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

 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le 8 octobre à dix-huit heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes en séance publique sous la présidence 

de Monsieur Benoit FERRUT, Maire. 

 
Etaient présents : Benoit FERRUT, Maire - Isabelle BACON, Luc COUTARD, Daniel 

COTIGNY, Nelly RAFFIN, Pascal ROUGEREAU, Adjoints au Maire - David BELLANGER, Delphine 

BLIN, Sophie BULOT, Alain CHAN TSIN, Philippe CHEVALIER, Éric FOUCHER, Nadège GABRIELLE, 

Caroline MORIN, Bernard SEBERT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en 

exercice. 
 

Absents excusés : Madame Delphine BLIN ayant donné pouvoir à Madame 

GABRIELLE ; Madame Anne-Marie CHAUVOIS ayant donné pouvoir à Monsieur Benoit FERRUT ; 

Madame Hélène DENAGE ayant donné pouvoir à Madame Isabelle BACON ; Madame 

Claudine GIRARD ayant donné pouvoir à Monsieur Pascal ROUGEREAU ; Monsieur Alain 

POTTIER ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe CHEVALIER 
 

 Absents:  

 

Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Monsieur Luc COUTARD a été élu secrétaire de 

séance par les membres du Conseil Municipal. 
 

Dates de convocation et d’affichage :  

Nombre de Conseillers Municipaux : 

o  en exercice :  19 

o  présents :   14  

o  votants :    19 
 

 

2021-octobre-N01 
OBJET : Convention de mandat pour l’élaboration d’un schéma directeur cyclable 

sur le territoire de Bayeux Intercom desservant des voies d’intérêt communal 
 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes Bayeux 

Intercom a délibéré en mars dernier en faveur d’une prise de la compétence mobilités. Le 

développement des mobilités actives constitue un des six champs d’actions comprises dans 

cette compétence.  

 

Aussi, la Communauté de Communes Bayeux Intercom va prochainement lancer une 

consultation pour l’élaboration d’un diagnostic des mobilités et d’un schéma directeur 

cyclable sur son territoire desservant des voies d’intérêt communautaire. Un schéma 

directeur cyclable est un outil de planification visant à déterminer et programmer le 

développement de liaisons cyclables sur le territoire. 

 

Les communes constituant Bayeux Intercom sont concernées par cette étude au titre 

de leur compétence voirie. 

 

Bayeux Intercom souhaite pouvoir également intégrer les communes membres du 

territoire à ce projet en leur proposant une étude de leur maillage cyclable communal. 

 

A ce titre, l’ensemble des communes membres du territoire de Bayeux Intercom ont été 

sollicitées afin qu’elles puissent manifester leur intérêt pour cette « Etude du maillage cyclable 

des communes ». 
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La Commune de Saint-Vigor-Le-Grand a répondu favorablement au même titre que les 

communes d’Agy, Arganchy, Bayeux, Magny-en-Bessin, Port-en-Bessin-Huppain, Saint-Vigor-

le-Grand, Sommervieu, Subles, Vaucelles, Vaux-sur-Aure et Vienne-en-Bessin 

 

 La prestation globale vise à : 
 

• Confirmer et affiner les enjeux liés à la mobilité sur le territoire au travers d’un 

diagnostic global des mobilités, (phase 1) 

 

• Élaborer un schéma directeur cyclable sur le territoire de Bayeux intercom, desservant 

des voies d’intérêt communautaire (phase 2) puis d’intérêt communal (phase 3). 

 

Les objectifs sont de : 
 

• Préparer efficacement la prise de la compétence mobilités par Bayeux Intercom. 

 

• Augmenter significativement la part modale du vélo, particulièrement sur les 

déplacements de moins de 10km, au travers notamment d’un développement des 

aménagements cyclables et des services associés. Une telle démarche se veut 

bénéfique à la fois pour la santé et le budget des habitants, pour l’accès de ces 

derniers aux équipements et services et plus globalement pour l’environnement. 

 

Aussi, la Communauté de communes Bayeux Intercom propose de coordonner et 

d’animer dans son suivi l’intégralité des prestations objet de la phase 3 « Etude du maillage 

des Communes ». Par conséquent, il est nécessaire de contractualiser entre les différentes 

parties un contrat sous la forme d’une convention de mandat. 

 

Ainsi, en tant que mandataire, Bayeux Intercom serait notamment chargé de lancer 

la consultation, de notifier le marché au nom et pour le compte des communes adhérentes à 

la phase 3 mais aussi d’exécuter le marché pour le compte de ces mêmes communes, de 

percevoir la totalité des subventions éventuelles émanant de l’ADEME, la DREAL Normandie 

et l’ARS Normandie et de procéder au paiement du prestataire retenu. 

 

Les communes adhérentes à cette phase 3 seront associés aux différentes phases de 

passation notamment lors du choix du prestataire et dans le suivi de la prestation. 

 

L’estimation globale de la prestation représente la somme de 60 000 euros HT répartis 

comme suit :  

• 15 000 € pour le diagnostic global des mobilités (phase 1) 
 

• 25 000 € pour l’étude des aménagements d’intérêt communautaire (phase 2) 
 

• 20 000 € pour l’étude des aménagements d’intérêt communal (phase 3) 

 

En cas de subventions perçues par Bayeux Intercom, relatives à la phase 3, une 

refacturation du restant à charge sera opérée auprès des communes adhérentes. Dans le 

cas contraire, l’intégralité de la phase 3 sera refacturée auprès des communes adhérentes. 

 

La refacturation se fera sur la base de l’offre financière du prestataire retenu, 

détaillée par commune et au prorata du nombre de km linéaires concernés. 

 

La consultation fera l’objet d’une procédure adaptée conformément aux dispositions 

du Code de la Commande Publique. 
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Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette délégation sont 

formalisées par le projet de convention joint à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’acter la participation de la Commune de Saint-Vigor-Le-Grand à l’Etude du 

maillage cyclable communal issue de la consultation l’élaboration d’un diagnostic des 

mobilités et d’un schéma directeur cyclable sur son territoire desservant des voies d’intérêt 

communautaire et des voies communales 

 

Article 2 : D’acter la convention de mandat ci-jointe concernant l’étude du maillage 

cyclable communal 

 

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

de la présente délibération. 

  
 

2021-octobre-N02 
OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Tarifs applicables pour l’année 2022 

 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la CAF impose le 

respect de deux critères dans la fixation des tarifs des accueils de loisirs : 

 

- Pour chaque accueil collectif, la majoration de la modulation « hors territoire 

d’implantation du lieu d’accueil » est tolérée mais ne doit pas excéder plus de 

20% par rapport au tarif pour les habitants de la commune. 
 

- Un écart de 1 euro minimum entre chaque tranche pour un accueil à la journée 

est demandé. 
 

Les tarifs proposés sont identiques à l’an passé : 
 

 TARIFS 2022 PAR JOUR PAR ENFANT 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Enfant commune 5,20 € 6,20 € 7,20 € 8,20 € 

Enfant hors commune 6,20 € 7,20 € 8,20 € 9,20 € 

 PRESTATIONS OPTIONNELLES 2022 

 
Tranche 

1 
Tranche 2 Tranche 3 

Tranche 4 

Repas 5,28 € 5,28 € 5,28 € 5,28 € 

Foulard 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Grande sortie 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 

Mini-camp au centre / nuit 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 

Mini-camp extérieur / nuit 

enfant inscrit au repas 
12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 

Mini-camp extérieur / nuit 

enfant non inscrit au repas 
17,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00 € 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’appliquer pour l’année 2022 les tarifs pour le Centre de Loisirs 

(Accueil Collectif de Mineurs) tel qu’exposés dans le corps de la présente 

délibération. 
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Article 2 : Décide d’appliquer pour la période de septembre à décembre 2021 les 

tarifs des prestations optionnelles pour le Centre de Loisirs (Accueil Collectif de 

Mineurs) tel qu’exposés dans le corps de la présente délibération. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

2021-octobre-N03 
OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Tarifs applicables pour l’année 2022 

 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la CAF impose le 

respect de deux critères dans la fixation des tarifs des accueils de loisirs : 

 

- Pour chaque accueil collectif, la majoration de la modulation « hors territoire 

d’implantation du lieu d’accueil » est tolérée mais ne doit pas excéder plus de 

20% par rapport au tarif pour les habitants de la commune. 
 

- Un écart de 1 euro minimum entre chaque tranche pour un accueil à la journée 

est demandé. 
 

Les tarifs proposés sont identiques à l’an passé : 
 

 TARIFS 2022 PAR JOUR PAR ENFANT 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Enfant commune 5,20 € 6,20 € 7,20 € 8,20 € 

Enfant hors commune 6,20 € 7,20 € 8,20 € 9,20 € 

 PRESTATIONS OPTIONNELLES 2022 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Repas 5,28 € 5,28 € 5,28 € 5,28 € 

Foulard 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Grande sortie 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 

Mini-camp au centre / nuit 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 

Mini-camp extérieur / nuit 

enfant inscrit au repas 
12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 

Mini-camp extérieur / nuit 

enfant non inscrit au repas 
17,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00 € 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’appliquer pour l’année 2022 les tarifs pour le Centre de Loisirs 

(Accueil Collectif de Mineurs) tel qu’exposés dans le corps de la présente 

délibération. 

 

Article 2 : Décide d’appliquer pour la période de septembre à décembre 2021 les 

tarifs des prestations optionnelles pour le Centre de Loisirs (Accueil Collectif de 

Mineurs) tel qu’exposés dans le corps de la présente délibération. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 
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2021-octobre-N04 
OBJET : Accueil Collectif De Mineurs – Recrutement d’animateurs pour le 

fonctionnement le mercredi matin pour l’année 2021-2022 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que suite à la décision d’ouvrir le centre de 

loisirs le mercredi matin pour l’année scolaire 2021-2022, il est nécessaire de procéder à des 

recrutements d’animateurs pour en assurer le bon fonctionnement. 
 

 Vu l’article 3 alinéa 2 de la 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

 

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 s’agissant du recrutement des animateurs du 

centre de loisirs du mercredi matin pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

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

œuvre de la présente délibération. 

2021-octobre-N05 
 

OBJET : Accueil Collectif De Mineurs – Rémunération des animateurs pour l’accueil 

de loisirs du mercredi pour l’année 2021 – 2022 

 
 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de prévoir la 

rémunération des animateurs qui assureront l’encadrement des enfants du centre de loisirs le 

mercredi matin pour l’année 2021 – 2022. 
 

 Monsieur le Maire propose de reconduire les rémunérations qui étaient appliquées 

pour l’année 2020 – 2021.  

 

Pour rappel : 
 

Animateur BAFA :         40 € brut par mercredi matin 
 

Animateur BAFA stagiaire :          40 € brut par mercredi matin 
 

Aide-animateur :          40 € brut par mercredi matin 
 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
 

Article 1 : Décide d’appliquer pour l’année scolaire 2021 – 2022 les rémunérations pour 

les animateurs comme suit : 
 

- Animateur BAFA :                    40 € brut par mercredi matin 

- Animateur BAFA stagiaire :       40 € brut par mercredi matin 

- Aide-animateur :        40 € brut par mercredi matin 

 

Article 2 : Décide le recrutement direct par contrats à durée déterminée d’agents 

non titulaires affectés au fonctionnement du centre de loisirs du mercredi matin pour 

l’année scolaire 2021-2022, animateurs BAFA, animateurs BAFA stagiaires et aide-

animateurs. 
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Article 3 : Décide que ces agents assureront les fonctions dévolues au 

fonctionnement prévu du Centre d’Accueil Collectif Communal. 

 

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

2021-octobre-N06 
OBJET : Accueil Collectif De Mineurs – Tarifs année scolaire 2021 – 2022 pour le 

mercredi matin  

 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la CAF 

impose le respect de deux critères dans la fixation des tarifs des accueils de loisirs : 

 

- Pour chaque accueil collectif, la majoration de la modulation « hors territoire 

d’implantation du lieu d’accueil » est tolérée mais ne doit pas excéder plus de 

20% par rapport au tarif pour les habitants de la commune. 

 

- Un écart de 1 euro minimum entre chaque tranche pour un accueil à la journée 

est demandé. 

 

Afin de respecter ces critères, une quatrième tranche de tarifs est créée (au lieu de 

trois précédemment). Ainsi, les tarifs proposés sont : 

 

 TARIFS 2021-2022 PAR ½ JOURNÉE PAR ENFANT 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Enfant commune membre de 

Bayeux Intercom 
3,50 € 4,50 € 5,50 € 6,50 € 

Enfant commune hors Bayeux 

Intercom 
4,20 € 5,20 € 6,20 € 7,20 € 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’appliquer les tarifs pour le centre de loisirs du mercredi tel 

qu’exposé dans le corps de la présente délibération : 

 

Article 2 : Précise que ces tarifs s’appliquent pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

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

de la présente délibération 
 

 
2021-octobre-N07 
OBJET : Adhésion de la Commune à l’Association Nationale des Elus en charge du 

Sport (ANDES) 

 
 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’Association Nationale des Elus en charge 

du Sport : née de la volonté de quelques élu(e)s locaux de ne pas rester isolés face aux 

problématiques rencontrées sur le terrain, l’Association Nationale des Élu(e)s en charge du 

Sport (ANDES) fait bouger les lignes pour le développement du sport français. 

 

Regroupant Maires / élu(e)s en charge des sports de l’hexagone et d’Outremer, ayant reçu 

délégation de leur conseil municipal, l’ANDES est un vecteur d’échanges privilégiés sur les 

politiques sportives des villes et permet d’accompagner, au quotidien, les élu(e)s locaux 

grâce à ses réseaux d’experts et ses relais de terrain. Par ces échanges, structurés sur des 
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outils dédiés et accessibles sur son site internet www.andes.fr, ses adhérents bénéficient ainsi 

d’un partage enrichissant d’expériences, de conseils et de bonnes pratiques, à l’échelle 

nationale. 

 

Avec 8000 communes et groupements de communes en réseau dont 150 en Outre-Mer, 

l’ANDES est devenue un acteur incontournable auprès de l’Etat, du mouvement sportif et du 

monde économique. Elle représente les intérêts des collectivités locales, premiers financeurs 

publics du sport, avec 9,3 Milliards d’euros par an et propriétaires à 80% du parc sportif 

français et relaie leurs problématiques au sein des instances décisionnaires locales et 

nationales. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adhérer à l’ANDES.  

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 
2021-octobre-N08 

OBJET : Redevance d’Occupation du Domaine Public 2021 et antérieures 

 
 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il est nécessaire d’établir le montant des 

Redevances d’Occupation du Domaine Public par les ouvrages de distribution de gaz, que 

celui-ci, n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958 et que l’action collective 

des syndicats d’énergie, tels que le SDEC, auquel adhère la Commune, a permis la 

revalorisation de cette redevance. 

 

Monsieur le Maire donne également connaissance à l’Assemblée, du décret n° 2007-606 du 

25 avril 2007, portant modification du régime des redevance pour occupation du domaine 

public des communes et des départements par les ouvrages de distribution de gaz. 

 

Il est proposé : 

 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le 

réseau public de distribution de gaz au taux maximum, en fonction du linéaire 

exprimé en mètres, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente ; 
 

- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année, par application, à 

la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours 

des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette 

correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adopter les propositions faites relatives à la redevance d’occupation du 

domaine public par les ouvrages de distribution de gaz.  

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 
2021-octobre-N09 
OBJET : Dérogation temporaire au repos dominical des salariés pour l’année 2022 

 
 Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le principe des 

dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches 

commerciales concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte 

activité commerciale. 
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L’article L.3132-26 du Code du Travail donne ainsi compétence au Maire pour 

accorder, par arrêté municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail, où le 

repos a lieu normalement le dimanche, jusqu’à 12 dérogations au repos dominical par an à 

partir de 2016, contre cinq auparavant. 

 

Cette augmentation significative du nombre de dimanches résulte de la loi du 6 août 

2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi 

Macron ». 

 

 La loi Macron impose dorénavant au Maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés, 

dans la limite de 12 par an maximum avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

De plus, ladite loi prescrit que la liste des dimanches désignés est arrêtée par le Maire 

avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

Ces dérogations temporaires sont collectives et doivent être accordées pour la 

totalité des commerces de détail de la commune exerçant la même activité que le 

demandeur, même si la demande est individuelle, afin de contenir le risque d’une 

multiplication incontrôlée des ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des 

dispositions de cet article. 

 

 Conformément à l’article susvisé, l’arrêté municipal accordant une telle dérogation 

au repos dominical doit être pris après avis des organisations employeurs et de salariés 

intéressés mais également aussi après consultation du Conseil Municipal. L’avis conforme de 

cet établissement public de coopération intercommunale est également requis lorsque le 

nombre des dimanches désignés par branche d’activité est supérieur à 5. 

 

Il est proposé d’arrêter la liste des jours soumis à dérogation temporaire au repos 

dominical pour 2021 de la manière suivante : 

 

9 Janvier 2022 
 

26 juin 2022 
 

3-10-17-24 juillet 2021 
 

14-21 août 2021 
 

4-11-18-25 décembre 2021 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’arrêter la liste des jours soumis à dérogation temporaire au repos 

dominical pour 2021 telle qu’exposée dans le corps de la présente délibération. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 
 
2021-octobre-N10 
OBJET : Concessions de terrain et de cavurne des cimetières – Tarifs 2022 

 

  
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs au titre de l’année 2021 et propose de les 

reconduire pour l’année 2022 : 

 

Concession de terrain trentenaire :  180 € 
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 Concession de terrain cinquantenaire : 350 € 

 

 Concession de terrain perpétuelle :  490 € 

 

Concession de cavurne trentenaire :              420 € 

 

Concession de cavurne cinquantenaire : 525 € 

 

Concession de cavurne perpétuelle : 750 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’appliquer pour l’année 2022 les mêmes tarifs que pour l’année 2021, tel 

qu’exposés dans le corps de la présente délibération. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 
2021-octobre-N11 
OBJET : Salle des fêtes – Tarifs 2022 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs qui étaient appliqués pour la 

location de la salle des fêtes de la commune au titre de l’année 2021 : 

 

Le week-end (du vendredi 17h30 au lundi 08h00) : 

 

- Résidents de la commune :     160 € 

- Habitants hors commune :     390 € 

 

Une journée en cours de semaine : 

 

- Résidents de la commune :     124 € 

- Habitants hors commune :     195 € 

 

Association communale à partir de la 2ème location :    62 € 

 

Personnel communal dans la limite d’une fois par an :    80 € 

 

Monsieur le Maire propose de reconduire ces mêmes tarifs pour l’année 2022. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’appliquer pour la location de la salle des fêtes de la commune pour l’année 2022 

les tarifs tel qu’exposés ci-dessous : 

 

Le week-end (du vendredi 17h30 au lundi 08h00) : 
 

- Résidents de la commune :      160 € 

- Habitants hors commune :      390 € 

 

Une journée en cours de semaine : 
 

- Résidents de la commune :      124 € 

- Habitants hors commune :      195 € 

Association communale à partir de la 2ème location :     62 € 

 

Personnel communal dans la limite d’une fois par an :     80 € 
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Article 2 : De préciser que pour toute location, un chèque de caution de 250 € ainsi qu’une 

attestation d’assurance « responsabilité civile » seront demandés. 

 

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

de la présente délibération. 

 
2021-octobre-N12 
OBJET : Droits de place des forains et des cirques – Tarifs 2022 

 

  
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs qui étaient appliqués pour les droits 

de place des forains et des cirques au titre de l’année 2021 : 

 

Manèges (par jour d’occupation) : 

 

- Encombrement inférieur ou égal à 20 m² :         25 € 

- Encombrement supérieur à 20 m² :           30 € 

 

Cirques (pour un séjour n’excédant pas 3 jours) : 

 

- Capacité jusqu’à 199 places inclus :        166 € 

- Capacité de 200 places et au-delà :       340 € 

 

Cirques (pour un séjour excédant 3 jours) : 

 

- Capacité jusqu’à 199 places inclus : 166 € pour les 3 premiers jours puis 60 € / jour sup 

- Capacité de 200 places et au-delà :   340 € pour les 3 premiers jours puis 100 € / jour sup 

 

 Monsieur le Maire propose de reconduire ces mêmes tarifs pour l’année 2022. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’appliquer pour l’année 2021 les tarifs pour les droits de place des forains 

et des cirques tel qu’exposés dans le corps de la présente délibération. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 
2021-octobre-N13 
OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service « Assainissement » – Année 2020 

 
 

Par délibération du 23 septembre 2021, Bayeux Intercom a émis un avis favorable 

concernant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service « Assainissement Collectif » et 

« Assainissement Non Collectif » – Année 2020. 

 

Ce rapport reprend l’activité du service pour l’exercice 2020 sur l’ensemble du 

territoire. Toutes les communes sont gérées en régie à l’exception de la commune de Saint-

Côme-de-Fresné qui est en délégation de service public pour l’assainissement collectif. 

 

Il est également précisé que l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que le Conseil Municipal de chaque commune adhérente à l’EPCI ayant 
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la compétence « Assainissement Collectif » et « Assainissement Non Collectif » est destinataire 

du rapport annuel établi par celui-ci et que, dans chaque commune ayant transféré sa 

compétence, le Maire doit présenter ce rapport annuel à son Conseil Municipal au plus tard 

dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

 

Ainsi le rapport annuel sur le prix et la qualité du service « Assainissement » pour 

l’année 2020 de Bayeux Intercom est présenté au Conseil Municipal.  

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article D.2224-3 ; 

 

Vu les statuts de Bayeux Intercom ; 

 

Vu la délibération de Bayeux Intercom en date du 23 septembre 2021. 

 

Considérant la nécessité de communiquer au Conseil Municipal ce rapport.  

 

DECIDE : 

 

- D’acter la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

« Assainissement Collectif » et « Assainissement Non Collectif » – Année 2020 ; 

 

- D’autoriser le Maire à signer tout document utile à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
 

 

Le Maire de SAINT-VIGOR LE GRAND, 

                  Benoit FERRUT 

 


