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n ° 45 – 22 février 2021 
 

COLOMBY-ANGUERNY 

Report des élections  
régionales et départementales  

les 13 et 20 juin  
     Compte tenu des risques sanitaires liés à 
l'épidémie de Covid-19, le projet de loi 
reporte de mars à juin 2021 les élections 
pour le renouvellement : 
 des conseils départementaux (25 dans le 

Calvados ) ; 
 des conseils régionaux (17 en France) ; 
     Les mandats des conseillers actuellement 
en fonction sont prolongés jusqu'à juin 2021. 
Le gouvernement doit remettre, au plus tard 
le 1er avril 2021, au Parlement un rapport sur 
l’état de l’épidémie, les risques sanitaires à 
prendre en compte et les adaptations 
nécessaires à la tenue des scrutins et des 
campagnes électorales.  
    Pour ces deux scrutins uniquement, des 
amendements ont prévu :  
 la possibilité pour chaque électeur de 
disposer de deux procurations contre une 
seule habituellement (pour celles établies en 
France) ; 
 l'obligation pour l'État de fournir aux 
communes pour chaque bureau de vote les 
équipements de protection sanitaire 
adaptés (masques...). 

 

 

∞   ∞   ∞ 
En pièces jointes, vous trouverez : 
 le compte rendu du conseil municipal du 

3 février 2021 avec en annexe le 
règlement intérieur pour la  location et 
des mises à disposition des salles 
communales 

 le compte rendu du conseil 
communautaire du 20 janvier 2021 

 l’appel d’offres pour l’acquisition du 
nouveau colombarium dans le cimetière 
Saint-Martin 

 l’appel d’offres pour la rénovation 
énergétique de la salle du colombier 

En page 2, la fermeture de la route 
départementale n° 79 vers Caen du 8 mars 
au 16 avril pour la création d’un giratoire à 
l’intersection des routes n° 220 et 79. 

DECHETS VERTS en porte-à-porte 

Pas de collecte de tonte en 2021 
 
 

 

 
Au début de l’année 2021, le conseil 

communautaire a lancé une consultation 
pour la collecte en porte-à-porte.  

Suite aux difficultés rencontrées pour 
obtenir une réponse, l’appel d’offres 
proposé avec une collecte 1 fois par mois en 
porte-à-porte (pour fagots seulement sans 
les tontes) dans les 7 Communes disposant 
du service a été déclaré infructueux par la 
commission d’appel d’offres, en raison de 
conditions financières largement 
supérieures à l’estimation de la collectivité.     

La commission gestion des déchets réunie 
le 25 janvier a proposé de relancer une 
consultation dans le respect de la 
réglementation des marchés publics en 
vigueur selon les modalités suivantes pour 
l’année 2021 :  
 Fréquence : tous les 15 jours, d’avril 

à octobre (réduction de 2 mois pour limiter 
les levées)  
 Quantité : trois sacs de bois ou 

fagots maximum par collecte  
 Dépôts : végétaux, branchages 

uniquement (tontes non collectées)  
Ce marché ne sera pas reconduit pour 

l’année 2022. 
 

A partir de cette année, pour les 
tontes, vous devez : 
 soit composter  
 Soit procéder au mulching 
 Soit évacuer dans une déchèterie 

 

 
 

 
 

      Si vous souhaitez participer à la 
tenue d’un bureau de vote dans la 
commune, merci de vous faire 
connaître auprès de la mairie. 

L’épicerie « PROXI » sera fermée 
du 28 février au 8 mars inclus 



   

 

Mairie 2-4 rue du Régiment de la Chaudière 14610 COLOMBY-ANGUERNY 
Téléphone : 02 31 80 08 30 - Email : secretaire.anguerny@gmail.com - mairie@anguerny.fr 

 w w w . a n g u e rn y . f r  

 
 

 

Commune membre de la Communauté de Communes 

Cœur de Nacre 

République Française - Département du Calvados 

C o m m u n e  n o u v e l l e  d e  

C O L O M B Y - A N G U E R N Y  

 

Arrêté départemental n° 2021T0069 

Création d’un giratoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation interdite du 8 mars au 16 avril 2021 

COLOMBY-ANGUERNY 

CAEN 

ANISY 

VILLONS-LES-BUISSONS 
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 Le conseil municipal étant constitué de 19 membres, le quorum* est de 7. 

(* En raison de la mise en place de l’état d’urgence sanitaire prolongé 
jusqu’au 16 février 2021, le quorum d’un tiers est établi dans les assemblées 
délibérantes).  

Le maire constate la présence de 15 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 16 décembre 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. Aucun courrier n’a été reçu en mairie, avant 
l’adoption. 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Procès-Verbal 16 décembre 

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. 

 
Le maire informe les conseillers municipaux des nombreux mails, ou 

courriers reçus des habitants pour souhaiter les meilleurs vœux aux membres 
du conseil et les remercier pour les actions qui sont effectuées, la lettre de la 
mairie, la livraison de cageots, la mise en place du ramassage des sapins, etc... 

Il donne lecture de la lettre reçue du maire de Caen, M. Joël Bruneau, qui 
remercie les acteurs de la collecte réalisée en partenariat avec l’école Louis-
Valmont ROY en faveur de la Croix Rouge et de la Boussole. Les remerciements 
vont également vers les habitants de la commune pour les dons apportés. 

 
Le maire remercie, M. Thierry Ranchin, adjoint à la voirie et espace verts 

pour l’organisation de la manifestation « Un arbre – un enfant » qui a réuni les 
enfants nés au cours de l’année 2020 pour planter des arbres fruitiers afin de 
créer un verger à l’entrée du lotissement du Val Angot, rue Bill Ross. 

 
Le maire demande de rajouter deux sujets pour des demandes de 

subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 
pour la rénovation des huisseries de la Grange aux Dîmes et de la Grange du 
Colombier. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
 

Les points inscrits à l’ordre du jour sont ensuite examinés. 
 

01 
66 

     Délibération pour la mise à disposition précaire d’un local au 1 
place Poulbot à la société DISPERIS Hygiène et soins corporels et 
pour fixer le loyer mensuel à compter du 4 février 2021. 

Délibération n° 2021-01 

     La société DISPERIS Hygiène et soins corporels, représentée par Mme 
Jennifer Léger, a sollicité la commune pour louer un local afin de stocker du 
matériel. 
     Le local situé au 1 place Poulbot étant vacant ce jour, d’une surface 
correspondant à la demande, la commune a proposé à la société une mise 
à disposition précaire, moyennant un loyer mensuel de 250 € à compter du 
4 février 2021. Pour les charges, le montant sera de 10€ pour les mois 
d’hiver du 1er novembre au 31 mars inclus. 
     Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 
15 – Votants : 18 – Pour : 18) décide : 
 De mettre à disposition à titre précaire à compter du 4 février 2021 

à la société DISPERIS Hygiène et soins corporels, le local situé au 1 
place Poulbot  

République Française - Département du Calvados 
Commune de COLOMBY-ANGUERNY 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 3 février 2021 

 
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,  
M. Philippe DORAND, 
Mme Régine FOUQUET 
Adjoints ; 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Louis GERARD, 
M. Guy ALLAIS,  
M. Jérôme BOUCHARD, 
Mme Marie PHILIPPOT,  
M. Frédéric HUARD,       
Mme Sandrine LEMEE, 
Mme Karine ESCROIGNARD, 
M. Christophe LHOMME,  
Mme Marion LAURENT, 
Mme Laëtitia YGE,  
Conseillers ; 
 

 
Etait (aient)  absent(s) 
excusé(s)  :   
Mme Nathalie DUVAL, 
pouvoir Mme Wasinta 
M. Patrick LEBRET,  
pouvoir Mme Philippot 
M. David LEPORTIER,  
pouvoir M. Guillouard 
Mme Nathalie CHAMBRELAN 
 
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 : 15 + 3 pouvoirs 
Votants : 18 
 
 
 

Date de convocation : 
28 janvier 2021 

 
Fin de séance : 20h 45 

 
 

Prochains conseils : 
24 mars 2021 à 19h30 

26 mai et 23 juin. 
 
 

 
ANGUE RNY
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 De fixer le montant du loyer mensuel à 250 € et 10 € pour les charges 
des mois de novembre, décembre, janvier, février et mars 

 D’autoriser le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 

02 
67 

Délibération pour retenir une entreprise suite à l’appel d’offres de 
mise à la concurrence en procédure adaptée pour changer les 
huisseries extérieures de la Grange aux Dîmes. 

Délibération n° 2021-02 

La commune souhaite changer 21 huisseries comprenant 4 portes, 5 
portes d’accès, 10 châssis fixes et 2 fenêtres. Les travaux consistent à 
déposer et enlever les menuiseries en bois existantes, à fournir à l’identique 
(dont certaines équipées d’un système anti-panique) de nouvelles 
menuiseries de type aluminium marron bronze et de RAL 1247 en double 
vitrage 44.2/14/44.2 FE (ou équivalent) avec gaz argon et intercalaire noir et 
aux normes en vigueur, puis à poser les nouvelles menuiseries.  

La date limite de réception des candidatures et des offres était le mercredi 
20 janvier 2021 à midi.    
     La commission d’appel d’offres s’est réunie le 25 janvier 2021 pour 
procéder à l’ouverture des plis reçus, puis étudier, examiner la conformité des 
offres afin d’attribuer le marché public à procédure adaptée.  

 La commission a retenu la société AFM de Saint-Hilaire 
Petiville  (valeurs en euros) :  

Désignation Entreprise Coût H.T. Coût T.T.C 

  
Huisserie Grange 
aux Dîmes  

AFM de Saint-
Hilaire Petiville 

39 985 € 47 982 € 

 

Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 15 – 
Votants : 18 – Pour : 18) décide : 

 de retenir l’entreprise AFM de Saint-Hilaire Petiville pour un montant de   
39 985 € HT pour la fourniture et la pose des huisseries extérieures de 
la Grange aux Dîmes 

 d’autoriser le maire à signer tous les et devis s’y rapportant. 
 

03 
68 

Délibération pour retenir une société suite à l’appel d’offre public 
de mise à la concurrence en procédure adaptée pour retenir un maître 
d’œuvre / architecte afin d’étudier une extension de la mairie.  

Délibération n° 2021-03 

La mairie, localisée au 2 et 4 rue du Régiment de la Chaudière a été 
remaniée et rénovée dans les années 1990. Aujourd’hui, elle n’est plus 
adaptée pour recevoir le public, notamment les personnes à mobilité réduite, 
la capacité de la salle de mariage est limitée et tous les bureaux sont à l’étage. 

L’extension sera faite sur la partie arrière du bâtiment actuel, 
anciennement les jardins, où seront créés de plain pied des bureaux 
comprenant le secrétariat de 20 m2 environ, la salle de conseil de 80 à 90 m2 
ou de mariage avec deux bureaux l’un pour le maire (20 m2) et l’autre pour 
les adjoints (15 m2). Cet agrandissement sera d’environ 150m2.  

La date limite de réception des candidatures et des offres était le mercredi 
20 janvier 2021 à midi.    
     La commission d’appel d’offres s’est réunie le 25 janvier 2021 pour 
procéder à l’ouverture des plis reçus, puis étudier, examiner la conformité des 
offres afin d’attribuer le marché public à procédure adaptée.  

 

 La commission a retenu les entreprises, Jansen pour l’architecte, CGF 
entreprises pour la maîtrise d’œuvre et AFCE - bureau d'ingénierie 
environnementale pour la conception d’une extension de la mairie estimée à 
150 m2 pour un montant de 225 000 € HT. Le taux de rémunération de base 
pour le maître d’œuvre-architecte est 8,5 % soit 19 125 € HT. 
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Désignation Entreprise Coût H.T. Coût T.T.C 

Architecte  Jansen 5 565,38 6 678,45 
Maître d’œuvre CGF Entreprises 11 130,75 13 356,90 
Conseil environnemental AFCE 2 428,88 2 914,65 
 Total 19 125,00 22 950,50 

 

Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 15 – 
Votants : 18 – Pour : 18) et décide : 

 de retenir les entreprises Jansen pour l’architecte, CGF entreprises pour 
la maîtrise d’œuvre et AFCE - bureau d'ingénierie environnementale pour 
la conception d’une extension de la mairie estimée à 150 m2 dont le coût 
prévisionnel est de 225 000 € HT et pour le coût de 19 125 € HT le maître 
d’œuvre-architecte. 

 d’autoriser le maire à signer tous les documents s’y rapportant 

04 
69 

Délibération pour lancer un appel d’offres pour l’acquisition d’un 
deuxième colombarium pour le cimetière Saint-Martin 

Délibération n° 2021-04 
Le conseil municipal est informé par le maire qu’il y a lieu, compte-tenu 

qu’il ne reste qu’une place de libre dans le colombarium actuel, d’acquérir un 
second colombarium, afin de répondre au nombre toujours croissant de 
crémations.  

Ce nouveau colombarium sera implanté à proximité du premier.  
Dans l’énoncé de l’appel d’offres, il sera indiqué de reprendre les critères 

du modèle existant, entre autres du granit rose de 4 cases. 
     Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 15 – 
Votants : 18 – Pour : 18) décide : 

 De lancer un appel d’offres pour l’acquisition d’un second colombarium 
 D’autoriser le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 

05 
70 

Délibération pour admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables 

Délibération n° 2021-05 
M. le Maire informe que M. le Trésorier Principal de Ouistreham a transmis 

un état de produits communaux à présenter au Conseil Municipal, pour 
décision d’admission en non-valeur, dans le budget de la Commune.  

Il rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la 
séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au Trésorier, et 
à lui seul, de procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires 
pour le recouvrement des créances.  

M. le Maire explique qu’il s'agit de créances communales pour lesquelles 
le trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient 
à lui. Il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur 
s'élève à 340,16 €. Il précise que ces titres concernent un solde de location 
de salle communale de 2014 pour 340 € et de 0,16 € sur un loyer de 
l’Association du Service de Soins Infirmiers pour le maintien A Domicile des 
personnes âgées (SSIAD). 

     Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 15 – 
Votants : 18 – Pour : 18) décide : 

 D’approuver les admissions en non-valeur pour les deux titres 
concernés pour une valeur totale de 340,16 €. 

 D’autoriser le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 

06 
71 

Délibération pour créer un poste permanent de rédacteur à temps 
non complet à raison de 18 / 35ème  

            Délibération n° 2021-06 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’un agent actuellement 

adjoint administratif principal de 1ère classe, a la possibilité, compte tenu de 
son ancienneté et de ses compétences, de prétendre au grade de rédacteur 
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de catégorie B par promotion interne. Il va déposer un dossier dans ce sens 
auprès du Centre de Gestion 14. 

A ce titre, il propose de créer un poste permanent de rédacteur à temps 
non complet à raison de 18 / 35ème. 

 

Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents et représentés 
(Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18) et décide : 

 De créer un poste permanent de rédacteur à temps non complet à 
raison de 18 / 35ème, 

 D’autoriser le maire à signer tous les documents s’y rapportant, 
 De nommer cet agent sur ce grade en cas de décision favorable du 

CDG 14 de l’inscrire sur la liste d’aptitude au titre de la promotion 
interne. 

07 
72 

Délibération pour adopter le règlement intérieur des salles 
communales pour la location et pour la mise à disposition aux 
associations 

Délibération n° 2021-07 

Il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur commun aux trois 
salles communales (Grange aux Dîmes, Grange du Colombier et la salle 
polyvalente de la mairie) afin de fixer les règles applicables lors des locations 
ou les mises à disposition aux associations.  

Ce règlement détermine, entre autres, les modalités suivantes :  
-  Les locataires 
- Les conditions de location 
- Les conditions d’utilisation 
- L’état des lieux et la remise des clés 
- L’assurance pendant la location 
- Les conditions financières 
- Les conditions d’annulation  
 
Considérant qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur 

commun aux trois salles communales afin de fixer les modalités de location 
ou de mise à disposition aux associations et d’utilisation de celles-ci,  

Vu le projet transmis à tous les conseillers municipaux, qui sera joint en 
annexe à la présente délibération et affiché dans chaque salle. 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Mme Nathalie Duval, 

adjointe, et après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité 
par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention, et décide : 

 D’adopter le règlement intérieur commun aux trois salles 
communales (Grange aux Dîmes, Grange du Colombier et la salle 
polyvalente de la mairie)  

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la 
circonstance et signer toute pièce administrative et comptable 

08 
73 

Délibération pour une demande de subvention au titre de la dotation 
de soutien à l'investissement local (DSIL) pour la rénovation des 
huisseries de la Grange aux Dîmes 

Délibération n° 2021-08 

     Le gouvernement entend poursuivre et accentuer le soutien sans 
précédent à l'investissement local et a souhaité inscrire la rénovation 
énergétique des bâtiments publics communaux et intercommunaux comme 
axe majeur pour faire face à l'urgence écologique.                              .  
     Cette enveloppe a vocation à financer des travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments publics dans l'objectif d'obtenir un gain 
énergétique d'au moins 30 % (travaux d'isolation, changement de huisseries, 
etc...) En revanche, les opérations de constructions neuves ne sont pas 
éligibles à cette enveloppe.                                       . 
      En 1999, la commune a réhabilité une grange communale en salle des 
fêtes pour 150 personnes. A l’époque, les menuiseries extérieures ont été 
posées en bois avec du vitrage simple. 
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     La commune souhaite rénover cette salle en commençant par changer 
les menuiseries extérieures par des profils en aluminium avec un vitrage 
comprenant un gaz argon pour plus d’efficacité énergétique. 

Sachant que le dépôt des demandes de subventions doit être déposées avant 
le 8 février 2021, le tableau estimatif du devis reçu est le suivant: 

   

Entreprise H. T.   € 

Entreprise AFM de Saint-Hilaire-Petitville 39 985,00 € 

 
Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir délibéré, 

le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents et représentés (Présents 
: 15 – Votants : 18 – Pour : 18) et décide : 

 D’approuver le projet de changer les menuiseries de la grange aux dîmes 
 De solliciter une subvention au titre de la dotation de soutien à 

l'investissement local (DSIL année 2021) pour la rénovation des huisseries de 
la Grange aux Dîmes pour un montant estimé de 39 985,00 € HT. 
 D’approuver le plan de financement de l’opération et décide d’inscrire 

cette dépense au budget 2021. 

09 
74 

Délibération pour une demande de subvention au titre au titre de la 
dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour la 
rénovation des huisseries, du chauffage et du plafond de la Grange 
du Colombier. 

Délibération n° 2021-09 

     Le gouvernement entend poursuivre et accentuer le soutien sans 
précédent à l'investissement local et a souhaité inscrire la rénovation 
énergétique des bâtiments publics communaux et intercommunaux comme 
axe majeur pour faire face à l'urgence écologique.                             .  
     Cette enveloppe a vocation à financer des travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments publics dans l'objectif d'obtenir un gain 
énergétique d'au moins 30 % (travaux d'isolation, changement de huisseries, 
etc...) En revanche, les opérations de constructions neuves ne sont pas 
éligibles à cette enveloppe.    

                                     
     En 1995, la commune a réhabilité une grange communale en salle des 
fêtes pour 120 personnes. A l’époque, les menuiseries extérieures ont été 
posées en bois et en aluminium avec du vitrage simple. 

     La commune souhaite : 

 Rénover cette salle en commençant par changer les menuiseries 
extérieures par des profils en aluminium avec un vitrage 
comprenant un gaz argon pour plus d’efficacité énergétique, 

 De refaire l’isolation thermique du plafond avec des matériaux plus 
performant énergétiquement,  

 De changer le mode de chauffage électrique avec des convecteurs plus 
performants et mieux adaptés à la salle. 

 De lancer un appel d’offres de consultation pour réaliser les travaux 
de rénovation énergétique de la salle  

      Sachant que le dépôt des demandes de subventions doit être déposées 
avant le 8 février 2021, le tableau estimatif des devis reçus est le suivant : 

   

Entreprise H. T.   € 

Entreprise AFM de Saint-Hilaire-Petitville 37 008,32 € 

Travaux d’isolation du plafond en attente   Estimation  (15 000,00 €) 

Changement des convecteurs en attente Estimation  (15 000,00 €) 

Total estimation en € - HT 67 0008,35 € 

 
Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir délibéré, 

le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents et représentés 
(Présents: 15 – Votants : 18 – Pour : 18) et décide : 
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 D’approuver le projet de changer les menuiseries extérieures, de 
reprendre le plafond avec des matériaux plus isolants et de changer la source 
de chaleur pour des convecteurs mieux adaptés de la Grange du Colombier 

 De solliciter une subvention au titre de la dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL année 2021) pour la rénovation des huisseries, 
l’isolation et le chauffage de la Grange du Colombier, pour une estimation 
67 008,35 € HT.  
 De refaire l’isolation thermique du plafond avec des matériaux plus 

performants énergétiques,  
 De changer le mode de chauffage électrique avec des convecteurs plus 

performants et mieux adaptés à la salle. 
 Et décide d’inscrire cette dépense au budget 2021. 
 De lancer un appel d’offres pour la rénovation énergétique de la grange 

du Colombier  
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Communauté de communes « Cœur de Nacre » - Conseil 
communautaire du 15 décembre 2020 
Le conseil municipal prend acte du compte-rendu d’activité du conseil 
communautaire du 15 décembre 2020. 
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Informations diverses et calendrier :                                                
Opération « Un arbre – un enfant », les enfants de la 
commune nés en 2020 étaient invités à planter un arbre afin 
de créer un petit verger à l’entrée du lotissement du « Val 
Angot ». Symbole de renouveau et d’investissement pour 
l’avenir, les plants seront des arbres fruitiers d’anciennes 
variétés peu connues afin de perdurer les espèces. Cette 
opération de plantation se tiendra au mois de janvier. 
 

 
n Variété plantée Prénom de l’enfant 
1 Belle de Boskoop Alexandre 
2 Transparence de Crancels Milan 
3 Jubilet Rudy 
4 Bénédictin Nina 
5 Calville Rouge Victoire 
6 Melrose Mahé 
7 Elstar Victoire 
8 Reine des Reinettes Naël 
9 Quetsche d’Alsace Anna 
10 Victoria Raphaël 

 
 

 
 Commission de contrôle de la liste électorale communale 

validée par la Préfecture 
 

Représentant Titulaire Suppléant 
Commune Thierry RANCHIN Karine ESROIGNARD 
Délégué du Préfet Daniel CLARENCE Alain YAOUANC 
Délégué du tribunal  Marcel MAUPAS Renée MOGIS 

 

 
 Bulletin sanitaire des analyses d’eau potable : Le bulletin du 21 

janvier 2021 a été affiché et envoyé aux conseillers municipaux.  
 
 

 Questions diverses :  aucune 
                                                                                   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45  
 

Compte-rendu établi en application des articles L.2121-25 et R.2121-11 du 
Code Général des collectivités territoriales et affiché en mairie sous huit jours. 

 

 



Grange aux Dîmes, Grange du Colombier et la salle polyvalente de la mairie 

(désignées ensuite sous le mot salle ou salles) 
 

Les dispositions du présent règlement sont prises en application des articles L2212-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Dans ce cadre, le maire se réserve le droit de refuser une location pour toute manifestation susceptible de 
troubler l’ordre public.  

Les salles sont gérées et entretenues par la Commune de Colomby-Anguerny avec pour objectif la mise à disposition de locaux 
pour des rencontres et rassemblements permettant la tenue de réunions et autres manifestations aux habitants de la commune, aux 
associations communales et aux personnes extérieures à la commune (La salle polyvalente de la mairie est réservée exclusivement 
aux habitants de la commune). 

 

I. Les Locataires  
 

          La commune reste prioritaire sur l’utilisation des salles notamment pour des organisations si besoin, plan d’urgence 
d’hébergement, organisation de réunions publiques, de manifestations municipales d’extrême urgence, évènement imprévu au moment 
de la réservation ou pour des travaux importants à réaliser. La commune peut aussi immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.  
Les associations bénéficient des salles pour une activité régulière ou une utilisation ponctuelle liée à une réunion ou une manifestation. 
La location se fera sous la responsabilité du Président. Les associations de Colomby-Anguerny s’engagent à ne pas servir de « prête 
nom » à une organisation ou un habitant extérieur à la commune, pour masquer l’utilisation des salles. Toute sous location est 
strictement interdite.  
         Les habitants de la commune peuvent louer les salles pour des réunions à caractère familial ou amical (la sous location est 
interdite). La salle polyvalente de la mairie est réservée exclusivement aux habitants de la commune. 
 

II. Conditions de location  
 

         Toute utilisation est soumise à la signature d’un contrat. La réservation n’est définitive qu’à compter de la date de réception du 
dossier complet en mairie, comprenant :  

 Le contrat signé des parties est sous la responsabilité d’une personne clairement désignée. La signature de celui-ci suppose 
que le locataire ait pris connaissance du présent règlement intérieur et s’engage, à titre personnel ou au titre de la personne 
dont il est le représentant, à en respecter strictement les dispositions.  

 Une attestation d’assurance responsabilité civile (avec extension de garantie) fournie par le locataire. 
 Le dépôt du chèque d’arrhes. 
 Le dépôt du chèque de caution, au plus tard, 8 jours avant la date d’occupation des locaux. 
 Le dépôt du chèque de solde, au plus tard, 8 jours avant la date d’occupation des locaux. Si le chèque de caution et le chèque 

de solde ne sont pas déposés au plus tard 8 jours avant la date d’occupation des locaux, la remise des clés ne pourra 
avoir lieu et le Maire se réserve le droit d’annuler la réservation de la salle.  

 

III. Conditions d’utilisation  
 

         Pendant la location, la présence du locataire dans la salle est requise. Il prend les dispositions de surveillance et de protection 
nécessaires. La commune décline toute responsabilité en cas de vol : le locataire est seul responsable de la fermeture des locaux 
pendant la durée de l’utilisation et ne pourra faire aucune réclamation.  
Le locataire se doit de respecter les conditions de sécurité, d’utilisation et de propreté, heure limite d’utilisation des locaux et le nombre 
maximal de personnes admises (Grange aux Dîmes 150 personnes assises - Grange du Colombier 120 personnes assises  et 
salle polyvalente de la mairie 60 personnes assises). 
Pour chaque salle, des annotations spécifiques peuvent être ajoutées dans le contrat, et elles devront être respectées. 
         Le locataire doit éviter toutes nuisances sonores à partir de 22 heures pour les riverains de la salle. Il garantit l’ordre public sur 
place, aux abords de la salle et sur le parking. Il évite les cris, les klaxons et tout dispositif bruyant (les pétards, les feux d’artifices 
sont interdits…). En outre, il est, rappelé qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics. 
        D’une manière générale, le locataire interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions légales d’hygiène et de sécurité, 
en particulier :  

 La circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée aux abords, à l’intérieur de la salle et à proximité des issues de secours. 
Pour le stationnement, le locataire veillera à ce que seuls les emplacements prévus (parking) à cet effet soient utilisés, à 
l’exclusion des zones de circulation et des pelouses. Aucun véhicule n’est autorisé à stationner dans la cour de la mairie n’est 
autorisé, de même sur les trottoirs autour de la salle. 

 Les sorties de secours doivent être dégagées à tout moment, le non-respect de cette consigne pourra entraîner l’arrêt 
immédiat de la manifestation ;  

 Les blocs autonomes et les issues de sécurité doivent rester visibles ;  
 Les installations techniques, de chauffage, ventilation, projection, éclairage, sonorisation, lutte contre le feu ou électriques ne 

doivent pas être modifiés, surchargés ; 
 Il est interdit de sortir des équipements en dehors de la salle ;  
 Il est formellement interdit de planter des clous, de percer, d’agrafer, de coller dans quel qu’endroit que ce soit de la salle et 

de suspendre (au plafond) 
 Il est interdit d’utiliser des confettis en dehors de la salle ;  
 Les objets ou décorations apportés par les locataires devront être retirés de la salle en fin de période de location ; Si des 

décors sont utilisés, ils devront être classés en M1 ou M0 (stabilité au feu).  

Règlement intérieur pour la location et la mise à disposition des salles communales 



 Aucun matériel de cuisson ne devra être introduit dans les salles municipales (four, barbecue, bouteille de gaz…) ;  
 L’accès aux locaux est interdit aux animaux ;  
 Il est interdit de fumer dans les lieux publics ; 
 Il est interdit de planter des tentes, de poser des barnums de réception, sans accord écrit de la mairie ; 
 L’usage des produits psychotropes et stupéfiants est interdit.  
 Il est interdit d’utiliser des engins pyrotechniques (pétards, feu d’artifice, à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux).  

 
En cas de sinistre, le locataire doit obligatoirement :  
 Prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour évacuer toutes les personnes afin d’éviter la panique ;  
 Assurer la sécurité des personnes ;  
 Ouvrir les portes de secours ;  
 Alerter les pompiers (18), le SAMU (15)  

 

Avant de quitter les lieux, le locataire s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation ou d’intrusion. Il procède à un 
contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que les lumières sont éteintes, les portes et fenêtres closes, les robinetteries 
et les issues de secours fermées et que les ordures soient déposées dans les poubelles prévues à cet effet et situées à l’intérieur ou 
à l’extérieur suivant le bâtiment loué.  

 

IV. L’état des lieux et la remise des clés  
 

           Les clés des salles seront remises lors du rendez-vous d’état des lieux entrant et fixé au préalable sur le contrat de location 
signé par la commune et selon le planning d’occupation des salles. Les clés seront rendues lors du rendez-vous d’état des lieux sortant 
effectué en présence du locataire et de l’adjoint(e) ou d’un agent communal.  
Si les consignes de rangement et de nettoyage n’ont pas été respectées, l’adjointe le stipulera dans l’état des lieux établi 
contradictoirement par les parties. Un exemplaire sera remis au locataire, l’autre étant adressé à la mairie pour suite à donner. Si le 
lieu n’est pas rendu dans un état satisfaisant, cela sera notifié dans l’état des lieux et pourra entraîner la facturation du forfait ménage 
prévu dans le contrat, au tarif en vigueur de la délibération du Conseil Municipal.  
Après chaque location, une vérification sera effectuée sur le plombage des extincteurs, en cas de modification ou collier 
desserti, le coût de la vérification et de la remise en état sera facturé (environ 400 à 450 € en fonction de l’appareil détérioré). 
En cas de perte des clés, il sera facturé le prix d’une clé neuve.  
 

V. Assurance  
 

Le locataire des locaux doit contracter une assurance couvrant les biens lui appartenant, les dommages causés aux personnes, 
aux biens immobiliers et mobiliers et en général tous les dommages pouvant engager sa responsabilité aussi bien dans les locaux loués 
que dans les abords immédiats. L’attestation d’assurance fera apparaître la dénomination de la salle ainsi que les jours et horaires 
d’utilisation. La commune décline toutes responsabilités en cas de dégâts, pertes, vols à partir du jour de l’état des lieux entrant et 
jusqu’à la remise des clefs de l’état des lieux sortant.  

 

VI. Conditions financières  
Une délibération annuelle (au moment du vote du budget) est votée par le conseil municipal fixant les tarifs de location, le 

montant des arrhes, la caution ainsi que les tarifs horaires de ménage.  
 

VERSEMENT D’ARRHES  
Le paiement des arrhes sera remis au régisseur ou à l’adjoint(e), en mairie, à la réservation de la salle. Le paiement sera fait 

exclusivement en chèque au nom du Trésor Public, entre les mains du Régisseur ou à l’adjoint(e). Les arrhes sont fixées en fonction de 
la salle retenue. En cas d'annulation de la réservation ou de non-utilisation de la salle par le locataire, le remboursement des arrhes ne 
pourra avoir lieu que si la salle est relouée à la même date (un forfait correspondant aux frais administratifs sera retenu suivant un 
barème voté en conseil municipal).  

VERSEMENT DE LA CAUTION  
Tout utilisateur devra verser au régisseur ou à l’adjoint(e), une semaine au plus tard avant la manifestation (jour de la location), 

un chèque de caution non-encaissé (le montant de la caution est en fonction de la salle réservée). Si la salle est restituée en l’état de 
propreté initial, si aucune dégradation n’est constatée, et qu’aucun matériel ne manque, le chèque de caution sera restitué dans un délai 
maximum d'une semaine après la date de location de la salle. Dans le cas contraire, le chèque sera encaissé.  

Si le chèque de caution ne suffit pas à couvrir les frais engagés (remise en état, remplacement de matériel ou nettoyage), un 
dédommagement supplémentaire sera demandé au locataire. Si le montant des détériorations est inférieur au montant du chèque de 
caution, le locataire s’engage à régler les frais dans les quinze jours suivant la notification, faute de quoi le chèque de caution sera 
encaissé.  V              

VERSEMENT DU SOLDE  
Le paiement du solde sera remis au régisseur ou à l’adjoint(e), en mairie, une semaine au plus tard avant la manifestation 

(jour de la location). L’encaissement se fera par chèque. En cas d'annulation de la salle avant la location, le remboursement du solde 
ne pourra avoir lieu.  

 

VII. Conditions d’annulation  
La commune se réserve la possibilité d’annuler une réservation en cas de circonstances particulières ou de nécessités, sans 

que le locataire puisse prétendre à une quelconque indemnité. En cas d’évènements exceptionnels mentionnés au paragraphe I, la 
location de la salle pourra être annulée sans préavis. La commune pourra dans la mesure du possible aider le locataire à retrouver une 
salle. Le locataire se verra rembourser le montant des sommes versées sans contrepartie ou pourra bénéficier d’un report de location. 

 

Le règlement sera affiché dans les trois salles communales 
validé par délibération du conseil municipal en date du 3 février 2021 

















.  Marché public relevant de la procédure adaptée 

(MAPA) 

La commune de Colomby-Anguerny                                               Affiché le : 20 Février  2021 

2 et 4 rue du régiment de la chaudière  

14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tél : 02 31 80 08 30                                                   mail : mairie@anguerny.fr ou  

secretaire.anguerny@gmail.com 

 

La commune de Colomby-Anguerny lance une consultation pour la rénovation énergétique de la 
Grange du Colombier 
 

Les travaux consistent : 

- à changer les huisseries extérieures, 

- à refaire l’isolation thermique du plafond avec des matériaux plus performants, 

- à reprendre en totalité le réseau du chauffage électrique. 

  

1) Menuiseries extérieures : dépose et évacuation de l’existant et remplacement par des menuiseries 

aluminium série laqué marron RAL 1247, avec un vitrage clair 44.2/16 argon, comprenant : 6 

ensembles menuisés, 2 portes d’accès pleines, 1 châssis fixe. 

2) Plafond : dépose et évacuation du plafond suspendu existant et remplacement par des dalles 

isolantes (600 * 600 * 20) posées sur des cornières laquées blanches. Au-dessus des dalles sera 

posée une couche de laine de verre, de 240 mm. 

3) Reprise totale de l’éclairage et installation d’un chauffage électrique en dalles-plafond, de 

dimensions 600 * 600 : 
 

Salle  d’une superficie de 120 m²: 

L’éclairage sera de luminaires type dalles LED 40W, avec un nombre minimum de 22.  

Le chauffage sera équipé de dalles chauffantes et la régulation sera faite par 3 thermostats 

d’ambiance.  

Trois prises de courant devront être remplacées. 

 Cuisine, toilettes et entrée : 

Remplacement des 5 convecteurs type radiant.  

 Divers : 

Le tableau électrique existant devra être remis à niveau. 

 

Date limite de réception des candidatures et des offres, le lundi 15 mars 2021 à midi par courrier ou 

par le mail de la commune et du secrétaire. 

 

Les offres devront comporter les quantités, les montants, la somme totale HT et TTC. 

 

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

rénovation des bâtiments anciens. 
 

Cet avis sera affiché à la mairie et sur le site internet de la commune. 

 

Le candidat retenu devra fournir des pièces complémentaires à savoir une copie conforme de l’état 

annuel des certificats fiscaux et sociaux. 

 

Visite possible du site sur rendez-vous à la mairie ou par mail.  

 

mailto:mairie@anguerny.fr
mailto:secretaire.anguerny@gmail.com
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