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 Le conseil municipal étant constitué de 21 membres, le quorum est 
de 11. Le maire constate la présence de 17 conseillers, le conseil peut 
donc valablement délibérer sur l’ordre du jour.  

- Accueil, constat du quorum, remise des pouvoirs, émargement,  
- Désignation d'un(e) secrétaire de séance,  

 
Il annonce l’arrivée dans la commune d’une nouvelle personne M. 

Jean-Marc Flambart depuis le 4 mars 2019 pour l’entretien de la voirie et 
des espaces verts. 

Il remercie les 20 signaleurs qui ont sécurisé les intersections au 
moment du passage des coureurs du Tour de Normandie cyclistes. 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 23 janvier 2019 est adopté 
à l’unanimité. 

Avant de commencer la séance de conseil municipal, M. le Maire 
demande de rajouter deux délibérations, au sujet de l’aménagement 
d’un parking dans le « lotissement East-Wooday » et l’autre pour les 
conditions d’inscription pour la rentrée  de septembre 2019 des enfants à 
l’école maternelle de Basly. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

01 
327 

Compte rendu des délégations : Finances, urbanisme et 
Administration 

M. le Maire présente le suivi financier, l’urbanisme et administratif, 
depuis le dernier conseil municipal du 23 janvier 2019, 

 

 81 Mandats pour un montant de       136 390,23 € 

 

 

22 délibérations 
de 19001 à 19022 du conseil municipal du 23 
janvier 2019 enregistrées à la préfecture en date du 
24 janvier. 

 

1 

2 

Permis de construire refusé 
 

Déclaration(s) préalable(s) accordée(s) 

PC 2018 – 20 
DP 2018 – 28 et  

DP 2019 - 01 

 

Le conseil municipal ne fait aucune remarque. 

02 
328 

 

Délibération pour retenir une entreprise suite à la consultation pour 
la réfection de la toiture et de la sacristie de l’église Saint-Vigor 

Délibération n° 19023 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 mars 2019 afin de 

procéder à l’ouverture des plis reçus après la clôture de la consultation 
le 28 février 2019. La commission a constaté des écarts importants sur 
les propositions et a souhaité demander des compléments aux artisans 
qui ne se sont pas conformés à l’appel d’offres du 5 février 2019. Un
 Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix ou des 
représentés et valide la proposition de la commission d’appel d’offres de 
retenir la société Tillard de Mathieu pour un montant de 40 520,02 € HT 
soit 48 624,02 € TTC, autorise son maire à signer tous les documents en 
rapport avec cette commande et d’inscrire cette dépense au budget 
primitif de 2019. 

03 
329 

Délibération pour retenir une entreprise de travaux publics suite à 
l’appel d’offres pour des travaux d’aménagement routier et 

 

République Française - Département du Calvados 
Commune de COLOMBY-ANGUERNY 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 27 mars 2019 

 
Il a été vu et débattu les points suivants de l’ordre du jour : 

 

www.anguerny.fr 
commune membre de la 

communauté de communes 
 Cœur de Nacre 

 
Etaient présents :  
 
M. J-Luc GUILLOUARD, 
Maire ; 
 
M. Didier AUTRET,  
M. Benoist DESVENAIN, 
Mme Régine FOUQUET, 
M. Philippe DORAND, 
M. Jérôme BOUCHARD, 
Adjoints ; 
 
Etaient présents :  
MmeFélicia LE PREVOST,  
Mme Annette MAHE, 
M. Guy ALLAIS,  
M. Stéphane DAVID,  
M. Alain LEMARINIER,  
M. Jean-Louis GERARD, 
M. Olivier GUYARD, M. 
Samuel LEVILLAIN, 
M.Jean-Yves PUCELLE, 
M. Thierry RANCHIN,  
M. Alain YAOUANC, 
Conseillers ; 
 
 
Etait (aient)  
absent(s) excusé(s)  :  
Mme Laure BRAULT, 
pouvoir M. LEMARINIER,  
Mme Astrid LEGAC,  
Mme Nathalie CHARUEL, 
M. Patrick LE BRET. 
 

M. Alain YAOUANC 
a été désigné secrétaire 

de séance. 
 

Conseillers  
en exercice : 21 
Présents : 17 + 1 
pouvoirs 
Votants : 18 
 
 
Date de convocation :  

     18 mars 2019 
 

Fin de séance : 22h 10 
 

Prochains conseils : 
 

15 mai, 
26 juin, 

18 septembre,  
13 novembre  et  

18 décembre 
 

 
ANG UERNY
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d’entretien de trottoirs à différents points de la commune à 
réaliser au printemps 2019 

Délibération n° 19024 

Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offres du 7 mars 2019 
pour un marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA).  

Ce marché consiste à la réfection des trottoirs et des parkings 
dans les lotissements des sorbiers, des marronniers et de la pierre 
blanche, les allées des pins, l’impasse du bourg et des jardins. 

Les travaux comprennent : 

A/  la reprise des trottoirs en bicouche en renforçant la structure,  
en ôtant et grattant les anciennes couches existantes. Reprofiler la 
pente, compacter et déposer une double couche d’émulsion de gravier 
4/6 de type grés rose pour une longueur totale : 1 726 m pour une 
surface de 5 320 m2. 

 B/ Reprise de parking existant en ôtant et en grattant les 
anciennes couches existantes, reprofiler la pente, compacter et déposer 
une double couche d’émulsion de gravier 4/6 de type grès gris, pour une 
surface de 550 m2. 

 

Important : pour les parties A et B préciser l’épaisseur de la couche 
remplacée et le type ou la référence des matériaux utilisés dans le devis, 

C/ Divers travaux complémentaires à effectuer : 

 

Référence Nombre 

Reprise de bordure de trottoir T2 20 m 

Pose de bordure de trottoir P1  65 m 

Pose Bordure de trottoir AC1  15 m 

Foureau pluvial à changer diamètre 90 ou 100 mm 25 m 

Grille caniveau et encadrement à changer 1 u 

Dessouchage, évacuation et remblai 4 u 

A remplacer -  Bec sortie pluviale sur caniveau (fil d'eau)  6 u 

Mise à niveau des bouches, trappes ou regards 100 u 

 

La date limite de remise des offres : 25 mars 2019 à 12h à la mairie. 

Les critères d'attribution : 70% concernent le prix et 30% les 
références connues de l’entreprise dans les travaux de voirie. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 mars 2019, afin 
d’étudier les offres reçues. Toutes les offres (4) sont recevables et 
suivant les critères d’attribution, la commission propose de retenir : 

 

Entreprise Adresse HT € TTC € 

Letellier SA Rue Philippe Lebon – BP 20 

14440 Douvres-la-Délivrande  

64 907,60  77 889,12  

 

Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix ou des 
représentés la délibération pour retenir  l’entreprise   Letellier S.A.  de 
Douvres-la-Délivrande  pour  un montant  de 64 907,60 € HT soit 
77 889,12 € TTC, autorise son maire à signer tous les documents en 
rapport avec cette commande et d’inscrire cette dépense au budget 
primitif 2019. 
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Délibération pour retenir un prestataire concernant le contrôle 
des extincteurs pour les 3 années à venir (2019, 2020 et 2021), 
suite au groupement de commandes réalisées avec les 
communes de Basly, Bény-sur-Mer, Colomby-Anguerny et le 
syndicat scolaire abc. 
       Délibération n° 19025 
Le contrat sera de 3 années (2019, 2020 et 2021) avec pour objet la 

vérification, la maintenance préventive et corrective du parc d’extincteurs 
de l’ensemble du patrimoine de chaque commune (Basly, Bény-sur-Mer, 
Colomby-Anguerny et le syndicat scolaire Abc). 

Le nombre et le type d’extincteurs sont fixés dans les tableaux 
regroupant les types d’extincteurs des trois communes  

 La consultation comprenait : 

A/ Maintenance préventive systématique en garantissant le coût sur les 
3 ans de la convention 

Le prix comprend des opérations de déplacement, de vérification et de 
manutention, ainsi que l’établissement du compte rendu de vérification. 

Il couvre toutes les interventions effectuées le jour et la main d’œuvre, 
le déplacement et tous les frais annexes. 

B/ Prix du matériel neuf 

C/ Tarif des pièces détachées  

D/ Autres conditions 

Le prestataire choisi  fera signer le rapport et son carnet de passage au 
responsable de chaque commune ou établissement concerné. 

La commission du groupement de commande a retenu la société 
EUROFEU Services de Mouen sur la base du tableau joint 

Le nombre et le type d’extincteurs sont fixés dans le tableau ci-
dessous avec les prix convenus en Euros  HT.  

 
Extincteurs Basly Colomby- 

Anguerny 
Bé
ny/ 
Mer  

Sivos 
abc 

Nombre 
Total 

Coût  
unitaire 
 

Prix  
extincteur 
neuf 

Prix 
recharge. 
 

Eau pulvérisée  
6 litres 

 
6 

 
13 

 
6 

 
10 

 
35 

 
3,90 

 
57,91 

 
23,28 

CO2  2 Kg 6 6 5 6 23 3,90 76,34 49,99 
Poudre 
polyvalente 6 Kg 

 
4 

   
1 

 
5 

 
3,90 

 
62,42 

 
20,70 

Montant total H.T. € de la vérification annuelle en € 245,70  € HT 
Montant TTC avec  TVA 20 % en € 294,84  € TTC 

 
Tarif des pièces détachées  

 
Désignation pièces  

détachées 
Eau 

pulvérisée 
 

CO2  
 

Poudre 
 

Axe de poignée 0,10 0,10 0,10 
Canne 4,50  4,50 
Collier 0,50 0,50 0,50 
Ecrou borgne 0,10 0,10 0,10 
Flexible 12,50 12,50 12,50 
Goupille sécurité standard 1,50 1,50 1,50 
Joint de tête 0,90 0,90 0,90 
Percuteur 8,50  8,50 
Plomb et fil de sécurité 0,50 0,50 0,50 
Poignée de percussion 8,50 8,50 8,50 
Pulvérisateur 8,50 8,50 8,50 
Raccord de flexible 0,50 0,50 0,50 
Ressort de percuteur 0,40 0,40 0,40 
Socle extincteur 2,50 2,50 2,50 

 

Le délai d’intervention est fixé entre 24 et 48h. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
des voix ou des représentés de donner pouvoir à son Maire pour signer 
un contrat de 3 ans (2019, 2020 et 2021) avec la société EUROFEU 
Services de Mouen pour l’entretien et le renouvellement du parc 
d’extincteurs sur l’ensemble du patrimoine de notre commune. 

 

05 
331 

 

Point sur le diagnostic communal des branchements au réseau 
d’assainissement. 

Depuis le début de l’année, le syndicat fait des contrôles sur la 
qualité des branchements des eaux usées. En fonction du résultat, les 
habitants concernés par une remise en état des branchements peuvent 
recevoir une aide de la part du syndicat afin de se mettre en conformité. 

L’accueil a été favorable puisque déjà 96 particuliers ont répondu 
présents, avec 1 seul refus,  sur 142 branchements à contrôler dans un 
premier temps. Vingt-deux non conformes. L’opération va se poursuivre. 

Les principaux défauts constatés sont les eaux pluviales dans les 
eaux usées, ou des eaux usées dans le milieu naturel (notamment les 
sous-sols). 

Le contrôle est valable 3 ans. 

Le montant alloué est d’environ 3 000 € par maison. 

06 
332 

 

Délibération pour l’adaptation des statuts du Sdec Énergie 

       Délibération n° 19026 

Monsieur le Maire n’expose que le contexte législatif et 
réglementaire en constante évolution dans le domaine des distributions 
publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale 
nécessitant l’adaptation des statuts du SDEC Énergie dont la commune 
est adhérente. 

Ainsi, lors de son assemblée du 28 février 2019, le comité syndical 
du Sdec Énergie a approuvé l’adaptation de ses statuts. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Président du Sdec Énergie a 
notifié les nouveaux statuts du syndicat à l’ensemble de ses adhérents, 
qui disposent d’un délai de trois mois, à la date de notification, pour 
délibérer sur cette proposition. 

M. le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts adoptés par 
le comité syndical du Sdec Énergie. (les nouvelles compétences à la 
carte liées au « Petit cycle de l’eau », mettre à jour les compétences 
« Énergie » et élargir la représentation des membres du syndicat. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve, à l’unanimité des voix ou des représentés les nouveaux 
statuts du Sdec Énergie. 

07 
333 

 

Délibération pour modifier l’intitulé de la délibération du 19 
décembre 2018  pour le  recrutement d’un agent avec un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) dans le cadre du 
parcours emploi compétences 

 

Délibération n° 19027 
 

La délibération du 19 décembre 2018 n° 18075 évoquant les contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) étaient conclus prioritairement 
aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi pour les 
fonctions d’entretien des espaces verts et des bâtiments à temps complet 
pour une durée de 35h par semaine. 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. Ce contrat est un contrat aidé, réservé 
à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales. Ce 
contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’autorisation 
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de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée 
sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’état 
(pôle emploi). 

M. le Maire propose à l’ensemble des conseillers de créer un poste à 
compter du 1 mars 2019 dans le cadre du dispositif « parcours emploi 
compétences ». Ce contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet 
effet sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément, 
dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. Le 
contrat précise que la durée est fixée à 35h par semaine et qu’il indique 
que la rémunération est fixé sur la base minimale du SMIC horaire 
multiplié par le nombre d’heures de travail. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à 
l’unanimité des voix ou des représentés de créer un poste dans un 
parcours emploi compétences et d’autoriser son maire à signer tous les 
documents en rapport avec cette délibération. 

08 
334 

 

Délibération pour nommer notre école communale du nom d’un 
soldat canadien tué le 6 juin 1944 sur notre commune  

      Délibération n° 19028 

Depuis quelques années, le conseil municipal a souhaité donner un 
nom à l’école communale. Dans le cadre du 75e anniversaire du 
débarquement, après concertations avec M. Daniel Granotier, 
ambassadeur du régiment canadien de la chaudière en France, le nom du 
soldat LOUIS-VALMONT ROY, tué dans la nuit du 6 juin 1944 dans des 
combats avec l’ennemi a été proposé. 

Une plaque sera installée et inaugurée dans la cour de l’école dans 
le cadre des cérémonies communales de Colomby-Anguerny, le 7 juin 
2019. Sur cette plaque, il sera écrit en français et en anglais : 

 
     En mémoire de la libération de Colomby-Anguerny, le 6 juin 

1944, le conseil municipal a choisi pour son école le nom d’un 
jeune soldat canadien du Régiment de la Chaudière, mort au cours 
de violents combats à l’âge de 21 ans. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, 
à l’unanimité des voix ou des représentés de nommer l’école communale « 
Ecole  LOUIS-VALMONT ROY ». 

09 
335 

Délibération pour des travaux pour la création d’un parking dans 
le lotissement « East Woodhay » 

      Délibération n°19029 

Afin de profiter des travaux de lutte contre les inondations, la 
commune a demandé à l’entreprise Boutté, qui réalise ces travaux, un 
devis pour créer un parking pouvant stationner dix véhicules. Le nombre 
correspond à la demande de places supplémentaires pour la location de 
la grange du Colombier. 

Sachant que l’entreprise Boutté a créé une base de vie et des 
aménagements pour les travaux en cours, il serait intéressant d’en 
bénéficier. 

Après une concertation avec l’entreprise Boutté Travaux Publics  de 
Condé-sur-Vire, le devis est de 9 328,49 € HT soit 11 194,19 € TTC. 

Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix ou des 
représentés la délibération pour retenir l’entreprise Boutté Travaux 
Publics pour la réalisation des travaux pour créer un parking de 10 
places de 9 328,49 € HT, autorise son maire à signer tous les 
documents en rapport avec cette 

10 
336 

Délibération pour les conditions d’inscription pour la rentrée  de 
septembre 2019 des enfants à l’école maternelle de Basly. 

Délibération n°19030 
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M. le Maire présente les conditions d’inscription des enfants pour la 
rentrée scolaire de septembre 2019. 

Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix ou des représentés et 
se prononce en faveur de l’inscription des enfants domiciliés dans le RPI 
qui atteindront 3 ans et plus au plus tard le 31 mars 2019. 

Si les enfants sont résidents hors RPI, la commune de l’enfant doit 
s’engager à participer financièrement aux frais de scolarité. 

10 
337 

Présentation du compte de gestion par Monsieur le Trésorier 
municipal 

Délibération n°19031 

La fiscalité de Colomby-Anguerny est très favorablement basse. La 
dotation de l’Etat est plus élevée que la moyenne de la strate. 

Les charges de fonctionnement sont également basses et la commune 
est peu endettée : 2 euros par habitant contre 18 euros pour les 
communes de la même strate. 

La Capacité d’autofinancement (CAF) est de 114 euros par habitant, 
plus basse que la moyenne qui est de 120 euros, c’est la conséquence 
de la fiscalité douce. 

Le fonds de roulement est de 690.000 euros, tout à fait correct. 

Le niveau d’investissement est faible en 2018. 

Enfin, le Trésorier informe la commune des effets de la « réforme 
Macron » sur la taxe d’habitation. Cette réforme sera transparente pour 
les communes 

11 
338 

Délibération pour le Compte de gestion 2018 de la commune de 
Colomby-Anguerny  

Délibération n°19032 

Le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité des présents le 
compte de gestion 2018 de la commune de Colomby-Anguerny, présenté 
par Monsieur le Trésorier du Centre des Finances Publiques d’Ouistreham. 

12 
339 

Délibération pour le Compte administratif 2018 de la commune  de 
Colomby-Anguerny 

Délibération n°19033 

M. Didier Autret, adjoint aux finances, présente le compte administratif au 
conseil municipal.  M. le Maire s’étant retiré, il donne la parole à Mme 
Régine Fouquet afin de présider le vote du Compte administratif 2018 de la 
commune de Colomby-Anguerny, 

Année 2018 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement 400 210,72 € 526 388,98 €   126 178,26 € 

Investissement 108 836,22 € 337 251,82 € 228 415,60 € 

 108 836,22 € 

Reports de la commune de Colomby-Anguerny de l’année   
2018 :  

Fonctionnement – Recettes 125 244,03 € et 
Investissement –  Recettes 216 582,55 € 
 

 

Résultat cumulé pour l’année 2018 :  
 

Année 2018 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement 400 210,72 € 651 633,01 € 251 422,29 € 

Investissement 108 836,22 € 553 834,37 € 444 998,15 € 

 

soit un résultat total de 696 420,44 € fin d’année 2018 
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A la demande de la Présidente en fonction pour cette délibération, le 
conseil municipal approuve et vote à l’unanimité des présents le compte 
administratif 2018 de la commune de Colomby-Anguerny, en tout point 
conforme au compte de gestion. 

 

12 
340 

Délibération pour le taux des taxes communales pour l’année 
2019 

Pas de changement sur le taux des taxes communales  

       Délibération n°19034 

Taxes 2019 Colomby-
Anguerny 

Produits 
attendus 

Taxe d’habitation   9,38%   99 149 € 

Taxe Foncière 17,41% 103 754 € 

TFNB1 30,60%   19 945 € 

Le conseil municipal approuve le tableau et vote à l’unanimité des 
présents les taxes communales pour l’année 2019. 

 

13 
341 

Délibération pour l’attribution des subventions 2019  
      Délibération  n°19035 

Colomby-Anguerny Anim 900 € Polyhandicapés   40 € 
Association de gymnastique 
pour individus motivés – 
AGIM 120 € 

Association 
Gymnastique 
volontaire  300 € 

ADMR Thaon + Région 350 € Comité  Juno 160 € 
Comité de jumelage East-
Woodhay 420 € M’as-tu vu ?  60 € 
Les Amis de Poulbot 90 € Les cyclos du Thaon 160 € 
ASNORA – association 
d’astronomie  80 € ACVG  Anc. Combat. 30 € 
 

Le conseil municipal vote chaque subvention ligne par ligne à l’unanimité 
des présents. Le total représente 3 100 € 

14 
342 

Délibération pour les tarifs communaux : Approbation des tarifs 
communaux 2019 - applicables au 1er avril 2019 

Délibération  n°19036 

Salles communales 

Mairie –Habitants Tarifs Arrhes Caution 

2 jours (Week-end ou fériés) 260 € 130 € 400 € 

3 jours (du samedi au lundi soir) 310 € 140 € 400 € 

Dîmière – Habitants    

Semaine L, M, M, J 270 € 170 € 450 € 

2 jours - Week-end 490 € 170 € 450 € 

3 jours ou Pâques 580 € 170 € 450 € 

Dîmière – Extérieurs    

Semaine L, M, M, J 350 € 250 € 500 € 

2 jours - Week-end 610 € 250 € 500 € 

3 jours ou Pâques 720 € 250 € 500 € 

                                                 
1 TFNB : taxe foncière sur le non-bâti. 
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Colombier - Habitants    

Semaine L, M, M, J 240 € 170 € 450 € 

2 jours - Week-end 450 € 170 € 450 € 

3 jours ou Pâques 520 € 170 € 450 € 

Colombier - Extérieurs    

Semaine L, M, M, J 320 € 250 € 500 € 

2 jours - Week-end 570 € 250 € 500 € 

3 jours ou Pâques 670 € 250 € 500 € 

 
Tarif électricité : 0,21€ / KWh consommé à compter du 1er avril 2019. 

Consommables : eau et sel machine : 10 € (1j) – 12€ (2j) – 16 € (3j) 

 

Tables extérieures pour les utilisateurs des salles 

Forfait de mise en place et transport 

5 € / table 

50 € 

 
Coût horaire des agents de la commune pour facturation diverses : 

ménage, entretien divers, tombe cimetière,  etc… 

Secrétaire de mairie 27,90 € 

Agent communal, entretien cour, etc... 22,06 € 

Agent ménage, entretien salle, etc… 16,60 € 

Coût horaire pour le ménage des salles 23,58 € 

 

Concession cimetières  Saint-Martin  et  Saint-Vigor 

 Dur
ée 

Plei
ne terre 

ou 
caveau 

Columba-
rium 

Cavurne 
avec plaque 

Cavur
ne sans 
plaque 

Habitant 30 ans 150€ 550€ 550€ 400€ 

 50 ans 250€ 650€ 650€ 500€ 

Extérieur 30 ans 500€ 900€ 900€ 750€ 

 50 ans 850€ 1 250€ 1 250€ 1 100€ 

 

Jardin du souvenir (plaque) 210€  

 

Les services : photocopies 

Format A4  L’unité 0,18 € en N/B 0,36 € en couleur 

Format A3  L’unité 0,36 € en N/B 0,72 € en couleur 

 
Les tarifs de mise à disposition des locaux sont inchangés. 

Après avoir pris connaissance de tous les tarifs communaux, et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents 
cette délibération à compter du 1er avril 2019. 
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15 
343 

Présentation et vote du budget primitif 2019 – par chapitre 
budgétaire 

     Délibération  n°  19037 

M. Didier Autret, adjoint aux finances, présente le budget primitif 2019 
 

B.P. 2019 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 630 800 € 630 800 € 

Investissement 1 011 800 € 1 011 800 € 

Total 1 642 600 € 1 642 600 € 

 

Après avoir pris connaissance du Budget Primitif 2019 par chapitre, et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve et vote à 
l’unanimité des présents. 

 

16 
344 
 

Informations et calendrier : 

 

 Comité de jumelage « East Woodhay » : proposition d’un 
nouveau jumelage avec une commune Allemande. Une distribution 
est effectuée aux habitants des trois communes (Anisy, Villons-les-
Buissons et Colomby-Anguerny) afin de les informer et de connaître 
leur intention de rejoindre le comité de jumelage. Peu de réponses et 
de contacts enregistrés. 

Le voyage en Angleterre est prévu du 30 mai au 2 juin 2019. 

Foire aux greniers prévue le 22 septembre. 

 
 Enquête publique pour le périmètre de protection du captage 

d’eau potable : L’enquête publique portant déclaration d’utilité 
publique l’instauration des périmètres de protection et de 
l’instauration des servitudes afférentes portant autorisation d’utiliser 
l’eau en vue de la consommation humaine du forage d’Anguerny 
appartenant au syndicat mixte de production et de distribution d’eau 
potable de la région de Caen est ouverte depuis le 20 mars 2019 aux 
horaires de la mairie jusqu’au 23 avril. Un registre est mis à 
disposition pour rédiger toutes remarques. 
 

 Eglise Saint-Martin : suite aux dégâts de la tempête de janvier 
2018, les vitraux de la façade sud ont été rénovés par un artisan 
« Atelier du vitrail de Langrune-sur-Mer ». Le solde à la charge de la 
commune est de 2 265,30 €. (l’assurance communale prend la 
majeure partie de la dépense). 
 

 Eglise Saint-Martin : deux socles en chêne massif ont été fabriqués 
par l’artisan François Morel de Colomby-Anguerny pour les deux 
statues restaurées de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de saint 
Antoine de Padoue pour un coût de 768 € TTC. Ils seront posés le 
mois prochain. 

 
 

 Intercommunalité « Cœur de Nacre » : Mise en place de la TEOMi 
pour le ramassage des ordures ménagères. Le conseil municipal 
renouvelle la date du 1er janvier 2020 pour le lancement de la 
redevance incitative avec le premier paiement en octobre 2021. 
 

 Travaux contre la lutte des inondations : La mare à côté du 
chemin du moulin est créée depuis début mars. Les travaux dans le 
chemin du Colombier se terminent. Les travaux dans le chemin des 
bons amis et la mare de dépuration au niveau du chemin des Pèlerins 
sont en cours. 
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 Bâtiments sociaux « des deux villages » : les travaux doivent 

commencer vers le 15 avril, pour se terminer au printemps 2020. 13 
logements sont créés en deux blocs dont l’un intégrera une micro-
crèche de 10 lits. Une première réunion pour le lancement des 
travaux est organisée le 2 avril. 
 

 Micro-crèche : présentation du cahier des charges pour la gestion et 
et l’exploitation de la micro-crèche du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) ainsi que l’avis public à la concurrence qui sera lancé 
au mois d’avril pour retenir un prestataire. 

 

 Maison dîmière : les plafonds et la dalle sont coulés, les diverses 
alimentations (tuyaux d’eau potable, eaux usées, électricité, etc…,) 
sont en cours. La pose des menuiseries extérieures est prévue à la fin 
du mois de mars. Le point sur le règlement des factures est de 30% 
sur les travaux projetés. 

 

 Sécurité et accessibilité des bâtiments communaux : le portail 
derrière la mairie est changé ainsi que les rambardes pour l’accès à la 
mairie et à la salle Colombine. Remerciements à la commune de Basly 
qui a prêté son camion pour les transports. 

 

 Agrandissement de la cuisine scolaire : la déclaration préalable 
est accordée depuis le 26 mars avec l’avis favorable de l’architecte 
des bâtiments de France en date du 22 mars 2019. 

 

 Aménagement d’un abri de jardin au bout de l’impasse des 
deux villages : suite à la demande des nouveaux habitants, une 
parcelle de terrain sera dédiée à un jardin familial. Un abri de jardin à 
proximité du parc sportif sera installé afin faciliter le rangement des 
outils et des accessoires pour créer et entretenir les potagers. 

 

 Planning pour les élections européennes du 26 mai 2019. les 
permanences des bureaux de vote 1 et 2 sont arrêtées pour les 
conseillers. Il sera complété avec des bénévoles de la commune. 
 

Calendrier : 

- 26 mai 2019 : élections européennes 2019. L’inscription sur les 
listes électorales est possible jusqu’au 31 mars 2019. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 

 

 
 


