
 ANGUERNY

n ° 31 – 23 octobre 2020  

COLOMBY-ANGUERNY 

Comment fonctionne le couvre-feu ? 
      Aucune activité n’est possible de 21h à 6h du matin pour 6 semaines du 24 octobre au 5 
décembre dans la zone concernée, sauf exceptions décidées en concertation avec les autorités 
locales, et sur présentation d’une attestation de dérogation (l’attestation est disponible sur le site du 
ministère de l’intérieur et sur le site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus). 

• Toute autre sortie ou déplacement sont interdits, sous peine d’une amende de 135 € jusqu’à 
3750 € en cas de récidive.  
• Des dérogations sont par exemple prévues pour raisons médicales, pour raison professionnelle 
ou pour assistance aux personnes vulnérables. L’ensemble des motifs de dérogation sont à 
retrouver sur l’attestation. Cette dernière, valable 1 heure, peut être remplie sur smartphone, sur 
papier ou écrite sur papier libre. Dans le cas d’un motif professionnel, elle doit être accompagnée 
d’un justificatif de l’employeur. 
• Les transports en commun restent opérationnels pour répondre aux besoins des personnes 
détentrices d’une dérogation. 
• Certains lieux demeurent fermés de jour comme de nuit, tels que les bars, les salles de sport, les 
foires et salons.  
• Le télétravail, quand le métier le permet, est fortement recommandé avec une jauge minimale 
de 50% des effectifs. Cette jauge est également applicable au sein des universités. 
• Les établissements recevant du public de plein air (stades par exemple) sont soumis à une jauge 
de 1 000 personnes. 
• Tous les établissements recevant du public ne peuvent plus accueillir de public après 21h. Les 
activités économiques se déroulant sur la voie publique (chantiers, tournages) peuvent continuer 
à s’exercer. 

Mesures applicables à l’ensemble du pays en état d’urgence sanitaire 
Certaines mesures concernent l’ensemble du territoire, placé en état d’urgence sanitaire : 
 Interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes dans l’espace public. 
 Interdiction des rassemblements privés dans des établissements recevant du public ERP de type L 
catégorie 1 à 4 pour conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples ou CTS 
(chapiteaux, Tentes et Structures itinérants) incompatibles avec le port du masque (mariage, soirée 
étudiante…) à compter du lundi 19 octobre 2020. 
 Dans tous les établissements recevant du public, un protocole sanitaire strict est appliqué : jauge 
de 4m² par personne dans les lieux à fréquentation « debout », occupation d’un siège sur deux dans 
les lieux à fréquentation « assise ». 
 Le télétravail est renforcé. 

Les déplacements entre les départements ne sont pas interdits ni limités. 
       Dans tous les lieux et dans toutes les situations, les gestes barrières doivent être appliqués. 
Le port du masque grand public demeure obligatoire dans les espaces clos recevant du public, ainsi 
que dans les autres lieux faisant l’objet d’un arrêté préfectoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CLIC de Douvres-la DELIVRANDE 
(Centre local d'information et de coordination)  

1, rue de l’église – 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE 
        Ce centre est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les personnes âgées. 
        Les CLIC assurent un accueil personnalisé gratuit et confidentiel quelle que soit l'origine de 

la demande, qu'elle émane de la personne âgée, de sa famille, des services sociaux, du médecin 
traitant, d'une structure médico-sociale ou hospitalière… 

        Une information gratuite peut vous être apportée sur les associations d'aide à domicile, les 
services à domicile (téléassistance, portage de repas, garde de nuit...), le matériel médical 
(déambulateur, lit médicalisé...), les adaptations du logement (baignoire transformée en 
douche, monte-escaliers...), les établissements (EHPAD...), les professionnels (SSIAD, 
kinésithérapeute, IDE...) et les aides possibles (APA, aide sociale, aide à l'aménagement du 
domicile...), 



 

 

RAM (Relais d’Assistante Maternelle – Cœur de Nacre TERRE) animé par Lucie CRANCE 
2 rue du Régiment de Chaudière - 14610 COLOMBY-ANGUERNY  
Tél : 02.31.26.85.52  -  Port : 06.58.67.23.03  - ram.coeurdenacreterre@fede14.admr.org  
Permanences : mardi et jeudi de 13h 30 – 17h 30, mercredi  9h – 12h et vendredi de 13h 30 -16 h 

Les enseignantes du Regroupement Pédagogique Intercommunal d’Anisy, Basly et colomby-Anguerny : En  haut à 
gauche , école maternelle de Basly : Mesdames Pascale Quesnel, Régine Hébert, Sonia Samson, Guylaine Mellinger, 
Agathe Vincent (Directrice de l’école maternelle), Fanny Lemore. A droite,  école primaire d’Anisy : Mesdames 
Gwenaëlle Gatier et  Amélie Beunard.Ci- dessous, école primaire de Colomby-Anguerny : Mesdames Sophie Jahouel 
(Directrice de l’école primaire) , Corinne Blaizot, Sophie Gibon et Julie Martel. 
 

Sauf annonce 
gouvernementale, la 
prochaine sortie est 

maintenue le 8 novembre. 
Comme annoncé à Hambye, 

les  conditions sanitaires 
font que cette sortie aura 
lieu sur une demi journée. 

Le rendez vous est fixé à 
9H30 sur le parking à côté 
de l’église de Potigny. 
Cette randonnée de 12km 
ne se terminera pas avant 
13H et il est conseillé de 
prendre un petit encas. 
Nous serons en période de 
chasse donc il est 
recommandé de porter des 
couleurs voyantes 
A gauche, les randonneurs 

pendant la sortie de Verson 
Merci à Annie et Jacques 
Besnard pour leur 
implication 

Vous trouverez en pièces jointes à cette lettre :  
 le compte rendu du Conseil municipal du 21 octobre, 
 les aides du Conseil Départemental pour les jeunes, diplômés de moins de 25 ans en recherche d’emploi et la 

pratique du sport de nature pour les 6/17 ans 
 le planning des jours d’ouvertures et des horaires des déchèteries de « Cœur de Nacre » 
 le journal du RAM d’octobre à Décembre,  
 le Schéma directeur des mobilités actives : C’est une démarche volontaire pour encourager toutes les pratiques du 

vélo et de la marche, le document stratégique d’orientation de la politique de développement des modes actifs sur 
les 10 prochaines années, les actions concrètes pour accompagner, faciliter, et inciter les déplacements à pied et à 
vélo, en ce qui concerne les aménagements cyclables et piétons, ainsi que les services ou la sensibilisation. 
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 Le conseil municipal étant constitué de 19 membres, le quorum est de 10. 
Le maire constate la présence de 14 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,  

 
Le Procès-Verbal de la séance du 2 septembre 2020 a été adressé à 

l’ensemble des conseillers municipaux par voie dématérialisée. Les élus 
présents sont appelés à faire part de leurs remarques ou éventuelles volontés 
de faire porter des rectifications avant l’adoption. 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Procès-Verbal 2 septembre 

2020 est approuvé à l’unanimité des présents et du ou des représenté(s) à 
savoir : 0 voix contre, 0 abstention, et 18 voix pour. 

 

Il demande de rajouter un sujet afin de délibérer pour participer à 
compter du 1er janvier 2021 au groupement de commande proposé par le 
SEDC Energie (Syndicat départemental d'énergies du Calvados) pour la 
fourniture et l’acheminement d’électricité pour les bâtiments et services 
associés, l’éclairage public et la borne de recharge pour véhicules électriques. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
 
M. le maire a invité les nouveaux conseillers départementaux du canton de 

Courseulles à assister à ce conseil municipal. Après un tour de présentation de 
chacun, les deux conseillers départementaux souhaitent répondre aux 
questions posées :  
 
 L’intervention du Département en matière de solidarité territoriale afin de 

garantir un niveau d’équipements et de services homogène sur le territoire 
 L’accompagnement financier pour les projets communaux 
 La COVID 19 : dispositif d’urgence 
 Le dispositif départemental d’aide aux commerces, à l’artisanat et au 

services de proximité  
 Le Réseau d'Initiative Publique Départemental : Etude et Travaux en cours 

Mission et l’aménagement Numérique du Territoire  
 La compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations », plus souvent dite « Compétence GEMAPI » 
 
 

01 
52 

Délibération pour créer 3 emplois d’agents recenseurs 
            Délibération n° 2020-058 
     Mme Patricia Wasinta, adjointe et coordinatrice communale présente le 
dossier et informe les conseillers qu’il faut 3 agents recenseurs pour notre 
commune. Le prochain recensement débutera le 21 janvier et se terminera le 
20 février 2021. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
et notamment son titre 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la 
population 
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour 
les besoins de recensement de la population ; 
Pour le paiement des agents recenseurs, la base sera de 1 € par feuille de 
logement remplie ou répondue par internet et 1 € par bulletin individuel rempli 
papier ou rentré sur le site internet dédié avec une prise en compte de 50 € 
pour chaque séance de formation ; 
Sur le rapport du maire, 
 

 

République Française - Département du Calvados 
Commune de COLOMBY-ANGUERNY 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 21 octobre 2020  

 
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 ; 
 
Mme Patricia WASINTA,  
M. Thierry RANCHIN,  
Mme Nathalie DUVAL, 
M. Philippe DORAND, 
Mme Régine FOUQUET 
Adjoints ; 
 
Etaient présents :  

Mme Marie PHILIPPOT,  
Mme Sandrine LEMEE, 
Mme Nathalie CHAMBRELAN 
Mme Karine ESCROIGNARD, 
M. David LEPORTIER,  
Mme Marion LAURENT, 
M. Frédéric HUARD,       
Mme Laëtitia YGE, 
Conseillers ; 
 

 
Etait (aient)  absent(s) 
excusé(s)  :  
M. Jérôme BOUCHARD, 
pouvoir à Mme Wasinta 
M. Jean-Louis GERARD, 
pouvoir à Mme Laurent 
M. LHOMME, pouvoir  
à Mme Escroignard, 
M. Guy ALLAIS,  
pouvoir à Mme YGE, 
M. Patrick LEBRET,  
 
 
 
Etait (aient)  absent(s) 
non excusé(s)  :  0 
 

Mme Sandrine LEMEE 
a été désignée en qualité de 

secrétaire de séance  
(art. L.2121-15 du CGCT) 

 
Conseillers  
en exercice : 19 
Présents : 14 + 4 pouvoirs 
Votants : 18 
 

Date de convocation : 
15 octobre 2020 

 
Fin de séance : 22h 15 

 
Prochains conseils : 

16 déc à 19h30 
 
 
 
 
 

 ANGUERNY
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Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal approuve, à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 14 
– Votants : 18 – Pour : 18), et décide : 

- De créer 3 postes d’emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à 
temps non complet, pour la période du 11 janvier au 27 février 2021. 

- De payer les agents recenseurs à raison de 1 € par feuille de 
logement remplie papier ou internet et 1 € par bulletin individuel 
rempli papier ou rentré sur le site internet dédié  

- De dédommager les agents pour leur formation à raison de 50 € 
pour chaque séance 

- D’autoriser le maire à signer tous les documents en rapport avec 
cette délibération. 

02 
53 

Délibération pour signer une convention territoriale Globale (CTG) 
avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) pour le fonctionnement de 
la micro-crèche.  

          Délibération n° 2020-059 
     La Convention territoriale globale (CTG) est une démarche stratégique 
partenariale qui a pour objectif d’élaborer un projet de territoire pour le 
maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place 
de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie 
sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les 
priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
     Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise 
ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux 
familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents 
acteurs. 
 
     La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la CAF et de la 
collectivité à poursuivre leur appui financier aux services des familles du 
territoire.  
     La CTG vise également à mettre les ressources de la CAF, tant financières 
que d’ingénierie, au service d’un projet de territoire afin de délivrer une offre 
de services complète, innovante et de qualité aux familles. Tous les champs 
d’intervention de la CAF peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits, logement, 
handicap etc.  
     L’enjeu est de s’extraire des démarches par dispositif pour privilégier une 
approche transversale partant des besoins du territoire. 
     La CTG devient ainsi le contrat d’engagements politiques entre la 
commune et la CAF, pour maintenir et développer les services aux familles.  
     L’engagement de la CAF est pluriannuel (4 ans), ce qui constitue un gage 
de lisibilité et de stabilité financière pour chaque gestionnaire. 
 

    Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et représentés 
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18), décide : 

- De donner pouvoir à M. le Maire pour signer la convention de 
territoire Globale (CGT) avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
pour une prise en compte du 1er janvier 2020 pour une durée de 4 
ans. 

03 
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Délibération pour une décision modificative n°2-2020 en faveur du 
CCAS communal et pour le remboursement des salles et gîtes 
communaux 

  Délibération n° 2020-060 
Pour permettre au CCAS de verser une subvention de 20 000€ à la micro-

crèche pour son fonctionnement, le compte 657362 du budget communal doit 
être abondé du même montant et pour rembourser les locations des salles et 
des gîtes non effectuées pendant la période de confinement, il est nécessaire 
d’abonder le chapitre 67 en dépenses de fonctionnement soit : 

  
Article Intitulé DM n° 2 

Dépenses de Fonctionnement  
 Chapitre 022  
022 Dépenses imprévues - 32 500 
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Dépenses de Fonctionnement  
 Chapitre 657362  
657362 Subvention vers CCAS + 31 500 
 Chapitre 67  
6718 Autres charges exceptionnelles + 1 000 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés  
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18) vote et valide la décision 
modificative n°2 de 2020 et décide :  

 de donner pouvoir à M. le Maire pour signer tous les documents en 
rapport avec la délibération. 

 

04 
55 

Délibération sur la redevance pour l’occupation du domaine public 
en 2020 concernant la distribution de gaz sur la commune de Colomby-
Anguerny 

Délibération n° 20-061 
M. le Maire donne connaissance au conseil du décret n°2007-606 du 25 

avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation 
du domaine public communal pour les ouvrages de distribution de gaz. 

Il propose au conseil : 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du 
linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 

- de fixer que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année 
par application à la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index 
ingénierie au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu 
au 1er janvier. La recette correspondant au montant de la redevance perçue 
sera inscrite au compte 70323 ; 

- de fixer le montant de la redevance pour l’année 2020 à 165 €. 
  
       Après avoir pris connaissance du dossier par M. Le Maire, et après 

en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité des présents et des 
représentés (Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18) et adopte les 
propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour les ouvrages de gaz. 

 

05 
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Délibération pour retenir une entreprise qui assurera l’entretien du 
linge mis à disposition lors des locations des gîtes communaux. 

Délibération n° 2020-062 
Mme Patricia Wasinta, 1er adjointe et responsable des finances a réuni le 19 

octobre 2020, la commission d’appel d’offres pour étudier les offres reçues suite 
au marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA) lancé le 7 septembre 
2020 pour l’entretien du linge mis à disposition pour la location des deux gîtes 
communaux pour les trois années à venir (2021 à 2023). 

Prestations demandées : Le lavage comprend trois formats de prestation de 
linge : 

 Format A – Grand lit de deux personnes de 160 ou 180 : 1 housse 
de couette, 1 drap housse de matelas, 1 alèse et 2 taies d’oreiller 

 Format B – Petit lit d’une personne de 90 : 1 housse de couette, 1 
drap housse de matelas, 1 alèse et 1 taie d’oreiller 

 Format C – linge de salles de bain : 1 drap de bain + 1 serviette par 
personne + 1 gant 

La date limite de réception des candidatures et des offres était fixée au samedi 
3 octobre 2020 à midi par courrier, par mail ou au secrétariat de la commune. 

Les offres devaient comporter les montants et la somme totale HT et TTC. 

Les critères d'attribution sont les suivants : 80% le prix et 20% les références 
de l’entreprise. 

La commission d’appel d’offre n’a retenu qu’une offre. Certaines entreprises 
ne prennent pas en cours le coût du transport et d’autres considèrent les 
quantités sont trop faible à traiter. 
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 Désignation Entreprise H.T. Total TTC 

1 Lingerie – entretien 
Coût unitaire grand lit 
Coût unitaire petit lit 
Drap de bain- serviette 

PASSE ET REPASSE   
14,58 
11,67 
1,83 

 
17,50 
14,00 
2,20 

 
 Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et des représentés, 
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18) retient la proposition des prix 
unitaires de la commission d’appel d’offre et autorise : 

 le Maire à signer tous les documents en rapport avec l’appel d’offre et 
l’entreprise retenue. 

06 
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Délibération pour retenir des entreprises suite à l’appel d’offre auprès 
d’artisans afin d’établir des devis pour l’agrandissement de l’atelier 
communal et la réfection des portes. 
     Délibération n° 2020-063 
 

Mme Patricia Wasinta, 1er adjointe et responsable des finances a réuni le 19 
octobre 2020, la commission d’appel d’offres pour étudier les offres reçues suite 
au marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA) lancé le 7 septembre 
2020 pour des travaux d’agrandissement de l’atelier communal et la rénovation 
de la toiture de la partie plus ancienne. 

Les offres devront comporter les quantités, les montants, les sommes totale 
HT et TTC, ainsi que les références des matériaux utilisés. 

 

Les critères d'attribution sont les suivants : 80% le prix et 20% les 
références de l’entreprise dans la rénovation de bâtiments 

La commission a retenu les entreprises suivantes (valeurs en euros) :  

Lot 

 

Désignation Entreprise Montant 
H.T. 

Total HT 

  
1 Terrassement et 

Maçonnerie 
TP Letellier de 
Douvres- Délivrande 

5 471,71 6 566,05 

2 Couverture  
sur la partie ancienne 
du bâtiment existant 

Tillard Jean-Louis 
Mathieu 

8 562,10 10 274,52 

3 Couverture : dépose 
d’une toiture sur 
bâtiment existant et 
pose sur 15m de long et 
4m de large d’une toiture 
sur le bâtiment ancien et 
sur le nouveau bâtiment 
créé 

Tillard Jean-Louis 
Mathieu 

11 138,08 13 365,70 

4 Charpente : création 
d’un bâtiment de 8 m x 
3,70 m adossé à un mur 
existant divisé en deux 
parties égales : pièce de 
rangement fermée et un 
préau - Fourniture de 2 
portes 

Sarl Charpente 
Menuiserie Barbier 

7 596,36 8 888,25 

5 Charpente et 
menuiserie –  Création 
d’une porte et refaire à 
l’identique une porte 
ancienne 

Sarl Charpente 
Menuiserie Barbier 

8 900,00 9 790,00 

6 Electricité Le Petit-Corps 617,25 740,70 

7 Menuiseries 
extérieures 

Menuiserie Bruno 
Baué  

2 718,00 3 261,60 

  Total HT 45 000 ,03 52 886,82 

 
     Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et représentés 
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18), décide : 
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- De retenir pour chaque lot la proposition de la commission d’appel 
d’offre 

- D’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents en rapport 
avec cette délibération. 

- D’autoriser le Monsieur à signer tous les ordres de services 
 

07 
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Délibération pour les tarifs des locations des gîtes communaux à 
compter du 1er novembre 2020 pour l’année 2021 
  Délibération n° 2020-064 
 
 

2 périodes dans l’année : 
o Haute : du 1er avril au 15 octobre, 2 semaines des congés scolaires de Noël 

et jour de l’an 
o Basse : du 16 octobre au 31 mars sauf les 2 semaines de Noël et jour de l’an 

3 formules de location : 
o Week-end : 3 jours – Vendredi soir 16h au lundi matin 10h 
o Lundi-vendredi : 4 jours – Lundi après-midi 16h à vendredi matin 10h 
o Semaine : 7 jours – Samedi après-midi 16h à samedi matin 10h 

Petit gîte (2 places) Caution : 500€ 
 

Saison                  Haute                                       Basse             
BasseLocataires Commune Hors commune Commune Hors commune 

vendredi 16h au lundi 10h Arrhes : 60€ 
Solde : 60€ 

Arrhes : 60€ 
Solde : 80€ 

Arrhes : 50€ 
Solde : 40€ 

Arrhes : 50€ 
Solde : 60€ 

Location seule 120 € 140 € 90 € 110 € 
Option lingerie 150 € 170 € 120 € 140 € 
Option ménage 150 € 170 € 120 € 140 € 
Option Lingerie + Ménage 180 € 200 € 150 € 170 € 

     

Lundi 16h au vendredi 10h 
Arrhes : 60€ 
Solde : 100€ 

Arrhes : 60€ 
Solde : 120€ 

Arrhes :50€ 
Solde : 80€ 

Arrhes : 50€ 
Solde : 100€ 

Location seule 160 € 180 € 130 € 150 € 
Option lingerie 190 € 210 € 160 € 180 € 
Option ménage 190 € 210 € 160 € 180 € 
Option Lingerie + Ménage 220 € 240 € 190 € 210 € 

     

Samedi 16h au samedi 10h Arrhes : 100€ 
Solde : 180€ 

Arrhes : 100€ 
Solde : 220€ 

Arrhes :100€ 
Solde :110€ 

Arrhes : 100€ 
Solde : 150€ 

Location seule 280 € 320 € 210 € 250 € 
Option la lingerie 310 € 350 € 240 € 280 € 
Option le ménage 310 € 350 € 240 € 280 € 
Option Lingerie + Ménage 340 € 380 € 270 € 310 € 

 
Grand gîte (12 places) Caution : 1 200€ 

 
Saison Haute                   Basse 

Locataires Commune Hors commune Commune Hors commune 

Vendredi 16h au lundi 10h Arrhes : 250€ 
Solde : 350€ 

Arrhes : 300€ 
Solde : 500€ 

Arrhes 130€ 
Solde 270€ 

Arrhes : 160€ 
Solde : 340€ 

Location seule 600 € 800 € 400 € 500 € 
Option lingerie 790 € 990 € 590 € 690 € 
Option ménage 690 € 890 € 490 € 590 € 
Option Lingerie + Ménage 880 € 1 080 € 680 € 780 € 

     

Lundi 16h au vendredi 10h 
Arrhes : 250€ 
Solde : 350€ 

Arrhes : 300€ 
Solde : 500€ 

Arrhes 130€ 
Solde 270€ 

Arrhes : 160€ 
Solde : 340€ 

Location seule 600€ 800€ 400 € 500 € 
Option lingerie 790 € 990 € 590 € 690 € 
Option ménage 690 € 890 € 490 € 590 € 
Option Lingerie + Ménage 880 € 1 080 € 680 € 780 € 

     

Samedi 16h au samedi 10h 
Arrhes : 500€ 
Solde : 700€ 

Arrhes : 600€ 
Solde : 800€ 

Arrhes 300€ 
Solde 500€ 

Arrhes : 300€ 
Solde : 700€ 

Location seule 1 200 €  1 400 € 800 € 1 000 € 
Option lingerie 1 390 € 1 590 € 990 € 1 190 € 
Option ménage 1 290 € 1 490 € 890 € 1 090 € 
Option Lingerie + Ménage 1 480 € 1 680 € 1 080 € 1 280 € 

 
Tarif électricité : forfait de 4 KWh par jour pour le petit gîte, 10 KWh par jour pour le grand 

gîte inclus dans le tarif. Au-delà : 0,21€ / KWh consommé. 
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   Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal approuve, à l’unanimité des voix ou des représentés (Présents : 14 – 
Votants : 18 – Pour : 18), décide   

 Décide de valider la grille tarifaire pour l’année 2021 proposée qui 
sera applicable à partir du 1e novembre 2020. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les contrats en rapport 
les tarifs 

 D’appliquer et de facturer le tarif en vigueur pour les options prises 
par les locataires en fonction de la durée du séjour 

08 
59 

Délibération pour créer un poste d’adjoint technique à temps non 
complet de 5 heures par semaine à compter du 1er novembre 2020 
 

    Délibération n° 2020-065 
     Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
sur les dispositions statutaires à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il 
appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
     M. le maire propose au conseil municipal de créer un poste permanent à 
temps non complet à raison de 5 heures par semaine d’adjoint technique 
territorial afin d’assurer l’entretien de la commune (nettoyage des gîtes 
communaux, ménage de la micro-crèche, repassage du linge et autres activités 
liées aux salles et gîtes communaux). 
     Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
     Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique, 
     Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
     Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir aux emplois permanents de la fonction publique 
ouvert aux agents contractuels  
    Considérant qu’en raison des besoins de la collectivité, il conviendrait de créer 
un emploi d’adjoint technique permanent à temps complet de 5 heures par 
semaine. 
     Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l’unanimité des présents et des représentés (Présents : 14 
– Votants : 18 – Pour : 18), décide : 

o D’approuver la création d’un poste permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet à raison de 5 heures par semaine à 
compter du 1er novembre 2020 - (nettoyage des gîtes communaux, 
ménage de la micro-crèche, repassage du linge et autres activités liées 
aux salles et gîtes communaux). 

o Charger, Monsieur le Maire de recruter et de nommer l’agent par arrêté. 
 

09 
60 

Délibération pour la mise à jour du tableau des effectifs permanents 
au 21 octobre 2020  

Délibération n° 2020-066 

      Mise à jour du tableau des effectifs permanents titulaires et stagiaires de 
la commune à compter du 21 octobre 2020 : 

Tableau des agents 
permanents titulaires 
 

Nombre Pourvu Non 

pourvu 
Total 

Adjoint administratif principal 
1e classe 

1 1  1 

Adjoint administratif 1 1  1 

Adjoint technique 2 2  2 

Total 4 4 0 4 

 
Tableau des agents 
permanents non titulaires 
 

Nombre Pourvu Non 

pourvu 
Total 
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Adjoint technique territoriale 1  1 1 

Total 1 0 1 1 

 
Après avoir pris connaissance de tous les postes communaux, et après 

en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix et des 
représentés la délibération en rapport avec le tableau des effectifs 
permanents présentés à compter du 21 octobre 2020  et donne pouvoir au 
maire pour signer toutes les pièces et les arrêtés se rapportant à ce tableau. 

10 
61 

Délibération pour la mise à jour du tableau des effectifs non 
permanents au 21 octobre 2020  

Délibération n° 2020-067 

     Mise à jour du tableau des effectifs non permanents de la commune à 
compter du 21 octobre 2020 : 

Tableau des agents non permanents au  
21 octobre 2020 

Nbre Total 

Adjoint technique territorial 1 1 

Total  1 

       
  Après avoir pris connaissance de tous les postes communaux, de la 

nouvelle dénomination et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve, à l’unanimité des voix et des représentés la délibération en rapport 
avec le tableau des effectifs non permanents présentés à compter du 21 
octobre 2020 et donne pouvoir au maire pour signer toutes les pièces et les 
arrêtés se rapportant à ce tableau. 

11 
62 

Délibération pour le remboursement des arrhes versées pour les salles 
ou les gîtes pour les contrats établis dont les dates de location étaient 
dans la période de l’état d’urgence sanitaire. 
Délibération n° 2020-068 

Plusieurs contrats de location sont annulés ou reportés depuis le 20 mars 
2020 dû à l’état d’urgence sanitaire instauré par le gouvernement, interdisant 
toute manifestation. 

A ce jour 16 demandes de remboursement doivent être effectuées : 
 

 Contrat n° 2020 – D 12 (24-25 octobre) salle dîmière pour 250 € 
 Contrat n° 2020- D 10 (30-31 mai 2020) salle dîmière pour 170 € 
 Contrat n° 2020 – D 11 (2-3-roctobre 2020) salle dîmière pour 250 € 
 Contrat n° 2020 – D 15 (8 octobre 2020) salle dîmière pour 250 € 
 Contrat n° 2020 – D 06 (11-12 avril 2020) salle dîmière pour 250 € 
 Contrat n° 2020 – D 11B (21-22 mars 2020) salle dîmière pour 170 € 
 Contrat n° 2020 – D 19D26 (31 et 1 janv. 2020) salle dîmière pour 250 € 
 Contrat n° 2020 - D 22 (17-18 octobre 2020) salle dîmière pour 170 € 
 Contrat n° 2020 – C 06 (15-16 août 2020) salle du Colombier pour 250 € 
 Contrat n° 2020 – C 23 (3-4 octobre 20) salle du Colombier pour 250 € 
 Contrat n° 2020 – C 25 (17-18 octobre 20) salle du Colombier pour 250 € 
 Contrat n° 2020 – C 26 (10-11 octobre 20) salle du Colombier pour 170 € 
 Contrat n° 2020 – M03 (30-31 mai 2020) salle de la mairie pour 130 € 
 Contrat n° 2020 – M08 (14-15 novembre 2020) salle de la mairie 150 € 
 Contrat Gîte n° 2020/07 (2-3-4 octobre 20) petit gîte pour 34 € 
 Contrat Gîte n° 2020/11 (16-17-18 octobre 20) grand gîte pour 150 € 

 

 Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à la majorité des présents et représentés 
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18), décide : 

 De rembourser des arrhes figurant dans le tableau ci-dessus. 
 D’autoriser le maire à signer tous les documents en rapport avec 

cette décision. 

12 
63 

 Délibération pour reprendre la subvention versée (anciens 
combattants et victimes de guerre) en juin 2020 au bénéficie de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG) 
Délibération n° 2020-069 
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       Dans la délibération n° 2020-021 du 3 juin 2020, la commune a attribué 
une subvention à l’ACVG Anciens Combattants (anciens combattants et 
victimes de guerre) afin de permettre de régulariser la situation, le versement 
sera remis à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG). 

    Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à la majorité des présents et représentés 
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18), décide : 

 D’autoriser le Monsieur le Maire à régulariser le versement de la 
subvention à l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG) 

13 
64 

    Délibération pour participer à compter du 1er janvier 2021 au 
groupement de commandes proposé par le SEDC Energie (Syndicat 
départemental d'énergies du Calvados) pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité pour les bâtiments et services associés, 
l’éclairage public et la borne de recharge pour véhicules électriques. 
Délibération n° 2020-070 

M. le Maire présente, l’acte constitutif du SDEC Energie, qui a pour objet 
de constituer un groupement de commandes, dénommé ci-après « le 
groupement », sur le fondement des dispositions de l’article 8-VII-1 du Code 
des Marchés Publics et d’en définir les modalités de fonctionnement.  

Le groupement constitué par le présent acte constitutif consiste à 
répondre aux besoins communs et récurrents des membres d’acheter de 
l’énergie pour assurer l’alimentation et le fonctionnement de leur patrimoine 
dont ils ont la gestion dans les domaines suivants :  

 Fourniture et acheminement d’électricité pour les bâtiments et services 
associés ;  

 Fourniture et acheminement d’électricité pour les installations  
 D’éclairage public  
 De bornes de recharge pour véhicules électriques 

 
Le SDEC ENERGIE est désigné coordonnateur du groupement par 

l’ensemble des membres au sens de l’article 8-II du Code des Marchés 
Publics. 

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par 
le Code des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations 
de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des 
besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.  

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les 
marchés ou accords-cadres qu’il passe, chaque membre du groupement, pour 
ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des marchés.  

En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les 
marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre, chaque membre du 
groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution.  

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux 
accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.  

En pratique, le coordonnateur est chargé de :  définir le choix du mode 
de passation des marchés ;  

 préparer les dossiers de consultation (DCE), en assurer l’envoi, les 
mettre à la disposition des candidats et en ligne sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés et gérer l’ensemble des procédures 
dématérialisées ;  

 assurer la publication des avis d’appels publics à la concurrence ;  
 réceptionner les plis, analyser les candidatures et les offres ; 
 envoyer les convocations aux membres de la Commission d’appel 

d’offres, au comptable et au représentant du service en charge de la 
concurrence ;  

 assurer le secrétariat de la Commission d’appel d’offres, notamment la 
rédaction des procès-verbaux ;  

 informer les candidats des décisions de la Commission d’appel d’offres ; 
 signer, notifier les marchés ;  

 transmettre les marchés aux autorités de contrôle du département du 
Calvados ;  

 procéder à la publication des avis d’attribution ;  
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 transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des 
marchés en ce qui les concerne ;  

 gérer, le cas échéant, les contentieux survenus, dans le cadre des 
procédures de passation des marchés ;  

 gérer le cas échéant la passation des avenants.  
Le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, en tant que de 

besoin, auprès des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et 
d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations 
relatives aux différents points de livraison. 

 
La contribution annuelle s’établit comme suit :  
 Qualité du membre  
 Contribution annuelle pour une collectivité de 1 000 à 10 000 

habitants 40 €  
Le groupement de commandes, objet du présent acte constitutif, ayant 

pour objet un achat répétitif est institué à titre permanent. 
 

  Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve, à la majorité des présents et représentés 
(Présents : 14 – Votants : 18 – Pour : 18), décide : 
 De participer à compter du 1er janvier 2021 au groupement de 

commandes proposé par le SEDC Energie (Syndicat départemental 
d'énergies du Calvados) pour la fourniture et l’acheminement 
d’électricité pour les bâtiments et services associés, l’éclairage public et 
la borne de recharge pour véhicules électriques 

 D’autoriser le Monsieur le Maire à signer tous les documents en rapport 
avec cette délibération 

 
14 
65 
 
 

 
Informations diverses et calendrier : 

 Présentation du programme « France Relance » de la préfecture du 
Calvados, envoyé aux conseillers le 15 octobre 2020. 

 Mme Sophie JAHOUEL, La directrice de l’école de Colomby-Anguerny 
« Louis Valmont Roy » a fourni le Plan Particulier de Mise en Sécurité 
(PPMS) le 9 octobre. 
Risque(s) identifié(s) : 

Risques naturels : tempête, inondation, séisme 
Risques technologiques : industriel, nucléaire 
Risques de transport de matières dangereuses : par route, conduite, 

transport aérien. 
Un exercice de vérification d’évacuation des élèves en cas d’incendie se 
déroulait jeudi 1 octobre – aucune remarque particulière. 
 

Les effectifs 2020-2021 :  
 
Ecole maternelle de Basly – cycle 1 – 70 enfants 

Classe Nbre Enseignante 
TPS/PS/MS 23  Agathe VINCENT 
PS/MS 24 Guylaine MELLINGER 
GS  23 Fanny LEMORE et  

Valérie  GUILLOT    
             
         Ecoles primaires cycle 2 -  Colomby-Anguerny et cycle 3 – Anisy – 129 enfants 

CP 25 Sophie JAHOUEL 
CP 
CE 1 

6 
   17 

Corinne BLAIZOT 

CE 2 
CM 1 

17 
8 Sophie GIBON 

   

CM 1 
CM 2 

20 
8 

Gwenaëlle GATIER 

CM 1 
CM 2 

10 
18 

Amélie BEUNARD 

 Le repas des Aînés est annulé cette année en raison de la crise sanitaire. 



Commune de Colomby-Anguerny / Conseil municipal n° 6 du 21 octobre 2020                    page 10 
 

 Cérémonie du 11 novembre 2020 : le conseil municipal est favorable à 
son organisation en respectant les mesures sanitaires – 10h au 
monument aux morts de Saint-Vigor.  

 Mme Patricia Wasinta, adjointe se propose d’ouvrir l’église Saint-Martin 
tous les premiers samedis de chaque mois de 10h à 18h à compter du 
7 novembre 2020. Avis favorable du conseil municipal. 

 Hiver 2020-2021 : Création de haies sur la commune. Un plan est 
présenté aux conseillers qui valident en totalité le projet. Les plantations 
concernent les limites des lotissements des « deux villages » et du « Val 
Angot ». La demande de subvention a été validée par le conseil 
départemental. 

 Inauguration des gîtes, de l’ensemble des logements locatifs 
« Partélios » et la micro-crèche, le 14 novembre 2020 par différents 
officiels, sous-préfet, Président de conseil départemental du Calvados, 
Président de la Caf du Calvados et Directeur du Groupe Partélios 

 M. Frédéric HUARD, conseil municipal avance sur l’élaboration du 
nouveau logo de la commune, qui sera présenté en début d’année 2021. 

 Nouveau planning d’ouverture des déchèteries de l’intercommunalité 
« Cœur de Nacre » du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.  

 Eau du Bassin Caennais : le compte-rendu de la séance du 15 
septembre et l’ordre du jour de la convocation pour le 6 octobre – 
envoyé le 29 septembre à l’ensemble des conseillers 

 Intercommunalité « Cœur de Nacre » : le compte rendu de la séance du 
16 septembre – envoyé le 1er octobre à l’ensemble des conseillers. 

 
 Questions diverses :  aucune 

                                                                                   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







JOURNAL N°4 

Octobre  à  Décembre  
2020 

RAM  
CŒUR DE NACRE TERRE 

Mardi...……………….13h30 - 17h30 

Mercredi……………..  9h00 - 12h00 

Jeudi......................13h30 - 17h30 

Vendredi................13h30 - 16h00 

PERMANENCES 
             (sur rendez-vous ) 

ATELIERS D’ÉVEIL       

Luc Sur Mer  9h45 - 11h30  
Centre d’activités et Périscolaires,  

rue de Verdun 

Douvres la Délivrande  9h30 - 11h30  
Espace socio-culturel Louise Jarry 

Voie des Alliés, accès par la salle Léo Ferré 

Basly  9h30 - 11h30  
Salle Vauvert, rue de l’Eglise 

Plumetot  9h30 - 11h30 
Salle de polyvalente, 1 place de la mairie 

RAM Cœur de Nacre Terre  2 rue du Régiment de Chaudière   14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tél : 02.31.26.85.52  Port : 06.58.67.23.03  ram.coeurdenacreterre@fede14.admr.org 

 RAM Cœur de Nacre Terre  

Edito  

  

 Chers parents employeurs, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile, 

 

 Dans ce journal, vous trouverez toutes les dates des manifestations pour les mois d’ oc-
tobre, novembre et décembre.  

 

Continuons ensemble à partager de bons moments tout en  respectant  les gestes barrières 
lors de nos différentes rencontres.  

 

Très bonne lecture, et à bientôt au relais 

 
          
          Lucie CRANCE , animatrice du RAM 



A vos agendas 

  
Spectacle de fin d’année 

 

Pareidolies 
   

Spectacle musical et théâtral 
Avec Benjamin André de la compagnie Murmure du Son. 

   
Samedi 28 novembre  
Rdv à 9h30 ou à 11h 

À la salle Le Colombier  
À Colomby-Anguerny 

 
 
 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire 
 

 

 Afin de respecter les précautions sanitaires, le port du masque est obligatoire pour chaque 

adulte lors de nos rencontres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  des ateliers d’éveil 

Octobre 2020 
(Inscriptions à partir du jeudi 24 septembre 2020) 

Lundi 5 
Courseulles sur Mer (Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs 
Rdv au Ram de Courseulles 

9h30 ou 10h45 

Mardi 6 
Douvres la Délivrande (Inter-

relais) 

Bébés Barboteurs 
Rdv à 10h 

Au centre aquatique Aquanacre 

Jeudi 8 Douvres la Délivrande 

Intervenant Musical 
9h30 ou 10h30 

Vendredi 9 Plumetot 

Mardi 13 Luc sur Mer 

Intervention de Mme Hiboux 
(Conteuse) 

9h30 ou 10h30 

Jeudi 15 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 16 Basly 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programme des ateliers d’éveil 

Novembre 2020 
(Inscriptions à partir du lundi 19 octobre) 

Mardi 3 Luc sur Mer 
Intervenant Musical 

9h30 ou 10h30 

Jeudi 5 Douvres la Délivrande 

Intervention de Mme Hiboux 

(Conteuse) 
9h30 ou 10h30  

Vendredi 6 Plumetot Matinée d'éveil 

Mardi 10 
Douvres la Délivrande 

(Inter-relais) 

Bébés Barboteurs 
Rdv à 10h 

Au centre aquatique Aquanacre 

Jeudi 12 Douvres la Délivrande Matinée d'éveil 

Vendredi 13 Basly 
Intervenant Musical 

9h30 ou 10h30 

Mardi 17 Luc sur Mer 

Matinée d'éveil Jeudi 19 Douvres la Délivrande 

Vendredi 20 Plumetot 

Mardi 24 
Saint Aubin sur Mer (Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs 
Rdv à la bibliothèque 

9h30 ou 10h45 

Jeudi 26 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 27 Basly 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La programmation peut évoluer ne fonction de l’état sanitaire 

Programme des ateliers d’éveil 

Décembre 2020 
 (inscriptions à partir du lundi 23 novembre 2020) 

Mardi 1er 

Luc sur Mer Matinée d'éveil 

Douvres la Délivrande ( Inter-
relais) 

Bébés Barboteurs  
Rdv à 10h  

au centre aquatique Aquanacre 
 

Jeudi 3 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 4 Plumetot 

Lundi 7 
Langrune sur Mer ( Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs  
Rdv à la bibliothèque  

9h30 ou 10h45 

Mardi 8 Luc sur Mer 

Matinée d'éveil Jeudi 10 Douvres la Délivrande 

Vendredi 11 Basly 

Lundi 14 
Saint Aubin sur Mer ( Inter-

relais) 

Séance cinéma  
adapté aux tout petits  
Rdv sur place à 9h30 

Mardi 15 
Bernières sur Mer ( Inter-

relais) 

Bébés Lecteurs  
Rdv à la bibliothèque  

9h30 ou 10h45 

Jeudi 17 Douvres la Délivrande 

Matinée d'éveil 

Vendredi 18 Plumetot 



 

 

 

 

Information PAJEMPLOI 

 ⚫ QUESTIONS / RÉPONSES SUR LE SERVICE PAJEMPLOI + : 

J'ai entendu parler de « Pajemploi+ » : 

Un nouveau service est proposé au parent employeur et à la salariée : "Pajemploi+". 

En adhérant à ce service, vous n’aurez plus qu’une seule démarche à faire par mois : déclarer le  

salaire versé à votre salariée. Pajemploi se chargera ensuite de prélever sur votre compte bancaire le 

salaire de votre salariée, après avoir déduit le montant de votre CMG, et de le verser sur le compte 

bancaire de votre salariée. 

Suis-je obligé de passer par Pajemploi+ ? 

Non, le service Pajemploi+ n'est pas une obligation : vous pouvez continuer à rémunérer votre  

salariée comme auparavant. 

Si je choisis d'utiliser le service Pajemploi+ et que je déclare ma salariée le 30 du mois, quand 

sera-t-elle payée ? 

Vous devez réaliser vos déclarations entre le 25 du mois au cours duquel votre salariée a travaillé, et le 

5 du mois suivant. Si vous adhérez au service Pajemploi+, le versement du salaire sera effectué 3 jours 

ouvrés après votre déclaration. 

Le service Pajemploi+ est-il payant ? 

Non, le service Pajemploi+ est gratuit. 

Que se passe-t-il si j’oublie de déclarer le salaire du mois avant le 5 du mois suivant ? 

La déclaration sera toujours possible après le 5, mais de fait, votre salariée percevra tardivement son 

salaire. Avec le prélèvement à la source, il sera impératif de déclarer avant le 5. 

Je suis salariée. Comment puis-je enregistrer mes coordonnées bancaires personnelles auprès 

de Pajemploi+ ? 

Pour enregistrer vos coordonnées bancaires, connectez-vous sur votre compte Pajemploi, puis rendez-

vous à la rubrique "Gérer mes coordonnées bancaires". 

L’ensemble des employeurs d’une salariée doivent-il adhérer à Pajemploi+ pour qu’elle puisse 

bénéficier du service ? Comment cela se passe si un parent ne souhaite pas y adhérer ? 

La salariée peut adhérer au service Pajemploi+ avec un seul employeur, ou plusieurs. Elle doit signer 

une "attestation d’adhésion" par employeur, et renseigner ses coordonnées bancaires via son compte 

en ligne Pajemploi, rubrique "Gérer mes coordonnées bancaires". C'est l’employeur qui finalisera 

l’adhésion à Pajemploi+ à partir de son compte en ligne. 

Je souhaite conserver le mode de paiement par chèque bancaire, or j'ai vu qu'avec Pajemploi+ 

le prélèvement est obligatoire. Comment sera versé la CMG ? 

Si vous n'adhérez pas au service Pajemploi+, vous conservez le mode de paiement par chèque pour 

votre salariée. Votre prestation (CMG) sera versée sur votre compte par Pajemploi et non plus par 

votre Caf/MSA. 

Source : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-

aux-questions/le-service-pajemploi.html 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/attestation-autorisation/attestation-autorisation-CPE-v0.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/le-service-pajemploi.html


Infos pratiques 

⚫ Comment s’inscrire aux ateliers d’éveil ? 

  Par téléphone, par mail, pendant les ateliers ou encore directement aux perma-
nences à  Colomby-Anguerny ; 

 

  Autorisation parentale obligatoire pour toute première participation de l’enfant 
aux ateliers d’éveil sans les parents et à chaque rentrée en septembre : formulaire dispo-
nible au relais ; 

 
  Une seule inscription par semaine  sauf ateliers en inter-relais ou  
partenariats ; 

 

  Préciser le nombre de personnes inscrites, le nom et le prénom des  
enfants et la date du/des atelier(s) : en cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir 
l’animatrice afin de permettre aux personnes inscrites sur liste d’attente de participer. 

 

 *Pour les séances bébés barboteurs : Il est impératif de remplir  
l’autorisation parentale au préalable et de la fournir au relais une semaine avant la séance. 

  Les réunions à thèmes sont ouvertes aux parents employeurs d’une  
assistante maternelle, aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à  
domicile sauf précision 

 

  Nous vous rappelons qu’il faut un minimum de 3 adultes inscrits et 
3 enfants inscrits pour que l’activité prévue (sorties, ateliers…) ait bien lieu. Merci de votre 
compréhension. 

 

  Certaines modifications peuvent être apportées à ce programme. 

 

 N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour plus d’informations. 



 Boite à idées 

A lire et à relire 

 

Comptine 

 





9H - 12H

13H - 17H

9H - 12H

14H - 17H

9H - 12H

14H - 17H

14H - 17H

14H - 17H

14H - 17H

9H - 12H

13H - 17H

9H - 12H

13H - 17H

9H - 12H

13H- 17H

9H - 12H

13H - 17H

9H - 12H

13H - 17H

9H - 12H

14H - 17H
9H - 18H 9H - 18H

LUC-SUR-MER
rue A. Lemarchand

SAINT AUBIN-SUR-MER
Route de Tailleville

COURSEULLES-SUR-MER
Route de Reviers

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

LUC-SUR-MER
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

CRESSERONS
PLUMETOT

ANISY
COLOMBY-ANGUERNY

SAINT-AUBIN-SUR-MER
LANGRUNE-SUR-MER

TAILLEVILLE

COURSEULLES-SUR-MER
BERNIÈRES-SUR-MER

BASLY
REVIERS

Pour les habitants
des communes de :

Pour les habitants
des communes de :

Pour les habitants
des communes de :

PLANNING D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
DE CŒUR DE NACRE DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 MARS 2021 

HORAIRES D’HIVER

PROFESSIONNELS : VOUS AVEZ ACCÈS AUX 3 DÉCHÈTERIES
L�� ������ �’����� : ���� � ����� � �’������� �� ���� �� �����
Pour plus d’informa�ons contactez environnement@coeurdenacre.fr

1. ����� ��� ������������ �� ����� ����� �� ����������
2. �� ���� �� ������ ��� �����������
3. �������� ������ ��� ��������� ������� ��� ��� ��������
4. �������� ������� ��� ������� ���� ������ ���� ������������

Cœur de Nacre, 7 rue de l’Eglise - 14440 Douvres la Délivrande / 02 31 97 43 32

2020 - 2021 INFO
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Déroulé de la réunion

• Présentation de la démarche 

• Premiers éléments de diagnostic

• Déroulé des ateliers

• Echanges sur les premiers éléments

• Formation des groupes et travaux thématiques

• Restitution en plénière



Présentation de la 
démarche



Schéma directeur des mobilités actives de Cœur de Nacre

Qu’est-ce que c’est ?

• C’est une démarche volontaire 
pour encourager toutes les 
pratiques du vélo et de la marche

• C’est un document stratégique 
d’orientation de la politique de 
développement des modes actifs 
sur les 10 prochaines années

• Ce sont des actions concrètes pour 
accompagner, faciliter, et inciter les 
déplacements à pied et à vélo

• Cela concerne les aménagements 
cyclables et piétons, ainsi que les 
services ou la sensibilisation

Une étude réalisée à l’échelle de Cœur de 
Nacre, en considération des territoires voisins



Premiers enjeux de l’étude 

Dévoiler le potentiel de la pratique du vélo et proposer une stratégie 
permettant à ce potentiel de s'exprimer pleinement sur le territoire, 

notamment pour les déplacements du quotidien

Agir sur l'offre aussi bien que sur la demande 

Révéler le potentiel du vélo sur le territoire 

Concevoir le vélo comme un mode à part entière dans la chaîne de déplacements 

Comprendre la perception des usagers

Proposer des solutions innovantes 



Quelles étapes ? Quelles échéances ?

Phase 1 : Diagnostic territorial
Juillet 2020 - octobre 2020
(4 mois)

Evaluation du territoire et de ses contraintes

Evaluation des aménagements existants

Inventaire des besoins des usagers et de 
leurs pratiques actuelles (y compris enquête)

Identification et classification des principaux 
pôles attractifs du territoire

Enjeux et principes de liaisons

Visites de terrain

6 entretiens, des réunions techniques et de 
validation, 2 ateliers participatifs

Phase 2 : Propositions
Novembre 2020 - février 2021
(4 mois)

Définition d’un réseau cyclable hiérarchisé

Cahier des principes d’aménagements 

Définition des mesures d’accompagnement 
(jalonnement, stationnement, plan de 
communication)

Des réunions techniques et de validation, 1 
atelier participatif

Phase 3 : Approfondissement
Mars 2021 - avril 2021
(2 mois)

Définition du plan pluriannuel 
d’investissement

Des réunions techniques, de validation et de 
restitution



Premiers éléments 
de diagnostic



Contexte territorial
Un cadre réglementaire favorable au vélo

• SRADDET de Normandie : identification du 
rôle important des modes actifs dans les 
mobilités quotidiennes des habitants

• PCAET de Caen Métropole : pistes d’actions 
concernant notamment les modes actifs

• Plan vélo du Calvados : itinéraires cyclables 
pour développer la pratique du vélo pour les 
motifs utilitaires et de loisirs

• SCOT de Caen Métropole : identification des 
modes actifs comme un moyen d’infléchir 
l’usage de la voiture individuelle

• Schéma cyclable de Caen Métropole : mise 
en cohérence des initiatives des collectivités 
et organisation de la continuité des itinéraires 
cyclables existants

Extrait du Plan Vélo du Calvados



Contexte territorial

Une concentration des équipements 
principalement à Douvres-la-Délivrande et 
dans les communes littorales

• Un territoire compact qui facilite 
l’accessibilité à vélo des équipements pour les 
habitants de toutes les communes

• Une présence d’équipements de proximité 
dans la plupart des communes (ex : écoles), 
générant des déplacements de proximité

• Des zones d’activités à proximité directe des 
zones urbanisées (Douvres, Courseulles)



Le réseau routier
La RD7, voie structurante nord/sud du 
territoire permettant de rejoindre Caen, 
bénéficiant d’une piste cyclable

La RD514, voie structurante est/ouest en 
direction de Ouistreham

De nombreuses voies de liaison 
intercommunales :

• Mettant en réseau toutes les communes du 
territoire et permettent les déplacements 
vers les polarités extérieures

• Rarement aménagées pour les cyclistes et 
donc difficiles à utiliser à vélo, avec 
l’exception notable de la RD 7 entre Douvres 
et Langrune

• Coupures pour les déplacements à vélo



Les itinéraires cyclables
Un premier maillage cyclable déjà existant sur 
le territoire, préfigurant un réseau plus complet

• Le plus souvent à vocation de loisir

• De nombreux itinéraires de loisirs dans les 
communes du littoral, notamment la 
Vélomaritime, reliant le territoire à 
Ouistreham (intégrée à l’Eurovélo 4)

• On axe nord/sud à vocation plus utilitaire le 
long de la RD 7, entre les communes 
littorales, Douvres-la-Délivrande, Mathieu et 
Caen

• Des possibilités de déplacement vers Caen, 
Ouistreham et au-delà

De bonnes conditions de déplacement entre 
Douvres-la-Délivrande et Langrune-sur-Mer, 
mais plus difficiles entre Courseulles et Douvres 
(par exemple)



Le types d'aménagement
Des aménagements hétérogènes :

• Une piste cyclable le long de la RD 7 
(interrompue dans les espaces urbains)

• Une voie verte discontinue sur le littoral

• Une voie verte le long de la RD 83 (entre 
Douvres et Luc-sur-Mer)

• Une bande cyclable sur l’avenue de la 
Combattante (en sortie de Courseulles)

Une amélioration à engager en termes de 
cohérence des aménagements sur les axes 
structurants et de lisibilité des itinéraires  

Un potentiel de développement du vélo 
davantage exploitable (destinations 
touristiques, cadre de vie, polarités 
structurantes)



Les voies vertes

Voie verte dans le Parc de l’Edit (Courseulles) Voie verte (Bernières-sur-Mer)



Les pistes cyclables

Piste cyclable le long de la RD 7 (Douvres) Piste cyclable le long de la RD 83 (Luc-sur-Mer)



Les bandes cyclables

Bande cyclable sur l’avenue de la Combattante (Courseulles) Bande cyclable sur la rue du Régiment de la Chaudière 
(Bernières-sur-Mer)



Les voies routières balisées

Rue de la Marguerite (Bernières-sur-Mer) Rue Pasteur (Saint-Aubin-sur-Mer)



Les voies routières non aménagées

RD 79 (Courseulles) RD 220 - Pont sur la RD 7 (Mathieu)



Déroulé des ateliers



Organisation de l’atelier

Un atelier, dans quel but ?

Pour connaître les problématiques 
actuelles relatives à l’utilisation du vélo 
sur le territoire :

• Les itinéraires existants

• Les discontinuités, points durs et 
coupures urbaines

• Les projets existants

• Les opportunités d’aménagement

• Vos difficultés à l’utilisation du vélo sur 
le territoire

• Vos attentes et vos besoins

Quatre thématiques abordées par 
tous

A. Les itinéraires modes actifs existants 
ou projetés

B. Les déplacements des salariés vers les 
zones d'emploi

C. Les déplacements des élèves et 
étudiants vers les établissements 
scolaires

D. Les autres déplacements quotidiens 
(achats, médecin, administratif…)



Temps 1 - Contribution des groupes de travail sur carte

4 x 15 min

Groupe 1

Groupe 2Groupe 4

Groupe 3

4 tables de travail traitant 
successivement sur les 4 
thématiques :

A. Les itinéraires modes actifs existants

B. Les déplacements des salariés

C. Les déplacements des élèves et 
étudiants

D. Les autres déplacements quotidiens

Un travail participatif :

• Remarques et observations des 
participants inscrites dans des 
tableaux thématiques (4 par table)

• Localisation des sites sur une carte
grand format (avec des gommettes, 1 
carte par table)

4 x 15 min4 x 15 min

4 x 15 min
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Mise en commun

• Restitution collective des contributions

• Identification des remarques les plus 
citées…

• … des points qui font consensus et de 
ceux qui font débat 

• Echanges avec la salle

Temps 2 - Conclusion en plénière



Merci de votre attention !
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