ANGUERNY
COLOMBY-ANGUERNY

n ° 49 – 26 mars 2021
Ordures ménagères
( collecte )

DECHETS VERTS
et MATIERE ORGANIQUE
Pour l’année 2021 - Nouvelles règles
d'usage

pour la collecte des déchets verts,
Cette année, seulement
les branchages, les feuilles et les tailles
de haies et divers déchets végétaux sont
acceptés.

plus de tonte.
Chaque foyer de Colomby-Anguerny
possède un bac pour les ordures
ménagères, équipé d’un système
d’identification.
La puce placée dans le bac
permet d’enregistrer le nombre de
levées*.
*Tarif (volume du bac) de X levées par an

LE BAC
Emménagement ou déménagement, vous
devez vous faire connaitre:
 Par mail @

: environnement@coeurdenacre.fr
 Par téléphone : 0 800 100 461 (appel
gratuit depuis un poste fixe et non surtaxé
depuis un mobile)

Tailles des bacs disponibles :



120 L (1 à 2 pers)
240 L (3 pers et +)

ATTENTION !!!

Les sacs en vrac déposés à coté du bac ne
sont pas collectés.
 Les bacs contenant des bouteilles en verre
ne sont pas collectés ; vous disposez de
points d’apports volontaires pour ce type
de déchets.


Si votre bac n’a pas été collecté et qu’un
autocollant « Contenant ou contenu non
conforme » est apposé dessus : contacter
le N° vert 0 800 100 461. Un agent vous
donnera des explications sur la raison de
cette non collecte.

Pour Colomby-Anguerny : la collecte
est prévue le mardi des semaines paires :
avril 6 et 20, mai 4 et 18, juin 1, 15 et
29, juillet 13 et 27, août 10 et 24,
septembre 7, 14 et 28, octobre 5 et 19.
Déchets à sortir la veille
impérativement.
Merci de votre coopération.
(Il est possible que les agents collectent la nuit.)

Sur
les
12
communes
de
l’intercommunalité encore 7 dont
Colomby-Anguerny bénéficient de la
collecte.

COLLECTE DES
BRANCHAGES
3 FAGOTS MAXIMUM
PAS DE TONTE
Attention au PIRATAGE de votre ordinateur
Mésaventure arrivée à un habitant de la
commune

6 avril – 20 avril

« D'un seul coup, l'écran devient couvert de mots qui
tournent dans tous les sens puis il devient bleu et on
vous dit que votre ordinateur a été stoppé par
microsoft car infesté.
On vous dit qu'il y a 3 causes : piratage, hacker ,cheval
de Troie qu'il ne faut pas éteindre car vous pourriez
perdre des données et de la sécurité, qu'il faut
contacter microsoft assistance et on vous donne un
numéro de téléphone commençant par 01.
Ensuite tout semble correct jusqu'à la demande des
numéros de carte bancaire et de codes de validation
pour soi disant annuler un piratage
Tout est très long (presque deux heures) »
Solution : Débrancher immédiatement l’ordinateur
sans répondre.

Déchets verts
Raisons de la modification de la collecte :
Avant tout, le déchet vert est une ressource. Payer pour son enlèvement et son
traitement manque de sens. Ce qui vient de la nature doit retourner à la nature.
Les sociétés de ramassage ne répondent plus aux marchés publics ou acceptent à des prix
dissuasifs.
De plus, la pénibilité reconnue de cette collecte exige une réduction du nombre de fagots
afin de soulager les rippeurs. ( Le volume collecté a augmenté de 20% en 2020 par rapport
à 2019).

EN 2021 : la collecte en porte-à-porte concerne seulement les
branchages – PAS DE TONTE
Sont acceptés pour les branchages : 3 contenants ou 3 fagots maximum
> Utilisez des contenants biodégradables ou réutilisables
> Utilisez des liens biodégradables
Il est donc temps de faire autrement et bonne nouvelle, c’est possible !
Nous devons apprendre à modifier nos habitudes, à inventer de nouvelles solutions.
Pas de panique ! Elles existent.
On valorise, on s’organise, on s’entraide pour aller à la déchèterie même si, ne pas y aller, c’est encore
mieux !
Plusieurs alternatives au ramassage en porte-à-porte permettent de réutiliser cette matière organique sur
place, dans le jardin avec différentes techniques : mulching, broyage, paillage et compostage.

Comment valoriser ses déchets verts ?
Le mulching ou la tonte sans sac.
C’est laisser la tonte sur place qui va se décomposer naturellement et contribuer à
nourrir le sol gratuitement. Il suffit de tondre sans le bac de ramassage et un peu plus
souvent.
Le broyage :
Le broyage consiste à réduire les résidus de taille d’arbres ou d’arbustes en
copeaux pour les réutiliser ensuite comme paillage ou pour alimenter le
composteur. Pour une grande quantité de branchages, mieux vaut utiliser un
matériel adapté comme un broyeur (achat ou location). Pour une petite quantité
de branchages (faible section d’un diamètre inférieur à 2cm), il s’avère plus
rapide de broyer avec la tondeuse en étalant les branchages sur la pelouse. A
effectuer quand le bois est vert, 15 jours maxi après la taille.
Le paillage :
C’est recouvrir le sol avec des végétaux ou du broyat de branches. Il permet de
réduire la pousse des mauvaises herbes, de protéger de la sécheresse et d’enrichir le
sol. Vous pouvez déposer directement vos tontes au pied des
plantations et des haies.
Le compostage :
C’est la décomposition naturelle des déchets organiques par les
micro-organismes. Déposez vos tontes progressivement dans le
composteur ou faites-les sécher à proximité pour alterner déchets de cuisine et tontes
séchées. Elles apprécieront d’être mélangées avec du broyat de branches. Tous les
autres déchets de jardin peuvent être déposés dans le composteur, (feuilles/ branchages).

Pour de plus amples renseignements : se rendre sur le site internet de
l’intercommunalité « Cœur de Nacre »

À partir de 2021

Calendrier
des collectes

Ordures ménagères et tri sélectif
du 1er janvier
au 31 décembre

L’ÉTÉ

Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer

LUNDI

Anisy
Basly
Colomby-Anguerny
Cresserons
Plumetot
Reviers

MERCREDI

Douvres-la-Délivrande
Bernières-sur-mer
Saint-Aubin-sur-mer
Courseulles-sur-mer
du 1er janvier
au 31 décembre

VENDREDI

JEUDI
VENDREDI
du 1er janvier au 30 juin
et du 1er septembre au 31
décembre

MARDI

L’ÉTÉ

MARDI

MARDI
du 1er juillet
au 31 août

SAMEDI
SAMEDI

L’ÉTÉ
COLLECTE COMPLÉMENTAIRE
Période du 1er juillet
au 31 août

JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés
sont collectés

LA VEILLE DE LA COLLECTE
Sortez vos bacs et sacs
la veille de la collecte

Le calendrier de collecte en porte à porte ne convient pas à vos besoins, des
points d’apport volontaire sont à votre disposition 24h/24, 7j/7 sur le territoire.
TEOMI

La collecte des ordures ménagères est financée par la taxe incitative appelée
TEOMI applicable sur toutes les communes du territoire. Attention à votre
utilisation du service.
Pour obtenir un badge, avoir des renseignements ou toutes autres demandes,
contactez-nous au
ou rendez-vous sur www.coeurdenacre.fr

Horaires des déchèteries
Luc-sur-mer

rue A. Lemarchand
du 1 octobre
au 31 mars

du 1 avril
au 30 sept

9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
14h - 18h

er

Lundi
Mardi

er

9h - 12h
13h - 17h

Jeudi
9h - 12h
13h - 17h

Samedi

du 1 octobre
au 31 mars
er

du 1 avril
au 30 sept

9h - 12h
14h - 18h

er

FERMÉ

9h - 12h
14h - 18h
FERMÉ

Vendredi

route de Tailleville

9h - 12h
13h - 17h

FERMÉ

Mercredi

Saint-Aubin-sur-mer

9h - 13h
14h - 18h
FERMÉ

Courseulles-sur-mer
route de Reviers

du 1 octobre
au 31 mars

du 1er avril
au 30 sept

9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
14h - 18h

14h - 17h

14h - 18h

9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
14h - 18h

er

9h - 12h
13h - 17h

9h - 13h
14h - 18h

14h - 17h

14h - 18h

9h - 12h
13h - 17h

9h - 13h
14h - 18h

14h - 17h

14h - 18h

9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 18h

9h - 18h

Composter pour redonner à la nature,

ce qui vient de la nature !
Comment obtenir un composteur ?
Pour réserver un composteur
contactezle numéro vert : 0800 100 461
ou par email à environnement@coeurdenacre.fr

Les modalités de retrait
sont envoyéespar courrier
postal : date, horaire et lieu,
(distribution trimestrielle).

10 €
BOIS
Composteur
de 400L
> 77cm2 au sol
> 0.75m de hauteur

10 €
PLASTIQUE
Composteur
de 400L
> 63 cm2 au sol
> 1 m de hauteur

I l faudra vous munir de 10 € en
chèque à
 l’ordre du Trésor public
ou en espèces.

Les composteurs sont fournis
en kit et rentrent facilement
dans un coffre de voiture.

Une question sur le tri ? Vous avez une
réclamation, vous emménagez ou déménagez ?

République Française - Département du Calvados

ANG UE RNY

Commune de COLOMBY-ANGUERNY
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 mars 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 »

Le conseil municipal étant constitué de 19 membres, le quorum* est de 7.
(* En raison du prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin
2021, le quorum d’un tiers est établi dans les assemblées délibérantes).

Etaient présents :

Le maire constate la présence de 15 conseillers, le conseil peut donc
valablement délibérer sur l’ordre du jour.

M. J-Luc GUILLOUARD,
Maire ;

-

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

Le Procès-Verbal de la séance du 3 février 2021 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 du 3 février 2021
est approuvé à l’unanimité des présents et du ou des représenté(s) à savoir :
0 voix contre, 0 abstention, et 18 voix pour.

Etaient présents :
M. Jean-Louis GERARD,
M. Jérôme BOUCHARD,
Mme Marie PHILIPPOT,
Mme Sandrine LEMEE,
Mme Karine ESCROIGNARD,
Mme Nathalie CHAMBRELAN
M. Christophe LHOMME,
Mme Marion LAURENT,
Mme Diane MOSTIER,
Conseillers ;

Le maire informe les conseillers de la lettre reçue le 15 février de M. Frédéric
HUARD souhaitant démissionner du conseil municipal, il est remplacé par
Mme Diane MOSTIER, à laquelle nous souhaitons la bienvenue au sein de
l’assemblée.
Pendant les vacances scolaires et au début du mois de mars, les employés
communaux ont entrepris :
La rénovation de l’arrière salle polyvalente en changeant plusieurs
plaques de plâtre, posant une isolation, reprenant l’électricité à
certains points et la peinture de la pièce,
Le remplacement du bidet des toilettes de l’ancienne mairie, place
Poulbot et le mécanisme d’évacuation,
La remise en état du chapeau du mur en pierre et une partie de
l’ancien mur d’enceinte du cimetière Saint-Martin et derrière la
mairie.
La plantation d’une haie de charmille entre les lotissements des
Abeilles et celui du Val Angot.

Etait (aient) absent(s)
excusé(s) :
M. Guy ALLAIS,
Pouvoir M. GUILLOUARD
M. David LEPORTIER,
Pouvoir M. GUILLOUARD
Mme Laëtitia YGE,
M. Patrick LE BRET,
Pouvoir Mme Philippot,

Monsieur le maire fait un point sur la crise sanitaire dans le département
du Calvados et notamment dans notre intercommunalité « Cœur de Nacre »
à l’occasion de la rencontre avec le Préfet le 17 mars 2021.

Etait (aient) absent(s)
non excusé(s) : 0

Monsieur le maire demande de rajouter trois délibérations pour :

Solliciter un audit énergétique auprès du Syndicat Départemental
d’Energie du Calvados (Sdec énergie) pour la Grange aux Dîmes.

Acquérir éventuellement un troisième colombarium

Autoriser à signer des actes notariés en rapport avec le futur
lotissement communal
L’assemblée donne son accord à l’unanimité.

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

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

01
87

Date de convocation :
18 mars 2021
Fin de séance : 22h 15
Prochains conseils :

26 mai 2021 à 19h30
et 23 juin.

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

Délibération pour valider la proposition de la commission
d’appel d’offres pour l’acquisition d’un deuxième colombarium pour
le cimetière « Saint-Martin »
Délibération n° 2021-010
Suite à la délibération du 3 février 2021-04, la commission d’appel d’offres
s’est réunie le 22 mars 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.
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Le colombarium devra comprendre 4 places en granit rose « référence de
la clarté » de dimensions 62 * 100 * 100 cm avec des portes de même
coloris.
Les travaux consistent :
 à fabriquer le colombarium tel que le plan annexé à l’appel d’offre.
 à poser le colombarium dans le cimetière communal « Saint-Martin ».
En option : fourniture d'une dalle béton armé de 4 m2
La consultation a été affichée dans les panneaux communaux et sur le
site internet de la commune le 17 février avec la date limite de réception
des candidatures et des offres au vendredi 12 mars 2021 à midi.
La commission a retenu la société Sarl Plessis A et G de Saint-Lô
Désignation
Colombarium

Entreprise
Sarl Plesssis A et G

Coût H.T.
1 672,24 €

Coût
T.T.C
2 000,00 €

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 Sarl Plessis A et G de Saint-Lô pour un montant
de 1 672,24 € HT soit 2 000,00 € TTC pour la fourniture et la pose d’un
colombarium de 4 cases de granit rose de référence de la clarté.
d’autoriser le maire à signer tous les et devis s’y rapportant.

Délibération pour acquérir un troisième colombarium pour le
cimetière « Saint-Martin »
Délibération n° 2021-011
Suite à la commission d’appel d’offre et au montant retenu, le maire
propose l’acquisition d’un troisième colombarium identique à la commande
en granit rose de référence de la Clarté.
Après débat sur cette proposition et après en avoir délibéré, le conseil
municipal à l’unanimité des présents et représentés (Présents : 15 –
Votants : 18 – Pour : 18) décide :




02
88

d’acquérir un troisième colombarium à la société Sarl Plessis A et G de
Saint-Lô pour un montant total de 1 672,24 € HT soit 2 000,00 € TTC
pour la fourniture et la pose du colombarium de 4 cases de granit rose
de référence de la clarté.
d’autoriser le maire à signer tous les documents et devis s’y rapportant.

Délibération pour retenir des artisans pour la rénovation
énergétique de la Grange du Colombier suite à la consultation lancée
le 20 février 2021.
Délibération n° 2021-012
Suite à la délibération du 3 février, 2021-09, la commune a préparé une
consultation pour les travaux de rénovation pour la grange du Colombier :
- à changer les huisseries extérieures, (1)
- à refaire l’isolation thermique du plafond avec des matériaux plus
performants, (2)
- à reprendre en totalité le réseau du chauffage électrique. (3)
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
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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 composé de luminaires type dalles LED 40W, au 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.
La consultation a été affichée dans les panneaux communaux et sur le
site internet de la commune le 20 février avec la date limite de réception
des candidatures et des offres au lundi 15 mars 2021 à midi.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 mars 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 artisans suivants : (valeurs en euros) :

Désignation

03
89

Entreprise

Coût H.T.

Coût T.T.C

35 750,00 €

42 900,00 €

8 500,00 €

10 200,00 €

Menuiseries
extérieures

AFM
Bretteville l’Orgueilleuse

Plafond et
isolation

Haret et Déco
Bretteville-Odon

Electricité et
chauffage

E.G.C.
Douvres-la-Délivrande

15 224,89 €

18 269,87 €

TOTAL des travaux

59 474,84 €

71 369,87 €

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 Bretteville-l’Orgueilleuse pour le
remplacement des menuiseries extérieures pour un montant de
35 750,00 € HT pour la fourniture et la pose des huisseries extérieures
de la Grange du Colombier

de retenir l’entreprise Haret et Déco de Bretteville-Odon pour la
dépose du plafond actuel, le remplacement par des dalles avec un
isolant adapté au-dessus pour un montant de 8 500,00 € HT pour la
fourniture et la pose des dalles de 600 x 600 mm et de l’isolant.

de retenir l’entreprise E.G.C. de Douvres-la-Délivrande pour la pose
de dalles chauffante au plafond et des luminaires LED pour un montant
de 15 224,89 € HT pour la fourniture et la pose des équipements

d’autoriser le maire à signer tous les documents et devis s’y
rapportant.
Délibération pour solliciter un audit énergétique auprès du
Syndicat Départemental d’Energie du Calvados (Sdec Energie) pour la
grange aux dîmes
Délibération n° 2021-013
Le maire informe les membres, suite à la demande de subvention auprès
de la Préfecture du Calvados en février dernier pour une Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL) un audit doit être réalisé, pour compléter le
dossier.
De ce fait, la commune va solliciter le Syndicat Départemental d’Energie
du Calvados (Sdec Energie) pour réaliser cet audit.
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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 réaliser un audit pour la réalisation d’une étude énergétique pour
la grange aux Dîmes auprès du Syndicat Départemental d’Energie du
Calvados
 d’autoriser le maire à signer tous les documents et devis s’y
rapportant.

04
90

Délibération pour définir les conditions d’inscription pour la rentrée
de septembre 2021 des enfants à l’école maternelle de Basly
Délibération n° 2021-014
M. le Maire présente les conditions d’inscription des enfants pour la
rentrée scolaire de septembre 2021.
Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et représentés
(Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18), et se prononce en faveur de
l’inscription des enfants domiciliés dans le RPI qui atteindront 3 ans et plus
au plus tard le 31 mars 2021.

05
91

Si les enfants sont résidents hors RPI, la commune de l’enfant doit
s’engager à participer financièrement aux frais de scolarité.
Délibération pour le remboursement des arrhes versées suite à
l’annulation de la salle polyvalente de la mairie en raison de l’état
d’urgence sanitaire.
Délibération n° 2021-015
Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire instauré par le
gouvernement, toute manifestation dans les salles communales est annulée.
A ce jour 1 demande de remboursement doit être effectuée.
 Contrat n° 2021 – M 06 (20-21 mars 2021) salle de la mairie pour 130 €
Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal approuve, à la majorité des présents et représentés
(Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18), décide :
 De rembourser des arrhes pour le contrat n° 2021 – M06.
 D’autoriser le maire à signer tous les documents en rapport avec
cette décision.

06
92

Délibération pour valider un devis du SDEC Energie pour une
extension d’éclairage public au lieu dit « La Mare d’Anguerny »
Délibération n° 2021-016
Le quartier de la mare d’Anguerny n’est pas doté de points d’éclairage
public. Un devis a été demandé au syndicat d’énergie pour que cette partie de
la commune soit éclairée.
Le devis consiste à la pose d’une armoire, d’une horloge et de deux foyers.
Le montant total des travaux est de 4 722,44 € HT soit 5 666,93 € TTC.
La participation du syndicat est de 2 597,34 € et le solde pour la commune
s’élève à 3 069,59 €.
Après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal approuve, à la majorité des présents et représentés
(Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18), décide :
 De réaliser des travaux pour l’éclairage du quartier de la mare
d’Anguerny,
 De prendre en charge le solde d’un montant de 3 069,59 € pour
les prestations réalisées par le syndicat et d’inscrire cette somme
au budget de la commune,
 D’autoriser le maire à signer tous les documents en rapport avec
cette décision.
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Délibération pour une politique des mobilités suite au transfert
de la compétence à la communauté de communes « Cœur de
Nacre »
Délibération n° 2021-017
La Loi n°2019-1428 d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre
2019 a introduit l’exercice effectif de la compétence « organisation de la
mobilité ».
L’article 8 de cette loi précise que les Communautés de communes qui
ne sont pas compétentes en matière d’organisation de la mobilité peuvent
solliciter ce transfert par délibération jusqu’au 31 mars 2021. Ce délai était
initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020 mais l’article 9 de
l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 a prolongé ce délai jusqu’au 31
mars prochain.
À défaut, si la Communauté de communes ne se voit pas transférer la
compétence « mobilité », cette compétence reviendra à la Région à compter
du 1er juillet 2021. Ainsi, l’ensemble du territoire national sera couvert par
des autorités organisatrices de la mobilité.
Selon l’article L. 1231-1-1 du code des transports, une Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM) est compétente pour organiser, dans son
ressort territorial :
 des services réguliers de transport public de personnes, urbains ou
non urbains ;
 des services de transport public à la demande de personnes ;
 des services de transport scolaire (articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du
code des transports),
 des services relatifs aux mobilités actives (marche, vélo ou
contribution à leur développement),
 des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres
à moteur (co-voiturage – autopartage ou contribution à leur
développement) ;
 des services de mobilité solidaire et d’accompagnement individualisé
 des services de logistique urbaine (création point de desserte)
 des services de conseil en mobilité destinés aux entreprises
La LOM impose aux AOM de définir une politique de mobilité adaptée à
leur territoire et d’en assurer le suivi et l’évaluation. En effet, une AOM n’a
plus l’obligation d’organiser l’un ou l’autre de ces services, mais peut choisir
d’organiser ceux qu’elle trouve les plus adaptés à ses spécificités locales,
au regard des besoins réels de la population sur son territoire.
Conformément à la loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM)
du 24 décembre 2019,
Conformément à l’article L 5211-17 du code général des collectivités
territoriales (CGCT),
Considérant la délibération du 17 février 2021 du Conseil
communautaire de Cœur de Nacre ayant approuvé le transfert de la
compétence « organisation de la mobilité »,
Considérant que lorsque la majorité qualifiée est atteinte, le transfert de
la compétence est prononcé par arrêté préfectoral et prend effet au plus
tard au 1er juillet 2021,
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 et approuve le choix des six items
retenus par la Communauté de communes Cœur de Nacre comme suit :
La Communauté de communes est compétente en matière de mobilité
sur son territoire. Elle construit une stratégie locale de mobilité adaptée aux
besoins de ses habitants en lien avec la Région Normandie, chef de file de
la mobilité, et en cohérence avec les autres autorités organisatrices de la
mobilité limitrophes à son territoire.
Elle est compétente pour organiser les services suivants :
1/ des services à la demande de transport public de personnes
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2/ des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur
développement)
3/ des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à
moteur (ou contribution à leur développement)
4/ des services de mobilité solidaire et d’accompagnement individualisé
de personnes vulnérables ou en situation de handicap
5/ des services de logistique urbaine
6/ des services de conseil en mobilité destinés aux entreprises

08
94

Délibération pour valider une convention de partenariat avec
Calvados attractivité pour la mise à disposition d’un outil mutualisé
de dématérialisation de la déclaration des meublés de tourisme et
des chambres d'hôtes, via la société Nouveaux Territoires et sa
solution « Déclaloc’ »
Délibération n° 2021-018
Au cours du conseil communautaire du 20 janvier 2021, le conseil
communautaire a validé la déclaration d’hébergements touristiques : sur
l’application Déclaloc’.
Dans cette délibération, il est demandé aux conseils communaux
appartenant à la communauté de commune « Cœur de Nacre » de valider
cette convention de partenariat avec Calvados attractivité pour la mise à
disposition d’un outil mutualisé de dématérialisation de la déclaration des
meublés de tourisme et des chambres d'hôtes, via la société Nouveaux
Territoires et sa solution « Déclaloc’ »
Il est rappelé que préalablement à tout début d'activité de location, un
hébergeur touristique doit obligatoirement effectuer une déclaration auprès
de la mairie du lieu de l'habitation concernée, sauf pour les meublés de
tourisme qui constituent la résidence principale du loueur (occupation du
meublé au moins de 8 mois par an).
Cette information collectée au niveau communal permet d'alimenter
l'observatoire du tourisme communautaire et départemental. Elle est
également un des leviers d'optimisation de la collecte de la taxe de séjour
communautaire. Toutefois, cette formalité administrative est méconnue et
négligée par les loueurs qui doivent déclarer leur activité. Afin de faciliter la
mise en œuvre de cette procédure de déclaration, Calvados attractivité a
acquis le service DECLALOC.FR de la société NOUVEAUX TERRITOIRES. Il
permet aux hébergeurs de déclarer en ligne via des formulaires CERFA
dématérialisés leurs meublés de tourisme et leurs chambres d’hôtes.
Calvados attractivité propose ce service mutualisé et gratuit aux Communes
volontaires de Coeur de Nacre par l’intermédiaire de la Communauté de
communes. Coeur de Nacre favorise cette mise à disposition auprès des
Communes volontaires de son territoire.
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 la convention signée par la communauté de commune
« Cœur de Nacre » de partenariat avec Calvados attractivité pour la mise
à disposition d’un outil mutualisé de dématérialisation de la déclaration
des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes, via la société
Nouveaux Territoires et sa solution « Déclaloc’ »

09
95

Délibération pour adopter la réglementation des columbariums et des
cavurnes dans les cimetières de la commune de COLOMBY-ANGUERNY
Délibération n° 2021-019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
L.2213-7 et suivants et L.2223-1 et suivants,
Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants,
Vu le Code pénal, notamment ses articles 225-17, 225-18 et R 610-5,
Considérant
qu'il est nécessaire de prendre les mesures générales de police à assurer
l'ordre public, la sécurité publique et la décence dans l'enceinte des
cimetières de la commune de Colomby-Anguerny, un règlement doit être
établi qui se décline en deux chapitres et 15 articles :
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le règlement est annexé à la délibération
CHAPITRE 1er— Dispositions générales
Article 1 : Définition
Article 2 : Affectation d'office
Article 3 : Dimensions
Article 4 : Identification des urnes
Article 5 : Inscription
Article 6 : Dépôt des urnes
Article 7 : Retrait des urnes
Article 8 : Registre
CHAPITRE 2 —Concessions cinéraires
Article 9 : Concession d'emplacement
Article 10 : Catégories de concessions
Article 11 : Demande de concession
Article 12 : Tarif des concessions
Article 13 : Renouvellement des concessions
Article 14 : Reprise des concessions
Article 15 : Rétrocession des concessions
Toute infraction au présent règlement sera constatée par le représentant
de la commune et les contrevenants poursuivis devant les juridictions
répressives. Le représentant de la commune sera chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera affiché au cimetière et à la mairie.

10
96

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 valider le présent règlement pour la réglementation des
columbariums et des cavurnes dans les cimetières de la commune de
COLOMBY-ANGUERNY

d’appliquer le règlement pour toute demande d’un concessionnaire

d’autoriser le maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Délibération pour prendre une position suite au jugement de la
Cour d’Appel de Nantes sur un permis de construire refusé en 2019.
Délibération n° 2021-020
M. le Maire retrace le dossier qui a entrainé un refus de permis de
construire délivré le 31 janvier 2019. La Cour d’Appel de Nantes vient
d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2019 de la Cour Administrative de Caen
favorable à la commune et annule également le refus de délivrance du
permis de construire.
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 solliciter un avocat pour faire une démarche d’appel auprès du Conseil
d’Etat.

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

11
97

Délibération pour autoriser le maire à signer tous les actes
notariés pour l’acquisition de parcelles en rapport avec le futur
lotissement « Le Clos Saint-Vigor » donnant rue de l’église de
Colomby et de régler tous les frais aux différents propriétaires des
biens et tous les droits aux enregistrements aux hypothèques.
Délibération n° 2021-021
Dans la création du futur lotissement « Le Clos Saint-Vigor », l’acquisition de
certaines parcelles doit être finalisée par actes notariés. Les propriétaires des
parcelles concernées seront indemnisés sur les valeurs négociées à ce jour
avec l’EPFN (Etablissement Public Foncier de normandie) – 160 000 € et le
cabinet Foncier Sa Paris pour 1€.
Monsieur le Maire demande :
 l’autorisation de signer un compromis et des actes de vente avec
l’étude notariale.
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de payer tous les frais d’acquisition des parcelles avec les différents
propriétaires concernés soit l’EPFN (Etablissement Public Foncier de
normandie) et Foncier Sa Paris.
de déposer au service instructeur un permis d’aménager « Le Clos
Saint-Vigor » réalisé par le cabinet « Landry »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des présents et
représentés (Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18) décide :
- d’approuver l’acquisition de parcelles de terrain pour la création du futur
lotissement « Le Clos Saint-Vigor »
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les protocoles et les
promesses de vente, l’acte de vente à intervenir et tout acte complémentaire
ou convention concourant à la bonne exécution du projet.
- de payer tous les frais s’y rapportant, d’acquisition et d’enregistrement aux
hypothèques, etc...
- de préciser que cette délibération autorise également le cabinet Landry a
finaliser un permis d’aménager avec un dépôt pour instruction dans les
meilleurs délais
Présentation et délibération pour le Compte de gestion 2020 de la
commune de Colomby-Anguerny.
Délibération n° 2021-022
Mme Patricia Wasinta, 1ere adjointe en charge des finances, donne lecture du
compte gestion envoyé par le centre des Finances Publiques de Ouistreham.
Le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité des présents (Présents :
15 – Votants : 18 – Pour : 18) le compte de gestion 2020 de la commune de
Colomby-Anguerny, présenté par Madame Patricia Wasinta.

13
9999

Délibération pour le Compte administratif 2020 de la commune de
Colomby-Anguerny
Délibération n° 2021-023
M. le maire se retire avant le vote de l’assemblée.
Mme Patricia Wasinta, présente le compte administratif au conseil
municipal.
Puis, elle donne la parole à Mme Régine Fouquet afin de présider le vote du
Compte administratif 2020 de la commune de Colomby-Anguerny,
Année 2020

Dépenses

Recettes

Résultats

Fonctionnement

460 288,01 €

527 639,00 €

67 350,99 €

Investissement

144 782,58 €

338 155,45 €

193 372,87 €

Reports de la commune de Colomby-Anguerny
de l’année 2020 :
Fonctionnement – Recettes 109 274,47 € et
Investissement – Recettes 307 549,15 €
Résultat cumulé pour l’année 2020 :
Année 2019

Dépenses

Recettes

Résultats

Fonctionnement

460 288,01 €

636 913,47 €

176 625,46 €

Investissement

144 782,58 €

645 704,60 €

500 922,02 €

soit un résultat total de 677 547,48 € fin d’année 2020
A la demande de la Présidente en fonction pour cette délibération, le conseil
municipal approuve et vote à l’unanimité (Présents : 14 – Votants : 14 –
Pour : 14) des présents le compte administratif 2020 de la commune de
Colomby-Anguerny, en tout point conforme au compte de gestion du centre des
Finances Publiques de Ouistreham.
M. le maire reprend sa place.
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Tableau des comptes d’affectation des résultats 2020 :
Délibération n°2021-024
10 68

R 002

R 001

Part affectée à
l’investissement

part à reporter
année suivante en
fonctionnement
86 625,46 €

part à reporter en
investissement

90 000,00 €

500 922,02 €
Le conseil municipal approuve le tableau et vote à l’unanimité des
présents et représentés (Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18), les
comptes d’affectations des résultats 2020.

15
101

Délibération pour le taux des taxes communales pour l’année 2021

Délibération n°2021-025
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité directe locale
et la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les
communes sont, compensées par le transfert de la part Départementale de
Foncier Bâti.
Pour l’année 2021, le Taux de Référence en Matière de Foncier pour les
Propriétés Bâties comprend le Taux communal et le Taux Départemental qui
s’élève à 22,10 % pour le Calvados.
C’est ce taux de Référence qui doit faire l’objet d’une délibération (Taux
communal + Taux Départemental) par le Conseil Municipal.
Pas de changement sur le taux des taxes communales
Taxes 2021
Taux communal

ColombyAnguerny

Produits attendus

17,41 %

+

+

Taux Départemental

22,10 %

Total de TRMFB2 2021

39,51 %

225 000 €

30,60 %

19 945 €

TFNB1

Le conseil municipal approuve le tableau et vote à l’unanimité des
présents et représentés (Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18), les
taxes communales pour l’année 2021.

16
102

Délibération pour l’attribution des subventions 2021

Délibération n°2021-026
Association Gymnastique
volontaire

150 €

Comité Juno

80 €

ADMR

350 €

Les Amis de Poulbot

90 €

Le conseil municipal vote chaque subvention ligne par ligne à l’unanimité
des présents et représentés (Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18). Le
total représente 670 €.

17

1
2

Délibération pour les tarifs communaux : Approbation des tarifs
communaux 2021 – applicable à compter du 1er avril 2021

TFNB : Taxe Foncière sur le Non-Bâti
TRMFB : Taxe de Référence en Matière de Foncier pour les propriétés Bâties.
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Délibération n°2020-027
Salles communales
Mairie –Habitants

Tarifs

Arrhes

Caution

2 jours (Week-end ou fériés)

260 €

130 €

400 €

3 jours (du samedi au lundi soir)

310 €

140 €

400 €

Semaine L, M, M, J

270 €

170 €

450 €

2 jours - Week-end

490 €

170 €

450 €

3 jours ou Pâques

580 €

170 €

450 €

Dîmière – Habitants

Dîmière – Extérieurs
Semaine L, M, M, J

350 €

250 €

500 €

2 jours - Week-end

610 €

250 €

500 €

3 jours ou Pâques

720 €

250 €

500 €

Colombier - Habitants
Semaine L, M, M, J

240 €

170 €

450 €

2 jours - Week-end

450 €

170 €

450 €

3 jours ou Pâques

520 €

170 €

450 €

Semaine L, M, M, J

320 €

250 €

500 €

2 jours - Week-end

570 €

250 €

500 €

3 jours ou Pâques

670 €

250 €

500 €

Colombier - Extérieurs

Tarif électricité : 0,22 € / KWh consommé à compter du 1er avril 2021
Consommables pour les salles : eau et sel machine : 10 € (1j) – 12€ (2j) –
16 € (3j)
Coût horaire des agents de la commune pour facturation diverses :
ménage, entretien divers, tombe cimetière, etc…
Secrétaire de mairie

27,90 €

Agent communal, entretien cour, etc.…

22,06 €

Agent ménage, entretien salle, etc…

16,60 €

Coût horaire pour le ménage des salles

23,58 €

Concession cimetières Saint-Martin et Saint-Vigor
Durée
Habitant

Extérieur

Pleine terre
ou caveau

Colombarium

Cavurne
avec plaque

Cavurne
sans plaque

30 ans

150€

650€

550€

400€

50 ans

250€

950€

650€

500€

30 ans

500€

1 150€

900€

750€

50 ans

850€

1 450€

1 250€

1 100€

Jardin du souvenir (plaque)
pour les 20 premiers caractères + 7€ pour les
caractères suivants

200€
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Les services : photocopies
Format A4

L’unité

0,20 € en N/B

0,40 € en couleur

Format A3

L’unité

0,40 € en N/B

0,80 € en couleur

Les tarifs de mise à disposition des locaux sont inchangés.

18
104

Tarifs des gîtes communaux le petit et le grand « Saint-Martin »
année 2021 – applicable à compter du 1er avril 2021
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

BasseLocataires
vendredi 16h au lundi 10h
Location seule
Option lingerie
Option ménage
Option Lingerie + Ménage
Lundi 16h au vendredi 10h
Location seule
Option lingerie
Option ménage
Option Lingerie + Ménage
Samedi 16h au samedi 10h
Location seule
Option la lingerie
Option le ménage
Option Lingerie + Ménage

Basse

Commune
Arrhes : 60€
Solde : 60€
120 €
150 €
150 €
180 €

Hors commune
Arrhes : 60€
Solde : 80€
140 €
170 €
170 €
200 €

Commune
Arrhes : 50€
Solde : 40€
90 €
120 €
120 €
150 €

Hors commune
Arrhes : 50€
Solde : 60€
110 €
140 €
140 €
170 €

Arrhes : 60€
Solde : 100€
160 €
190 €
190 €
220 €

Arrhes : 60€
Solde : 120€
180 €
210 €
210 €
240 €

Arrhes :50€
Solde : 80€
130 €
160 €
160 €
190 €

Arrhes : 50€
Solde : 100€
150 €
180 €
180 €
210 €

Arrhes : 100€
Solde : 180€
280 €
310 €
310 €
340 €

Arrhes : 100€
Solde : 220€
320 €
350 €
350 €
380 €

Arrhes :100€
Solde :110€
210 €
240 €
240 €
270 €

Arrhes : 100€
Solde : 150€
250 €
280 €
280 €
310 €

Grand gîte (12 places) Caution : 1 200€
Saison
Locataires
Vendredi 16h au lundi 10h
Location seule
Option lingerie
Option ménage
Option Lingerie + Ménage
Lundi 16h au vendredi 10h
Location seule
Option lingerie
Option ménage
Option Lingerie + Ménage
Samedi 16h au samedi 10h
Location seule
Option lingerie
Option ménage
Option Lingerie + Ménage

Haute

Basse

Commune
Arrhes : 250€
Solde : 360€
610 €
800 €
700 €
890 €

Hors commune
Arrhes : 300€
Solde : 510€
810 €
1 000 €
900 €
1 090 €

Commune
Arrhes 130€
Solde 280€
410 €
600 €
500 €
690 €

Hors commune
Arrhes : 160€
Solde : 350€
510 €
700 €
600 €
790 €

Arrhes : 250€
Solde : 405€
655€
845 €
745€
935 €

Arrhes : 300€
Solde : 555€
855€
1 045 €
945 €
1 135 €

Arrhes 130€
Solde 325€
455€
645 €
545 €
735 €

Arrhes : 160€
Solde : 395€
555 €
745 €
645 €
835 €

Arrhes : 500€
Solde : 720€
1 220 €
1 410 €
1 310 €
1 500 €

Arrhes : 600€
Solde : 820€
1 420 €
1 610 €
1 510 €
1 700 €

Arrhes 300€
Solde 520€
820 €
1 010 €
910 €
1 100 €

Arrhes : 300€
Solde : 720€
1 020 €
1 210 €
1 110 €
1 300 €

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 : 0,22€ / KWh consommé.
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Ménage non inclus dans le tarif (30€ pour le petit gîte, 90€ pour le grand)
Draps fournis. Lits non faits
Si forfait lingerie contractée : (un drap de bain + 2 serviettes + 2 gants) par personne
Après avoir pris connaissance de tous les tarifs communaux, et après en
avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et
représentés (Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18) cette délibération à
compter du 1er avril 2021.

19

Présentation et vote du budget primitif 2021 – par chapitre budgétaire

105

Délibération n°2021-028
Mme Patricia WASINTA, 1ère adjointe aux finances, présente le budget primitif
2021
B.P. 2021

Dépenses

Fonctionnement

620 000 €

620 000 €

Investissement

770 700 €

770 700 €

1 390 700 €

1 390 700 €

Total

20
106

Recettes

Après avoir pris connaissance du Budget Primitif 2021 par chapitre, et
après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité
des présents et représentés (Présents : 15 – Votants : 18 – Pour : 18).
Informations diverses et calendrier :












Plan d’aménagement du lotissement communal du « Le Clos
Saint-Vigor » : M. Landry, géomètre de la commune a présenté aux
conseillers, une pré-étude du futur lotissement « Le Clos Saint-Vigor »
donnant rue de l’église de Colomby et Grand-rue. Le lotissement
comprendra 7 lots. Il a évoqué tous les points des futurs travaux, des
installations et des différents aménagements afin de préparer un permis
d’aménagé dans les prochains mois.
Extension de l’école communale « Louis Valmont ROY » : Au
cours de la réunion du 11 mars, Mme Céline Coderch, chargé d’étude
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a
présenté plusieurs scénarios aux enseignantes des primaires, aux élus
des trois communes et au président du Sivos Abc.
Horaires de mairie suite au couvre-feu à 19h : Lundi de 17h à 18h
30 – Mercredi de 17h à 18h 30 et le samedi de 10h à 12h.
Dates ramassage des branchages – 3 fagots maximum : le MARDI
des semaines PAIRES - Avril : 6, 20 – Mai : 4, 18 – Juin : 1, 15, 29 –
Juillet : 13, 27 - Août : 10, 24 - Septembre : 7, 21 - Octobre : 5, 19.
Toutes les informations sont en ligne sur le site de Cœur de
Nacre : https://www.coeurdenacre.fr/dechet_verts.html
Manifestations et animations autour de la réduction et de la
valorisation des déchets verts :
 7 avril de 9h à 12h - déchèterie de Luc-sur-Mer
 14 avril de 14h à 17h – déchèterie de Courseulles-sur-Mer
Les élections pour les départementales et les régionales sont
prévues les 13 et 20 juin 2021. La commission communale se réunit
le 29 mars à la mairie
Les procurations dématérialisées : A partir du 6 avril, les électeurs
pourront effectuer une demande de procuration de façon partiellement
dématérialisée, depuis un ordinateur ou un smartphone.
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241074)

L’établissement d’une procuration ancienne reste valable.
Questions diverses : aucune

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
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.
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RÉGLEMENTATION
des COLUMBARIUMS et des CAVURNES
dans les cimetières de la commune de COLOMBY-ANGUERNY
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2213-7 et suivants et L.2223-1 et suivants,
Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants,
Vu le Code pénal, notamment ses articles 225-17, 225-18 et R 610-5,
Considérant
qu'il est nécessaire de prendre les mesures générales de police à assurer l'ordre public, la sécurité publique et la décence
dans l'enceinte des cimetières de la commune de Colomby-Anguerny.

ARRÊTÉ
Article 1 : Définition

CHAPITRE 1er— Dispositions générales

Le columbarium édifié dans l'enceinte du cimetière (Saint-Martin) et les cavurnes de deux cimetières (Saint-Vigor et
Saint-Martin) de Colomby-Anguerny sont des équipements réalisés par la commune, dont l'entretien est à sa charge,
permettant aux familles qui le désirent, de déposer les urnes contenant les cendres des défunts.

Article 2 : Affectation d'office

Conformément à la législation en vigueur, les columbariums et les cavurnes sont affectés au dépôt des urnes cinéraires
contenant les cendres des personnes qui étaient :
 décédées sur le territoire de la commune Colomby-Anguerny,
 domiciliées à Colomby-Anguerny mais décédées à l’extérieur,
 non domiciliées à Colomby-Anguerny, mais qui ont droit à une sépulture de famille,

Article 3 : Dimensions

La dimension des cases du columbarium est de 45 cm de hauteur sur 45 cm de largeur et 42 cm de profondeur, une case
peut accueillir 4 urnes.
Les dimensions des cavurnes sont de 45 x 45 cm et 30 cm de profondeur. Les cases sont prévues pour recueillir des urnes
qui ne devront pas dépasser 25 cm de haut et 19 cm de diamètre. Les familles devront veiller à ce que les dimensions
des urnes n'excèdent pas celles de l'espace prévu pour son dépôt. Dans le cas inverse, la commune ne pourra pas être
tenue pour responsable de l'impossibilité de procéder à un tel dépôt.
Pour les cavurnes simples : les plaques existantes sont fournies par la commune, en granit rose de dimensions 52 x 52
cm. Aucun changement ou modification n’est possible, le gravage restant à la charge des familles.
Pour les cavurnes avec stèle : la plaque en ciment doit être remplacée par une pierre de dimension 60 x 60 x 5 cm
d’épaisseur. La hauteur et la largeur de la stèle sont comprises entre 50 et 60 cm et son épaisseur ne doit pas excéder
pas 10 cm. Elle reste à la charge du concessionnaire comme le type et la couleur de la pierre.

Article 4 : Identification des urnes

L'identification de chaque urne est assurée par le concessionnaire. Le concessionnaire doit également faire graver le
numéro de la case, selon les indications données par la mairie.

Article 5 : Inscription

Dans un souci d’harmonie esthétique, les gravures destinées à être apposées sur les portes des columbariums ou les
cavurnes doivent être réalisées :
 uniquement en caractère d’une hauteur de 3 cm, en lettres bâton,
 de couleur feuille d’or.
Les textes à graver devront recevoir préalablement l’approbation de l’autorité communale.
Elles comprendront le nom, prénom et dates de naissance et de décès du ou des défunts et éventuellement distinctions
civiles et militaires. Comme chaque case pourra accueillir quatre urnes, la disposition des gravures devra permettre
l’inscription de quatre mémoires. L’entreprise des pompes funèbres qui apposera la plaque, s’assurera de la place
disponible sur la porte de la case, afin que d’autres plaques puissent y être apposées par la suite et ce, de manière
harmonieuse.

Article 6 : Dépôt des urnes

Aucun dépôt d'urne à l'intérieur d'une case du columbarium ou des cavurnes ne peut être effectué sans autorisation
spéciale et écrite délivrée par le maire. Cette autorisation n'est accordée que lorsque le droit d'occupation de la case est
établi de façon certaine. Le demandeur doit, lors du dépôt de l'urne, déclarer son identité, celle de la personne

incinérée, faire accompagner l'urne d'une attestation de crémation attestant de l’état civil du défunt et présenter un
titre d'existence de concession. Les cases ne peuvent être ouvertes et fermées que par une entreprise de pompes
funèbres agréée. Pour les cases faisant l’objet d’une fixation spécifique, les pompes funèbres devront impérativement
demander la clé en Mairie, pour toute intervention.

Article 7 : Retrait des urnes

Aucun retrait d'une urne d'une case du columbarium ou des cavurnes ne peut être effectué sans autorisation spéciale
délivrée par le maire. Cette autorisation n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite par le plus proche
parent du défunt (le demandeur devra justifier de sa qualité de plus proche ayant droit). L'accord écrit du
concessionnaire doit être obtenu pour l'ouverture de la case. En cas de décès du concessionnaire, l'accord d'un ayant
droit sera nécessaire. La juridiction judiciaire a seule compétence pour trancher les litiges qui naîtraient de désaccords
familiaux. Le retrait des urnes se fait sous la surveillance du maire ou de son représentant.

Article 8 : Registre

L'identité des défunts, dont les urnes ont été déposées, est consignée dans un registre spécialement tenu à cet effet en
mairie.

CHAPITRE 2 —Concessions cinéraires

Article 9 : Concession d'emplacement

Les concessions d’emplacement d’urne dans les cases du columbarium ou des cavurnes ne constituent pas des actes de
vente et n'emportent pas un droit de propriété en faveur de son titulaire, mais simplement un droit de jouissance et
d'usage. Les concessions sont destinées à recevoir l'urne cinéraire, contenant les cendres du concessionnaire, de son
conjoint, de ses ascendants et descendants. Chaque case peut recevoir quatre urnes dès lors que les dimensions de
celles-ci le permettent.

Article 10 : Catégories de concessions

Les concessions sont accordées pour une durée fixée par délibération du conseil municipal.

Article 11 : Demande de concession

Les demandes de concession de case de columbarium ou de cavurne sont déposées à la mairie. Le maire désigne
l'emplacement de la case concédée. En aucun cas, le concessionnaire n'a le droit de fixer lui-même cet emplacement.
Les cases de columbarium ou de cavurne ne sont concédées qu’au moment du dépôt d’une urne. Elles ne peuvent pas
être attribuées à l’avance. Elles sont concédées à une personne ayant qualité pour procéder aux funérailles au moment
du dépôt de la demande de crémation ou à tout autre moment postérieur à celle-ci.

Article 12 : Tarif des concessions

Les tarifs de concession sont fixés par délibération du conseil municipal. Dès la demande d'attribution ou de
renouvellement, le concessionnaire doit acquitter les droits de concession au tarif en vigueur le jour de la signature.
Cette somme doit être versée en une seule fois, au moment de la souscription. Le produit de cette recette est à régler
auprès du receveur municipal. La concession ne prend effet qu'à la date de la signature et qu'après règlement du tarif.

Article 13 : Renouvellement des concessions

Chaque concession est renouvelable au tarif en vigueur applicable au jour du renouvellement. La décision de reprise est
portée à la connaissance du public par voie d'affichage aux portes du cimetière et en mairie. Un avis sera adressé aux
ayants droits (si connus) des personnes incinérées dont l'urne est déposée, un an avant l'expiration de la concession,
afin d'attirer leur attention sur la possibilité d'en demander le renouvellement. A compter de la date d'expiration de la
concession, les ayants droits disposent encore d'un délai de deux ans pour effectuer la démarche auprès des services de
la commune. Le nouveau contrat de concession prend effet le lendemain du jour de l'expiration du contrat précédent.

Article 14 : Reprise des concessions

A défaut de renouvellement dans les délais impartis, l’emplacement dans la case du columbarium ou des cavurnes
redevient possession de la commune. La commune fera procéder au dépôt de l'urne dans l'ossuaire.
Une fois que la commune aura fait procéder aux retraits éventuels, des inscriptions apposées sur la case, cet
emplacement, redevenu libre pourra faire l'objet d'une nouvelle concession.

Article 15 : Rétrocession des concessions
Les cases du columbarium ou des cavurnes devenues libres avant l'expiration de la durée de la concession, par suite du
retrait des urnes qu'elles contenaient, peuvent faire l'objet d'un abandon au profit de la commune et ce sans
remboursement. Seules les rétrocessions à titre gratuit seront acceptées par la commune.

EXECUTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Toute infraction au présent règlement sera constatée par le représentant de la commune et les contrevenants poursuivis
devant les juridictions répressives. Le représentant de la commune sera chargé de l'exécution du présent règlement qui
sera affiché au cimetière et à la mairie.

