration Générale et 

en Conseil Communautaire le 18/12/2014 

Couliboeuf, a invité les 
Maires du Canton à la Mairie de BEAUMAIS pour la cérémonie de remise des prix du Concours 
Cantonal des Villages Fleuris. La commune de Vignats était inscrite dans la catégorie des communes 

, et avons reçus quelques fleurs à planter et un 

Âge de Vignats, Présidé par Monsieur Jean-François 
VAULLEGEARD a organisé son traditionnel repas avec les membres de l’Association et en présence du 

l’association pour son invitation et a rappelé l’importance de ce 
type d’association pour tisser du lien social, et à appeler les membres à renouveler leur adhésion. 

Âge a remercié l’ensemble des personnes présentes, et 

Dimanche 14 décembre 2014, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé le Noël des Enfants de 
nt invités à venir avec leurs parents 

Petit Papa Noël » pour faire venir 
ière, fait une halte à Vignats où il a 

remis à chacun un jouet (ou un chèque cadeau pour les plus grands) et un chocolat. 
Le Président du Comité des Fêtes de Vignats, Monsieur Jacques TREMAUVILLE, a remercié le Père 

évoles du Comité des Fêtes pour leur travail qui permet 

Dans le cadre d’un partenariat avec ORANGE et EMMAUS INTERNATIONAL, une boite de 
mobiles (et accessoires) a été installée à la Mairie de Vignats. N’hésitez 



 

Proposition Intervention AGIRoute 
 
Il nous a été proposé en Mairie d’organiser une journée de Prévention Routière par l’intermédiaire 
de l’AGIRoute. 
 
AGIRoute propose une remise à jour des connaissances du Code de la Route à des personnes dont le 
permis de conduire date de plusieurs années, mais il peut aussi être utile aux jeunes conducteurs. 
Cette remise à jour se passe sur une journée en 2 séances d’environ 2h30. Elle est conduite par deux 
animateurs expérimentés qui commentent et expliquent des situations retro-projetées sur un écran. 
 
Afin de pouvoir organiser cette manifestation, il convient de réunir un groupe d’une quinzaine de 
personnes. Si ce type de formation vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la Mairie. Une session 
pourra être organisée lorsque nous aurons suffisamment de volontaires. 
 
Rappel des prochaines manifestations : 

 

• Dimanche 11/01/2015 : Galette des Rois et Vœux du Maire à la salle polyvalente de Vignats 

• Mardi 14/01/2015 : Assemblée Générale du Club du 3ème Âge de Vignats à la salle polyvalente 
de Vignats à 17h00. 

• Fin février 2015 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Vignats 

• Dimanche 8/03/2015 : Repas des Anciens 

• Samedi 14/03/2015 : Soirée de la Société de Chasse de Vignats 

• Dimanche 22 et 29/03/2015 : Elections Départementales 
 

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

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 9 Avenue du Général de Gaulle

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/ 


