
 

    PROCES VERBAL DE SEANCE 

                 Du Conseil Municipal du 25 JANVIER 2022 
REPUBLIQUE FRANCAISE                    

Département du Calvados                                

  

    

Membres afférents au    

Conseil Municipal :             29  

En exercice :              29 

Présents :                             20     

Qui ont pris part à                

Délibération :              23 

Date de Convocation : 19/1/2022 

Date d’affichage de la Convocation : 19/1/2022 

Date d’affichage  délibération :   26/1/2022         

    L'an deux mille vingt deux,  le vingt cinq janvier  à 20h 15   le Conseil Municipal  

régulièrement convoqué s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, dans la salle Blincow, sous la Présidence de : M. 

Philippe LAGALLE 

 

Étaient PRESENTS les conseillers municipaux suivants : 

 

Mme Gaëlle ROUSSELET, M. Didier MAZINGUE, M. Eric DELACRE, Mme Evelyne MARIQUIVOI-

CAILLY, M. Michel GALLET, Mme Françoise LECOUSIN, M. Gilbert LOREL,  

M. Benoît BIED-CHARRETON, M. Pierre MONY, Mme Françoise LELANDAIS,   

M. Serge MARIE, Mme Françoise NORMAND, Mme Line BARA, Mme Catherine COUSIN, Mme 

Anne BEAUCE, Mme Estelle BERTRAND, M. Guillaume ANTY,  Mme Elise SABIN, Mme Mathilde 

COURTAUT, M. Etienne DUPONT 

 

ABSENTS : M. Stéphane SCELLES, , M. Willy SOLAK Mme Delphine MARGUERITE 
ABSENTS EXCUSES : M. Thierry OLIVIER,  M. Pascal MAGLOIRE 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES AYANT DONNE  POUVOIR : 

MANDANT MANDATAIRE 

Carine BRION a donné pouvoir à  Serge MARIE 

M. Sylvain NIEWIADOMSKYJ, Françoise LELANDAIS 

Mme Sophie LOQUET Anne BEAUCE 

 

Mme MARIQUIVOI-CAILLY Evelyne  a été élue  secrétaire de séance. 

 

Ordre du Jour : 

1ère Partie :   Délibérations 

  

 Finances : 

 Présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 et  Débat 

d’Orientations Budgétaires. 

 Fauteuils Salle R Métairie- salle de cinéma : demandes de 

subventions  

 Renouvellement convention Fourrière Animale Verson 

 Nouveau LOGO pour donner suite au changement de nom 



 Ressources humaines : 

 Débat sur la protection sociale complémentaire des agents portant 

sur les points    suivants : 

o Enjeux de la protection sociale complémentaire 

o Nature des garanties envisagées 

o Niveau de participation de la collectivité et de sa trajectoire 

o Calendrier de mise en œuvre 

 Création de poste : contrat aidé services techniques 

  2è Partie  :   Sujet d’ordre général :  

 

   Sans objet vu le Débat d’Orientations Budgétaires 

 

3ère Partie :   Rapport des commissions/Questions diverses 

 

  Information sur le dossier (Fonds de prévention des risques naturels 

majeurs (FPRNM) 

  Distribution sacs poubelles – tenue des permanences- 

  Questions diverses 

 

 

 

   

Approbation du compte rendu de la séance précédente : 

Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du procès-verbal de la séance 

précédente (21/12/2021) celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

 

 

 

1ère partie : délibérations 

N° 01.01.2022 :Débat d’orientations budgétaires : 

 

Monsieur le maire rappelle les obligations de la Commune LE HOM (+ 3 500 habitants) 

quant à la nécessité de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires dans les 2 mois 

précédant l’adoption du budget primitif. 

Préalablement à la tenue du débat d’orientations budgétaires, Il présente le rapport 

explicatif spécifique (ROB) ci-annexé qui a été adressé à chaque conseiller. 

 

A l’issue de cette présentation, un échange est intervenu sur la part satisfaisante qui pourra 

être réservée à l’investissement en 2022 tant sur les nouvelles opérations de la commune 

LE HOM que dans les cinq communes déléguées grâce à une forte capacité 

d’autofinancement et un endettement particulièrement maitrisé. 

 

Après exposé, l’assemblée délibérante à l’unanimité prend acte de la tenue du Débat 

d’Orientations Budgétaires 2022 (DOB) 

 

 



N° 02.01.2022 :  Fauteuils Salle R Métairie- salle de cinéma : demandes de  subventions : 

 

Notre commune, après avoir réalisé les travaux d’accessibilité, d’isolation thermique  

souhaite doter la salle de nouveaux fauteuils. 

Des devis ont été recherchés et font état d’une dépense de l’ordre de 80 000€ HT 

prévoyant : 

Dépose et pose de 200 fauteuils, ragréage et remplacement moquette (allées) et  PVC 

(sous fauteuils)peinture et électricité. 

Considérant que cette salle qui dispose d’une scène, est utilisée à la fois pour les 

spectacles et  pour le cinéma, 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser les recherches de subventions auprès des 

divers organismes que sont :  

la Région, (contrat de région)                               

le Département ( contrat de territoire)            

le CNC (centre national cinématographique) 

 

Après exposé, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à solliciter les 

subventions correspondantes. 
 

N° 03.01.2022 : Renouvellement convention Fourrière Animale Verson : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la convention actuelle avec Caen la 

Mer pour la mise en fourrière des animaux errants arrivant à échéance, il est proposé 

son renouvellement selon les mêmes conditions financières : 0.84€/ habitant 

Durée : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable 1 an jusqu’au 31 

décembre 2024 
 

Après exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le renouvellement de la 

convention. 

 

N° 04.01.2022 : Changement de nom de la commune – Modification du Logo – 

 

Monsieur Lagalle rappelle la procédure engagée en vue du changement de nom de la 

commune nouvelle. 

 

Par décret ministériel du 30 décembre 2021 paru au JO du 31 décembre 2021 

 

le changement de nom de la commune a été autorisé. La commune  s’appelle donc 

 

                            Thury-Harcourt-le-Hom 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, prend acte et adopte la modification du LOGO 

proposée. 

 
 

 

 



N° 05.01.2022 : Protection sociale complémentaire : 

 

- Compte tenu de la présentation du rapport dans le cadre du débat de l’assemblée  sur la 

protection sociale complémentaire des agents (nouvelles obligations, enjeux du 

dispositif, accompagnement du centre de gestion) 

 

- Le Conseil Municipal de Thury-Harcourt-le-Hom, à l’unanimité,  

 

- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de 

protection sociale complémentaires des agents territoriaux (ordonnance n° 2021-175 du 

17 février 2021 

 

- Après Débat sur la protection sociale complémentaire des agents :  

- Enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, 

arbitrages financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité, …)  

- Nature des garanties envisagées  

- Niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire  

- Calendrier de mise en œuvre 

 

- Donne son accord de principe pour participer à l ’enquête lancée par le Centre de 

Gestion   afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs 

établissements en matière de prestations sociales complémentaires 

 

Ressources humaines : Création de poste  
Création de poste : contrat aidé services techniques    

 Il a été envisagé de renforcer les effectifs des services techniques par le recrutement 

d’un agent à temps complet dans le cadre d’un contrat aidé, à compter du 1/2/2022 

Les contrats aidés (financement aidé de l’Etat) exigeant des conditions administratives à 

remplir très strictes, la personne pressentie ne peut intervenir sous ce statut  

 

La commune renonce donc à cette création de poste.  

 

 

 

2è Partie  :   Sujet d’ordre général :  

 

 Sans objet vu le Débat d’Orientations Budgétaires 

 

 

 

3ère Partie :   Rapport des commissions/Questions diverses 

 

- Information sur le dossier (Fonds de prévention des risques naturels majeurs 

(FPRNM) 

- Distribution sacs poubelles – tenue des permanences- 

- Questions diverses 

 

 

 



Information sur le dossier (Fonds de prévention des risques naturels majeurs 

(FPRNM) 

M Lagalle informe le Conseil  des points évoqués lors de la réunion qui s’est tenue le 21 

janvier en Préfecture en présence des propriétaires  

Objet : évoquer l’évolution du dossier et donner suite  à la demande des propriétaires 

d’une rencontre avec le maire. 

Rappel du contexte et des 3 solutions possibles : 

1. Solution1 : les propriétaires procèdent aux travaux pour retirer le péril. 

Cette solution n’est pas retenue. 

2. Solution 2: la commune se substitue aux propriétaires, fait réaliser les 

travaux puis engage une action récursoire afin d’obtenir le remboursement 

des travaux 

3. Solution 3: intervention de l’Etat via le fond de prévention des risques 

naturels majeurs pour permettre à la commune d’acquérir le bien, de le 

démolir, d’en sécuriser l’accès et de rendre les terrains inconstructibles 

dans les documents de planification (PLUi) 

 

 Le conseil municipal sera interrogé à la prochaine séance afin d’autoriser le 

dépôt  d’un dossier  de demande de subvention (prise en charge à 100%) 

une autre délibération étant nécessaire pour engager une éventuelle 

acquisition. 

 

Distribution sacs poubelles Salle Blincow THURY-HARCOURT-LE-HOM 

 

Pour mémoire la distribution des sacs ordures ménagères sera assurée par les Elus 

disponibles. 

Vendredi 28 janvier 2022 de 14 h à 18 h 

Samedi 29 janvier 2022 de 9 h à 13 h 

Lundi 31 janvier 2022 de 14 h à 18 h  

Mardi 01 février 2022 de 9 h à 12 h 

 

Calendrier des prochaines réunions du conseil municipal en 2022 

• Mardi 25 janvier  

• Mardi 22 février 

• Mardi 29 mars 

• Mardi 26 avril 

• Mardi 31 mai 

• Mardi 28 juin 

• Mardi 30 Août 

• Mardi 27 septembre 

• Mardi 25 octobre 

• Mardi 29 novembre 

• Mardi 13 décembre  

Questions diverses 

Questions concernant la réfection des passages piétons rue de condé (RD 562)  

et la pose des capteurs Co2 dans les écoles ont été posées. 

De compétence départementale ou communautaire elles seront relayées vers les services 

compétents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


