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             COMPTE-RENDU  
        CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VIGOR-LE-GRAND 

 

 

 

L’an deux mille seize, lundi vingt et un novembre à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Benoît FERRUT, Maire. 

 

Etaient présents : Benoît FERRUT, Maire – Daniel COTIGNY, Nelly RAFFIN, Pascal 

ROUGEREAU, Andréa LEYLAVERGNE, Luc COUTARD, Adjoints, Isabelle BACON, David 

BELLANGER, Delphine BLIN, Alain CHAN TSIN, Anne-Marie CHAUVOIS, Philippe 

CHEVALIER, Hélène DENAGE, Éric FOUCHER, Nadège GABRIELLE, Claudine GIRARD, 

Bernard SEBERT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : / 

 

 Absents : Corine AKIMOFF. 

 

Madame Delphine BLIN a été élue secrétaire. 

Secrétaire Auxiliaire : M. Geoffrey BERNAUS. 

 

Dates de convocation et d’affichage : 14 novembre 2016. 

Nombre de Conseillers Municipaux : 

- en exercice = 18. 

- présents = 17. 

- votants = 17. 

 
2016-nov-N01 

OBJET : CENTRE D’ACCUEIL COLLECTIF COMMUNAL – FONCTIONNEMENT ET 

DELEGATIONS POUR L’ANNEE 2017. 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée des dates d’ouverture du Centre de Loisirs pour l’année 2017 : 

 

 Vacances d’hiver : Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017. 

 

 Vacances de printemps : Du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017. 

 

Vacances d’été : Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017. 

 

 Vacances d’automne : Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017. 

 

 Pour le bon fonctionnement du Centre de Loisirs, il est nécessaire d’accorder des délégations pour 

assurer la direction à Mme Nolwenn FORMAL et M. Anthony LAINE, directeurs BAFD. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’assurer le fonctionnement du Centre d’Accueil Collectif Communal pendant les 

vacances d’hiver (du 13 au 24 février 2017), de printemps (du 10 au 21 avril 2017), d’été (du 10 juillet 

au 1er septembre 2017) et d’automne (du 23 octobre au 3 novembre 2017). 

 

Article 2 : Décide de donner toutes les dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales à Mme Nolwenn FORMAL, Directrice BAFD, pour la période du 10 au 28 
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juillet 2017, et à M. Anthony LAINE pour les périodes du 13au 24 février 2017, du 10 au 21 avril 2017, 

du 31 juillet 2017 au 1er septembre 2017 et du 23 octobre 2017au 3 novembre 2017. 

 

Article 3 : Informe qu’en application de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mme la Directrice et M. le Directeur devront rendre compte de l’application de la 

délégation auprès de Monsieur le Maire. 

 

Article 4 : Informe que le Conseil Municipal pourra modifier ou mettre fin à la délégation. 

 

Article 5 : Décide de recruter des animateurs qui assureront les fonctions dévolues au fonctionnement 

du Centre d’Accueil Collectif Communal pendant les périodes énoncées ci-dessus. 

 

Article 6 : Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

2016-nov-N02 

OBJET : CENTRE D’ACCUEIL COLLECTIF COMMUNAL – TARIFS 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’afin de garantir un accès à tous favorisant la mixité 

sociale, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a intégré comme principe la mise en place d’une 

tarification modulée en fonction des revenus par les gestionnaires d’accueil de loisirs. 

 

 Cette modalité est formulée dans la convention « Prestation de Service » accueil de loisirs, qui lie notre 

équipement avec la CAF, et qui permet à cette dernière de verser les droits à la prestation de service (une réunion 

préparatoire est organisée pour en informer les familles). 

 

 Ainsi, chaque famille devra fournir son quotient familial selon deux possibilités : 

 

- Soit la famille connaît son quotient familial et le fournit avec un justificatif au centre ; 

- Soit la famille autorise le centre, habilité par la CAF, à se procurer le quotient auprès du site internet 

CAF Pro. 

 

Pour les familles qui ne souhaiteraient pas communiquer leur quotient familial, la facture lui sera établie 

au barème de la tranche la plus élevée. 

 

Pour information : 

 

Tranche 1 : Quotient Familial CAF jusqu’à 900 € 

Tranche 2 : Quotient Familial CAF supérieur à 900 € et inférieur à 1 500 € 

Tranche 3 : Quotient Familial CAF supérieur à 1 500 € 

 

Mode de calcul du quotient familial : 

 

1/12 du revenu net perçu + prestations familiales à caractère mensuel 

------------------------------------------------------------------------------------  

          Nombre de parts 

Le nombre de parts correspond à : 

 

               LES PARENTS : 2 

PAR ENFANT A CHARGE : 

1er et 2ème enfant : 0,5 

3ème enfant : 1 

4ème enfant et au-delà : 0,5 

Enfant handicapé : 1 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs qui étaient appliqués au titre de l’année 2016 : 

 

 TARIFS 2016 PAR JOUR PAR ENFANT 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 

Enfant commune 5,20 € 5,70 € 6,50 € 

Enfant hors commune 6,90 € 8,50 € 9,50 € 
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 Monsieur le Maire propose de reconduire ces mêmes tarifs pour l’année 2017. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’appliquer pour l’année 2017 les mêmes tarifs que pour l’année 2016 pour le 

Centre d’Accueil Collectif Communal, soit : 

- Pour les enfants de la commune : 

o Tranche 1 : 5,20 € par jour par enfant. 

o Tranche 2 : 5,70 € par jour par enfant. 

o Tranche 3 : 6,50 € par jour par enfant. 

- Pour les enfants hors commune : 

o Tranche 1 : 6,90 € par jour par enfant. 

o Tranche 2 : 8,50 € par jour par enfant. 

o Tranche 3 : 9,50 € par jour par enfant. 

 

Article 2 : Précise que ces tarifs s’appliquent pour les périodes d’ouverture, soit : 

- Vacances d’hiver : du 13 au 24 février 2017. 

- Vacances de printemps : du 10 au 21 avril 2017. 

- Vacances d’été : du 10 juillet au 2 septembre 2017 

- Vacances d’automne : du 23 octobre au 3 novembre 2017. 

  

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

2016-nov-N03 

OBJET : CENTRE D’ACCUEIL COLLECTIF  COMMUNAL – PRIME MINI-CAMPS POUR 

L’ANNEE 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les primes qui avaient été votées et qui ont été appliquées 

pour l’année 2016 : 

 

Animateur BAFA :          25 € brut par jour 

 

Aide-animateur :          250 € brut pour la semaine 

 

 Monsieur le Maire propose de reconduire ces montants pour l’année 2017. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’octroyer pour l’année 2017 les mêmes montants de prime mini-camps que pour 

l’année 2016, soit : 

 

- Animateur BAFA :         25 € brut par jour 

- Aide-animateur :       250 € brut pour la semaine 

 

Article 2 : Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2017. 

 

Article 3 : Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 
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2016-nov-N04 

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENTS 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que pour le bon fonctionnement des services administratifs et 

techniques, et en raison des périodes d’ouverture du Centre de Loisirs, ainsi que du nombre d’enfants inscrits, il 

est nécessaire de procéder à des recrutements saisonniers au sein des services de la commune. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : De donner délégation à Monsieur le Maire pour prendre toutes les décisions et les mesures 

nécessaires à l’emploi pour l’année 2017 s’agissant du personnel de remplacement et des saisonniers au 

sein des services de la commune. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

2016-nov-N05 

OBJET : CONVENTION DE PRÉVISION DES OUVRAGES EN GESTION EN VUE D’UNE 

RÉTROCESSION. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire, dans le cadre de la vente du terrain 

cadastré ZE n° 6 p à la SAS « Les Jardins de la Pigache », représentée par Monsieur Marc COUTARD, de 

signer une convention prévoyant les modalités de transfert technique et juridique des voiries et espaces verts (les 

ouvrages d’assainissement des eaux usées, d’eau potable et de défense incendie en sont parties intégrantes, dans 

le domaine public de la commune à la fin des travaux. 

 

 Le transfert des ouvrages s’effectuera en deux temps. Dans un premier temps, une fois que les ouvrages 

seront achevés, en état de fonctionnement, et que les réserves seront levées, une prise en charge de ces 

équipements sera effectuée par la commune de Saint-Vigor-le-Grand et Bayeux Intercom pour leurs 

compétences respectives. Dans un second temps, le transfert juridique sera acté par acte notarié, aux frais de 

l’aménageur. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’approuver la convention prévoyant les modalités de transfert technique et juridique des 

voiries et espaces verts du lotissement, qui sera construit sur le terrain désigné dans le corps de la 

présente délibération, à la commune de Saint-Vigor-le-Grand et à Bayeux Intercom. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération, notamment la convention de rétrocession et l’acte notarié. 

2016-nov-N06 

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE BAYEUX INTERCOM. 

 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), du 7 octobre 2015, a modifié 

l’article L. 5214-6.I. du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), fixant les compétences 

obligatoires des communautés de communes. 
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 La loi NOTRe rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, l’exercice de certaines compétences par 

les intercommunalités, avec l’obligation de modifier les statuts de Bayeux Intercom, conformément à la 

rédaction légale. A défaut de mise en conformité dans les délais, il reviendra au Préfet de procéder à la 

modification statutaire avec le 1er juillet 2017. 

 

 L’article L 5214-6.I. prévoit la rédaction légale suivante pour les compétences obligatoires : 

 

«  - Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu de carte 

communale ; 

 

    - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 

 

    - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

 

    - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » 

 

Il est nécessaire d’insérer la rédaction ci-dessus dans les statuts de Bayeux Intercom, conformément au 

texte légal. 

 

 Les statuts modifiés ont notamment pour objet de prendre en compte l’exercice complet par 

l’intercommunalité de la compétence « actions de développement économique et zones d’activité ». 

 

 La compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire » est le seul volet de la compétence développement économique, où une répartition des missions 

entre l’intercommunalité et les communes est autorisée. Bayeux Intercom a défini l’intérêt communautaire par 

délibération n° 33 du 29 septembre 2016. 

 

 Concernant la compétence tourisme, une nouvelle rédaction prévue par la loi doit être insérée dans les 

statuts, mais sans que cela impacte l’exercice des missions actuellement réalisées. 

 

 Une nouvelle compétence doit être exercée au 1er janvier 2017, à savoir « l’aménagement, l’entretien et 

la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » 

 

 La compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » est désormais 

insérée dans les compétences obligatoires, au lieu des compétences optionnelles, comme précédemment. 

 

 Il est proposé de profiter de cette modification prévue par la loi, pour procéder à un toilettage de forme 

des statuts de l’intercommunalité. 

 

 Dans le bloc « compétences optionnelles », les compétences « lutte contre les inondations » et « défense 

incendie » glisseraient vers le bloc « compétences facultatives », il s’agit d’une réorganisation de pure forme, 

ceci n’impacte en aucun cas l’exercice de la compétence. 

 

 Il est nécessaire de transférer la rubrique « Aménagements touristiques » (précédemment dans le bloc 

compétence obligatoire) dans le bloc « compétences facultatives », libellée de la façon suivante : 

 « Aménagement et gestion d’équipements touristiques qui, dans leur réalisation, leur accessibilité, leur 

attractivité, leur rayonnement ou leur retombée, profitent à l’ensemble du territoire intercommunal. » 

 

 Bayeux Intercom profitera de cette modification pour supprimer dans les statuts (page 2) toute référence 

à la répartition des sièges des délégués telle que définie par Bayeux Intercom. Désormais, c’est la loi qui fixe le 

nombre de sièges des délégués par communes, en fonction d’un certain nombre de critères, dont la population. 

Un arrêté préfectoral entérine le nombre de délégués par commune. 

 

 Ces statuts modifiés, approuvés par Bayeux Intercom par délibération n° 31 du 29 septembre 2016, sont 

ainsi notifiés aux communes membres pour un vote à la majorité qualifiée dans le délai de trois mois à compter 

de la notification, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT. 
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 Si les conditions de majorité requises sont réunies, cette modification sera effective à compter de la 

prise de l’arrêté préfectoral constatant la modification des statuts. 

 

Un document relatif à la modification statutaire est joint en annexe, il prévoit le texte définitif. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5214-6.I. et L. 5211-17 ; 

 

 Vu la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 octobre 2015 ; 

 

 Vu les statuts de Bayeux Intercom ; 

 

Vu la délibération n° 31 de Bayeux Intercom du 29 septembre 2016 modifiant les statuts ; 

 

 Considérant la nécessité de modifier les statuts. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’approuver la modification des statuts telle que figurant dans le corps de la délibération et 

insérée dans les statuts en annexe. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

2016-nov-N07 

OBJET : RÉTROCESSION D’UNE CONCESSION TRENTENAIRE A LA COMMUNE. 

 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Monsieur et Madame PIGNET, demeurant 4 rue 

du Ferrage à Saint-Vigor-le-Grand et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

 

Acte n° 174 située allée 2 emplacement 051 du Cimetière de l’Est. 

 

Enregistré en Mairie le 16 novembre 2004. 

 

Concession trentenaire, dont le montant réglé est de 140,50 € (105,38 € pour la commune et 35,13 € pour le 

CCAS). 

 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que M. et Mme PIGNET, acquéreurs d’une concession 

trentenaire dans le Cimetière de l’Est de Saint-Vigor-le-Grand le 16 novembre 2004, se proposent aujourd’hui de 

la rétrocéder à la commune. 

 

 Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour, et se trouvant donc vide de toute sépulture, M. et Mme 

PIGNET déclarent vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu’elle en dispose 

selon sa volonté, contre ne remboursement de la somme de 63,23 €, correspondant au montant de la part de la 

commune pour les 18 années qu’il restait à courir. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : De procéder à la rétrocession de la concession située allée 2 emplacement 051 du Cimetière 

de l’Est moyennant le remboursement de la somme de 63,23 €. 

 

Article 2 : D’inscrire cette dépense au budget 2016 de la commune. 

 

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération et à procéder au mandatement de cette dépense. 
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2016-nov-N08 

OBJET : ÉTUDES POUR L’ÉCOULEMENT D’EAUX PLUVIALES – LOTISSEMENT JARDINS DE 

LA BARONNIE. 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que lors de grandes crues, l’écoulement 

d’eau pluviale engendre des inondations dans les terrains autour des lotissements « Jardins de la Baronnie » de 

la commune de Saint-Vigor-le-Grand et « La Lieue » de la commune de Saint-Martin-des-Entrées et crée des 

sinistres pour certains habitants. 

 

 Suite à une réunion avec les élus de la commune de Saint-Martin-des-Entrées, il a été convenu 

d’engager des études afin de trouver une solution. Cette étude sera réalisée pour le compte des deux communes. 

 

 Un devis a été reçu de la part du Cabinet LALLOUET et du bureau d’études HYDROLIA pour leurs 

compétences respectives. La part supportée pour chacune des deux communes serait de 7 987,50 € TTC. Cette 

somme se décompose comme suit : 

 

PRESTATAIRE NATURE DE LA PRESTATION MONTANT HT / TTC 

Cabinet LALLOUET 
Etude bassin versant eaux pluviales, relevés 

topographiques, estimation des travaux 
1 681,25 € / 2 017,50 € 

HYDROLIA 
Etude hydrologique et hydraulique de bassins 

versant avec dossier loi sur l’eau 
4 975,00 € / 5 970,00 € 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’accepter les devis du Cabinet LALLOUET et d’HYDROLIA tels qu’exposés ci-dessus, 

chacun pour la part qui les concerne.  

 

Article 2 : D’intégrer l’option pour la constitution d’un dossier loi sur l’eau, à condition qu’il soit 

nécessaire. 

 

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

2016-nov-N09 

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE 

CLASSE. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

Paritaire. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’adjoint technique de 1ère classe en raison du 

futur avancement de grade d’un agent communal par ancienneté, suite à l’avis favorable de la Commission 

Administrative Paritaire en date du 8 mars 2016. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste permanent d’adjoint technique de 1ère 

classe à temps complet. 

 

 Le tableau des emplois en serait ainsi modifié. 
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 Il est précisé que la création de poste est consécutive à un avancement de grade, il n’est pas nécessaire 

de faire une déclaration de vacance de poste. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 

au budget. Une Indemnité d’Administration et de Technicité sera attribuée en raison des missions qui lui seront 

confiées. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : De créer un poste permanent d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches de saisine du Comité 

Technique Paritaire auprès du centre de gestion pour la suppression du poste anciennement occupé par 

l’agent suite à sa nomination. 

 

Article 3 : D’inscrire au budget les crédits budgétaires afférents à ce poste. 

 

Article 4 : De mettre à jour le tableau des effectifs de la commune voté par le Conseil Municipal. 

 

Article 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
2016-nov-N10 

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – MISE A JOUR DU TABLEAU DES PRIMES. 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le nouveau tableau récapitulatif des indemnités et primes 

allouées aux agents de la commune, en raison des dernières modifications relatives à la revalorisation du point 

d’indice : 
 

INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ 

Grade 
Montant annuel de 

référence 
(MAJ au 01/07/16) 

Coefficient 

Nombre 

d’agents 

concernés 

Crédit 

annuel 

plafonné 

Adjoint Technique 2ème classe 451,99 € 0 à 3 3 4 067,91 € 

Adjoint Technique 1ère classe 467,09 € 0 à 3 2 2 802,54 € 

Adjoint Technique principal 2ème 

classe 
472,48 € 0 à 3 1 1 417,44 € 

Adjoint Technique principal 1ère 

classe 
478,95 € 0 à 3 1 1 436,85 € 

Agent de Maîtrise principal 492,98 € 0 à 3 1 1 478,94 € 

Adjoint Administratif 2ème classe 451,99 € 0 à 8 1 3 615,92 € 

Adjoint Administratif 1ère classe 467,09 € 0 à 3 1 1 401,27 € 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Jusqu’au 3ème échelon 

710,86 € 0 à 7 1 4 976,02 € 
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INDEMNITÉ D’EXERCICE DES MISSIONS DES 

PRÉFECTURES 

Grade 
Montant annuel de 

référence 
(MAJ au 01/07/16) 

Coefficient 

Nombre 

d’agents 

concernés 

Crédit annuel 

plafonné 

Agent de Maîtrise principal 1 204,00 € 0 à 3 1 3 612,00 € 

Rédacteur 1 492,00 € 0 à 3 1 4 476,00 € 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Jusqu’au 3ème échelon 

1 492,00 € 0 à 3 1 4 476,00 € 

 

INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES 

Grade 
Montant annuel de 

référence 
(MAJ au 01/07/16) 

Coefficient 

Nombre 

d’agents 

concernés 

Crédit annuel 

plafonné 

Rédacteur 862,97 € 0 à 6 1 5 177,82 € 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Jusqu’au 3ème échelon 

862,97 € 0 à 6 1 5 177,82 € 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002, relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 

 

Vu le décret 97-1223 du 26 décembre 1987 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des 

préfectures, 

 

Vu le décret n°2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires,  

 

Vu l’arrêté du 14  janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de 

technicité, 

 

Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions 

des préfectures, 

 

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires, 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites par les textes susvisés la 

nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. 
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Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’instituer les crédits annuels de primes allouées pour chaque catégorie tels 

qu’exposés dans le corps de la présente délibération. 

 

Article 2 : Décide le maintien du versement de ces primes en cas de congé maladie de toute nature dès 

lors que l’agent perçoit son plein traitement. 

 

Article 3 : Dit que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non-titulaires de 

droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des grades de 

référence. 

 

Article 4 : Dit que le Maire fixera les montants individuels et les modulera selon la manière de servir 

de l’agent. Le versement des primes et indemnités se fera le cas échéant au prorata du temps de travail, 

en cas de service à temps partiel ou à temps non-complet. 

 

Article 5 : Dit que le versement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera 

effectué mensuellement. 

 

Article 6 : Précise que les primes et indemnités susvisées seront revalorisées en fonction des textes en 

vigueur. 

 

Article 7 : Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 

budget. 

Article 8 : Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

2016-nov-N11 

OBJET : ACQUISITION DE PARCELLES A LA VILLE DE BAYEUX CADASTRÉES AD 320, AD 412 

ET AD 415. 

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’en raison d’un projet situé au niveau de la ZAC Saint 

Exupère III (entre le Boulevard Winston Churchill et l’Avenue Colden Common), il est nécessaire d’acquérir un 

terrain à la ville de Bayeux. 

 

 Ce terrain, limitrophe à un terrain appartenant à la commune de Saint-Vigor-le-Grand, est constitué de 

trois parcelles (cadastrées AD 320, AD 412 et AD 415) d’une contenance totale de 3 158 m². 

 

 Le prix de vente de ces parcelles, après avis du service des domaines, a été fixé à 18 € le m². 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’acquérir les parcelles appartenant à la ville de Bayeux cadastrées AD 320, AD 412 et AD 

415 d’une surface totale de 3 158 m². 

 

Article 2 : D’accepter le prix d’achat de ces parcelles à 18 € le m². 

 

Article 3 : De désigner Maître Didier LEMASLE comme notaire chargé du dossier. 

 

Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
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2016-nov-N12 

OBJET : CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL A LA SAS LES JARDINS DE LA PIGACHE. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de la commune de céder à la SAS « Les Jardins de 

la Pigache », représentée par Monsieur Marc COUTARD. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

Article 1 : Décide de céder à la à la SAS « Les Jardins de la Pigache », représentée par Monsieur Marc 

COUTARD domicilié à Saint-Vigor-le-Grand, 2 Résidence de la Rivière, le terrain appartenant à la 

commune cadastré ZE n° 6 p. 
 

Article 2 : Mentionne que cette opération initiée par la politique de la Municipalité pour une 

urbanisation cohérente en fonction des besoins de logements est totalement compatible avec le Plan 

d’Occupation des Sols, notamment la zone 1NA. 
 

Article 3 : Précise que l’assiette foncière de la transaction de ladite parcelle communale est d’une 

superficie de 9 600 m², en application du document d’arpentage établi par Monsieur LALLOUET, 

Géomètre Expert D.P.L.G. 
 

Article 4 : Fixe le prix de vente de la commune à la SAS « Les Jardins de la Pigache » à 15,00 € net au 

mètre carré arpenté, vu l’avis d’évaluation de la valeur vénale du terrain émis le 14 novembre 2016 par 

le Service France Domaine. 
 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération, notamment la promesse de vente, l’acte authentique ainsi que tout autre acte lié à 

cette opération. 

 
2016-nov-N13 

OBJET : CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL CADASTRÉ ZE N° 190. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’un terrain situé Chemin de Magny, d’une superficie de 750 

m² et viabilisé pourrait être vendu pour être ouvert à la construction. 
 

 Cette vente, afin de se dérouler en toute neutralité, se fera selon une procédure de Vente Notariale 

Interactive permettant à tout acquéreur potentiel de faire une offre de prix. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

Article 1 : Décide de céder le terrain appartenant à la commune cadastré ZE n° 190 d’une superficie de 

750 m². 
 

Article 2 : Précise que le seul et unique critère d’attribution est le prix. Le futur acquéreur sera le plus 

offrant.  
 

 

Article 4 : Désigne Maître Didier LEMASLE, Notaire en charge de la vente, l’autorise à mettre en 

œuvre la procédure de Vente Notariale Interactive et le charge du dossier jusqu’à la signature de l’acte 

authentique. 
 

Article 5 : Précise que le futur acquéreur devra se conformer au règlement annexé à la présente 

délibération pour la construction qui sera érigée. 
 

Article 6 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération, notamment la promesse de vente avec le plus offrant ainsi que l’acte authentique. 

 
2016-nov-N14 
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OBJET : CESSION D’UN BATIMENT COMMUNAL. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le bâtiment comprenant des 

logements communaux, situé 13 rue de Courseulles à Saint-Vigor-le-Grand, pourrait être vendu. 

 

 Il est précisé qu’une partie des logements est vide de tout occupant, et que la cuisine du réfectoire de 

l’école, intégrée dans le bâtiment, ne sera plus utilisée par Bayeux Intercom en raison des récents travaux. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide de mettre en vente le bâtiment comprenant les logements communaux, situé 13 rue 

de Courseulles à Saint-Vigor-le-Grand. 

 

Article 2 : Fixe le prix de vente à 130 000,00 € net vendeur, vu l’avis d’évaluation de la valeur vénale 

du terrain émis le 14 novembre 2016 par le Service France Domaine et de Maître Frédéric 

LATRUBESSE, notaire en charge du dossier. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 

2016-nov-N15 

OBJET : REMBOURSEMENT D’UN ACOMPTE VERSÉ AU TITRE DE LA LOCATION DE LA 

SALLE DES FETES. 

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que Monsieur Florian SALLENT a signé un contrat de 

location de la salle des fêtes le 14 octobre 2016 et payé un acompte de 80 € comme prévu dans ledit contrat. 

Cependant, il souhaiterait annuler la location et obtenir le remboursement de la somme versée. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’annuler le contrat de location de la salle des fêtes signé par Monsieur Florian SALLENT 

le 14 octobre 2016. 

 

Article 2 : De rembourser la somme de 80 € versée par Monsieur SALLENT, par mandat administratif 

sur le compte en banque de l’intéressé. 

 

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

2016-nov-N16 

OBJET : DETERMINATION DU SENS DE CIRCULATION CHEMIN DE LA BLETRE. 

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que suite à la réfection récente du chemin de la Blêtre, et pour 

limiter la circulation, il serait opportun de mettre cette voirie en sens unique. 

 

 Le sens de circulation proposé est exposé sur un plan qui sera annexé à la délibération. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
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Article 1 : De mettre le chemin de la Blêtre en sens unique, en direction de la route d’Esquay-sur-

Seulles, tel qu’indiqué sur le plan annexé à la présente délibération. 

 

Article 2 : De charger Monsieur le Maire de commander les panneaux de circulation nécessaires à 

l’indication de cette nouvelle situation. 

 

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

2016-nov-N17 

OBJET : CESSION DE PARCELLES A LA SAS LES CYTISES. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Claude TILLAUT se propose d’acquérir 

plusieurs parcelles : 

 

- AD n° 320 d’une contenance de 2 393 m² (acquis à la ville de Bayeux). 

- AD n° 412 d’une contenance de 510 m² (acquis à la ville de Bayeux). 

- AD n° 415 d’une contenance de 255 m² (acquis à la ville de Bayeux). 

- AD n° 454 d’une contenance de 6 801 m². 

- AD n° 420 et 421 d’une contenance de 305 m². 

 

La superficie totale des parcelles est donc de 10 264 m². 

 

La vente de ces parcelles se ferait au profit de la SAS « Les Cytises », représentée par Monsieur Claude 

TILLAUT, dont le siège social se situe 6 Espace Jean Mantelet, Boulevard de l’Espérance, 14123 CORMELLES 

LE ROYAL. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide de céder à la à la SAS « Les Cytises », représentée par Monsieur Claude TILLAUT, 

dont le siège social se situe 6 Espace Jean Mantelet, Boulevard de l’Espérance, 14123 CORMELLES 

LE ROYAL, les parcelles AD n° 320, 412, 415, 454, 420 et 421 d’une superficie totale de 10 264 m². 

 

Article 2 : Fixe le prix de vente de la commune à la SAS « Les Cytises » à 18,00 € net au mètre carré 

arpenté, vu l’avis d’évaluation de la valeur vénale du terrain émis le 14 novembre 2016 par le Service 

France Domaine. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération, notamment la promesse de vente, l’acte authentique ainsi que tout autre acte lié à 

cette opération. 

 
2016-nov-N18 

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°2. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative au Budget Primitif 2016 comme suit : 

 

       En dépenses de fonctionnement : 

 

Article 022 Dépenses imprévues :     - 5 000,00 € 

 

Article 615228 Autres bâtiments :     + 5 000,00 € 

 

Le chapitre 022 « Dépenses imprévues » sera donc porté à 45 000 € et le chapitre 61 « Services 

extérieurs » à 154 600 €. 
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Après en avoir délibéré, 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adopter une décision modificative du Budget Primitif 2016 tel qu’exposé ci-dessus. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
2016-nov-N19 

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°3. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative au Budget Primitif 2016 comme suit : 

 

       En dépenses d’investissement : 

 

Article 2315 Installations, matériel et outillage :   - 60 000,00 € 

 

Article 2111 Terrains nus :     + 60 000,00 € 

 

Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » sera donc porté à 413 767,97 € et le chapitre 21 

« Immobilisations corporelles » à 102 750,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adopter une décision modificative du Budget Primitif 2016 tel qu’exposé ci-dessus. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

 

 

     Le Maire de SAINT-VIGOR LE GRAND, 

          Benoît FERRUT 
 


