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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 19 JUIN 2017 

 
En l’an deux mille dix-sept, le dix-neuf juin à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre TARLET, Maire. 
 
Présents 
Mme Anne-Marie MARIE, Mme Patricia HAMELIN et M. Xavier VOISIN, Maires Adjoints, 
Mmes Jocelyne HACKETT et Carole LABORIE  
M. Benoı ̂t BRUAND 
 
Absents excusés :  
M. Daniel PINÇON qui a donné pouvoir à Mme LABORIE 
M. LETHUILLIER qui a donné pouvoir à Monsieur le Maire 
Mmes Sylvie DEMONCHY et Olivia QUENTRIC 



	

ORDRE	DU	JOUR	
	

1. Modification des statuts de la Communauté de communes CŒUR DE NACRE – Compétences éner-
gies renouvelables sur les équipements communautaires (délibération n° 2017-12) 

2. Point sur les travaux de voirie au Bout des Hue et au lotissement les Vallées + réception de chan-
tier, pavés Bout de la Burbulence et Bout aux Charrières, cailloux dans chemin rural) 

3. Point sur les travaux de restauration de l’église 
4. Point sur le P.L.U. - Phase 3 : plan de zonage 
5. Lancement du projet d’édification d’un mémorial : réunion le 20 juin avec les protagonistes. 
6. Bassin versant 
7. Internet à Plumetot (box  WIFI 4G) 
8. Questions diverses  

. Bilan organisation Elections législatives 

. Equipement salle polyvalente 
 
 


 
 
1. MODIFICATION	 DES	 STATUTS	 DE	 LA	 COMMUNAUTE	 DE	 COMMUNES	 CŒUR	 DE	 NACRE	 –	

COMPETENCES	 ENERGIES	 RENOUVELABLES	 SUR	 LES	 EQUIPEMENTS	 COMMUNAUTAIRES 
(délibération	n°	2017‐12)	
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Communauté de Communes 
« CŒUR DE NACRE » a approuvé le projet d’installation de panneaux solaires photovoltaı ̈ques sur la 
toiture du centre aquatique AQUANACRE à DOUVRES-LA-DELIVRANDE. 
 
Cette démarche, conduite en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados 
(SDEC), est soutenue par l’Etat au titre du fonds territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) et par l’Union Européenne au titre du programme LEADER. La production 
annuelle d’électricité s’élèverait à 28.200 kWh / an, soit l’équivalent de 10 tonnes de CO² évitées. 
 
Pour envisager la réalisation de ce projet, la Communauté de Communes doit disposer de la 
compétence « énergies renouvelables » sur les équipements et bâtiments communautaires. 
L’intercommunalité pourra ensuite proposer au SDEC d’assurer la maı ̂trise d’ouvrage de 
l’aménagement et de l’exploitation du site de production d’énergie.  
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D’une manière globale, l’évolution des statuts offre des possibilités d’intervention élargies pour 
Cœur de Nacre en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables. 
 
La modification des statuts communautaires impose des délibérations concordantes des 
Conseils municipaux de ses Communes membres, dans les conditions de majorité qualifiée 
définies au code général des collectivités territoriales (Art L.5211-5). 
 
M. BRUAND demande des précisions sur le coût d’investissement des panneaux photovoltaı ̈ques. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en vigueur 
 
APPROUVE à la majorité des membres présents et représentés (8 voix pour, 1 abstention) la 
modification des statuts de Cœur de Nacre pour intégrer la compétence « énergies renouvelables 
sur les équipements communautaires ». 
 
 
 

2. POINT	SUR	LES	TRAVAUX	DE	VOIRIE	AU	BOUT	DES	HUE	ET	AU	LOTISSEMENT	LES	VALLEES,	
+	RECEPTION	DE	CHANTIER,	PAVES	BOUT	DE	LA	BURBULENCE	ET	BOUT	AUX	CHARRIERES,	
CAILLOUX	DANS	CHEMIN	RURAL)	
 
L’entreprise LETELLIER a réalisé la semaine dernière les travaux d’enrobé du Bout des 
Hue (du n° 22 jusqu’à la route de Cresserons) ainsi que la chaussée du lotissement « Les 
Vallées » et les parties de trottoir conduisant aux entrées de maisons et de garages. Elle a 
fait un bi-couche sur les autres parties. 
 
Pour couronner ces travaux tant attendus des riverains, Monsieur le Maire a proposé aux 
habitants concernés de se réunir autour d’un rafraı ̂chissement au lotissement Les 
Vallées le samedi 17 juin au matin. Les boissons offertes par la municipalité ont été 
accompagnées d’amuse-bouches spontanément et généreusement confectionnés par les 
participants. Beaucoup d’entre eux ont apprécié ce moment de convivialité qui s’est 
prolongé, pour certains, jusqu’en début d’après-midi ! 
 
Monsieur le Maire a également organisé une matinée de travail le vendredi 16 juin avec 
quelques bonnes volontés pour finir de poser les pavés dans le Bout de la Burbulence. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire a commandé 1.000 tonnes de cailloux pour le chemin 
rural, lesquels sont pris en charge financièrement par AGRIAL et gracieusement par 
l’entreprise LETELLIER. 
 
 
 

3. POINT	SUR	LES	TRAVAUX	DE	RESTAURATION	DE	L’EGLISE	
 
Monsieur le Maire annonce au Conseil municipal qu’il vient de recevoir l’arrêté de la 
DRAC lui notifiant le versement d’une subvention de 39.584 € pour la 1ère tranche de 
travaux de l’église. Nous effectuons une demande du même montant auprès du Conseil 
départemental. 
A ces subventions, s’ajoute celle de la Sauvegarde de l’Art Français d’un montant de 
10.000 €. 
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Les travaux démarreront courant août. L’entreprise PIERRE & PATRIMOINE 
commencera par dégager la voûte puis suivront les charpentiers. 
 
 
 

4. POINT	SUR	LE	P.L.U.	‐	PHASE	3	:	PLAN	DE	ZONAGE	
 
La Commission PLU se réunira à nouveau le 10 juillet prochain pour aborder la 3ème 
phase, c’est-à-dire le plan de zonage et la rédaction du règlement.  
 
Certaines parcelles feront l’objet d’emplacements réservés en vue de la réalisation de 
bassins de rétention d’eau (Etude intercommunale « Bassin versant » en cours) et le cas 
échéant de cimetière annexe. 
 
 
 

5. LANCEMENT	DU	PROJET	D’EDIFICATION	D’UN	MEMORIAL	:	REUNION	LE	20	JUIN	AVEC	LES	
PROTAGONISTES	
	
Le 20 juin 2017, se tiendra une réunion de lancement du projet d’édification d’un 
mémorial à PLUMETOT à la mémoire des aviateurs polonais qui ont œuvré sur 
l’aérodrome B10, aérodrome implanté à la sortie du village en direction de Caen et 
utilisé durant 3 mois lors du Débarquement. 
 
Outre les élus de PLUMETOT, un certain nombre de personnalités participeront à cette 
réunion, notamment : 
- M. CZERNIUK - Consul Général de POLOGNE  
- Le lieutenant-colonel PITA,  Attaché de Défense Militaire, Navale et de l’Air Adjoint 

près l’Ambassade de POLOGNE 
- M. KORNICKI, Président du Comité de la ROYAL AIR FORCE POLONAISE 
- M. TENNISWOOD, chef d’escadron à la ROYAL AIR FORCE 
- M. MURRAY, directeur de projet 
- M. RZEPKOWSKI, Président de l’Association FRANCE POLOGNE + M. MOTYL, 

Trésorier - M. LECONTE, Président- de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
guerre 

- M. MORIN – Préfecture – Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Mme DURAND, Conseillère départementale 
- M. JOUY - Président de la Communauté de communes  
- MM. LES MAIRES des communes de l’intercommunalité 
- M. POIRIER, Maire de Mathieu 
- M. BOULARD, Président de l’Association pour la Valorisation et la Sauvegarde du 

patrimoine de PLUMETOT 
- Mme VIVEN, Présidente du Conseil des Sages 
- Mme PAPOUIN, Directrice adjointe de l’office de tourisme intercommunal. 
 
La presse a bien entendu été conviée à cette réunion. 
 
 
 

6. BASSIN	VERSANT	
 
Eu égard au caractère d’urgence que revêt le dossier «Bassin Versant Plumetot-
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Cresserons »,  Monsieur le Maire a adressé un courrier au Président de la Communauté 
de communes le 24 mai 2017 pour lui demander de lancer sans délai l’appel d’offres. 
 
M. SOUCASSE a répondu qu’il lancerait la procédure en août et qu’un maı ̂tre d’œuvre 
devrait être choisi pour le mois de septembre. 
 
 
 

7. INTERNET	A	PLUMETOT	(box		WIFI	4G)		
 
Monsieur le Maire a adressé un courrier à ORANGE le 7 juin dernier pour leur demander 
si PLUMETOT pouvait espérer bénéficier de la 4G à une distance moindre que LION-SUR-
MER ou si l’antenne située dans la zone de la Fossette à DOUVRES pouvait monter en 
puissance et si oui, selon quel calendrier. 
Si la réponse s’avérait négative, Monsieur le Maire pose la question de savoir si un 
système amplificateur ne pourrait pas être installé dans un point haut de PLUMETOT et 
si oui, quel en serait le coût pour la commune 
 
 
 

8. QUESTIONS	DIVERSES		
	
 BILAN ORGANISATION ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 
 

Les différents scrutins se sont déroulés dans d’excellentes conditions. 
Aussi, Monsieur le Maire tient à remercier tous les administrés qui ont volontiers tenu une 
permanence au bureau de vote. 
 

Par ailleurs, pour répondre aux observations de certains électeurs quant à l’organisation 
matérielle du bureau de vote, Monsieur le Maire signale que les règles sont strictes en matière 
d’élection et que le code électoral peut être consulté en mairie. 
Il souligne au passage que les contrôles par des magistrats du Conseil constitutionnel ont été 
très nombreux cette année lors des élections présidentielles et qu’un certain nombre de 
bureaux de vote ont  vu leur élection annulée pour non respect de la réglementation. 

 
 
 EQUIPEMENT SALLE POLYVALENTE 
 
 La mairie a investi dans un écran de projection de manière à pouvoir diffuser des vidéos vers 

le bon côté de la salle et non vers la porte d’entrée et les locaux techniques. 
 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 

 


