
1 | 5 

 

COMPTE RENDU DE LA 

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept le 11 décembre à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à 

la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérald ANIEL, Maire. 

 

Date de la convocation : 28 novembre 2017 

Date d’affichage : 28 novembre 2017 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants : 

M. ANIEL, Maire  

MM. de BRUYN, JAMES-BRASSET, REGNIER Adjoints 

Mmes BOULAY-BOUET, de MOLINER,  LIEURAY-GAINON, ROYE, THOMAS 

MM. DECHAUFFOUR, LE QUERLER, LOUVEL 

Pouvoirs : Mme PATORNI à M. ANIEL, et Mme LUSSEAU à M. de BRUYN 

Absents excusés : M.  LAMIDEY 

 

 

Monsieur Patrick de BRUYN a été élu Secrétaire 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 - Compte rendu du précédent conseil municipal 

 - Compte-rendu des commissions et syndicats 

 

DELIBERATIONS : 

 

 -Adhésion de la Communauté de Communes « Cœur de Nacre » au SDEC Energie 

 -Retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC Energie 

-Décision de la commission CLECT concernant le montant des charges nettes transférées suite à la  

création de la CU–Quote-part des frais financiers, signalisation lumineuse tricolore-Charges de 

personnel 

 -Convention de lutte collective contre le frelon asiatique avec FREDON Basse-Normandie 

-Participation financière des administrés à la lutte pour la destruction de nids de frelons asiatiques sur  

le domaine privé 

 -Décision Modificative n° 2 pour le nouveau calcul de l’attribution de compensation à CLM 

 -Nouvelle convention d’utilisation du service commun instructeur ADS (sols) de Caen la mer 

****** 

-Implantation de deux panneaux « STOP » au carrefour de la rue des Sherbrooke Fusiliers et de la rue  

de Cambes 

 -Nomination pour attribution d’honorariat de maire 

 -Division de la parcelle ZD 209 pour cession aux propriétaires de la parcelle ZD 315 

 -Investissement d’un ensemble complet de jeux d’enfants  

 -Jardin partagé sur terrain communal 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Confirmation des horaires des agents de Villons-les-Buissons dans la structure de Caen la mer  
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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2017 : 

 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité. 

 

 COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET SYNDICATS :  

 

2.1 Commission Communication et Animation 

 Bulletin municipal 2017: 

Le fichier a été remis à Caen Repro et les exemplaires devraient être disponibles à la fin de la semaine.  

 

2.1 Commission travaux 

 Entretien avec Nicolas Roy, notre coordinateur de Caen la mer : 

Il assurera les entretiens annuels des 2 agents. 

Jusqu'à avril 2020, il ne devrait pas avoir de changement dans les modalités de fonctionnement, à savoir le pilotage 

par l'adjoint en responsabilité.  

 

 Chemin de Cairon : 

Les travaux devraient de dérouler les dernières semaines de l'année 2017. 

 

 Sécurisation de la CD 220 : 

Les travaux de signalétique vont être décalés de quelques semaines en raison des conditions météorologiques. 

 

 Remplacement du banc et de la corbeille lotissement Haut des Buissons : 

L’entreprise PLAS ECO a été consultée pour remplacer le banc et la corbeille. Le devis de cette prestation de 

2,5 K€ est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

 Remplacement des jeux d’enfants lotissement Haut des Buissons et Mairie : 

Le remplacement des équipements ont été faits et 2 jeux ont été implantés devant la mairie. 

 

 Etude d’un complexe de jeux pour enfants de 3 à 12 ans devant la Mairie : 

2 projets ont été présentés représentant un coût de 31 à 38 K€.  

Une délibération est prévue sur ce sujet dans la suite de l'ordre du jour. 

 

 

 DELIBERATIONS : 

 

3.1 Adhésion de la Communauté de Communes « Cœur de Nacre » au SDEC ÉNERGIE 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver que, suite à la révision de 

ses statuts, la Communauté de Communes Cœur de Nacre a émis le souhait d’être adhérente au SDEC 

ÉNERGIE afin de pouvoir lui transmettre sa compétence « Energie renouvelable sur les équipements 

communautaires ». 

 

Lors de son assemblée du 19 septembre 2017, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi approuvé 

l’adhésion de la Communauté de communes Cœur de Nacre. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses 

adhérents pour délibérer sur cette adhésion.  

 

3.2 Retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver que la création, au           

1
er

 janvier 2016, de la commune nouvelle de Torigny-les-Villes dans la Manche, constituée des 

communes de Torigni-sur-Vire, Brectouville, Giéville et Guilberville, entraine la coexistence sur un 
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même territoire de trois autorités concédantes différentes (la ville de Torigny-sur-Vire et les deux 

syndicats d’énergie du Calvados et de la Manche). 

 

Dans ce contexte, la commune de Torigny-les-Villes, a décidé, par délibération en date du 22 septembre 

2016, d’adhérer au Syndicat d’électricité de la Manche, le SDEM et, par voie de conséquence, de 

demander le retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE. 

Lors de son assemblée du 12 décembre 2016, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi approuvé 

ce retrait, au 31 décembre 2017. 

 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses 

adhérents pour délibérer sur ce retrait. 

 

3.3 Décision de la commission CLECT concernant le montant des charges nettes transférées suite à 

la création de la CU–Quote-part des frais financiers, signalisation lumineuse tricolore-Charges de 

personnel 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la décision du montant des 

charges nettes transférées des dépenses de personnel, des quotes-parts des frais financiers (dette 

récupérable) et de la signalisation lumineuse tricolore,  suite à la création de la Communauté Urbaine au 

1
er

 janvier 2017 conformément au rapport n°2-2017, Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées Caen la Mer en date du 18 octobre 2017 (rapport en annexe). 

 

L'évaluation des transferts de charges liés à la création de la communauté urbaine au 1
er

 janvier 2017 a été 

réalisée sur la base des données issues de l’étude KPMG dont les résultats proviennent des éléments 

recueillis à partir de l'analyse des derniers comptes administratifs de notre commune.  

 

Par délibération en date du 11 septembre 2017, le conseil municipal a pris la décision d’augmenter le 

volume des charges transférées au regard de la programmation des opérations en voirie et espaces verts, 

portées désormais par la communauté urbaine. Cette hausse a donc été prise en compte dans le calcul du 

montant qui nous a été notifié. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré :  

DÉCIDE d'adopter le montant de l'attribution de compensation définitive pour l'année 2017, pour un 

montant de 80 311,13 € 

AUTORISE le maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

3.4 Convention de lutte collective contre le frelon asiatique avec FREDON Basse-Normandie 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire pour la santé et la sécurité publique, de limiter les 

nuisances et dégâts apicoles de lutter contre le frelon asiatique. 

 

Le FREDON Basse-Normandie propose une convention qui porte sur la définition des modalités de 

destruction des nids de frelon asiatique et l’accès aux actions d’animation, de coordonner la surveillance, 

la prévention et le plan de lutte collective contre les frelons asiatiques sur le Département du Calvados. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver cette adhésion. 

 

3.5 Participation financière des administrés à la lutte pour la destruction de nids de frelons    

asiatiques sur le domaine privé 

Monsieur le Maire précise que la participation du Conseil Départemental du Calvados est de 30 % du 

coût de destruction plafonné à 110 € pendant le plan de lutte collective contre le frelon asiatique.  
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Monsieur le Maire propose de répercuter la prise en charge du solde par la commune pour toute 

destruction de nid de frelon asiatique tant dans le domaine privé que dans le domaine public. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal par 13 voix pour, 1 voix contre, décide 

d'approuver la prise en charge par la commune du reste dû à 100 %. 

 

3.6 Décision Modificative n° 2 pour le nouveau calcul de l’attribution de compensation à CLM 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver pour le nouveau calcul de 

l’attribution de compensation à CLM. 

 

3.7 Nouvelle convention d’utilisation du service commun instructeur ADS (sols) de Caen la mer 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le nouveau mode de 

tarification du service qui consistera à répartir chaque année le coût net du service au prorata des 

habitants, en distinguant le poids de population et la dynamique de développement démographique 

communale. 

 

Cette évolution implique qu'à l’exception des certificats d’urbanisme de type A (restant délivrés par les 

communes), l’ensemble des actes seront instruits par le service commun. La possibilité d’option est 

supprimée. 

 

***** 

 

3.8 -Implantation de deux panneaux « STOP » au carrefour de la rue des Sherbrooke Fusiliers et 

de la rue de Cambes 

Monsieur le Maire rappelle que l’amélioration de la visibilité et de la sécurité du carrefour de la rue des 

Sherbrooke Fusiliers et de la rue de Cambes ont été prévues à la création du PLU de la commune. 

 

Lors de la séance du 11 septembre 2017, le conseil municipal avait validé l’implantation  des panneaux 

« STOP » sur la CD220 afin de réduire la vitesse lors de la traversée de la commune. 

 

En complément de l'aménagement de l'angle du carrefour destiné à améliorer la visibilité depuis la rue de 

Cambes en direction des véhicules venant de Villons les Anisy, il est proposé, après une période 

d'observation des effets de cet aménagement, si nécessaire, d’implanter des panneaux « STOP » aux 

intersections de ces deux rues afin de réduire la vitesse lors de la traversée de la commune. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide le principe par 13 voix pour, 1 voix contre, et 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les dispositions nécessaires afin de sécuriser le carrefour rue 

des Sherbrooke Fusiliers/rue de Cambes et d’implanter deux panneaux « STOP ». 

 

3.9 Nomination pour attribution d’honorariat de maire 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide par 13 voix pour, 1 abstention, en application de 

l’article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales et les conditions d’attribution 

d’honorariat de maire afin de proposer Monsieur Jean-François Le Querler au titre de Maire Honoraire. 

 

3.10 Division de la parcelle ZD 209 pour cession aux propriétaires de la parcelle ZD 315 

Après rappel qu’une délibération a été prise le 26 septembre 2016 pour signer une convention auprès des 

propriétaires de la parcelle ZD 315 afin de mettre à disposition la parcelle communale ZD 209 (13 m²) en 

leur accordant le droit de jouissance et l’obligation d’entretien dans l’attente d’une cession ; le conseil 

municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité que soit cédée cette division de parcelle ZD 209 

aux propriétaires de la parcelle ZD 315 de façon définitive au prix forfaitaire de 100 €. 
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3.11 -Investissement d’un ensemble complet de jeux d’enfants 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le principe d’investir dans 

un ensemble complet de jeux d’enfants à implanter sur l’espace vert de la mairie ; en remplacement de 

l’ancien ensemble. 

 

La décision d'investissement sera prise après d'autres investigations tant auprès d'autres fournisseurs que 

sur les modalités de financement en examinant les possibilités de financement par un prêt bancaire qui 

pourrait être calé sur la durée de l'amortissement qui est de 7 ans.  

De plus, l'option de surveillance mensuelle avec maintenance doit être également examinée quant à son 

bien fondé pour un équipement neuf. 

 

 

3.12 Jardin partagé sur terrain communal 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement de la 

structure qui se fera matériellement par les acteurs concernés de la rue des Genêts. 

Les semis seront à la disposition de tous les habitants de Villons-les-Buissons sans but lucratif. 

Aucun coût ne sera imputable à la commune de Villons-les-Buissons. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

4.1 -Confirmation des horaires des agents de Villons-les-Buissons dans la structure de Caen la mer  

Les horaires des 2 agents transférés à la CU de Caen la mer en janvier 2017 sont confirmés sur les bases 

légales de 35 heures par semaine avec congés légaux sans dérogation. 

 

4.2 Lotissement VIKLAND  

La création du "tourne à gauche" destiné à l'entrée dans le lotissement depuis la RD220 va être réalisée 

pour fin mars 2018. 

 

D'autre part, toutes les parcelles étant vendues, le lotisseur prévoit de finaliser la voirie du lotissement 

pour fin juin 2018 afin de pouvoir rétrocéder les espaces à la Communauté Urbaine Caen la mer 

désormais en charge des voiries de notre commune. 

 

4.3 Matériel de désherbage  

La CU de Caen la mer a décidé l'acquisition de machines pour désherber les trottoirs. Il s'agit 

d'équipements produisant de la vapeur à partir de bouteilles de gaz. 

 

 

 


