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     Après deux années d’absence 
imposées par la pandémie de Covid-19, 
le repas des aînés qui fait partie des 
animations incontournables de chaque 
année, a pu être à nouveau organisé. 
Cette journée est réservée aux 
personnes âgées de plus 70 ans résidant 
sur la commune, elles sont conviées par 
le centre communal d’action sociale 
(CCAS).  
Cette année, 85 personnes s’étaient 
inscrites.  
    Les membres du CCAS, ainsi que les 
conseillers accompagnés par leur maire 
ont accueilli chaque aîné à leur arrivée.  
Le maire a pris la parole pour remercier 
les officiels qui ont fait l’honneur de leur 
présence.  
     Le député, Bertrand Bouyx, la 
sénatrice, Corinne Feret et le conseiller 
régional et départemental, Cédric 
Nouvelot ont pris chacun à leur tour la 
parole, pour dire leur satisfaction de 
participer à cette journée de convivialité. 
     Ensuite, au moment du cocktail, ils se 
sont déplacés à la rencontre de chacun.   
.  A la fin, la sénatrice a offert des 
bouquets de fleurs et des  
boîtes de chocolats aux plus  
anciens.  
(Marie-Odile Bouet, Colette  
Mauger, Jeanne Leberruyer,  
Marcel Marie et Francis Debar). 
 
 
 

.   Le repas proposé et servi par le traiteur 
« Grand sir » a fait l’unanimité tant pour 
la qualité du menu que pour le service. 
Karine Escroignard a animé la partie 
musicale et Pierre Bouet a organisé le jeu 
de questions sur le thème du cinéma. 
On peut féliciter les membres du CCAS 
pour le succès de cette journée.   . 

      
 

      
 
 
 
  
 
 

 

     Dans le mot d’accueil le 
maire a eu une pensée 
envers les personnes 
malades qui n’ont pu se 
déplacer et envers ceux qui 
nous ont quitté durant ces 
trois années et qui étaient 
des habitués.  
 



 Un employé communal 
créateur de bandes 

dessinées 
 
 
 

 
 

Interviewer : 
Bonjour Davide. Tu 
es quelqu’un qui 
est né en Italie et, 
si mes        . 

renseignements 
sont exacts, tu es 
né à Urbino. 
Davide : Oui, à 
Urbino. J’ai vécu, 
j’ai grandi, je suis 
né là-bas et c’est 
une ancienne ville 
de la Renaissance, 
un peu comme 
Florence. En effet, 
à l’époque de la 
Renaissance, la 
ville se battait et 

faisait la guerre contre Florence. 
I : Pour situer, ce n’est pas loin de Saint-Marin, c’est dans le 
centre de l’Italie, c’est ça ? 
D : Oui, du côté adriatique. Pesaro, Rimini, Saint-Marin, c’est 
cet endroit-là. 
I : D’accord. Quand on lit différents articles sur internet qui te 
concernent, on nous dit que tu as beaucoup voyagé. 
D : J’ai voyagé. J’ai été souvent en Allemagne, j’ai commencé en 
Allemagne, puis j’ai voyagé un peu partout en Europe : 
Espagne, Danemark, Hollande, Belgique, et avant de venir en 
France, j’ai été au Mexique, au Guatemala et au Maroc. J’ai été 
au Guatemala deux fois, j’y ai passé quelques mois. 
I : On dit aussi que tu as été un portraitiste de rue. 
D : Oui, j’ai commencé pour gagner un peu d’argent. Je voyais 
que ça marchait bien et j’avais des amis artistes de rue, donc on 
le faisait ensemble et moi je faisais des portraits sur les 
trottoirs, et ça marchait bien. 
I : Les gens d’Anguerny et de Colomby te connaissent sûrement 
sans le savoir, pour t’avoir croisé sur les chemins par moments. 
Quelle est ton activité sur Colomby-Anguerny ? 
D : Je suis agent d’entretien, ouvrier d’espaces verts. Je suis 
passionné par la botanique. Je suis jardinier, j’adore le 
jardinage. 
I : Donc c’est à toi qu’on doit le bon entretien des chemins de 
la commune ? 
D : Et à mes collègues aussi. 
I : D’accord. Mais toi tu es vraiment passionné par les arbres, 
les plantes ? 
D : Oui. Les fleurs, les buissons… 
I : D’accord. Et si ces gens t’ont croisé et qu’ils t’ont vu travailler 
sur les arbres et les chemins, ils n’imaginent pas le deuxième 
côté de ton activité que tu vas nous dire maintenant, pour 
laquelle nous nous sommes récemment rencontrés d’ailleurs. 
Tu es… 

D : Je suis auteur de bandes dessinées. 
J’écris et je dessine des bandes dessinées. 

I : J’ai regardé sur internet et en Italie tu as publié 
« Le feu n’a pas d’amis », « Invito al massacro » 

(« Invitation au massacre »), « The Last Sip of the 
Dead » (« La dernière gorgée du mort ») et, avec 

Jonathan Barja, la série « L’autre monde ». 
D : Oui. Et « La dernière gorgée du mort » est aussi 

sortie au Portugal. 
I : Oui j’ai vu ça sur internet. C’est assez difficile à trouver 

si on ne passe pas par internet, par contre plus récemment tu 
as sorti un album qui s’appelle « Nuit noire sur Caen », avec au 
scénario Jean-Blaise Djian et aux éditions Mosquito, Jean-Blaise 
Djian qui est un scénariste de bandes dessinées qui habite en 
Normandie et qui est très prolifique et a fait de nombreuses 
œuvres, on en reparlera tout à l’heure. N’ayant pas vu les 
albums je ne peux pas dire, mais tout dans les titres ou « Nuit 
noire sur Caen », que j’ai lu, est assez pessimiste. La mort rode, 
c’est assez noir comme inspiration. 
D : Oui, c’est un noir, un polar presque puisqu’il y a une 
enquête. C’est plutôt sombre parce que c’est la vengeance d’un 
frère qui essaie de comprendre ce qu’il s’est passé et de se 
venger. C’est une sorte de jeu du chat et de la souris. 
I : D’accord. J’ai beaucoup aimé. Je l’ai lu et apprécié, et j’ai 
reconnu quelques endroits sur certaines cases, mais je n’en 
dirais pas plus puisque le mieux pour les gens qui voudraient 
savoir c’est de découvrir par eux-mêmes. Ça se passe donc sur 
Caen et ses environs, et j’ai une question à te poser qui n’a rien 
à voir avec la bande dessinée, mais qu’est-ce qui t’a amené à 
Caen et à t’installer au bord de la mer, pas loin d’ici ? 
D : Je suis venu à la foire internationale de Caen quand j’étais 
portraitiste. Des collègues artistes de rue m’ont demandé si je 
voulais venir avec eux, et une fois à la foire de Caen j’ai 
rencontré une fille qui est par la suite devenue ma femme. 
I : Donc c’est l’amour qui t’a mené jusqu’à nous. J’ai lu aussi que 
tu étais aquarelliste et j’ai vu quelques images sur internet. Où 
est-ce qu’on peut voir tes aquarelles, est-ce que tu en vends, 
comment ça se passe ? 
D : Je peins pas mal de tableaux à l’aquarelle, petits et grands 
formats, et je les vends pas mal dans le monde entier. J’en ai 
vendu aux États-Unis, 
beaucoup en Europe : en 
Allemagne, en France, en 
Belgique, et c’est sur un site 
qui s’appelle 
2Dgalleries.com. J’ai mon 
espace dessus qui est visible 
dans le monde entier. Il y a 
beaucoup de monde qui 
vient le voir. 
I : On revient à la bande 
dessinée. Sur « Nuit noire 
sur Caen », tu es avec Jean-
Blase Djian qui, comme je le 
disais tout à l’heure, est un 
scénariste assez prolifique 
d’origine arménienne même 
s’il est né à Courbevoie, et 
son vrai nom c’est 
Mitildjian, et on connaît de 
lui « Normandie juin 44 », « Les derniers argonautes », « Caen » 
en BD. J’en donne trois mais il y en a au moins 70 ou 80. Il vit à 
Courseulles, donc un voisin pour toi. Qu’est-ce qui vous a 
rapproché l’un et l’autre ? 

 



D : Je crois que c’est un marchand de BD à Caen qui nous avait 
rapproché, mais ça remonte à une vingtaine d’années, et j’ai 
été le voir. C’est quelqu’un de très, très gentil, et c’est un peu 
mon mentor. C’est lui qui m’a 
grandi et m’a appris les trucs du 
métier, et on se connait depuis 
très, très longtemps. 
I : C’est dur de se faire accepter 
dans le milieu de la bande 
dessinée ? 
D : Oui, c’est vraiment difficile de 
percer et, une fois qu’on est 
dedans c’est un peu compliqué d’y 
rester aussi. 
I : Est-ce que tu as d’autres projets 
en cours, d’autres albums en 
préparation ? Est-ce qu’on peut 
s’attendre en 2023 à une nouvelle 
BD ? 
D : Je suis en train de monter un 
projet très, très important avec le 
plus grand éditeur d’Italie. Je ne 
sais pas si ça va marcher, mais j’ai 
deux autres projets que je vais 
proposer pour la France. Ce sera 
un western et une histoire d’amour. 
I : Est-ce qu’on peut espérer te voir à « Des planches et des 
vaches » ? 
D : Oui c’est vu avec Éric Le Pape, l’organisateur. Je serai au 
festival d’Hérouville en compagnie de Jean-Blaise. 
I : C’est une bonne nouvelle. Je ne vais pas t’embêter beaucoup 
plus longtemps, mais est-ce que dans une commune comme 
Colomby-Anguerny, où il y a une école avec Basly et Anisy, il y 
a éventuellement des projets qui pourraient se faire avec les 
enseignants, les enfants, ou même en dehors de l’école ? Est-
ce que ça t’intéresserait, ou est-ce qu’il y a des choses en 
cours justement pour te rapprocher d’eux ? 
D : J’aurais voulu demander aux maîtresses que je vois, mais je 
suis occupé par le travail. Mais oui, j’aimerais bien 
éventuellement faire ça, surtout que j’ai une bande dessinée 
qui s’adresse vraiment aux enfants de cet âge-là, de l’école 
primaire, entre 6 et 10 ans. 
I : Donc si elles lisent la Lettre de la mairie et l’interview qui va 
être mise dedans et qu’elles veulent te contacter, tu es 
partant ? 
D : Oui, bien sûr, bien volontiers. 
I : Je te remercie. Une dernière question qui n’a rien à voir avec 
la BD : avec le temps qu’on a eu, j’ai vu mon magnolia qui 
commençait à avoir des bourgeons. Quels conseils tu nous 
donnes pour nos arbres et nos plantes tout de suite ? 
D : Normalement ça pourrait encore geler, donc pour protéger 
on pourrait mettre, surtout sur le magnolia qui a de gros 
bourgeons, un voile d’hivernage qui permet à l’arbre de 
respirer, mais par contre il faut veiller quand il fait plus chaud 
et quand il pleut à l’aérer et à retirer la bâche, sinon les 
bourgeons, surtout quand ils sont très grands, risquent de 
pourrir, surtout lorsqu’ils sont très grands. Le risque de 
pourriture est très présent, notamment sur les bourgeons de 
magnolia ou d’hortensia. Un petit voile d’hivernage ou quoi que 
ce soit, mais il faut que ce soit un tissu synthétique pour qu’il 
ne s’imbibe pas d’eau. 
I : Je te remercie Davide d’avoir pris quelques minutes pour 
parler à la fois de BD et de jardinage. 
D : Merci. Volontiers. 

I : J’attends avec impatience un nouveau livre. Moi qui ai lu 
« Nuit noire sur Caen », j’ai beaucoup apprécié donc je le 
conseille aux gens. Comment faire pour l’avoir ce livre 

d’ailleurs ? 
D : Pour l’instant on ne peut le demander 
qu’à moi parce qu’il ne va sortir qu’au 
mois de mars. En mars, il sortira dans 
toutes les librairies de France. Mais 
comme j’ai beaucoup de bandes 
dessinées en Italie, déjà prêtes, déjà 
faites, peut-être que je trouverai aussi des 
éditeurs français pour les éditer en 
France. 
I : En attendant les librairies, on peut venir 
à la mairie de Colomby-Anguerny ? 
D : Oui, vous pouvez demander ça à la 
mairie. 
I : Et éventuellement si on veut une 
dédicace, parce qu’elles sont très belles ? 
D : Il y aura une dédicace aussi. 
I : Super. Je te remercie beaucoup. Bon 
courage pour affronter la pluie parce qu’il 
ne fait pas terrible. 
D : Oui, ça va aller. C’est moi qui te 
remercie. 

     Cet évènement convivial a pour but d'échanger votre 
surplus de semis, plants ou boutures et de repartir avec 
d'autres variétés à planter dans votre jardin.  
     Alors amies et amis à la main verte, pensez à semer dès 
à présent vos graines et rendez-vous pour notre 3ème 
Jarditroc dans quelques mois ! 
     Nous sommes aussi à la recherche de petits godets 
pour semer les graines. Pour ceux qui en ont trop, vous 
pouvez les déposer à partir du mois de février à l'Atelier 
de l'association le Samedi matin ou Mercredi après-midi 
(à gauche du Proxi).  Merci par avance. 

Dimanche 14 mai 2023 

 

    Pour vous procurez la bande dessinée « Nuit 
noire sur Caen » prendre contact avec la mairie.  
.   Dans cet album, des scènes se passent dans 
notre commune. 
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Le conseil municipal étant constitué de 18 membres, le quorum est de 10. 

Le maire constate la présence de 15 conseillers et deux pouvoirs, 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 14 décembre 2022 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 14 

décembre 2022 est approuvé à l’unanimité des présents et du ou des 
représenté(s) à savoir :  17 voix pour. 

Le maire, avant de commencer la séance, remercie toutes les personnes 
qui ont préparé le repas des Aînés du 29 janvier 2023. Ce moment de 
convivialité s’est tenu dans une excellente ambiance. 

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

1.   Rapport annuel année 2021 sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif. 

2.   Délibération pour l’adhésion de la commune de Mondeville au Sdec 
énergie  

3.   Délibération concernant le don à la commune d’œuvres du dessinateur 
Francique Poulbot par M. Jean-Claude GOUVERNON 

4.   Délibération pour ajouter à la régie communale à l’article 1 
l’encaissement relatif au cimetière et aux repas divers 

5.  Délibération pour payer des travaux d’entretien des talus et de broyage 
d’herbe sur les routes départementales n°79 et n°141 ainsi que le 
chemin vicinal n°1 et divers chemins communaux 

6.   Délibération pour autoriser le maire à signer une convention 
d’entretien des talus et berges de la commune pour les trois années 
(2023, 2024 et 2025) avec l’entreprise Pierre Ranchin 

7.   Délibération pour le retrait de la délibération n° 2022-049 du 29 
septembre 2022 concernant les modalités de reversement du produit 
de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes « Cœur 
de Nacre » 

8.   Demande de subvention au titre des Amendes de Police au Conseil 
Départemental pour l’année 2023 pour améliorer la sécurité dans le 
village. 

9.   Délibération pour autoriser le maire à engager des négociations pour 
l’acquisition des terrains sur la rue du Bout maçon (RD 141) 

10. Délibération pour autoriser le maire à engager des négociations pour 
l’acquisition de terrain à l’intersection de la rue du château d’eau (VC 
n° 3) et le chemin rural (CR n°5) dit chemin du Pré  

11. Délibération pour la vente des terrains du lotissement Saint-Vigor en 
fonction de la proposition du CCAS 

12. Délibération pour modifier le projet d’agrandissement de l’école 
communale « Louis-Valmont ROY » et demander une subvention à la 
préfecture au titre de la DETR 2023 (Dotation d’Equipement Territoire 
Ruraux) 

13. Informations diverses et calendrier 
14. Questions diverses 

République Française - Département du Calvados 
Commune de COLOMBY-ANGUERNY 

PROCÈS VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 31 janvier 2023 

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

 

www.anguerny.fr 
commune membre de la 

communauté de communes 

 

 
Etaient présents : 

 
M. J-Luc GUILLOUARD, 
Maire ; 
 
Mme Patricia WASINTA,  
M. Thierry RANCHIN, 
Mme Nathalie DUVAL, 
M. Philippe DORAND, 
Mme Régine FOUQUET, 
 
Adjoints ; 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Louis GERARD, 
M. Guy ALLAIS, 
M. Jérôme BOUCHARD, 
Mme Marie PHILIPPOT, 
Mme Karine ESCROIGNARD, 
Mme Nathalie CHAMBRELAN, 
Mme Marion LAURENT, 
Mme Laëtitia YGE, 
Mme Diane MOSTIER, 
 
Conseillers ; 
 
 
Etait (aient) absent (s)  
excusé (s)  :   
M. Mickaël GOUPIL 
M. Christophe LHOMME, 
Pouvoir Patricia Wasinta 
M. Patrick LE BRET, 
Pouvoir Philippe Dorand 
 
Etait(aient)  absent(s) 
non excusé(s)  :  
 
 
 
 

Mme Patricia WASINTA 
a été désignée en qualité de 

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

 
 
 
Conseillers  
en exercice : 18 
Présents : 15 + 2 pouvoirs 
Votants : 17 
 
 

Date de convocation : 
 

24 janvier 2023 
 

Fin de séance : 21 h 10 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANGUE RNY
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Le maire demande une minute de silence à l’assemblée suite au décès 

de M. Michel Saget, ancien combattant, le 8 décembre 2022. 
 

Il demande d’ajouter deux délibérations, l’une pour les  Règles  
d’utilisation  du  compte  6232 « fêtes et cérémonies » et l’autre pour 
autoriser le Maire à signer une convention d’entrée en médiation. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
 

 

 
01 
255 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif 

M. Jérôme Bouchard, président du syndicat d’assainissement de la 
Vallée du Dan présente le rapport annuel de l’exercice année 2021. 

Dossier consultable sur www.services.eaufrances.fr 

 
 

02 
256 

      Délibération pour l’adhésion de la commune de Mondeville au 
Sdec énergie  
Délibération n° 2023-01 
     Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ÉNERGIE, issus de l’adhésion de la 
Communauté Urbaine de Caen la mer, acté par arrêté inter préfectoral du 
27 décembre 2016,  
     Vu, la délibération de la commune de Mondeville en date du 16 
novembre 2022, relative à son souhait d’adhérer au SDEC ÉNERGIE pour le 
transfert de sa compétence « Eclairage Public », 
Vu, la délibération du Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE en date du 15 
décembre 2022, acceptant cette demande d’adhésion et de transfert de 
compétence. 
     CONSIDERANT que, par délibération en date du 16 novembre 2022, la 
commune de Mondeville a émis le souhait d’être adhérente au SDEC 
ÉNERGIE afin de pouvoir lui transférer sa compétence « Eclairage Public » 
avec les prestations optionnelles suivantes : 
- 100 % lumière (renouvellement immédiat des appareils hors service), 
     CONSIDERANT que lors de son assemblée du 15 décembre 2022, le 
Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé l’adhésion de la commune 
de Mondeville, à compter du 1er avril 2023, après publication de l’arrêté 
préfectoral prononçant cette adhésion. 
     Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Présidente du SDEC ÉNERGIE, par 
courrier en date du 21 décembre 2022, a notifié la décision du Syndicat à 
l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette demande d’adhésion. 
      Après avoir pris connaissance du dossier de demande d’adhésion de la 
commune de Mondeville au SDEC ÉNERGIE par M. le Maire, et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité des présents et des 
représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 17 - Contre : 0), des 
voix et décide : 

 De valider l’adhésion de la commune de Mondeville au SDEC ÉNERGIE  
 D’autoriser, M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 
03 
257 

      Délibération concernant le don à la commune d’œuvres du 
dessinateur Francique Poulbot par M. Jean-Claude GOUVERNON 

Délibération n° 2023-02  

Le donateur souhaite un codicille à ce don. 
 
Ce don d’œuvres, de même que le legs notarié en date du 8 décembre 

2021, est conditionné par la création d’un « Espace Poulbot » pour 
l’exposition permanente et la conservation des œuvres données et léguées à 
la commune de Colomby-Anguerny. Cet « Espace Poulbot » devra être 
réalisé dans un délai à définir par la municipalité et le donateur. 

Cependant, ce don pourra être utilisé pour des expositions temporaires 
et thématiques dans des communes de l’intercommunalité « Cœur de 
Nacre », à la seule condition que les œuvres soient encadrées et protégées. 

Cette dérogation au but initial de la création de « l’Espace Poulbot » ne 
saurait excéder une durée de deux ans. 
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Si, dans l’avenir, la commune de Colomby-Anguerny décidait de fermer 
cet espace, les œuvres données et léguées devront être cédées au Musée 
Carnavalet sis à Paris (75003), 23 rue de Sévigné, ce Musée regroupant les 
œuvres d’artistes parisiens. 

Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et des représentés 
(Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 7 - Contre : 5 – abstentions : 5 ), 
et décide : 
 de s’engager à créer un espace dans les deux ans, pour exposer une 

partie des œuvres du don et du legs fait par M. Jean-Claude Gouvernon 
 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 

 
 

04 
258 

 

     Délibération pour ajouter à la régie communale à l’article 1 
l’encaissement relatif au cimetière, repas, consommables divers et 
ménage. 

  Délibération n° 2023-03 

      En 2016, le 23 mars, le conseil municipal avait voté favorablement 
pour la création d’une régie - délibération n° 2016-66.  

Rappel des recettes concernées par la création de cette régie pour 
encaisser : 

- la location des salles (grange aux dîmes, grange du Colombier, salle 
polyvalente-mairie), 

- les consommables des locations des salles, 
- les photocopies, 
- le repas des ainés, 
- les inscriptions à la cantine, 
- les travaux possibles du personnel communal (ménage, remise en état 

et entretien tombe du cimetière, etc…). 

En 2020 a été rajoutée à cette délibération la délibération n° 2020-045 
qui ajoute la recette suivante : 

- la location des gîtes communaux. 

       A ces délibérations, à l’article n°1, ne figure pas l’encaissement relatif 
au cimetière, repas, pour les consommables des gîtes, de la location SSIAD, 
de la location du Sivos, du ménage des gîtes et des manifestations diverses. 

      M. Le maire rappelle que Mme Sandrine Maire est régisseur titulaire 
et que Mme Audeline Normand est régisseur suppléante de la commune de 
Colomby-Anguerny. 

Il propose d’ajouter à l’article 1, ces points supplémentaires à la régie de 
2016. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré vote à l’unanimité des présents 
et des représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 17 - Contre : 0), 
et décide :  
 d’ajouter les deux points suivants en rapport avec le cimetière et les 

repas et manifestations diverses afin de faciliter les encaissements 
 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 
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Délibération pour autoriser le maire à signer une convention 
d’entretien des talus et berges de la commune pour les trois 
années (2023, 2024 et 2025) avec l’entreprise Pierre Ranchin 

Délibération n° 2023-04 
Sortie de M. Thierry Ranchin de l’assemblée, 
 
Afin de faciliter le paiement des travaux réalisés par l’entreprise Pierre 

Ranchin, pour l’entretien des talus et berges des routes départementales 
en agglomération et des chemins communaux sur le territoire de la 
commune, le maire demande à l’assemble de créer une convention de 
trois ans (2023, 2024 et 2025). 

 
Dans cette convention, il sera précisé que : 
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- l’entretien concerne les talus et berges, sur les routes départementales 
n° 79 et 141 en agglomération, le chemin communal n°1 vers 
Douvres-la-Délivrande et divers chemins communaux partant vers la 
plaine. 

- lors des opérations d’entretien, l’entreprise Pierre Ranchin prend en 
charge la signalisation temporaire réglementaire du chantier. Cette 
dernière doit être conforme à la réglementation en vigueur et 
notamment à l’arrêté en date du 24 novembre 1967 relatif à la 
signalisation des routes.  

- la sécurité des usagers et la lisibilité de la signalisation existante ne 
doivent pas être compromises pendant les travaux. 

- La facturation sera effectuée par semestre de janvier à juin et de juillet 
à décembre 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré vote à l’unanimité des 

présents et des représentés (Présents : 14 – Votants : 16 –   Pour : 16 - 
Contre : 0), et décide :  
 de créer une convention d’entretien des talus et berges des routes 

départementales n° 79 et 141 et sur les chemins communaux de la 
commune sur trois ans de 2023 à 2025 inclus 

 d’effectuer le paiement par semestre 
 d’autoriser le maire à signer cette convention et tout document utile à 

la mise en œuvre de la présente délibération 
 
Retour dans l’assemblée de M. Thierry RANCHIN 
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Délibération pour le retrait de la délibération n° 2022-049 du 29 
septembre 2022 concernant les modalités de reversement du produit 
de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes « Cœur 
de Nacre » 

Délibération n° 2023-05 
   

 Par courrier en date du 22 décembre 2022, les services de la Préfecture 
nous informent que les délibérations prises dans le cadre du caractère 
obligatoire du reversement du produit communal de la taxe d’aménagement 
aux EPCI à fiscalité propre ont été supprimées dans l’article 15 de la loi de 
finances rectificatives n°2022-1499 du 1er décembre 2022. 

Un délai de deux mois est accordé pour annuler ou modifier cette 
délibération prise à compter de la promulgation de la présente loi. 

       Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de 
procéder au retrait de la délibération concernée n° 2022-049 du 29 
septembre 2022). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré vote à l’unanimité des 

présents et des représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 17 - 
Contre : 0), et décide :  
 de retirer la délibération n° 2022-049 du 29 septembre 2022 
 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre 

de la présente délibération 
 d’annuler la convention signée entre la commune et la communauté de 

communes « Cœur de Nacre » 
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Demande de subvention au titre des Amendes de Police au 
Conseil Départemental pour l’année 2023 pour améliorer la 
sécurité routière dans le village . 

Délibération n° 2023-06 
 
Au cours de l’année 2023, la commune souhaite aménager certains 

points pour améliorer la sécurité routière et le cheminement des piétons. 
Les points concernés sont les suivants :  

 rue de l’église d’Anguerny, création d’un ralentisseur en enrobé et 
construction d’îlots en bordures et de refuge pour le stationnement des 
voitures pour un montant de 8 926,20 € HT 
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 rue du bout maçon, aménagement et sécurisation pour le 
cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite pour un 
montant de 41 250,22 € HT  

 rue des érables, aménagement devant l’école communale et création 
d’un  arrêt  bus  pour  faciliter  les  déplacements  PMR  pour 32 290,00 
HT € 

 rue du château d’eau, aménagement pour sécuriser la sortie du chemin 
communal n°5 dit du Pré avec la rue du château d’eau suite à la mise 
en sens unique pour un montant de 6 876,52 € HT 

 routes départementales traversant la commune, remplacement de 
panneaux de signalisation vétustes pour un montant de 3 065,13 € 
HT. 
 
La totalité des travaux et aménagements de sécurité s’élèvent à 
92 408,07 € HT. 

 
           Après avoir pris connaissance des dossiers, et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et des 
représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 17 - Contre : 0), et 
décide : 
 de demander une subvention au titre des amendes de police 2023 

portant sur les 5 points ci-dessus pour un montant hors taxe de 
92 408,07 €  

 de réaliser les travaux au cours de l’année 2023 
 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 
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Délibération pour autoriser le maire à engager des 
négociations pour l’acquisition des terrains sur la rue du Bout 
maçon (RD 141) 

Délibération n° 2023-07 
Dans son courrier du 21 novembre 2020, le propriétaire du bâtiment 

(A. 456) et du terrain (A. 445) souhaite céder les deux parcelles à la 
commune (Rue du Bout Maçon – RD 141) pour faciliter le cheminement 
vers le centre bourg (école, mairie, etc…) des piétons et des personnes à 
mobilité réduites pour un euro. 

Le maire demande à l’assemblée de commencer la procédure 
d’acquisition des terrains, de prendre un géomètre pour délimiter les 
surfaces en fonction du plan d’alignement édité et validé par le 
département le 11 janvier 1972 puis de contacter un notaire afin de 
régulariser les actes de la transaction. 

Ensuite, des travaux de maçonnerie, charpente couverture et 
démolition seront entrepris afin de reculer le mur existant et d’élargir le 
trottoir pour un montant estimé à 41 250,22€ HT 

Toutes les dépenses seront prises en compte par la commune ou le 
département. 

Une demande de subvention sera demandée au département dans le 
cadre des APCR 2023 (Aides aux Petites Communes Rurales) et 
d’Amendes de police pour la réalisation des travaux. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré vote à l’unanimité des 

présents et des représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 17 - 
Contre : 0), et décide :  
 d’autoriser le maire à lancer la procédure avec le propriétaire pour 

l’acquisition des deux parcelles (A 445 et 456)  
 de contacter un géomètre et un notaire pour finaliser les actes du 

dossier, 
 de prendre en compte tous les frais de géomètre, acte notarial, 

hypothèques et achat des parcelles, 
 de solliciter une demande de subvention au département dans le cadre 

des APCR 2023 (Aides aux Petites Communes Rurales) et des Amendes 
de police pour la réalisation des travaux estimés à 41 250,22 € HT. 

 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre 
de la présente délibération. 
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Délibération pour autoriser le Maire à engager des 
négociations pour l’acquisition de terrain à l’intersection de la rue 
du château d’eau (VC n° 3) et le chemin rural (CR n°5) dit chemin 
du Pré  

Délibération n° 2023-08 
Suite à la volonté de la commune de mettre la rue du Château d’Eau 

en sens unique, le propriétaire de la parcelle donnant de la rue du Château 
d’Eau (VC n° 3) et le chemin rural (CR n°5) dit chemin du Pré a contacté 
la mairie afin de faciliter la circulation des véhicules agricoles à cette 
intersection. 

Pour cela, il accepte de rétrocéder pour un euro une surface à la 
pointe de la parcelle 170 ZB 41 d’environ 90 m2. L’entrée de la parcelle va 
reculer d’environ 9 à 10 m afin de faciliter les manœuvres des engins 
agricoles circulant sur la rue du château d’eau. 

Cette modification va permettre à ce propriétaire (parcelle 170 ZB 45) 
de changer l’accès de son habitation. Il souhaite acquérir une surface 
d’environ 3 m2 sur le chemin rural n° 5 dit chemin du Pré appartenant à 
la commune pour poser un portail mono vantail électrique dans 
l’alignement de son mur existant. 

Après discussion de l’assemblée, les membres acceptent de procéder 
à l’acquisition de la pointe de la parcelle 170 ZB 41 et de vendre une bande 
d’environ 3m2 donnant chemin du Pré. Les frais engendrés (Géomètre et 
acte notarial, hypothèque, etc…) devront être pris en compte par chaque 
acquéreur sur le bien acquis. L’assemblée accepte de vendre pour un euro 
la bande de terrain de 3m2 du chemin du Pré (CR n° 5) 

Une demande de subvention sera demandée au département dans le 
cadre des Amendes de police pour la réalisation des travaux de voirie. 

Les travaux pour l’entrée de la parcelle 170 ZC 41 de mise en forme 
et d’empierrement (terrassement, apport de matériaux, mise en forme, 
compactage, repose des poteaux) seront à la charge de la commune pour 
un montant de 6 876,52 € HT soit 8 251,82 € TTC.  

Les travaux d’entrée de la parcelle de 170 ZB 45 seront à la charge 
du propriétaire, pour la création d’un pilier et son accès. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré vote à l’unanimité des 

présents et des représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   Pour : 17 - 
Contre : 0), et décide :  
 d’autoriser le maire à lancer la procédure avec le propriétaire pour 

l’acquisition de la pointe de la parcelle 170 ZB 41 donnant de la rue du 
château d’eau (VC n° 3) et le chemin rural (CR n°5) dit chemin du Pré 

 de contacter un géomètre et un notaire pour finaliser les actes du 
dossier, 

 de prendre en compte tous les frais de géomètre, acte notarial, 
hypothèques et achat de la parcelle de la pointe 170 ZB 41 

 de vendre la parcelle de terrain de 3m2 pour un euro au propriétaire de 
la parcelle 170 ZB 45. 

 de solliciter le département pour une aide au titre des Amendes de 
police 2023 

 d’entreprendre les travaux de voirie dès que possible 
 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 
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Délibération pour la vente des terrains du lotissement « Clos 
Saint-Vigor » en fonction de la proposition du CCAS 

Délibération n° 2023-09 
Suite aux délibérations du 29 juin 2022 n° 2022-044 pour fixer les règles 

d’attribution des sept lots du lotissement communal « Saint-Vigor » et n° 
2022-043 pour fixer le prix de vente des 7 lots du lotissement communal 
« Saint-Vigor », les membres du CCAS avaient la charge de procéder à 
l’étude des dossiers déposés en mairie. 

Les membres se sont réunis le 30 janvier 2023, afin d’étudier tous les 
dossiers et de les classer en fonction des critères fixés par le conseil municipal 
en date du 29 juin 2022. 

Il en ressort le tableau suivant :  
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N° lot Nom acquéreur Points obtenus N° lot 
1 M. et Mme RENOUF 21 7 
2 M. et Mme AUBREE 15 1 
3 Mme KERHOAS 15 6 
4 M. et Mme CHOUIAL 12 2 
5 M. et Mme ACHAIBI 12 3 

 
             Le Conseil municipal, après en avoir délibéré vote à 

l’unanimité des présents et des représentés (Présents : 15 – Votants : 17 –   
Pour : 17 - Contre : 0), et approuve le tableau proposé par les membres du 
CCAS :  
 d’autoriser la vente des lots au prix fixé dans la délibération du 29 juin 

2022 n° 2022-043 de chaque lot (réactualisé à la surface exacte 
retenue par le géomètre)  

 de contacter les futurs acquéreurs retenus par les membres du CCAS  
 de contacter un notaire pour finaliser tous les actes de chaque lot, 
 de mettre à la charge des acquéreurs, tous les frais de notaire, droits 

de mutation et autres charges  
 d’autoriser le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre 

de la présente délibération dont les promesses de vente et les actes 
notariés. 
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Délibération pour modifier le projet d’agrandissement de 
l’école communale « Louis-Valmont ROY » et demander une 
subvention à la préfecture au titre de la DETR 2023 (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) 

 

         Tous les éléments (devis et estimatifs) ne sont pas réunis à ce jour 
pour statuer sur cette délibération, le conseil municipal sursoit ce dossier à 
la prochaine séance. 

 

 Délibération pour les  Règles  d’utilisation  du  compte  6232 « 
fêtes et cérémonies »  

Délibération n° 2023-10 
- Vu l’article D1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le décret 2007-450 du 25 mars 2017 fixant la liste des pièces 

justificatives exigées par le comptable pour le paiement des mandats 
de dépenses,  

- Vu l’instruction comptable M57,  
- Vu l’instruction codificatrice 07-24 MO du 30 mars 2007,  
- Considérant que la nature 6232 relative aux dépenses (Fêtes et 

cérémonies) revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité 
des dépenses que génère cette activité.  

- Considérant que les Chambres Régionales des Comptes 
recommandent aux collectivités locales de procéder à l’adoption par le 
conseil municipal d’une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à imputer sur le compte 6232 « Fêtes 
et cérémonies ».  
     Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses 
relatives aux manifestations suivantes :  
      Fête Nationale, Fête Communale  
      Brocante d’automne et autres brocantes  
      Fêtes de Noël, Fête des enfants  
      Fêtes du jumelage, Téléthon, Été festif  
      Vœux  
      Animations, marchés  
      Manifestations sportives ou culturelles (Exposition temporaire, 
réception d’auteurs…)  
   
    D’une manière générale, pour l’ensemble de ces manifestations, il 
sera imputé au compte 6232 l’ensemble des dépenses nécessaires à 
l’organisation de celles-ci :  
      Frais d’annonces, de publications et de communication  
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      Frais de location de matériels (podium, chapiteau, matériels 
audio-vidéo…)  
      Frais de réception, vin d’honneur  
      Rémunération d’intervenants pour ces manifestations (Artistes, 
artificiers…)  
      Règlement des factures des troupes et sociétés de spectacles et 
autres frais liés à leurs prestations ou contrats  
      Frais divers  
      Fleurs, gerbes, gravures, médailles, jouets (Noël des écoles) et 
présents divers offerts à l’occasion de ces manifestations.  
      Récompenses sportives ou culturelles 
 
     De plus, il est proposé de prendre en charge au compte 6232, les 
achats de fleurs, gravures médailles, et présents divers offerts à 
l’occasion de mariages, décès, naissances ou lors de réceptions 
officielles à l’initiative du Maire.  
     Il est demandé aux membres d’accepter l’affectation au compte 
6232 « fêtes et cérémonies » des seules dépenses reprises ci-dessus 
dans la limite des crédits inscrits au budget.  
 
     Entendu le rapport présenté par Monsieur le maire,  
 
     Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité, 
(Présents : 15 – Votants : 17 – Pour : 17) et accepte l’affectation au 
compte 6232 « fêtes et cérémonies » des seules dépenses reprises ci-
dessus dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
 

 Délibération pour autoriser le Maire à signer une convention 
d’entrée en médiation 

Délibération n° 2023-11 
 

Afin de trouver une issue à la requête introduite en date du 26 
décembre 2022 devant le Tribunal administratif de Caen demandant 
l’annulation d’un arrêté pour un permis de construire, il est demandé à 
l’assemblée d’autoriser le Maire à signer une convention d’entrée en 
médiation et de prendre en charge les frais d’horaire des rencontres. 

 
     Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (Présents : 15 – Votants : 
17 – Pour : 17) et : ACCEPTE d’autoriser le Maire à signer une 
convention d’entrée en médiation ainsi que toutes pièces en rapport 
avec cette délibération dont les frais d’honoraires. 
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               Informations diverses et calendrier : 
 

 Lotissement « Saint-Vigor » : les réunions se tiennent tous les jeudis 
après-midi. Le chantier avance bien. L’entreprise est dans le délai 
programmé à ce jour. Une réunion de la commission communale est 
programmée au début du mois de février. 

 Régiment des Queen’s Own Rifles of Canada : une délégation 
d’officiels passera à Bernières sur mer le 3 février, pour rencontrer les 
maires du territoire libéré par le régiment afin de préparer leur 
participation aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de 
nos communes.  

 Opération - Un arbre, un enfant : opération en cours de validation 
par le département. Il s’agit d’une opération conjointe avec les parents 
d’élèves (du RPI ) et de la commune pour planter un arbre. Cela 
concerne un linéaire de 300m de talus à arborer avec la date 
prévisionnelle du 19 mars 2023. 

 Comité Juno Canada Normandie : l’assemblée générale s’est tenue le 
24 octobre 2022  à Bény-sur-Mer 

 Eau du Bassin Caennais : le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public (RPQS) de l’eau potable est disponible sur le site internet 
du syndicat : www.eau-bassin-canneais.fr 
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               Questions diverses :  Aucune   
                                    

            L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 10.  
 

                     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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Présentation des cinq grandes priorités de l’action de l’État 
pour 2023 à la presse

Lundi 23 janvier, Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados, a 
adressé ses vœux à la presse.

L’occasion de dresser le bilan de l’année 2022 et de présenter 
les cinq priorités de l’action de l’État pour 2023 que sont :
- gérer les crises de toute nature
- assurer la sécurité des Calvadosiens
- soutenir l’activité économique et aider les plus démunis
- garantir une meilleure cohésion des territoires
- l’État au service du développement durable et de la transition 
énergétique

Pour consulter le dossier de presse, cliquez ici.

https://www.calvados.gouv.fr/les-5-grandes-priorites-de-l-action-de-l-etat-pour-a10780.html


Le fonds vert : top départ !

Le fonds vert, doté de 2 milliards d’euros en 2023 de l’Etat 
et de 1,2 milliard d’euros de la Banque des Territoires, est 
désormais disponible en ligne pour toutes les collectivités 
territoriales.

Grâce aux formulaires « Démarches simplifiées » disponibles 
sur le site https://aides-territoires.fr/fonds-vert/, les 
collectivités peuvent dès aujourd’hui déposer leurs demandes 
de financement en matière :

- de performance environnementale : pour encourager la 
rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, le tri et 
la valorisation énergétique des biodéchets, la modernisation 
de l’éclairage public ;
- d’adaptation des territoires au changement climatique : pour 
renaturer les villes et villages afin de lutter contre les îlots de 
chaleur et prévenir les risques naturels en métropole et en 
outre-mer (feux de forêt, inondations, risques cycloniques, 
etc.) ;
- d’amélioration du cadre de vie : pour soutenir des projets de 
sobriété en matière de mobilité (accompagnement à la mise 
en place des ZFE-mobilités, covoiturage, etc.) et en matière 
foncière (renouvellement des friches, etc.). Le fonds portera 
également le financement du déploiement de la stratégie 
nationale pour la biodiversité dans les territoires.

Des cahiers d’accompagnement ont été élaborés et mis en 
ligne dès la mi-janvier pour aider les collectivités à concevoir 
leurs projets et assurer une grande ambition environnementale.
Pour les trouver, cliquez ici. 

La région Normandie bénéficie de 94,74 millions d’euros. Les 
différentes lignes sont fongibles, à l’exception de l’enveloppe 
régionale relative à la biodiversité 6,84 millions d’euros et 
l’enveloppe départementale relative à l’ingénierie 0,25 million 
d’euros.

Le préfet du Calvados a signé la circulaire relative à la mise en 
oeuvre du fonds vert dans le département.
Pour la trouver, cliquez ici.

Vous pouvez poser votre question sur le fonds vert en écrivant 
par mail à : pref-fondsvert@calvados.gouv.fr

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/
https://www.ecologie.gouv.fr/fonds-vert
https://www.calvados.gouv.fr/la-criculaire-a-l-attention-des-maires-du-calvados-a10782.html


Déploiement d’une nouvelle filière à responsabilité élargie 
des producteurs des déchets du bâtiment depuis le 1er 
janvier 2023 

De nouvelles obligations sont en vigueur pour développer le 
réemploi et le recyclage des déchets du bâtiment, et lutter 
contre les dépôts illégaux.

Pour les producteurs des produits et matériaux de 
construction du secteur du bâtiment :

Tous les producteurs doivent être en mesure d’assurer leur 
responsabilité pour les produits et matériaux de construction 
du bâtiment en adhérant à un éco-organisme agréé.  
Ces éco-organismes sont au nombre de 4 :   écomaison, 
écominero, valdelia et valobat.
 
Pour les détenteurs de déchets issus des chantiers et les 
opérateurs de gestion de déchets :

Un déploiement de prise en charge des déchets s’organise. Il 
se fait en concertation avec les parties prenantes, notamment 
sur les modalités suivantes :
- les consignes de tri des déchets, 
- les standards communs de collecte séparée et de collecte 
conjointe des déchets, 
- les exigences de traçabilité communes à l’ensemble de la 
filière, 
- la géolocalisation commune des points de reprise, 
- la communication et la formation des acteurs.

La contractualisation entre les éco-organismes et les 
déchèteries professionnelles, d’une part, et les points de 
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Connaissez-vous la charte d’engagement Ecowatt proposée 
par RTE ?

Comme l’Agglomération Lisieux Normandie le 13 janvier 
dernier, toutes les collectivités territoriales peuvent signer 
la charte d’engagement élaborée par Réseau de transport 
d’électricité (RTE).

Son objectif  : synchroniser l’action des communes pour 
réduire leur consommation d’énergie avec les signaux 
Ecowatt orange et rouge, et appuyer leurs efforts pour relayer 
l’information sur les alertes et les éco-gestes auprès de leurs 
agents, habitants et partenaires.
Ces bonnes pratiques s’inscrivent dans les efforts à mener par 
chacun d’entre nous pour œuvrer à la transition énergétique.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://www.calvados.gouv.fr/le-plan-de-sobriete-energetique-une-mobilisation-a10636.html
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Manifestations sportives : 3 visioconférences pour apprendre 
à traiter les dossiers dématérialisés

Depuis janvier 2022, les dossiers de manifestations sportives 
sur la voie publique sont déposés en ligne par les organisateurs 
sur le site des manifestations sportives. Cela concerne par 
exemple les randonnées pédestres, les courses cyclistes ou 
les concentrations de véhicules à moteur qui doivent, selon 
leurs caractéristiques, être déclarées ou autorisées. 

Les mairies, qui peuvent être instructrices ou consultées pour 
avis, sont invitées à utiliser cette plateforme qui met en lien 
tous les services concernés par un dossier et accompagne 
l’application de la réglementation.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme, 
3 visioconférences sont proposées aux mairies du Calvados : 

- le mardi 7 février à 16h
- le jeudi 9 février à 10h
- le mardi 28 février à 10h

Ces visioconférences (sur inscription obligatoire) vous 
présenteront la réponse à une demande d’avis et l’instruction 
d’un dossier en ligne.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

La dotation générale de décentralisation pour les 
bibliothèques

Le concours particulier relatif aux bibliothèques de la dotation 
générale de décentralisation (DGD) est le principal dispositif 
de soutien de l’État à l’investissement et au fonctionnement 
non pérenne des bibliothèques municipales, intercommunales 
et départementales. 

Le concours comprend deux fractions : une première dédiée 
aux projets courants de construction et d’équipements 
territoriaux ; une deuxième mobilisable pour des projets à 
rayonnement départemental, régional, voire national.
 
S’agissant des projets de construction, de rénovation et 
d’extension, les critères d’éligibilité dépendent de la surface 

vente de distribution, d’autre part, est initiée par les éco-
organismes afin de pourvoir au maillage territorial des points 
de reprise gratuite des déchets du bâtiment.

Pour les collectivités territoriales :

Elles se verront prochainement proposer pour leurs 
déchèteries un contrat-type unique harmonisé par les 
4 éco-organismes. Il est en cours d’élaboration avec les 
associations représentatives des collectivités.

https://www.manifestationsportive.fr/
https://framaforms.org/inscription-aux-visioconferences-de-presentation-de-la-plateforme-manifestationsportivefr-1674054767
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Reconduction des conseillers numériques (CNFS) 

Après le financement exceptionnel prévu par le plan France 
relance, l’Etat s’est engagé à maintenir un dispositif de 
financement de ces emplois.

En 2023, les structures employeuses de CNFS seront éligibles 
à la signature d’une nouvelle convention, pour une période 
de 3 ans si elles souhaitent conserver les postes qui leur 
ont été attribués.  Le conventionnement pluriannuel pourra 
intervenir de manière rétroactive afin d’assurer la continuité 
des financements et sécuriser ainsi les CNFS en poste.

Toutefois, dans le respect du droit du travail, les associations 
employeuses peuvent décider de recruter une autre 
personne, 3 mois maximum après la fin de contrat de travail 
du précédent CNFS.
Lorsque les structures employeuses sont en mesure de 
fournir les éléments permettant la signature d’une nouvelle 
convention, elles pourront compléter le formulaire 
Démarches-simplifiées (un formulaire/structure). 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités 
territoriales « favoriser la continuité et la qualité éducative 
dans les différents temps de l’enfant »

Vous souhaitez renforcer la continuité et la qualité éducative 
des temps scolaires, péri et extras-scolaire des enfants ?
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports (SDJES) du Calvados, en partenariat avec 
Infos Jeunes Normandie, vous propose une offre innovante 
d’accompagnement.

Cette action repose sur l’accueil d’un ou plusieurs binômes 
de volontaires en service civique pendant six à huit mois, 
chargés d’apporter un soutien à l’organisation  des actions 
éducatives dans l’un des cinq domaines identifiés :
    • contribuer aux activités pédagogiques des enfants d’âge 

plancher par habitant, de la fraction de la population 
concernée et de la taille de la commune ou de l’EPCI. La 
collectivité porteuse du projet doit inscrire son projet dans 
une stratégie globale et doit rédiger un projet culturel, 
scientifique, éducatif et social (PCSES).

Les dossiers de demande de subvention sont à déposer 
auprès du service livre et lecture de la DRAC avant le 15 mai 
de l’année en cours. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://www.calvados.gouv.fr/les-conseillers-numeriques-dans-le-calvados-a10771.html
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Aides-et-demarches/Aides-et-demarches-pour-la-creation-artistique-et-le-developpement-des-publics/Aides-de-l-Etat-pour-l-investissement-des-bibliotheques-publiques-dotation-generale-de-decentralisation-DGD2
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Ukraine : actualisation du livret d’accueil

Depuis le début du conflit, 955 Ukrainiens ont été accueillis 
dans le Calvados.

En complément de l’élan de solidarité citoyenne, des centres 
d’hébergement collectifs ont été déployés par la direction 
départementale de l’emploi, des territoires et de la solidarité 
(DDETS). Plus de 440 personnes ont bénéficié  de cette 
mise à l’abri d’urgence permettant de réaliser les démarches 
administratives et les premiers soins.

L’État a également coordonné le relogement de 467 déplacés 
ukrainiens qui se poursuit grâce à la mobilisation des bailleurs 
sociaux, des associations, communes, collèges, lycées ou des 
particuliers.

Afin de faciliter l’intégration, un lien étroit est organisé avec 
les collectivités territoriales, les collèges et les lycées pour 
que les enfants poursuivent leur scolarité. 

Des ateliers socio-linguistiques sont aussi proposés pour 
faciliter l’accès à l’emploi.

Enfin, le livret d’accueil vient d’être actualisé pour tenir 
compte des dernières évolutions (séjour, emploi et formation, 
santé, etc.).

Pour toute question, la plate-forme Ukraine est accessible au 
02.31.52.74.43 ou par courriel : 
pref-accueil-ukraine@calvados.gouv.fr.

Directeur de la publication : Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados
Création : Bureau de la représentation de l’État et de la communication, avec le concours des services de l’État
Crédits photos : préfecture du Calvados

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

maternel
    • éducation à la citoyenneté
    • savoir rouler à vélo
    • éducation artistique et culturelle 
    • sport et handicap

En plus des formations relatives au dispositif service civique, 
le SDJES vous propose un accompagnement renforcé des 
volontaires par ses personnels techniques et pédagogiques, 
une aide financière pour soutenir la mise en œuvre d’une 
action proposée par le binôme de volontaires au cours de 
sa mission, et un accès à des temps de sensibilisation pour 
renforcer leurs connaissances.

Deux possibilités s’offrent à vous pour accueillir des 
volontaires  : bénéficier de l’intermédiation d’infos Jeunes 
Normandie ou solliciter votre agrément service civique.

Pour plus d’informations, n’hésitez à contacter :  
Claire Resneau référente départementale des dispositifs 
d’engagement à l’adresse mail suivante  : claire.resneau@ac-
normandie.fr et sur le site de l’académie de Normandie

https://www.calvados.gouv.fr/ukraine-mobilisation-des-services-de-l-etat-dans-a10147.html
https://www.ac-normandie.fr/les-dispositifs-d-engagement-126427

