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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Le poids des impôts qui pèse sur les ménages est dans l’air du temps. L’état,
les régions, les départements et les communes ont besoin de ressources
pour satisfaire les besoins des administrés. Votre conseil municipal est
conscient du poids de ceux-ci, c’est pourquoi, cette année encore, le taux
d’imposition communal voté n’augmente pas.
Il y a plusieurs projets en cours, dont la réalisation n’aura aucun effet sur le taux d’imposition
de la commune. Les finances sont saines et la commune est peu endettée.
Ainsi, cette année, les travaux pour l’espace culturel vont commencer ; il apportera du
rayonnement à notre petite commune rurale de même que le site internet en cours de
réalisation. Cet été, la façade de l’ancienne Mairie côté cour de l’école devrait être rénovée
dans le même style que la façade de la Mairie. Près du city stade, vous devriez voir apparaître
des jeux pour enfants.
Quant à notre église, sa rénovation intérieure est une réussite. Il reste à faire un drainage autour
de l’église afin que l’humidité ne remonte pas dans les murs et vérifier les installations
électrique et du gaz. Le samedi 8 juin, un mariage a été célébré et le dimanche de Pentecôte
du 9 juin, la messe a de nouveau pu être célébrée.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’agréables
vacances estivales et espérons, que vous partiez ou pas, que le soleil sera présent.
Bonne lecture
Cordialement
Norbert Lesage
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PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLY-BOCAGE
DU MARDI 11 DECEMBRE 2018
N° 2018-12
L’an Deux mil dix-huit, le mardi 11 Décembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Norbert LESAGE, Maire.
Présents : Michel ECOBICHON, Nathalie JARDIN, Daniel JOLY, Sandrine BERNIER,
Christophe LEBON, Gérard LECOUTURIER, Alain MEILLON, Jean-Luc ROUSSEL, Thérèse ZEKAR. Omar
TOUZANI
Absent Excusé:
Gilbert LUBIN
Absents excusés représentés :
Noëlle GROULT donnant pouvoir à Gérard LECOUTURIER
Edwige LEMIERE donnant pouvoir à Norbert LESAGE
Wilfried LIOT donnant pouvoir à Daniel JOLY
Sandrine BERNIER est élu(e) secrétaire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 13 Novembre 2018.
2. - Demande de dérogation scolaire.
3. - Demande de subvention Exceptionnelle Ecole des Sources.
4. - Devis peinture église.
5. - Tarifs concessions du cimetière.
6. - Tarif Garderie pour les horaires décalés.
7. - Décision Modificative Budgétaire N° 2.
8. - Contrat de maintenance du photocopieur mairie.
9. - Etude du poste d'Adjoint Technique ( Ecole, Garderie et Entretien de la Salle des Fêtes).
10. - Informations diverses:
- Date de la prochaine réunion du conseil municipal.
- Bilan de l'appel d'offres complémentaire.
- Date de la réunion de la Commission Communication, Animation et Relation.
avec les Associations. (Bulletin Municipal)
- Ordures ménagères et sacs jaunes
2018.12.01: Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 13 novembre 2018 :
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13 Novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2018.12.02 : Demande de dérogation scolaire:
Monsieur le Maire donne la parole à une famille souhaitant scolariser son enfant à Villers-Bocage en raison du fait
qu’elle n’a pas trouvé d’assistante maternelle correspondant à ses besoins à Villy-Bocage, notamment en raison de leurs
horaires de travail très matinaux.
Après le départ de la famille, s’appuyant sur ce qui a été toujours décidé en la matière et afin de préserver l’école, le
conseil municipal décide de refuser la demande de dérogation sollicitée.
Vote pour : 11

Vote contre : 1

Abstention : 2

Cependant, le conseil municipal propose l’étude d’une solution visant à élargir les horaires de la garderie et autorise M.
le Maire à effectuer les démarches dans ce sens.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

Page 4 sur 36

L'ELAN DE VILLY

Bulletin Municipal n° 33
1er semestre 2019

2018.12.03 : Demande de subvention Exceptionnelle Ecole des Sources :
M. le Maire donne lecture d’une lettre de M. le Directeur de l’école sollicitant l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 500 € pour le paiement d’une animation musicale réalisée par l’association « D.O.C. ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder la subvention, sous réserve de la présentation du budget
prévisionnel de cette action. La dépense sera prélevée sur le budget 2019.
La salle des fêtes sera mise à disposition pour le spectacle de clôture de cette action. La date reste à déterminer.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2018.12.04 : Devis peinture église
M. le Maire présente le seul devis reçu sur les deux demandés. Ne pouvant opérer un choix, le conseil décide de reporter
la question.
2018.12.05 : Tarifs concessions du cimetière:
M. le Maire indique que le tarif des concessions n’a pas évolué depuis 2010
Les tarifs en cours sont les suivants :
Concession de 15 ans : 80€
d°
30 ans : 150 €
d°
50 ans : 250 €
d°
perpétuité : 500 €
Cavurnes 15 ans : 50 €
30 ans : 100 €
50 ans : 200 €
perpétuité : 300 €
M. le Maire propose que les concessions à perpétuité soient supprimées et que les tarifs soient augmentés de 5% environ,
alors que l’inflation pendant la période 2010/2018 a progressé de près de 10 %, ce qui donne pour les concessions :
15 ans : 90 € ; 30 ans 160 € ; 50 ans 265 €
et pour les cavurnes : 15 ans : 55 € ; 30 ans : 105 € ; 50 ans : 210 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du premier janvier 2019
et de ne plus accorder de concession perpétuelle.
Vote Pour: 12

Vote Contre : 2

Abstention :0

2018.12.06 : Tarif Garderie pour les horaires décalés
M. le Maire rappelle au conseil que le tarif pour la garderie périscolaire est de 1,05€ par demi-heure, étant précisé que
le service de la garderie commence à 16h 15, dès la fin des cours et que la facturation commence aussi à partir de 16h
15.
Or, cette année, certains professeurs ont mis en place une animation qui occupe certains élèves jusqu’à 17 heures. De
ce fait, les enfants fréquentant la garderie ne bénéficient de ce service qu’à partir de 17 heures. Certains parents
concernés ont demandé à ce que le tarif soit aménagé pour tenir compte de cet horaire décalé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal charge M le Maire de contacter les enseignants pour s’assurer que la prise
en charge des élèves sous leur responsabilité débute bien à 16h15 et se termine à 17h.
Par ailleurs, en application du règlement de la garderie qui indique que « toute demi-heure commencée est due », le
conseil décide de ne pas aménager le tarif.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2018.12.07 : Décision Modificative Budgétaire N° 2
M. le Maire indique que, à la demande des services de la Trésorerie, il y a lieu d’opérer une modification au budget de
façon à intégrer des dépenses imputées à l’article 2031 (frais d’étude) sur les comptes 21 correspondants. Ces
mouvements d’écritures concernent le mandat n° 318 de 2015 de 1.560 € pour « Sogeti »pour l’étude de faisabilité de
l’assainissement ; du mandat 441 de l’exercice 2016 d’un montant de 1.800 € correspondant les frais d’études « Sogeti »
pour le plan de zonage de l’assainissement et du mandat 60 de 2016, d’un montant de 1.920 € pour des honoraires
« Pact Arim » pour l’espace culturel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à opérer ces enregistrements d’écritures
conformément aux directives du Trésor Public pour amortir les honoraires Sogeti sur 1 an à compter du présent exercice
et attendre le budget 2019 pour régler le cas des honoraires Pact Arim.
- Section Fonctionnement :
- Dépenses : Chapitre : 022, Article 022, Compte Dépenses Imprévues = - 3 360.00 €uros.
- Dépenses : Chapitre : 042, Article 6811, Dotations aux Amortissements = + 3 360.00 €uros
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Section d’Investissement :
Dépenses : Opération 16, Article 2151, Réseaux de voirie = + 3 360.00 €uros
Recettes : Chapitre 040, Article 28031, Frais d’études = + 3 360.00 €uros.

Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2018.12.08 : Contrat de maintenance du photocopieur mairie
M. le Maire fait savoir au conseil qu’à la suite de l’acquisition du copieur pour la mairie, il y a lieu de l’autoriser à signer
le contrat de maintenance y afférent.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer le contrat de maintenance avec la société
KODEN. Ce contrat est valable pour une durée de 5 ans à effet de la livraison.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2018.12.09 : Etude du poste d'Adjoint Technique ( Ecole, Garderie et Entretien de la Salle des Fêtes).
M. le Maire fait savoir au conseil municipal que le contrat aidé « CAE/CUI » dont bénéficiait la commune pour l’accueil
d’une personne affectée au service de la surveillance de la cantine, de la garderie périscolaire et pour une partie de
l’entretien des locaux, est terminé depuis le 3 décembre. Pour ne pas désorganiser les services en fin d’année, cette
personne est actuellement recrutée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados et mise à
la disposition de la commune jusqu’aux vacances scolaires de Noël.
La question se pose de savoir ce que l’on fait à partir de la rentrée de Janvier.
En effet, le maintien de cette personne n’est, à priori, plus nécessaire dans la mesure où l’effectif scolaire n’est plus que
de l’ordre de 80 élèves. Cela dit, la non reconduction du contrat aidé entraine une réorganisation des services. Il propose
qu’il n’y ait plus qu’un service à la cantine et une redistribution d’heures de travail aux autres personnels.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reconduire le contrat aidé, de ne faire qu’un service au
restaurant scolaire et charge M. le Maire de réorganiser les horaires des agents en conséquence et ce à effet de la rentrée
scolaire de janvier 2019.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2018.12.10 : Informations diverses:
- Date de la prochaine réunion du conseil municipal.
- Bilan de l'appel d'offres complémentaire.
- Date de la réunion de la Commission Communication, Animation et Relation.
avec les Associations. (Bulletin Municipal)
- Ordures ménagères et sacs jaunes
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 22 janvier 2019 à 20h15.
Distribution des sacs de ramassage des ordures ménagères : le vendredi 11 Janvier de 15h30 à 18h et le samedi 12
Janvier de 9h à 12h, en mairie.
Bilan de l’appel d’offres complémentaire pour l’espace culturel :
- Seul le lot 9 (carrelage-faïence) n’a pas reçu d’offre,
- Le lot 5 (plomberie) a reçu une offre acceptable,
- Le lot 8 (ferronnerie) a reçu une offre acceptable,
- Idem pour les lots 6A (électricité) et 10 (aménagements extérieurs)
- Globalement le montant total des offres est légèrement inférieur à l’estimation de l’architecte, ce qui est plutôt
une bonne nouvelle.
La commission municipale « communication, Animation et Relation avec les associations » se réunira demain, mardi
12 décembre à 20h pour la finalisation du prochain bulletin municipal.
Ordures ménagères et sacs jaunes : Un habitant des landes de Montbrocq a été identifié. Une mise en demeure va lui
être adressée à propos du non-respect du tri sélectif (sacs jaunes). Une copie du courrier sera adressée à M. le Président
de Pré Bocage Intercom ainsi qu’au commandant de la brigade de Gendarmerie.
Les décorations de Noël vont être installées cette semaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLY-BOCAGE
DU MARDI 22 JANVIER 2019
N° 2019-01
L’an Deux mil dix-neuf, le mardi 22 janvier à 20 heures 15, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Norbert LESAGE, Maire.
Présents : Sandrine BERNIER, Michel ECOBICHON, Noëlle GROULT, Nathalie JARDIN, Daniel JOLY, Christophe
LEBON, Gérard LECOUTURIER, Wilfried LIOT, Jean-Luc ROUSSEL, Omar TOUZANI, Thérèse ZEKAR.
Absents excusés représentés :
Edwige LEMIERE représentée par Wilfried LIOT.
Gilbert LUBIN représenté par Norbert LESAGE.
Sandrine BERNIER est élue secrétaire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Décembre 2018.
2. Travaux de peinture à l'église, Choix de l'entreprise.
3. Espace Culturel : Validation du résultat de l'Appel d'Offres.
4. Informations diverses:
- Démission d'un Conseiller Municipal.
- Date de la prochaine réunion du conseil municipal.
- Certificat d'urbanisme, parcelle communale située Hameau de Fains.
- Dépôt de terre, courrier à la Sous-Préfecture.
- Débat National.
2019.01.01: Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 11 décembre 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.01.02 : Travaux de peinture à l'église - Choix de l'entreprise
M. le Maire rappelle au conseil municipal que différents devis ont été demandés à des entreprises de peinture afin de
compléter les travaux intérieurs de l’église, consécutifs aux travaux de maçonnerie.
Ces devis ont été examinés en commissions conjointes « patrimoine » et « budget » le samedi 19 Janvier à 9h 30. Il
ressort de l’analyse que la proposition de l’entreprise CYJOCO basée à AUTHIE (14280) semble économiquement la
meilleure. Le coût des travaux s’élève à 18.521,83 € TTC avec un démarrage des travaux sous huitaine et une durée de
chantier de 1 mois.
Les autres entreprises proposent des montants compris entre 27.880,62 € TTC et 60.160,80 € TTC.
Budgétairement parlant, la peinture n’était pas prévue dans le cadre de l’opération « travaux dans l’église ». En analysant
la situation budgétaire au 31 décembre 2018, qui n’est pas la situationdéfinitive de l’exercice comptable, il reste sur le
poste « dépenses imprévues » une somme de 17.800 € ; d’autre part, concernant le total des dépenses de fonctionnement
il y a un solde disponible de 26.400 € dont 4.000 € sur le poste « entretien des bâtiments ». Ces sommes seront ajustées
dans l’ excédent global de fonctionnement qui figurera dans le compte administratif 2018 quand il sera définitivement
arrêté.
Sachant qu’en complément de ce travail, les employés municipaux remettront en état les bancs, en particulier par un
traitement du bois contre les insectes xylophages, M. le Maire propose d’inscrire 18.000 € au budget primitif 2019 ; le
solde de la facture (521.83 €) sera pris sur les restes à réaliser de cette opération ainsi que les produits nécessaires à la
réfection des bancs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
1°) de confier à l’entreprise CYJOCO les travaux de peinture et autoriser M. le Maire à passer la commande ;
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2°) d’inscrire une somme de 18.000 € à l’article 21318 de l’opération « travaux de l’église » par anticipation sur le
budget primitif 2019.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.01.03 : Espace Culturel - Validation du résultat de l'Appel d'Offres
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M. le Maire rappelle que la consultation d’entreprises pour la réalisation de l’espace culturel s’est déroulée en deux
temps du fait que, lors de la première consultation, plusieurs lots n’ont pas été attribués. La relance permettait, en cas
de besoin, de procéder par négociation ce qui a été nécessaire pour un lot.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le lundi 14 Janvier 2019 à 14h pour prendre connaissance de l’analyse des
offres réalisée par M. Lemarchand, architecte chargé de ce dossier, qui a appliqué les critères de jugement suivants,
préalablement définis : 40% pour le prix; 30% pour la note technique et 30% pour le délai.
Les entreprises à retenir sont les suivantes :
Lot 1 Gros œuvre : SAS CHESNEL, d’Esquay Notre Dame (14210) : 91.122,34 € TTC
Lot 2A Plâtrerie-Isolation : SARL D.P.I. de Douvres la Délivrande (14440) : 31.264,20 €TTC
Lot 2B Isolation Extérieure : QUEDRU François de Ouistreham (14150) : 8.294,40 € TTC
Lot 3A Menuiserie bois – Charpente : SAS BRUNO de Domfront (61700) : 60.455,64 € TTC
Lot 3B Menuiserie Extérieure PVC : COSTIL de Villers-Bocage (14310) : 17.070,00 € TTC
Lot 4 Couverture : SAS BRUNO de Domfront (61700) : 34.742,22 € TTC
Lot 5 Plomberie : LEBRETON Gaëlle de Verson (14790) : 7.987,61 € TTC
Lot 6A Electricité VMC Chauffage : Ent. PIERRON de Colombelles (14460) : 36.943,20 € TTC
Lot 6B Matériel Scénique et Audio : AUVISYS de Démouville (14840) : 33.585,35 € TTC
Lot 7 Peinture : GILSON SAS de Colombelles (14460) : 13.247,10 € TTC
Lot 8 Ferronnerie : Ent. LE COGUIC de Soliers (14540) : 2.603,48 € TTC
Lot 9 Carrelage Faïence Ent. AVOINE de Troarn (14670) : 17.132,40 € TTC
Lot 10 Aménagement extérieur : RESEAUX et VOIRIES de Bayeux (14400) : 22.255,80 € TTC
L’ensemble des travaux est de 376.703,74 € TTC, inférieur à l’estimation qui est de 382.757,29 € TTC.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de valider le résultat de cet appel d’offres, étant précisé qu’en attente du
résultat des demandes de subventions en cours, ou du choix du conseil de poursuivre la réalisation de cet investissement
sans avoir obtenu toutes les aides financières escomptées, aucun ordre de service ne sera délivré aux entreprises
concernées.
Cependant, les entreprises retenues doivent être averties de façon à ce qu’elles puissent, pour certaines, compléter leur
dossier administratif, conformément aux règles du Code des Marchés Publics.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
1°) De valider le choix des entreprises comme ci-dessus et autorise M. le Maire à entreprendre les démarches de
publication ;
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2°) D’attendre le résultat des demandes de subvention en cours, ou la décision de poursuivre la réalisation de l’espace
culturel sans avoir obtenu toutes les aides financières, pour autoriser M. le Maire à délivrer les ordres de service.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.01.04 : Informations diverses
Démission d’un conseiller municipal :
M. le Maire informe le conseil municipal que M. Alain Meillon lui a adressé une lettre de démission qui a été transmise
à M. le Sous-Préfet.
M. Meillon n’est donc plus conseiller municipal depuis le 20 Décembre 2018.
Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : 5 mars 2019 à 20h15.
Certificat d’urbanisme parcelle communale située au Hameau de Fains :
M. le Maire fait savoir qu’après intervention auprès de la Direction des Routes, la demande de certificat d’urbanisme
opérationnel (CUb), est délivrée positivement. La commune va donc pouvoir vendre cette parcelle pour l’urbaniser ou
l’urbaniser elle-même.
Ces options vont faire l’objet d’une réflexion avant de prendre position dans un délai très court en raison de l’application
prochaine du PLU et, un peu plus tard, du PLUI.
Dépôt de terre :
M. le Maire informe le conseil qu’à la suite de l’important dépôt de terre pour lequel les services du département ont été
contactés et qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport demandant au Maire d’intervenir auprès du propriétaire du
terrain concerné, il a demandé au Sous-Préfet de se substituer à lui. La commune n’a pas les moyens administratifs,
juridiques, techniques et financiers d’engager une quelconque action envers la personne concernée.
Débat National :
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Pendant la période du débat national, un cahier de doléances sera mis à la disposition du public aux heures de
permanence de la mairie. Une information sera distribuée dans les boîtes aux lettres pour avertir la population.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
A priori, et sous réserve de l’arrêté officiel, l’enquête publique se déroulera du 12 Février au 12 Mars 2019. Un registre
d’enquête sera mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie. Il y aura également un registre au
siège de PBI à Villers Bocage .
Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie le premier jour de l’enquête publique, le 12 Février, le 22 Février et
le dernier jour de l’enquête publique de 16h30 à 18 heures.
Point sur la nouvelle organisation de la cantine :
Le service unique mis en place depuis la rentrée de Janvier donne globalement satisfaction exception faite du niveau
sonore amplifié par le nombre de rationnaires.
La commission scolaire va réfléchir au problème pour proposer plusieurs solutions envisageables.
Exposition itinérante :
Une exposition itinérante se tiendra dans l’église le 31 Mars 2019
Circulation des motos de cross et des quads :
Il est signalé une fréquentation importante de motos de cross et de quads dans des chemins ruraux. Le passage des engins
dégrade les chemins et occasionne des nuisances sonores ainsi qu’une cohabitation parfois difficile avec les randonneurs
et les cavaliers. Un arrêté municipal sera pris pour limiter l’usage de ces engins pendant les week-ends.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.


SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLY-BOCAGE
DU MARDI 05 MARS 2019
N° 2019-02
L’an deux mil dix-neuf, le mardi 5 mars à 20 heures 15, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Norbert LESAGE, Maire.
Présents : Sandrine BERNIER, Michel ECOBICHON, Noëlle GROULT, Daniel JOLY, Christophe LEBON, Gérard
LECOUTURIER, Wilfried LIOT, Jean-Luc ROUSSEL, Thérèse ZEKAR.
Absents excusés représentés :
Omar TOUZANI représenté par Christophe LEBON
Edwige LEMIERE représentée par Wilfried LIOT
Gilbert LUBIN représenté par Norbert LESAGE
Nathalie JARDIN représentée par Noëlle GROULT
Sandrine BERNIER est élue secrétaire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 Janvier 2019
2. Acceptation de dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit de la commune
3. Mise à jour du tableau des voiries d'intérêt communautaire
4. Indemnité de Conseil et de confection de budget au trésorier
5. Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le
budget 2019
6. Délégation au Maire en application de l'article L 2122-22 du CGCT, qui sera définie lors du conseil
municipal
7. Adhésion au service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme - Convention
8. Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) des
communes adhérentes à Pré-Bocage Intercom
9. Renouvellement de la Convention d'adhésion au CMAIC
10. Fréquence parution bulletin municipal
11. Feux d'artifice - Choix de l'entreprise
12. Informations diverses :
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- Voisins vigilants
- Site Internet
- Dépôt déchets Les Landes
- Date de la prochaine réunion du conseil municipal
2019.02.01 - Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 22 janvier 2019
Il est précisé que dans les informations diverses, pour le « Certificat d’urbanisme parcelle communale située au Hameau
de Fains », il faut lire « Agence Routière Départementale » à la place de « Direction des Routes ».
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.02.02 - Acceptation de dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit de la
commune
M. le Maire fait savoir au Conseil que les services fiscaux ont accordé à la commune des dégrèvements de la taxe
foncière sur certaines propriétés non bâties pour « pertes de récoltes » au titre de l’exercice 2018. Il y a trois
dégrèvements de 79,00 €uros, de 12,00 €uros et de 14,00 €uros, ce qui donne un total de 105,00 €uros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces dégrèvements et autorise M. le Maire à
encaisser les chèques joints aux avis de dégrèvements.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.02.03 - Mise à jour du tableau des voiries d'intérêt communautaire
M. le Maire fait savoir au Conseil que PBI s’est livré à une mise à jour des voiries d’intérêt communautaires sur
l’ensemble des communes membres. Il en ressort que la longueur des voiries de notre commune prise en compte au titre
de « l’intérêt communautaire » est de 13369 mètres linéaires. La valeur comptable qui servira pour l’intégration dans le
patrimoine de PBI est en cours d’élaboration avec les services de la Trésorerie. Il précise également que ce linéaire est
l’un des critères pour le calcul de l’attribution de compensation calculée par la CLECT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine la longueur de 13369 ml.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.02.04 : Indemnités de Conseil et de confection de budget au Trésorier
M. le Maire propose au Conseil d’attribuer à Mme RIEU, Trésorière de notre commune, les indemnités de conseil et de
confection de budget, conformément aux textes en vigueur, pour l’exercice 2019.
- Vu l'article 97 de la Loi n°82.213 de Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions.
- Vu le Décret N°82.979 du 19 Novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat.
- Vu l'arrêté Interministériel du 16 Décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 Décembre 1983, fixant les conditions
de l'attribution de l'indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux.
- Vu l'arrêté Interministériel du 16 Septembre 1983 publié au Journal Officiel du 27 Septembre 1993, fixant les
conditions de l'attribution de l'indemnité de confection de budget aux receveurs des communes et des établissements
publics locaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 Novembre 1983
- de prendre acte de l'acceptation du Receveur Municipal et de lui accorder l'indemnité de Conseil et de confection de
budget.
- que ces indemnités seront calculées selon les bases définies à l'article 4 de l'Arrêté Interministériel du 16 Décembre
1983 et à l'article 1er de l'Arrêté Interministériel du 16 Septembre 1983; et qu'elles seront attribuées à Madame Monique
RIEU, Receveur Municipal, à compter du 01 Janvier 2019 à la Trésorerie d’Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.02.05 - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur
le budget 2019
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses concernant la
peinture de l’église, suite à la délibération prise lors de la réunion du 22 Janvier 2019 de confier ces travaux à l’entreprise
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Cyjoco pour un montant de 18 521.83 €UROS, somme inscrite au BP par anticipation, à laquelle s’ajoute 2 autres petites
factures.
En raison du délai de préparation et de mise au vote du Budget Primitif 2019 dans le courant du 1er trimestre et afin
d’assurer la continuité des règlements durant cette période, il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager
des dépenses réelles d’investissements avant le vote du budget primitif 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater antérieurement à l’adoption du budget primitif
2019, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits fixés ci-après :
 Montant budgétisé en 2018 : 717 576.56 €
Pour information: total des prévisions des dépenses investissement 2018 = 760 440.00 €
Moins dépenses emprunt prévision au 1641 = 32 600.00 €
Moins restes à réaliser dépenses 2017 au 2313 = 10 263.44 €)
(Hors chapitre 16 « Remboursement d’emprunt », Hors « restes à réaliser » et hors Chapitre 001 « Déficit »)
Conformément aux textes applicables, le montant maximum disponible est de 179 394.14 € (soit 25 % de 717 576.56 €).
Les dépenses d’investissement objet de la présente délibération seront imputées de la façon suivante
Opération N° 17 (travaux dans l’église), article 21318 : Autres Bâtiments publics = 18 521.83 € (Entreprise CYJOCO),
Opération N° 17, article 21318 : Autres Bâtiments publics
= 270.83 €uros (Districo),
Opération N° 17, article 21318 : Autres Bâtiments publics = 14.90 €uros (Districo),
Soit un total pour l’Opération N ° 17, article 21318 de 18 807.56 €uros (Montant exact engagé).
Dans l’éventualité où d’autres crédits seraient nécessaires, d’autres délibérations seraient prises le cas échéant.
Ces dépenses seront inscrites au Budget 2019.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.02.06 - Délégation au Maire en application de l'article L 2122-22 du CGCT
M. le Maire rappelle au Conseil que plusieurs vols et dégradations ont affecté la salle des fêtes les 06 Octobre 2017, 26
Novembre 2017 et 30 Décembre 2017. A chaque fois, une plainte a été déposée. Les voleurs ont été identifiés et l’affaire
a été appelée au Tribunal le 14 Février 2019. Lors de l’audience, le Président a demandé si le Conseil Municipal avait
donné son autorisation pour représenter la commune. M. le Maire a répondu par l’affirmative.
En effet, lors de l’élection en 2014, le Conseil Municipal a accordé, par délibération du 8 Avril, plusieurs délégations
au titre de l’article L 2122-22 du CGCT, en particulier celle ainsi libellée : « 16°) D’intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil
municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 € pour les communes de moins de 50.000 habitants et
de 5.000 € pour les communes de 50.000 habitants et plus ».
Par conséquent, au moment des faits, la délégation était valable.
Cependant, cette possibilité de délégation n’a pas été reprise dans la délibération 2018-11-12 du 13 Novembre 2018,
consécutive à l’élection partielle de Décembre 2017.
Il demande que cette délégation lui soit de nouveau accordée pour cette affaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant qu’il est précisé dans l’alinéa 16 que c’est au Conseil
Municipal de définir les cas pour lesquels il donne délégation, accepte d’accorder cette délégation pour cette affaire
ainsi que pour tout vol ou dégradation des biens communaux.
Vote pour : 14

Vote contre :

0

Abstention : 0

2019.02.07 - Adhésion au service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme – Convention
M. le Maire fait savoir au Conseil que, par délibération en date du 31 Mars 2015, il a été décidé de créer un service
commun d’instruction des autorisations d’urbanisme au sein de VBI. Cette création a nécessité une modification des
statuts qui a été approuvée par le conseil Municipal le 8 Juin 2015.
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Dans cette délibération, il était prévu : « après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la
modification des statuts et décide d’adhérer au service commun, étant précisé que cette adhésion ne prendra effet que
lorsque le PLU sera approuvé. (A priori, en Janvier 2017). »
Le PLU a pris du retard mais l’enquête publique est en cours. Il y a lieu maintenant d’adhérer véritablement à ce service
géré en 2015 par VBI et transféré à PBI lors de la fusion des deux intercommunalités (VBI et ACI).
Il propose au Conseil de l’autoriser à signer la convention avec PBI pour bénéficier de ce service dès l’approbation du
PLU. En effet, dès lors qu’une commune est dotée d’un PLU, les services de l’Etat (DDTM) ne gèrent plus les demandes
d’urbanisme. Certaines communes ont choisi de créer leur propre service d’urbanisme; d’autres d’adhérer au service
mis en place par les intercommunalités.
C’est ce dernier choix qui a été décidé en 2015. Le service a un coût déterminé en fonction du nombre et de la nature
des dossiers à traiter.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014, réservant la mise à disposition des services de l’Etat à partir du 1 er juillet 20145 aux
seules communes membres d’un EPCI de moins de 10 0000 habitants à celles non dotées de la compétence urbanisme
pour lesquelles l’Etat continue à délivrer des autorisations d’urbanisme ;
Vu l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme identifiant le maire comme autorité compétente pour la signature des
autorisations d’urbanisme dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ;
Vu l’article L.5211-20 du CGCT, concernant les modifications statutaires des communautés de communes ;
Vu l’article R.423-15 du code de l’Urbanisme, autorisant une commune à confier à un EPCI l’instruction des demandes
d’autorisations et actes en matière de droits des sols ;
Vu l’article L.5211-4-2 du CGCT, autorisant la création du service commun en dehors de toute compétence transférée
entre un EPCI et ses communes membres et donnant la faculté de financer les charges de ce service par une imputation
sur l’attribution de compensation ;



CONFIRME l’adhésion de la commune au service commun d’instruction des actes et d’autorisation en matière
d’application du droit des sols mis en place par l’Intercommunalité de Pré Bocage Intercom, anciennement
dénommés Aunay Caumont-Intercom et Villers Bocage Intercom et fusionnée au 01/01/2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative au service commun, prenant effet à compter de
la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune.

Vote pour : 14

Vote contre :

0

Abstention : 0

2019.02.08 - Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées)
des communes adhérentes à Pré-Bocage Intercom
M. le Maire fait savoir au Conseil que le rapport de la CLECT fait ressortir une attribution de compensation à 25.883 €
à la charge de la commune au titre de l’exercice 2019. Cette somme est déterminée en application des textes suivants :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C ;
Vu la délibération n° 20170118-18 du conseil communautaire de la Communauté de communes Pré Bocage
Intercom approuvant la création de la CLECT ;
Vu les services communs mis en place pour répondre à la demande des communes adhérentes en matière d’ADS
et d’urbanisme ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Pré-Bocage
Intercom issue de la fusion de la communauté de communes Aunay-Caumont Intercom et de la communauté de
communes Villers-Bocage Intercom et de l’extension à la commune du Plessis-Grimoult ;
Vu le rapport de la CLECT, réunie en séance du 06 février 2019 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la CLECT, dans sa
séance du 21 février 2018 a approuvé à l’unanimité les transferts de charges liés aux nouvelles voies à intégrer à la voirie
intercommunale ainsi qu’à la révision des métrés, à la régularisation de charge pour les associations, le coût du service
de l’ADS et les documents d’urbanisme. Le rapport est annexé à la présente délibération.
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Le V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit quatre types de procédures de révision de l’AC :
La révision libre qui nécessite un accord entre l’EPCI et ses communes membres ;
La révision liée à tout transfert de charges entre l’EPCI et ses communes membres ;
La révision unilatérale du montant de l’AC opérée sans accord entre l’EPCI et ses communes membres ;
La révision individualisée qui nécessite un accord entre l’EPCI et une majorité qualifiée de ses communes membres.
La révision libre s’appliquant dans notre cas, elle nécessite un accord entre l’EPCI et ses communes membres ;
Pour être mise en œuvre, la révision libre du montant de l’AC suppose la réunion de trois conditions cumulatives :




Une délibération à la majorité des deux-tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de l’AC ;
Que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant révisé d’AC ;
Que cette délibération tienne compte de l’évaluation expresse élaborée par la CLECT dans son rapport.

Il appartient à chaque conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT et le montant de l’ attribution de
compensation de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve le rapport de la CLECT en date du 06 février 2019 tel que présenté en annexe qui fait ressortir une
compensation de 25.883 € à la charge de la commune ;
- Autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente
délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire
La présente délibération pourra faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir dans un délai de
deux mois devant le tribunal administratif de CAEN à compter de sa publication et de sa notification au représentant de
l’Etat dans le département.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019-02-09 - Renouvellement de la Convention d'adhésion au CMAIC
M. le Maire fait savoir que la commune adhère au service de santé au travail pour le personnel communal, par
l’intermédiaire de l’organisme « CMAIC », depuis 1990. Cet organisme a revu certaines de ses dispositions et a
notamment décidé de mettre en place un bulletin d’adhésion. De ce fait, il y a lieu de conclure une nouvelle convention,
valable, un an et renouvelable par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la nouvelle convention d’une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019-02-10 - Fréquence parution bulletin municipal
M. le Maire fait savoir au Conseil que, en raison de la mise en place du site internet de la commune dans les prochains
mois, la Commission Communication propose que la fréquence de parution du bulletin municipal soit être revue à la
baisse et propose 2 parutions par an seulement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prévoit 2 parutions annuelles (1 par semestre).
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019-02-11 - Feu d'artifice : Choix de l'entreprise
M. le Maire rappelle au Conseil que, par délibération n° 2018-11-06 du 13 Novembre 2018, il a été décidé de soutenir
le soixantième anniversaire de la troupe de théâtre amateur « Tonton Marcel » par le tir d’un feu d’artifices. A cette fin,
il a demandé deux devis. Le premier émane d’une société qui effectue elle-même le tir ; le second provient d’un
négociant pour le compte d’une société.
Le crédit ouvert pour cet évènement a été décidé à 2.000 €. Le premier devis est de ce montant, le second est de 2.485€
pour une prestation moindre.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier le tir du feu d’artifices à la société « France Artifice »
et autorise M. le Maire à passer la commande. Il est précisé que MME GROULT, MM ROUSSEL, LECOUTURIER,
JOLY, LEBON et TOUZANI(représenté par M. LEBON), membres de l’association « TTM » n’ont pas pris part au
vote.
Vote pour : 8

Vote contre :

0

Abstention : 0

2019-02-12 - Informations diverses
Opération « voisins vigilants » : Dans le cadre de la lutte contre les vols, cambriolages divers, il existe une opération
« voisins vigilants » qui consiste à "rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance d'appropriation et accroître l'efficacité de la prévention de proximité". M. le Maire demande au Conseil de
réfléchir à la possibilité de souscrire à cette démarche.
Avant de prendre une éventuelle décision, le conseil municipal charge M. le Maire d’obtenir plus de renseignements.
Site Internet : une première réunion a permis de définir un projet de rubriques et un choix de design. Une autre réunion
est prévue le lundi 25 mars à 18h30 pour affiner l’ébauche du site. Le prestataire AIDEC a déjà récupéré un certain
nombre de photos pour faire une présentation de la commune
Dépôt de déchets Les Landes: M. le Préfet a adressé un courrier à l’entreprise susceptible d’être bénéficiaire du dépôt
de terre constaté dans un terrain appartenant à un particulier situé aux Landes de Montbrocq ainsi qu’un autre courrier
au propriétaire de ce terrain. L’entreprise comme le particulier doivent justifier l’accomplissement de certaines
démarches et en apporter la preuve à M. le Préfet.
Ecole : La décision du nombre de classes à la rentrée 2019/2020 devrait être connue à la fin du mois de Mars. Par
ailleurs, les rafales de vent de lundi dernier (4 Mars) ont nécessité l’intervention d’un couvreur pour remettre en place
plusieurs ardoises sur un pan de toit.
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : 03 avril à 20h00
Date de la chasse aux œufs : dimanche de Pâques 21 avril à 11h00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.


SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLY-BOCAGE
DU MERCREDI 3 AVRIL 2019
N° 2019-03
L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 3 avril à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Norbert LESAGE, Maire.
Présents : Sandrine BERNIER, Michel ECOBICHON, Noëlle GROULT, Daniel JOLY, Gérard LECOUTURIER,
Edwige LEMIERE, Wilfried LIOT, Jean-Luc ROUSSEL, Omar TOUZANI
Absents excusés et représentés :
Thérèse ZEKAR représentée par Michel ECOBICHON
Christophe LEBON représenté par Jean-Luc ROUSSEL
Gilbert LUBIN représenté par Norbert LESAGE
Nathalie JARDIN représentée par Noëlle GROULT
Gérard LECOUTURIER est élu secrétaire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Compte-rendu de la réunion du 5 Mars 2019
Compte de Gestion commune 2018
Compte Administratif commune 2018
Affectation du résultat commune
Vote des Taux d'Impositions pour l'année 2019
Attribution des Subventions
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Budget Primitif commune 2019
Compte de Gestion Budget Assainissement 2018
Compte Administratif Budget Assainissement 2018
Affectation du résultat Budget Assainissement
Amortissement du résultat Budget assainissement
Budget Primitif – Assainissement 2019.
Informations diverses :
o Date de la prochaine réunion du conseil municipal
o PLUi avis à donner avant le 08/06/2019.

2019.03.01 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 MARS 2019
Le Compte rendu de la réunion du 5 Mars 2019 est approuvé à l’unanimité
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.03.02 - COMPTE DE GESTION COMMUNE 2018
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur et
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l’état de
situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant :
que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
que Madame la Trésorière atteste de la sincérité et de la régularité des écritures qui lui ont été présentées par la commune,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes et fait apparaître un
excédent de l’exercice de 16.469,65 €.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.03.03 - COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2018
Sous la présidence de Monsieur Michel ECOBICHON, doyen, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le
compte administratif 2018 qui fait ressortir les chiffres suivants :
Résultat de la section de fonctionnement
+ 45.293,94 €
Résultat cumulé de fonctionnement …………….
+ 183.063,92 €
Résultat de la section d’investissement…………….
Résultat cumulé d’investissement ……………

-

- 28.824,29 €
16.172,73 €

Résultat de clôture ……

+ 166.891,19 €

M. le Maire précise que les écritures sont en tous points conformes avec celles de Mme la Trésorière.
Monsieur le Maire quitte la séance, avant que les Conseillers procèdent au vote.
Il est procédé au vote à bulletin secret
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif 2018.
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Abstention : 0

(L’article L1612-12 du CGT dispose que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée
contre son adoption. Cela signifie qu’en cas d’égalité des voix, le compte administratif est adopté)
Monsieur le Maire est convié à reprendre sa place en séance.
2019.03.04 - AFFECTATION DU RESULTAT 2018 du BUDGET COMMUNE
Il y a lieu de combler le déficit d’investissement (de 16.172,73 €) et les restes à réaliser constatés au 31/12/2018 (733,10
€), soit un total de 16.905,83 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter la somme de 16.905,83 € à l’article 1068 (excédent de
fonctionnement capitalisé, en recettes d’investissement) et de laisser le solde de l'excédent de fonctionnement au poste
report à nouveau créditeur ligne 002 pour la somme de 166.158,09 € (183.063,92 – 16.905,83).
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.03.05 - VOTE DES TAUX D'IMPOSITIONS POUR L'ANNEE 2019
Monsieur le Maire propose au Conseil de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux suivants :
- Taxe d'Habitation : ……………… 8,79 %
- Taxe Foncière Bâti : ……………..17,88 %
- Taxe Foncière Non-Bâti :……….. 31,87 %
Vote pour :

14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.03.06 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil que la commission « Finances» s’est réunie récemment et propose d’attribuer
les subventions détaillées ci-après :
6574 Subventions de Fonctionnement
Vote 2019
Association Anciens Combattants de Villy
220.00
Association des Villyssois "Villy Village"
220.00
Association Théâtrale de Villy
220.00
ADMR Villers Bocage
110.00
Association Ecole des Loustics
220.00
Les Paralysés de France
110.00
Réserve
100.00
Subvention exceptionnelle ‘animation musicale’ 500,00
à l’école
Total
1 700.00
M. Omar TOUZANI indique qu’à l’avenir il serait souhaitable que les montants de ces subventions soient attribués aux
associations les plus actives sur la commune selon des critères à déterminer. Une réflexion sera engagée par la
commission « Communication, Animation et relation avec les Associations ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’accorder les subventions ci-dessus aux
Associations locales, sous réserve qu'elles en fassent la demande et sur présentation de leur bilan annuel.
Il est à noter que Mme Nathalie JARDIN, Conseillère municipale et Présidente de l’Association Villy-Village n’a pas
pris part au vote, même par procuration
Vote pour : 13

Vote contre : 0

Abstention : 0
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2019.03.07 - BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019
Monsieur le Maire rappelle que la commission « finances » s’est réunie 2 fois pour élaborer le projet de budget 2019,
que ce projet a fait l’objet d’ajustements en fonction des éléments transmis par les services de l’Etat après les réunions
de la commission.
Il présente aux Conseillers le budget 2019 qui s’équilibre comme suit :
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Dépenses d'investissement :
Recettes d'investissement :

528.677,09 €
528.677,09 €
802 712,73 €
802 712,73 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2019.
Vote pour : 14

Vote contre :

Abstention :0

2019.03.08 - COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 2018
Madame la Trésorière, présente le compte de Gestion 2018 du budget annexe « Assainissement ». Elle atteste de la
sincérité et constate qu’aucune écriture n’a eu lieu dans l’exercice comptable. Les chiffres de l’an passé sont donc
inchangés. Il apparaît un déficit global de 1.999,62 €.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2018 du budget annexe «Assainissement » de
Madame la trésorière.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention :0

2019.03.09 - COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2018, identique au compte de gestion 2018,
qui fait ressortir les chiffres suivants :
Déficit d’investissement, correspondant aux frais d’enquête publique et d’ingénierie : montant -1999.62 €
Opération autre : 0.00 €
Afin de voter le Compte Administratif 2018 du budget annexe, Monsieur ECOBICHON est élu Président de Séance.
Monsieur le Maire quitte alors la séance, et le Conseil, après en avoir délibéré, passe au vote qui donne le résultat
suivant :
.
Vote pour : 12
Vote contre : 0
Abstention :0
Le compte administratif 2018 du budget annexe est donc adopté.
(L’article L1612-12 du CGT dispose que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée
contre son adoption. Cela signifie qu’en cas d’égalité des voix, le compte administratif est adopté)
Monsieur le Maire est convié à reprendre sa place en séance
2019.03.10 - AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT » :
Le résultat négatif de 1999.62 euros (article 001) est affecté en report à nouveau débiteur de la section d’investissement
du budget primitif.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention :0
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2019-03-11 : Budget annexe « assainissement » – Amortissement du compte 2156
L’amortissement porte sur des frais d’études réalisés en 2017 qui devraient être suivis de travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas amortir l’étude tant que le programme
immobilier auquel elle se rapporte n’est pas achevé.
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention :0

2019.03.12 - BUDGET ANNEXE PRIMITIF « ASSAINISSEMENT » 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil le budget 2019 qui s’équilibre en recettes et dépenses de la façon suivante :
Dépenses d’exploitation =
20 000.00 €
Recettes d’exploitation =
20 000.00 €
Dépenses d’investissement =
470 999.62 €
Recettes d’investissement =
470 999.62 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, le Budget annexe Primitif assainissement 2019.

Vote pour :

14

Vote contre :

0

Abstention :0

2019.03.13 - INFORMATIONS DIVERSES
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : 29 avril 2019
PLUi, avis à donner avant le 8 juin 2019.
Le bac de collecte des sacs d’ordures ménagères, situé au hameau des Landes de Montbrocq a été supprimé en raison
de sa vétusté et, les nouvelles dispositions de la collecte entrant en application le 1 er Janvier prochain, il ne sera pas
remplacé.
Course aux Œufs : Organisée le dimanche de Pâques (21 Avril). Le rendez-vous est fixé à 11 heures pour les enfants,
avec leurs parents, sur l’espace vert derrière l’ancienne mairie, accessible par la cour de l’école.
Kermesse de l’école : Elle aura lieu le 22 Juin 2019 sur le terrain communal auprès du « city stade ». Le matériel est
réservé (stands, bâches, tables et bancs). Dans la mesure des disponibilités d’autres bénévoles, la fête du sport sera peutêtre organisée en même temps que la kermesse.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures.


SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLY- BOCAGE
DU LUNDI 29 AVRIL 2019
N° 2019-04
L’an deux mil dix-neuf, le lundi 29 avril à 20 heures 15, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Norbert LESAGE, Maire.
Présents : Michel ECOBICHON, Noëlle GROULT, Nathalie JARDIN, Daniel JOLY, Christophe LEBON, Gérard
LECOUTURIER, Edwige LEMIERE, Wilfried LIOT, Jean-Luc ROUSSEL, Omar TOUZANI, Thérèse ZEKAR,
Gilbert LUBIN.
Absents excusés et représentés :
Sandrine BERNIER représentée par Gérard LECOUTURIER
Secrétaire de séance :
Gérard LECOUTURIER est élu secrétaire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 03 Avril 2019.
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2. Espace Culturel : Poursuite du projet.
3. Délégation au Maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT, qui sera définie lors du conseil
municipal
4. Autorisation de poursuites par le trésorier de Les Monts d’Aunay.
5. Convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service entre la collectivité
adhérente à TIPI (Titres payables sur Internet) et la Direction Générale des Finances Publiques.
6. Devis débroussaillage.
7. Examen des demandes des parents d’élèves
- Demande d’un encadrant supplémentaire à la garderie.
- Demande du retour à deux services à la cantine.
- Demande d’allongement de la garderie du soir d’une demi-heure.
8. Acquisition de jeux extérieurs et décorations de noël
9. Informations diverses :
- Date prochaine commission patrimoine
- Convention de mise à disposition du bâtiment technique pour le SDIS (Lieu d’exercices pour les
pompiers).
- Local rongeurs aquatiques
2019.04.01 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 3 AVRIL 2019
Le Compte rendu de la réunion du 3 avril 2019 est approuvé à l’unanimité
Vote pour : 14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.04.02 – Espace culturel : poursuite du projet
M. le Maire rappelle que le projet d’espace culturel est, depuis 2014, un dossier pour lequel le conseil municipal s’est
beaucoup investi. Depuis l’origine, il a toujours été dit que ce projet ne verrait le jour que lorsque le financement en
serait trouvé. A l’heure actuelle, le total des subventions accordées s’élève à 190 000 € et dépasse les 50% du projet, il
se pose donc la question de savoir si ce projet peut, dans ces conditions, être mené à son terme. Il souligne qu’il y a
encore deux demandes de subventions en cours auprès de l’Etat (2 fois 40.000 €) pour lesquelles l’autorisation de
préfinancement est obtenue ainsi que le recours au mécénat inscrit pour 10.000 €.
Le conseil municipal, après avoir :
- vu une présentation « power point » reprenant les différentes phases du projet ;
- pris connaissance de l’ensemble des délibérations depuis l’origine du projet ;
- entendu les explications financières concluant qu’il est possible, sans augmenter la pression fiscale, de recourir à
l’emprunt et à l’ouverture d’une ligne de trésorerie destinée à financer l’avance des aides non encore attribuées ainsi
que le remboursement de la TVA,
Décide :
- de poursuivre le projet,
- adopte le plan de financement suivant :
Montant global de l’opération TTC : 435 409,30 €
Dont 376 703,74 € TTC de travaux réels, après appel d’offres.
Montant de l’opération HT 362 257,75 (dont 2 500 € exonérés de TVA).
Subvention « Région » :
100.000 €, accordée le 15 mars 2018
Subvention « Leader »
70.000 €, accordée le 17 avril 2019
Subvention « APCR »
20.000 €, accordée le 22 mars 2019
Subvention « DSIL »
40.000 €, accord de préfinancement du 16 novembre 2018
Subvention « DETR »
40.000 €, accord de préfinancement du 16 novembre 2018
Mécénat
10.000 €
Part restant à la charge de la commune : 155 409,30 € dont 72 151,55 € de TVA.
autorise M. le Maire à :
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engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement du projet, l’autorise en particulier à signer les
marchés de travaux et les notifier aux entreprises retenues lors de l’appel d’offres ;
à organiser rapidement le planning des travaux en accord avec l’architecte et les entreprises ;
à signer les ordres de service ;
à conclure un avenant au marché « Soliha » pour la tranche conditionnelle ;
à entreprendre les démarches en vue de la souscription d’un emprunt couvrant la part restant à la charge de la
commune, les subventions non encore obtenues (DSIL et DETR), le mécénat ainsi que l’ouverture d’une ligne
de trésorerie pour le préfinancement de la TVA ;
à relancer la recherche de fonds privés ;
à entreprendre les démarches en vue de constituer un comité de gestion pour le fonctionnement de l’espace
culturel.

Vote pour : 11

Vote contre : 0

Abstention : 3

2019.04.03 - Délégation au Maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT, qui sera définie lors du conseil
municipal
Question retirée de l’ordre du jour : erreur matérielle lors de la rédaction de la convocation
2019.04.04 - Autorisation de poursuites par le trésorier de Les Monts d’Aunay
Monsieur le Maire fait savoir qu’à la demande de la Trésorerie de Les Monts d’Aunay , il y a lieu de prendre de prendre
une délibération autorisant, le cas échéant, le Trésorier à engager des poursuites envers les débiteurs de la commune,
qui ne respectent pas les délais de paiement, afin de recouvrer les sommes dues.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le trésor public à effectuer tout
commandement sans accord individuel préalable du maire et toutes les démarches nécessaires lors de poursuites pour le
recouvrement des produits de la collectivité, à l’exception de la saisie-vente.
Vote pour :

14

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019.04.05 - Convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service entre la
collectivité adhérente à TIPI (Titres payables sur Internet) et la Direction Générale des Finances Publiques
Monsieur le Maire fait savoir que, dans le cadre de la modernisation des moyens de paiement, il est possible d’adhérer
au système des « Titres Payables sur Internet » par le biais de la convention « TIPI » afin que les débiteurs de la
commune puissent procéder à leurs paiements en ligne sans avoir à émettre de chèque ni à se déplacer jusqu’à la
Perception de Les Monts d’Aunay.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer ladite convention, annexée à la présente
délibération, étant précisé que « La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à
jour de son portail, ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local. » Le
coût de commissionnement est actuellement de: 0,25 % du montant + 0,05 € par opération.
Vote pour : 13

Vote contre : 0

Abstention : 1

2019.04.06 - Devis débroussaillage
Seulement deux entreprises ont bien voulu répondre à notre demande, la SARL SUZANNE de Juvigny et la SARL
BESNARD de Montamy.
Les tarifs sont les suivants :
Sarl Suzanne 1er passage en juin 70.00 € H.T du Km pour les pieds de talus et « à plat ».
Sarl Besnard 1er passage fin mai routes dangereuses et les autres en Juin : 75.00€ H.T du Km pour les talus, bernes et
dégagements des virages et des carrefours.
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Sarl Suzanne 2ème passage octobre/novembre 140.00 € H.T du Km pour accotements, talus en entretien des haies
jusqu’à une hauteur de 4 m maximum.
Sarl Besnard 2ème passage septembre/octobre 125.00 € H.T du Km pour les talus, bernes et élagage des haies.
Coût total : SARL BESNARD
SARL SUZANNE

2000,00 € HT pour 10 km
2100,00 € HT pour 10 km

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise SARL BESNARD et autorise M. le Maire à
signer le devis correspondant.
Vote pour :

14

Vote contre :

0

Abstention : 0

2019.04.07 - Examen des demandes des parents d’élèves
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il a reçu, avec ses adjoints, une délégation des parents d’élèves
venus présenter le résultat de 3 questions posées aux parents, à savoir :
-

Demande d’un encadrant supplémentaire à la garderie de 16h15 à 17h15h.
Demande du retour à deux services à la cantine.
Demande d’allongement de la garderie du soir d’une demi-heure.

A la suite de cette entrevue, la commission scolaire s’est réunie et, après discussion le conseil municipal décide de :
-

Maintenir le service unique du restaurant scolaire.
Augmenter d’une demi-heure le temps de la garderie périscolaire le soir à la rentrée scolaire 2019/2020.
Trouver une personne en plus pour la première heure de garderie le soir à la rentrée scolaire 2019/2020.

En contrepartie de ces prestations supplémentaires, forfaitiser à 36 € par mois pendant 10 mois la garderie périscolaire
à la rentrée scolaire 2019/2020.
Actualiser le règlement de la garderie.
Vote pour : 14

Vote contre :

0

Abstention : 0

2019.04.08 - Acquisition de jeux extérieurs et décorations de noël
Monsieur le Maire rappelle qu’un crédit a été ouvert au budget 2019 en vue d’acquérir des jeux extérieurs ainsi que le
renouvellement de certaines décorations de Noël. Il propose qu’à titre exceptionnel, la commission patrimoine fasse le
choix de ces acquisitions et que les commandes soient faites sans tarder pour que les jeux puissent être livrés et installés
pour l’été.
Quant aux décorations de Noël, les fabricants proposent actuellement des promotions intéressantes en période creuse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à titre exceptionnel, charge la commission patrimoine d’effectuer ces
choix et autorise M. le Maire à passer les commandes dans la limite des crédits inscrits au Budget soit 5000 € TTC.
Vote pour : 14

Vote contre :

Abstention :

2019.04.09 - INFORMATIONS DIVERSES
Date de la commission Patrimoine : 16 Mai 2019 à 20 h
Convention de mise à disposition du bâtiment technique pour le SDIS (Lieu d’exercice pour les pompiers) : délibération
à prendre au prochain conseil.
Convention pour l’implantation d’un local «rongeurs aquatiques» : délibération à prendre lors du prochain conseil.
Permanences pour la tenue du Bureau de vote (élections européennes du 26 Mai 2019) ;
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Cérémonie du 8 mai 2019 ;
Affaire de Rugy : l’affaire est appelée devant le Tribunal Administratif le 9 Mai 2019.
Date de la prochaine réunion du Conseil : Lundi 27 Mai 2019.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h55.
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INFOS COMMUNALES
Frelons asiatiques
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SI VOUS PENSEZ VOIR UN NID DE FRELONS ASIATIQUES, VOUS DEVEZ :
-

SIGNALER IMMEDIATEMENT A LA MAIRIE L’EMPLACEMENT DU NID
NE PAS INTERVENIR VOUS-MEME
VOUS TENIR A L’ECART DU NID ET EVITER TOUTE ACTIVITE A PROXIMITE
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Ordures ménagères : distribution des containers
RAPPEL
A partir du 1er janvier 2020, la collecte des ordures ménagères se fera à l’aide des containers qui seront
distribués aux dates suivantes :
- Mercredi 2 octobre 2019
de 15h00 à 19h00
- Jeudi 3 octobre 2019
de 15h00 à 19h00
- Samedi 5 octobre 2019
de 10h00 à 12h30
ATTENTION, il faudra se rendre à PBI (Pré-Bocage Intercom), Pôle de Villers Bocage
Nous vous rappelons que le ramassage s’effectuera chaque semaine mais que vous avez intérêt à ne sortir
votre container qu’une fois toutes les 3 semaines si vous ne voulez pas payer un supplément de redevance
incitative.

Les sacs jaunes
Pas de changement pour la collecte des déchets recyclables
LES SACS JAUNES DOIVENT CONTENIR UNIQUEMENT :

- Bouteilles et flacons en plastique
- Bouteilles et boîtes métalliques
- Couvercles de pots
- Cartons, papiers, journaux, magazines (sans film plastique)
- Briques alimentaires
TROP NOMBREUX SONT LES SACS NON RAMASSES PAR LES RIPPEURS DU FAIT DE
L'ABSENCE CORRECTE DE TRI.
Par ailleurs nous invitons les habitants qui utilisent les bacs en bois mis à leur disposition à ne déposer que
des sacs à l’exclusion de tout autre détritus.
Le dépôt des sacs jaunes doit être effectué uniquement la veille au soir du ramassage, à partir de 19h, faute
de quoi ces sacs sont bien souvent éventrés par des animaux errants et de ce fait ne sont pas collectés.

Brûlage des déchets
Il est interdit de brûler des déchets dits « verts » considérés comme des déchets
ménagers. Cette action peut être punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €
De quoi s'agit-il ?
Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible de déposer les déchets verts en déchetterie ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel .
En cas de non-respect de l'interdiction
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Il est possible d'alerter la mairie lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction de brûler ses déchets verts
à l'air libre.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage
pour nuisances olfactives.
Pour vos déchets verts, vous pouvez commander un composteur en allant sur leur
site ou en leur téléphonant directement.

Site : www.seroc-bayeux.fr
Téléphone : 02 31 51 69 60

Les vœux au personnel communal
Le 8 janvier 2019, M. le Maire et son Conseil Municipal, ont présenté leurs vœux au personnel communal.
Après un rapide bilan de l’année 2018, M. le Maire et son Conseil Municipal ont tenu à féliciter l’ensemble
du personnel pour leur dévouement et la qualité de leur travail.

Le site internet de la commune
La commission communication s’est réunie plusieurs fois avec l’entreprise AIDEC qui a été chargée de
réaliser le site.
Le projet avance bien mais d’autres réunions seront nécessaires pour le finaliser.

Course aux œufs
C’est par une belle fin de matinée pascale qu’une trentaine d’enfants s’est retrouvée dans l’espace vert de
l’école à fureter dans les moindres recoins à la recherche des lapins et œufs de Pâques, déposés, comme chacun
le sait, par les cloches de retour de Rome.
Parfois aidés de leurs parents ou de leurs grands frères et sœurs, les plus jeunes ont récupéré un lapin et deux
œufs qui permettaient d’obtenir un paquet de friandises en plus remis par M. le Maire lui-même.

On suit les consignes : 1 lapin et 2 œufs.

On ouvre les yeux et on furète.
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Ecole des sources
Rappel des horaires de classe : 8 h 45 - 12 h

et 13 h 30 - 16 h 15

Cette année, les 85 élèves de l'école travaillent sur un thème commun : le cirque.
Jalon dans ce travail le festival international du cirque de Bayeux, biennale qui rassemble les
plus grands artistes mondiaux.
Le 29 mars, tous les élèves de la petite section au CM2 sont allés voir ce spectacle splendide et en sont revenus
les yeux pleins d'étoiles !
Depuis, les élèves travaillent sur des ateliers circassiens afin de présenter un mini-cirque aux parents d'élèves
lors de la kermesse de l'école, le 22 juin à 10h30.
Le 3 juin, la journée entière était consacrée à des ateliers annexes à ce spectacle.
Les enfants, répartis en 5 groupes de tous âges, sont donc passés dans les ateliers encadrés par les enseignants
mais aussi par de nombreux parents (merci à eux) !
- Réalisation de passe-têtes dans lesquels les enfants pourront se prendre en photo le jour de la kermesse
- Prises de "photos truquées" et réalisation d'un décor
- Fabrication de masques
- Réalisation d'affiches pour annoncer l'évènement
- Parcours d'ateliers circassiens
Belle journée qui a permis de renforcer l'esprit collectif entre enfants, parents et enseignants !

Carnaval des enfants
Comme chaque année, l’école organise un carnaval dans les rues de Villy. Il a eu lieu le 19 mars 2019.
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Que va devenir M. carnaval ?

POINT SUR LES TRAVAUX
L’église
Les travaux sont presque terminés, il
reste les bancs de la partie droite de la
nef à fixer et des luminaires à reposer.
La troupe Tonton Marcel a pu y
présenter son spectacle annuel les 26 et
27 avril 2019. Un mariage a déjà eu lieu
le samedi 8 juin et une messe a été
célébrée le dimanche 9 juin. L’église
sera donc réouverte au public aux
heures habituelles à partir du 10 juin.
L’inauguration officielle aura lieu
lorsque les travaux seront terminés.
Il est prévu d’effectuer un drainage tout
autour de l’église afin que l’humidité à
l’intérieur qui est source de
détérioration pour la nouvelle peinture
ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

L’espace culturel
Le projet d’espace culturel est, depuis 2014, un dossier pour lequel le conseil municipal s’est beaucoup investi.
Depuis l’origine, il était clair que ce projet ne verrait le jour que lorsque le financement en serait trouvé. A
l’heure actuelle, le total des subventions accordées s’élève à 190 000 € et dépasse les 50% du projet. Il y a
encore deux demandes de subventions en cours auprès de l’Etat (2 fois 40 000 €) pour lesquelles l’autorisation
de préfinancement est obtenue ainsi que le recours au mécénat inscrit pour 10 000 €. Comme il l’a été précisé
dans l’éditorial l’état des finances de la commune est sain et elle est très peu endettée. C’est pourquoi le conseil
municipal s’est prononcé le 29 avril 2019 pour le lancement des travaux sans attendre le résultat de ces
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dernières subventions. Les entreprises ont été retenues via un appel d’offres mené dans les règles et les travaux
devraient commencer début septembre 2019.

Locaux existants avant les travaux

Projet d’espace culturel après travaux

Cet espace culturel communal sera surtout un lieu de vie et d’animation du village visant à améliorer la
qualité de vie dans la commune pour les habitants actuels et futurs.
Il aura une vocation multiple : lieu de répétition, de résidence et de diffusion de spectacles vivants et de
pratiques culturelles et artistiques variées telles que le théâtre, la danse, le chant choral, les concerts musicaux,
les expositions de peintures et/ou de photographies, les ateliers artistiques, les formations, etc.
Il sera géré par un comité de gestion (à créer) et mis à la disposition des diverses associations demandeuses
au sein de la commune et en dehors dans la mesure de ses capacités.

Façade du bâtiment dans la cour de l’école
Cet été, la façade de l’ancienne Mairie côté cour de l’école va être rénovée. Ce rajeunissement, redonnera à
sa façade son lustre d’antan.
A la rentrée scolaire, chacun pourra apprécier cette rénovation.
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INFOS ASSOCIATIVES
VILLY VILLAGE
PRÉVISIONS ACTIVITÉS 2019

17/11/2019 LOTO

07/09/2019
Foire aux greniers

23/06/2019 Traversée, Baie du Mont-SaintMichel avec Guide

Le Dimanche 23 juin l'Association Villy Village a organisé une rando « Traversée de la Baie du Mont St Michel »
avec un guide local.
Une trentaine de personnes avaient répondu à l'invitation de l'association. A l'origine il s'agissait de rejoindre le Bec
d'Andaine en passant par l'Ile de Tombelaine, mais l'horaire de la marée en a décidé autrement, nous obligeant à revoir
notre trajet.
C'est donc une balade de 3h30 (7 km) qui nous a menés à l'Ile de Tombelaine nous permettant de découvrir l'histoire
du Mont St Michel, de ses environs et de la nature des plages qui l'entourent, passant du sable dur, à la vase glissante
tout en évitant les fameux sables mouvants, pour finir par la traversée des bras de rivière de la SEE et de la SELUNE.
A notre arrivée au Mont en fin de matinée, notre groupe avait quartier libre pour visiter le Mont et déjeuner.
Une journée très agréable avec un temps adapté un guide sympa et un retour en bus à Villy vers 20h30
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ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 mai
75ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne
La cérémonie a commencé par la levée des
couleurs au Centre de Secours de Villy-Bocage,
en présence de M. LEPOULTIER, président des
Anciens Combattants, accompagné de portedrapeaux, entouré d’élus et d’habitants de la
commune. Le détachement de sapeurspompiers, suivi des anciens combattants et des
officiels, s’est rendu devant le monument aux
morts où une gerbe a été déposée.
Les soldats du feu ont rendu les honneurs, une
gerbe a été déposée au pied du monument aux
morts, suivi d'une minute de recueillement et de l'Hymne National.
M. Norbert LESAGE, Maire, en présence de ses adjoints Gérard LECOUTURIER et Daniel JOLY, de M.
Maurice LEPOULTIER, Président des Anciens combattants, a lu le message du Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, en charge des Anciens combattants.
La cérémonie s'est achevée par le pot de l'amitié.

L'association des Anciens Combattants
rappelle qu'elle récupère "TOUT GENRE DE
LUNETTES" ainsi que les vieux clichés de
"RADIOGRAPHIES".
Le stock ainsi constitué, est adressé au
SENEGAL pour venir en aide à leurs frères
d'armes.
Maurice LEPOULTIER président local de
l’UNC vous remercie par avance de votre
collaboration.
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RELAIS PAROISSIAL
Paroisse St Michel en Pré-Bocage – Ste Marie des Vents
L’église Saint Hilaire de Villy-Bocage a fait l’objet d’une
belle rénovation par la commune.
La messe dominicale de reprise a été célébrée par le Père
Ernest le dimanche de Pentecôte 9 juin avec une belle
assistance et chacun était heureux de retrouver cette
charmante église. Elle a été suivie d’un pot de l’amitié où
chacun a pu échanger fraternellement.
La messe dominicale sera célébrée à Villy tous les quinze
jours en alternance avec Noyers- Bocage.
Pendant les vacances les horaires de messe seront les suivants :

Messes JUIN - JUILLET - AOUT- 2019
consultation de tout horaire en France sur https://messes.info/horaires
22 juin - 18h30 : Caumont-L’Eventé
23 juin - 9h45 Villy - 11h : Villers-Bocage
29 juin - 18h30 : Caumont-L’Eventé
30 juin - 9h45 Tournay/Odon - 11h :Villers
7 juillet - 9h30 : Villy-Bocage
11h : Villers et 11h Caumont L’Eventé
13 juillet - 18h30 : Caumont-L’Eventé
14 juillet - 9h30 Noyers - 11h : Villers
20 juillet - 18h30 : Caumont-L’Eventé
21 juillet - 9h30 Villy -11h : Villers
27 juillet - 18h30 : Caumont-L’Eventé
28 juillet - 9h30 Noyers -11h : Villers

3 août - 18h30 : Caumont-L’Eventé
4 août - 11h : 9h30 Villy -11h : Villers
10 août - 18h30 : Caumont-L’Eventé
11 août - 9h30 : Parfouru/Odon -11h Villers
15 août - 9h30 : Noyers - 11h Villers
15h30 Grotte de Cormolain
17 août - 18h30 : Caumont-L’Eventé
18 août - 9h30 Villy 11h : Villers
24 août - 18h30 : Caumont-L’Eventé
25 août - 9h30 Noyers - 11h : Villers
31 août - 18h30 : Caumont-L’Eventé
1er sept - 9h30 Villy -11h : Villers

Inscriptions catéchèse pour la rentrée 2019 :
Villers-Bocage : Mardi 10 septembre de 16h30 à 18h salle paroissiale
Antenne du Secours Catholique: la permanence d’accueil et d’écoute téléphonique est toujours possible
durant l’été au 06.89.38.51.92.
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TROUPE TONTON MARCEL
Une année de théâtre se termine à nouveau à Villy-Bocage pour les 95 acteurs de
TTM…
Et quelle année !
En effet, les 26 et 27 avril 2019 ont eu lieu les 60 ans de la Troupe Tonton
Marcel. Une belle occasion pour réaliser un spectacle anniversaire, hommage
à l’abbé Vimard, fondateur de TTM. Le samedi, la municipalité de Villy-Bocage a par ailleurs organisé un
superbe feu d’artifice pour poursuivre la fête. Le public a également pu bénéficier de spectacles gratuits, le
samedi après-midi, meilleurs moments de la Troupe durant ces soixante années écoulées.
Ce fut un véritable succès et nous vous remercions d’être venus aussi nombreux. Nous remercions également
tous les bénévoles, associations, privés… qui ont grandement participé, d’une manière ou une autre, à cette
belle réalisation.

La troupe était également présente au Festival Les Mots Sans Cage du Pré-Bocage, à Caumont l’Éventé, le
samedi 18 mai 2019.
Nous vous donnons rendez-vous pour les visites théâtralisées du 75eme anniversaire du débarquement qui
auront lieu le 29 juin à 19h pour Villers en Fête (une saynète) et les dimanche 30 juin à 18h, vendredi 5
juillet à 20h et vendredi 23 août à 20h à Villers-Bocage. Rendez-vous devant la médiathèque !
A noter également dans vos agendas : la date de l’assemblée générale de la troupe : le vendredi 20
septembre 2019 à 20h30.
Bel été à tous.

Profitez ! Faut qu’ça saute !
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DATES A RETENIR
JUILLET 2019

AOUT 2019

SEPTEMBRE 2019

10 – Randonnée spectacle

6 - Ouverture de saison PBI - Voltige

Villers-Bocage – 20h
6-7 – PBI – Festival « Les Pieds
dans les Etoiles » – Le Locheur
13-14 – Les Médiévales de
Banneville sur Ajon
14 – Fête Nationale

à Dampierre – 16h30

Aérienne – 19h30 Aunay
7 – Foire aux greniers – Villy-Village
8 – 14h30 - Les Sentiers du Pré-Bocage
– Randonnée à Lingèvres - 10km
9 – Inscriptions Ecole de Musique PBI
– Villers 18-20h – Maison des
associations
10 – Inscriptions Ecole de Musique
PBI – Aunay 17-19h – 31 Route de Vire
20 – Assemblée Générale TTM –
20h30
21 – Journée du patrimoine à
Dampierre – 9h30-19h
27 – Théâtre par les Tourneboules :
« Le roi nu » - 20h30 au PlessisGrimoult
28 – 20h30 – Le DOC St Germain
d’Ectot - Concert de Nina Garcia &
David Chevallier

OCTOBRE 2019
3 - 20h30 – AIPOS Aunay - Fiction

NOVEMBRE 2019
10 – 14h - Les Sentiers du

DECEMBRE 2019
8 - 14h - Les Sentiers du Pré-Bocage –

radiophonique live « Piletta
Remix »
13 – 14h - Les Sentiers du PréBocage – Randonnée à
Bonnemaison - 9km
15 -10h – PBI - Spectacle de
marionnettes pour enfants :
« Multicolore » - Salle Richard
Lenoir - Villers-Bocage
17 – 14h30 et 20h – Spectacle de
danse « Les cavaliers de la
tempête » à Aunay sur Odon
19 – 16h - Le DOC - Spectacle
pour les enfants– de 3ans « Dans
les jupes de ma mère »
19 – 20h30 – Le DOC :
« Aquaserge » Rock aventureux et
jazz

Pré-Bocage – Randonnée à St
Martin des Besaces - 9km
11 - Commémoration de
l’armistice de 1918 – VillyBocage – (heure à confirmer)
15 – 20h30 –Le DOC :
Intercontinental Orchestra –
musique du monde
15 – 20h30 – Orgue et
musiques - Eglise SaintSamson à Aunay-sur-Odon :
Lidia KSIAZKIEWICZ
16 – 20h30 – Rir’Aunay –
Théâtre les Gais Lurons « les
démons de minuit... et quart »
17 – LOTO VILLYVILLAGE – Salle des fêtes
23 -20h30 – Le DOC –
Musique par le Trio
Gouband- Léthé- Avice
& Louis Minus XVI

Randonnée à St Jean le Blanc 9km
11 – 20h30 – Théâtre AIPOS Aunay –
« Illusions » : récit vertigineux sur
l’amour et ce qu’il en reste
14 – Noël des enfants de la commune
de Villy-Bocage
14 – 20h30 – Le DOC : OMEDOC en
concert - Cartographie sonore
15 – Repas des aînés
20 – 20h30 – PBI – CirqueThéâtre « Le rêve de mon père »
25 – Noël

5 – Balade théâtralisée TTM 75

ème

15 – Assomption
23 - Balade théâtralisée TTM
75ème Villers-Bocage -20h

https://prebocageintercom.fr/loisirs-tourisme/culture/saison-culturelle/
http://www.le-doc.fr/wp-signup.php?new=le-doc.fr
http://www.aipos.org/
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INFORMATIONS UTILES
URGENCES EUROPEENNES

112

SAMU / Urgences médicales

15

POLICE - GENDARMERIE

17

POMPIERS

18

MAIRIE
Ouverture
- Mardi et Vendredi
de 16h30 à 18h30

GENDARMERIE VILLERS BOCAGE

02 31 08 35 88

Téléphone : 02 31 77 01 66

HOPITAL AUNAY S/ ODON
C.H.U. CAEN

02 31 76 76 33
02 31 06 31 06

Courriel :

CENTRE ANTI POISON

02 99 59 22 22

MEDECINS
Cabinet BOURGOIS – CONDE - LAPLANCHE

mairie-villy-bocage@wanadoo.fr

02 31 77 02 60

RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES

Cabinet : PREVEL

02 31 77 33 55

- Mercredi matin

Cabinet : LACOMBE
INFIRMIERS

02 31 77 29. 92

Cabinet : ASSELOT – GROULT- LEMOIGNE

02 31 77 12 91

Cabinet : LECOCQ - PERRIER - VAUGOUDE

02 31 77 41 20
06 16 54 28 61
32 37

(lundi au vendredi 8H à 19H, samedi 8H à 12H)

(lundi au samedi 8h30 à 9h30 et 18h à 18h30)

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie DUBOSQ

02 31 77 00 60

Pharmacie MARIE Michel

02 31 77 01 35

RAMASSAGE SACS DE "TRI"
JAUNES

- 1 semaine sur 2 (horaires
variables selon les secteurs de Villy)

DECHETTERIE DE
MAISONCELLES-PELVEY
 02 31 77 28 49
Accès avec «CARTE A PUCE»
Du 1er octobre au 31 mars
Matin

Après-Midi

Lun
Mar

10h-12h

14h-17h
14h-17h

Mer
Jeu

10h-12h

14h-17h
14h-17h

Ven 10h-12h
Sam 10h-12h

14h-17h
14h-17h

Du 1er avril au 30 septembre

DIVERS

SAEPB (Syndicat adduction eau Pré-Bocage)
GAZ DE FRANCE
EDF (Vire)
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Matin

Après-Midi

Lun
Mar

10h-12h

14h-18h
14h-18h

Mer
Jeu

10h-12h

14h-18h
14h-18h

Ven 10h-12h
Sam 9h-12h

14h-18h
14h-18h

02 31 77 02 67
08 10 03 10 00
08 10 33 30 14

