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 CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2021 Séance 2021-005 
 

COMMUNE DE LA COLOMBE 
DELIBERATION DE REUNION 

 

Date de convocation : L'an deux mil vingt et un le 11 octobre. 

Le Maire a convoqué les membres du Conseil Municipal avec l’ordre du jour suivant : Désignation d’un 

secrétaire de séance – Demande d’ouvertures exceptionnelles commerces – Conventions relatives à la mise 

en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre par le Maire et la transaction municipale – Repas des cheveux 

blancs -révision du tarif – Personnel – Mise en œuvre des heures complémentaires – Sorties du lotissement 

chemin « grandes randonnées « des fondeurs de cloches « -Questions diverses. 

Date de la réunion : L'an deux mil vingt et un le 21 octobre 2021 à 20 heures 30. 

Le conseil municipal de la commune de La Colombe légalement convoqué s'est réuni en séance publique. 

Nombre de conseillers municipaux : 14                               Présents : 11 

Conseillers municipaux présents : Mesdames et Messieurs BOUILLON Alain, CHAMPBERTAULD Isabelle, 

DESVAGES Marlène, Monsieur DUHOMMET Philippe, Monsieur FERRANDO Jean-Noël, GOSSET Jocelyne, 

GUEROULT Martine, LETELLIER David, SOULARD Yvan, THIEULENT Joël, VENIAT Alain. 

 Conseillers municipaux absents : Madame THOMASSE Christelle 

Conseillers municipaux absents excusés : Madame LE MOAL Danielle, Madame ROY Clotilde 

Procurations :  

Madame LE MOAL Danielle donne procuration à Monsieur BOUILLON Alain  

Madame ROY Clotilde donne procuration à Monsieur VENIAT Alain 

 

La séance 2021-05 débute à 20h35 

 Madame Martine GUEROULT est désignée secrétaire de séance conformément à l’article 2121-15 du code 

général des collectivités territoriales.  

APPROBATION DES COMPTE-RENDU DU 26 AOÛT 2021  
 
Madame le Maire demande à l’auditoire s’il y a des remarques à formuler sur le fond du compte-rendu de 
réunion du 26 août 2021. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
 

DEMANDE D’OUVERTURES EXCEPTIONNELLES COMMERCES  
 

Délibération n°2021-05-001 

Par son courriel en date du 10 septembre 2021, le supermarché LIDL nous demande une autorisation 

d’ouverture de son magasin les 4, 12, 11 et 18 décembre 2022. 

Madame le Maire informe l’obligation des commerces à faire leur demande avant le 31 décembre de 

l’année précédente. 

La délibération ayant un caractère collectif, elle bénéficie à l’ensemble des commerçants de détail 

pratiquant la même activité dans la commune et non à chaque magasin pris individuellement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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Pour : 12 voix Contre :   1 voix Abstention : 0  voix 

➢ EMET un avis favorable à l’ouverture des magasins les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 
2022. 

 
CONVENTIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE RAPPEL A L’ORDRE PAR LE 

MAIRE ET LA TRANSACTION MUNICIPALE 
 

Délibération n°2021-05-002 

Madame le Maire indique qu’elle dispose de certaines attributions en matière de prévention de la 

délinquance, en cas de dommage ou faits ayant eu lieu sur le territoire communal. Elle présente les 2 

dispositifs créé par le législateur et qui nécessitent, pour être utilisés, la signature d’une convention avec 

le tribunal judiciaire référent ? SOIT LE Tribunal Judiciaire de Coutances :  

- Le rappel à l’ordre 

- La transaction municipale 

Le rappel à l’ordre est régi par l’article L.132-7 du code de la sécurité intérieure. Le rappel à l’ordre est une 

injonction verbale adressée par le maire au mis en cause, dans le cadre de son pouvoir de police et de ses 

compétences en matière de prévention de la délinquance prévus notamment aux articles L.132-1 et L.132-

4 du code de la sécurité intérieure.  

Ce dispositif concerne les faits de basse intensité portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et 

à la salubrité publique dans la commune, par exemple : conflit de voisinage, absentéisme scolaire, 

incivilités commises par des mineurs, divagation d’animaux, dégradation de biens publics ou intrusion dans 

des locaux municipaux. Il ne s’applique pas pour les délinquants récidivistes, ni si les faits peuvent être 

qualifiés de crimes ou de délits, ni lorsqu’une plainte a été déposé officiellement en gendarmerie. 

La procédure est la suivante : lorsque le maire a connaissance d’un crime ou d’un délit, aux termes de 

l’article 40 du code de procédure pénale, il « est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la 

République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont 

relatifs ». Par le biais d’une fiche de liaison, Madame le Maire propose au procureur de la République un 

rappel à l’ordre. Après validation par le parquet, Madame le Maire convoque le mis en cause en mairie 

pour un entretien, au cours duquel il effectue un rappel à l’ordre.  

Un bilan du rappel à l’ordre sera ensuite adressé au parquet.  

Lorsque les faits concernent un mineur, celui-ci est convoqué avec ses représentants légaux. 

En cas de récidive, une procédure judiciaire classique sera appliquée 

Pour ce qui concerne la compétence territoriale des maires, le rappel à l’ordre est généralement effectué 

à l’égard d’un résident de la commune à la suite de faits commis dans la commune.  

La transaction municipale dépend de l’article 44-1 du Code de Procédure Pénale. Elle s’applique de façon 

beaucoup moins large que le rappel à l’ordre, uniquement à des faits ayant causé un préjudice à la 

commune au titre de l’un de ses biens, sur son territoire. Les mis en cause et primo-délinquants doivent 

être majeurs et clairement identifiés et les faits ne pas nécessiter d’acte d’enquête. Le but est de demander 

la réparation du préjudice, soit par une indemnisation financière, soit par la réalisation d’un travail non 

rémunéré d’une durée maximale de 30 heures, au profit de la commune. Les 3 types d’infractions 

concernées sont les suivants :  

- Destructions, dégradations et détériorations légères, 

- Abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, dès lors que la commune prend en charge 
le nettoyage et l’enlèvement, 
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- Abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés par 
un véhicule, dès lors que la commune prend en charge le nettoyage et l’enlèvement. 

La procédure est la suivante : les faits sont identifiés par un procès-verbal. Le projet de transaction est 

transmis par la mairie au parquet pour validation avant mise en œuvre. Madame le Maire convoque par 

courrier recommandé le contrevenant à un entretien, au cours duquel il lui présente les faits et propose de 

réaliser en dédommagement une réparation financière (sur la base d’un devis de réparation ou 

d’enlèvement des ordures) ou un travail non rémunéré, à effectuer dans la commune. Le contrevenant 

dispose de 15 jours pour accepter ou refuser cette transaction. Dans ce second cas, la procédure est 

abandonnée au profit des poursuites classiques (amende). Après exécution, la décision est transmise au 

procureur pour classement. En cas de travail non rémunéré, la commune est accompagnée par le SPIP 

(service pénitentiaire d’insertion et de probation). L’ensemble de la procédure est rapide car il doit 

s’écouler un mois maximum entre les faits et l’entretien avec le contrevenant. 

Vu l’article L.132-7 du Code de la sécurité intérieure, portant sur le rappel à l’ordre, 

Vu l’article 44-1 du Code de la Procédure Pénale créé par la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 

chances en son article 50, portant sur la transaction municipale, 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Pour :  13 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix 

➢ AUTORISE Madame le Maire de signer avec le Tribunal Judiciaire de Coutances et les services de 

gendarmerie concernés deux conventions, l’une relative à la mise en œuvre de la procédure de 

rappel à l’ordre par le maire, l’autre de transaction municipale. 

➢  

REPAS DES CHEVEUX BLANCS -REVISION DU TARIF 
 

Délibération n°2021-05-003 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le tarif du repas des cheveux blancs est depuis 2012 
fixé à 15 €. 
Elle propose au conseil municipal de réviser ce tarif et de le fixer à 18 € ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Pour : 13 voix Contre :  0 voix Abstention :  0 voix 

 
➢ DE FIXER le tarif du repas des cheveux blancs à 18 €. 

 

PERSONNEL – MISE EN ŒUVRE DES HEURES COMPLEMENTAIRES 
 

Délibération n°2021-05-004 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est difficile à ce jour de quantifier les heures effectives 

liées au nettoyage de la salle puisque cela dépend du nombre de location. De ce fait, l’Agent en charge du 

nettoyage de la salle peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà des 5 heures 

hebdomadaires qui lui sont imparties. 

Pour pallier à cela Madame le Maire propose de mettre en œuvre un dispositif de contrôle par un décompte 

déclaratif des heures effectuées par l’Agent et de procéder à une régularisation deux fois par an. 

Madame le Maire rappelle par ailleurs les modalités d’indemnisation des heures complémentaires : 
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Pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème des heures hebdomadaires de 

service afférentes à l’emploi : majoration de 10% : Montant de l’indemnisation = rémunération x 1,10 

Pour les heures suivantes jusqu’à 35 heures : majoration de 25% : Montant de l’indemnisation = 

rémunération x 1,25 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

 

➢ AUTORISE la mise en œuvre des heures complémentaires. 
 

SORTIES DU LOTISSEMENT CHEMIN GRANDES RANDONNEES « DES FONDEURS DE CLOCHES «  
 

Délibération n°2021-05-005 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de statuer sur l’autorisation ou pas des 3 

sorties du futur lotissement (5 constructions) qui bordent le chemin de grandes randonnées des fondeurs 

de cloche. 

Madame le Maire précise que ce chemin est bien inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et de Randonnées, en tant que chemin naturel (revêtement terre / pierre / sable), et de ce 

fait, la commune n’est pas autorisée à modifier l’assiette ou le revêtement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Pour :      voix Contre :  13   voix Abstention :       voix 

 
➢ N’AUTORISE PAS les sorties. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H25. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Cérémonie du 11 novembre 
- Organisation du repas des cheveux blancs du 13 novembre 2021 
- PLUI 
- Salle des fêtes -révision des tarifs  
- Réparation des gouttières de l’église 
- Noël des enfants  
- Assainissement – révision du tarif pour 2022 
- 3 décembre 2021 - Réunion publique organisée par Villedieu Intercom 
- Prochain Conseil Municipal : jeudi 25 novembre 2021 

 
 
 
 

Pour : 12 voix Contre : 0 voix Abstention : 1 voix 


