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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-106
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SAUVAGE, SOBECKI & ANDRÉ


DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE


Référence juridique :


Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 


Il a donc été proposé de nommer un secrétaire de séance, dont la mission 
est d’assister Monsieur le Maire pour :


- la vérification du quorum
- la validité des pouvoirs
- la constatation des votes
- le bon déroulement des scrutins.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 16 DECEMBRE 2021


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


DESIGNE
Monsieur Bastien RICHARD en qualité de secrétaire de séance.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-115
DIRECTION 
CITOYENNETE & 
RELATIONS 
PUBLIQUES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


MARCHE HEBDOMADAIRE : TRANSFERT PENDANT LES TRAVAUX DES 
HALLES


Le secteur autour des Halles va faire l’objet, durant ces trois prochaines 
années, de profondes transformations : 


- des travaux de voirie, 
- la rénovation des Halles, à compter de janvier 2022,
- l’extension du Cinéma, à compter de février 2022, 
- la réhabilitation du bâtiment dit ex-CPAM en 2022.


Cela va avoir des conséquences sur la tenue du marché hebdomadaire. 


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


En effet, pendant le temps des travaux : 


- les Halles ne pourront pas être utilisées ;
- la rue Amiral Courbet, dans sa portion comprise entre la rue du 


IXème arrondissement de Paris et la rue Thérèse Cuvigny, sera fermée ;
- les trottoirs de rue Thérèse Cuvigny devront être libérés à proximité du 


Cinéma.


Pour une bonne organisation de ces chantiers et, surtout, afin de préserver 
le dynamisme du marché hebdomadaire, il est proposé de transférer 
l’implantation du marché Place Belle Croix, pendant le temps des travaux :


- Dans sa partie centrale.
- Dans les rues adjacentes :


 côté Halles
 entre les rues Thérèse Cuvigny et Trinité.  


La Commission des Commerçants non Sédentaires, réunie le 
30 novembre 2021, a donné un avis favorable à ce transfert. Elle se réunira à 
nouveau le mardi 14 décembre 2021 afin d’acter le plan définitif d’implantation 
des commerçants non sédentaires. 


Conformément à l’article L. 2224-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette proposition a été soumise à l’approbation des organisations 
syndicales, Syndicat des Marchés de France du Calvados et de l’Orne, la 
Confédération Intersyndicale de Défense et Union Nationale d'Action des 
Travailleurs Indépendants.


Il a été demandé au Conseil Municipal d’accepter le transfert partiel et 
temporaire du marché hebdomadaire situé :


- sous les Halles ;
- la rue Amiral Courbet, dans sa portion comprise entre la rue du 


IXème Arrondissement de Paris et la rue Thérèse Cuvigny, sera fermée ;
- la rue Thérèse Cuvigny à proximité du Cinéma ;
- vers la Place Belle-Croix, à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’à la fin 


des travaux :
o dans sa partie centrale
o dans les rues adjacentes :


 côté Halles
 entre les rues Thérèse Cuvigny et Trinité.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,
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TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


ACCEPTE
le transfert partiel et temporaire du marché hebdomadaire pendant les 
travaux des Halles.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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Suite aux échanges avec les équipes de La Villette, le Bénéficiaire confirme sa volonté d’implanter une Micro-Folie 


sur son territoire, selon les modalités ci-dessous et dans le respect de la Charte du réseau Micro-Folie ci-dessous.


Cette charte d’adhésion a pour objectif de préciser les modalités d’exploitation d’une Micro-Folie et les conditions 


de l’adhésion au réseau Micro-Folie. 


Ce document doit être remis à l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette :


v


Soit par voie électronique à votre référent Micro-Folie, dûment rempli (pages 2 et 3). 


Il vous sera retourné électroniquement pour signature via notre plateforme Universign.


v


Soit par voie postale, en deux exemplaires originaux, 


signé par le représentant légal du Bénéficiaire en page 8 et paraphé par lui sur toutes les pages (1 à 8).


ADHÉSION AU RÉSEAU MICRO-FOLIE
          N°


NOM DE LA MICRO-FOLIE


(rempli par l’EPPGHV)
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Nom de la structure  


Numéro de siret 


Forme juridique  


Adresse : N°   rue       


Code Postal   Ville      Pays


IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL 


Nom       Prénom  


Fonction   


Téléphone      Adresse email 


IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU PROJET MICRO-FOLIE


Nom       Prénom  


Fonction   


Téléphone      Adresse email


IDENTIFICATION DU SERVICE FINANCIER DE LA STRUCTURE BÉNÉFICIAIRE 


Nom      Prénom


Fonction


Téléphone      Adresse email


IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE À FACTURER (SI DIFFÉRENTE DE LA STRUCTURE BÉNÉFICIAIRE) 


Nom de la structure  


Numéro de siret 


Forme juridique  


Adresse : N°   rue       


Code Postal   Ville      Pays


IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA STRUCTURE À FACTURER


Nom       Prénom  


Fonction   


PRÉSENTATION DU BÉNÉFICIAIRE


INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION
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Lieu d’implantation / structure (nom du site – adresse de la Micro-Folie pérenne)


Date de début d’exploitation envisagée  /     / 


Description en quelques lignes du projet dans lequel s’inscrit l’implantation de cette Micro-Folie et des partenaires 


culturels et associatifs locaux pouvant être associés


Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire souhaitait implanter la Micro-Folie dans un autre lieu que celui mentionné 


ci-dessus, il s’engage à obtenir l’accord préalable et écrit de l’EPPGHV.


Une préfiguration avec un kit Micro-Folie mobile* est- elle prévue, en amont de l’acquisition de la Micro-Folie pérenne ? 


NON                OUI


   Date de début de l’exploitation du kit Micro-Folie mobile   /     /


*Celle-ci fera l’objet d’une convention de prêt séparée, n° 


Si oui, lieux d’implantation envisagés du kit Micro-Folie mobile


INFORMATIONS SUR LA MICRO-FOLIE PÉRENNE


INFORMATIONS SUR LA MICRO-FOLIE MOBILEOPTIONNEL
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CHARTE D’ADHÉSION AU RÉSEAU MICRO-FOLIE
Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, le projet novateur Micro- Folie est 
porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, avec le Château de Versailles, le Centre Pompidou, 
le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée du quai Branly - Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la 
RMN-Grand Palais, Universcience, l’Institut du Monde Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le Festival 
d’Avignon et d’autres opérateurs nationaux.


Suite au succès de la première Micro-Folie ouverte à Sevran en janvier 2017, les Micro-Folies ont vocation à se  
déployer sur l’ensemble du territoire national et à l’international, conformément à la convention avec le Ministère 
de la Culture.


En décidant d’accueillir une Micro-Folie et d’adapter le projet aux réalités de son territoire, le Bénéficiaire intègre 
alors un vaste réseau de lieux et de partenaires qui partagent un objectif commun de démocratisation culturelle.
Toutes les Micro-Folies se doivent de répondre à trois ambitions, pouvant se décliner différemment selon les  
spécificités de chaque territoire :


 1 > Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires. Chaque Micro-Folie a pour vocation  
   d’être un lieu de convivialité et d’échanges pouvant se matérialiser par la création d’un bar associatif  
   et/ou d’un espace dédiés aux enfants.


 2 > Offrir les chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles à tous, en diffusant leurs contenus via  
   le dispositif du Musée numérique. Le Musée numérique est une application réunissant plusieurs centaines  
   de chefs-d’œuvre d’établissements culturels et musées à découvrir sous forme digitale, composant une  
   galerie d’art virtuelle unique, mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants et contenus  
   scientifiques. En plus du Musée numérique, un espace de réalité virtuelle peut être mis en place pour  
   permettre aux visiteurs d’explorer des mondes à 360°.


 3 > Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux et aux habitants de se produire au sein du réseau  
   Micro-Folie et d’être programmés dans les établissements culturels partenaires, que cela soit à travers la  
   mise à disposition d’une scène équipée et/ou la création d’un espace atelier ou d’un FabLab.
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POUR LE BÉNÉFICIAIRE, 
PRENDRE PART AU RÉSEAU MICRO-FOLIE C’EST S’ENGAGER À :


Répondre aux trois ambitions du projet (animer les territoires, offrir les 
chefs d’œuvres des plus grandes institutions culturelles à tous, favoriser 
la création) ;


Respecter les préconisations de La Villette (méthodologie de projet, étapes 
d’implantation, etc).


CONCEPTION             
DU PROJET


Garantir l’accès libre à la Micro-Folie, l’accès gratuit au Musée numérique 
et pratiquer des tarifs accessibles dans le cadre de la programmation  
culturelle ;


Ne pas organiser et ne pas accueillir d’événements à caractère politique ou 
religieux ;


ACCÈS À LA CULTURE


Prendre en charge les coûts liés à l’acquisition du matériel et à l’aménagement  
de la « Micro-Folie », que cela soit en direct ou via l’établissement des 
partenariats ;


Mettre en œuvre et exploiter la « Micro-Folie ». Ainsi, le Bénéficiaire assure 
le fonctionnement du lieu sous sa seule responsabilité, dans le respect de la 
législation fiscale et sociale et fait son affaire de toutes les autorisations 
administratives et formalités nécessaires à ses activités, y compris les 
assurances


MISE EN ŒUVRE DU PROJET


Présenter le Musée numérique selon un dispositif qui permette une 
diffusion de qualité satisfaisante et en cohérence avec les préconisations 
techniques fournies par La Villette, après validation de la liste du matériel 
utilisé par le référent technique de cette dernière ;


Empêcher tout vol, piratage et copie de l’application Musée numérique et de 
son contenu, auquel cas il en assumerait seul les conséquences. Y compris 
pour toute réclamation, recours ou action de tiers et/ou d’ayant-droits ;


Exploiter les visuels d’œuvres du Musée numérique uniquement dans le cadre 
des exploitations prévues au sein de la Micro-Folie. Toute autre exploitation 
des visuels d’œuvres doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation préalable auprès des titulaires de droit par le Bénéficiaire et 
le cas échéant de la prise en charge de droits.


CONDITION DE DIFFUSION 
DES ŒUVRES
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Animer régulièrement en lien avec les acteurs du territoire la Micro-Folie 
en vue d’attirer une diversité de public dans le respect de la législation en 
vigueur (assurances, respect du droit à l’image, licence d’entrepreneur de 
spectacles, etc.) (1) 


Participer aux réunions d’animation du Réseau Micro-Folie coordonné par  
La Villette ;


Prendre en compte les propositions de programmation des autres membres 
du réseau Micro-Folie (institutions partenaires, autres Micro-Folies) ;


Communiquer son programme d’activités à La Villette.


PROGRAMMATION


Assurer la communication de la « Micro-Folie » auprès des habitants de son 
territoire ;


Respecter la charte graphique et la charte de communication remise par  
La Villette, incluant la visibilité des partenaires du projet ;
Fournir à La Villette des photographies avec ©, librement exploitables  
[a minima 3 photos au format paysage, minimum 540 x 428 px, comprenant  
un visuel de la façade avec la signalétique extérieure, l’intérieur de la  
Micro-Folie équipement en marche avec du public et un visuel de l’inauguration  
(voir exemple fournis en Annexe de la présente Charte). 
 
Soumettre pour validation avant impression à La Villette les documents  
relatifs à l’inauguration institutionnelle de la Micro-Folie, via la transmission  
des BAT ; 


Informer La Villette de toutes autres actions de communication. Fournir des 
supports de communication librement exploitables pour en faire bénéficier 
le réseau Micro-Folie ; 


L’ensemble des données du site web dédié aux Micro-Folies sont accessibles 
et peuvent être utilisées librement par La Villette ; 


Créer sa page web Micro-Folie et se saisir des outils de gestion de réservation  
mis à sa disposition par La Villette ; 


Fournir à La Villette des photographies et / ou des enregistrements audio- 
visuels librement exploitables de la Micro-Folie et de ses activités ; 


Informer au préalable La Villette de tout partenaire institutionnel,  
commercial ou médias en lien avec la « Micro-Folie » ;


Tenir compte des engagements pris par La Villette vis-à-vis de ses  
partenaires relatifs au projet Micro-Folie ; 


COMMUNICATION


PARTENARIATS
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Produire tous les 6 mois, ainsi que sur demande, les éléments d’évaluation 
suivants :
• La fréquentation de la « Micro-Folie » par jour d’exploitation, ainsi qu’une 
typologie indicative des publics dans le respect du règlement européen de la 
protection des données à caractère personnel. Les données communiquées  
à la Villette doivent être anonymisées,   
• Une revue de presse locale et départementale (quels que soient les  
    supports utilisés),
•  Le cas échéant, les actions qui auront permis de prolonger le lien avec les  
    établissements publics culturels partenaires du projet,
•  Les projets développés avec les habitants,
• Toute autre information permettant de nourrir le bilan quantitatif et  
   qualitatif.
Ces éléments sont à communiquer exclusivement à La Villette.


ÉVALUATION


ADHÉRER AU RÉSEAU MICRO-FOLIE 
C’EST BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLETTE POUR :


• Étudier les modalités d’implantation de la « Micro-Folie » sur le territoire (ingénierie culturelle, conseils en  
 informatique et en signalétique) et mise en réseau des acteurs culturels et associatifs locaux ;
• Mettre en œuvre l’application du Musée numérique et ses mises à jour ;
• Pouvoir enrichir sa programmation avec les contenus additionnels des partenaires (ARTE, …) ;
• Mettre en place une page Micro-Folie et des outils de communication et de médiation dédiés ;
• Former les équipes à la prise en main du Musée numérique ;
• Échanger avec les équipes du réseau Micro-Folie ;
• Bénéficier des propositions du réseau Micro-Folie.


(1) La Micro folie s’engage à respecter toutes les normes françaises en vigueur dès lors qu’elle adhère au réseau. La responsabilité de l’EPPGHV ne saura être 
retenue en cas de non-respect de ces dernières. 


Concernant la licence d’entrepreneur de spectacles de la structure, pour accueillir un spectacle, il est indispensable d’avoir ou d’obtenir : 
- La licence 1 (exploitant des lieux de spectacles recevant du public) 
- La licence 3 (diffuseur de spectacles : organisateur de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité)


Si le lieu d’accueil de la Micro-Folie est déjà détenteur de ces licences,  aucune autre formalité à accomplir. 
Dans le cas contraire, il est nécessaire de faire une demande de licence(s) d’entrepreneur de spectacles. Si vous organisez 6 représentations par an maxi-
mum, il est possible de faire une demande de licence(s) d’entrepreneur de spectacles occasionnel auprès de votre DRAC, un mois minimum avant la première 
représentation.


Plus d’infos ici. 


micro-folie


1
2
3
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MODALITÉS D’ADHÉSION AU RÉSEAU MICRO-FOLIE
L’adhésion au réseau Micro-Folie est annuelle et renouvelable, par tacite reconduction, à compter de la date  
d’exploitation du dispositif Micro-Folie. Ainsi, le Bénéficiaire s’engage à régler :


Une contribution forfaitaire annuelle de 1 000 € TTC, incluant une TVA à 20%, à l’occasion de chaque reconduction de 
l’adhésion initiale, sera dû au titre de l’animation du réseau. La première année civile d’exploitation est gracieuse 
(année N). La demande de paiement interviendra ensuite au mois d’avril de chaque année (année N+1 et suivantes)(2),  
selon le calendrier suivant : 
• Année N du début d’exploitation :        (information remplie par l’EPPGHV)
• Facturation en avril à partir de l’année N+1 :              (information remplie par l’EPPGHV)


En cas de non-reconduction, le Bénéficiaire  s’engage à respecter les clauses de fin d’adhésion au réseau Micro-Folie 
précisées ci-dessous.(3)


La mission d’ingénierie culturelle assurée par La Villette nécessaire au calibrage de chaque Micro-Folie, est prise en 
charge par le ministère de la Culture, dans le cadre du déploiement du réseau Micro-Folie. Cet accompagnement est 
valorisé à hauteur de 15 000 € TTC incluant une TVA à 20 %. 
Le Bénéficiaire reconnaît avoir lu et accepté les conditions d’adhésion ainsi que la charte du réseau Micro-Folie ci-jointe.    


Pour rappel, l’ouverture d’une Micro-Folie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N,  déclenchera la première contribution forfaitaire au 1er avril de l’année N+1 ; 
cette date devenant le repère pour les reconductions suivantes.
(3) Fin d’adhésion au réseau Micro-Folie
Le Bénéficiaire et La Villette doivent respecter un délai de prévenance de non-reconduction d’au minimum un mois avant la date anniversaire d’exploitation. A défaut du respect 
de ce préavis, l’année entamée pourra être facturée. A l’issue de l’exploitation de la Micro-Folie, pour quelle que cause que ce soit, le Bénéficiaire cessera d’utiliser l’ensemble 
des éléments et services (kit de communication, application Musée Numérique…), fournis par La Villette. En cas de non-respect des valeurs du projet Micro-Folie par le Bénéfi-
ciaire, l’exploitation de la Micro-Folie sera interrompue. Le Bénéficiaire devra alors cesser immédiatement toute utilisation du Musée Numérique et toute utilisation des outils 
de communication remis par La Villette. Aucune indemnité ne sera due au Bénéficiaire. Le présent document est régi par la loi française. En cas de litige sur l’interprétation 
ou l’application du présent document, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des Tribunaux de Paris.


Prénom, NOM


Date         /            /   


Signature et cachet


Validation de la demande d’adhésion par La Villette


Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette 


- EPPGHV


Adresse : 211 Avenue Jean-Jaurès 75019 Paris 


Numéro de siret : 39140695600014


Nom du représentant légal


Date         /            /  


Signature du représentant légal


Signature du représentant légal


#signature2#


#signature1#


L’EPPGHV - 


LE BÉNÉFICIAIRE
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ANNEXE
Exemples de visuels à fournir à l’EPPGHV (N.B: ces photographies ont été prises avant l’épidémie de la Covid-19).


Micro Folie BRUAY © S. CHAMPEAUX
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-116
DIRECTION 
CITOYENNETE & 
RELATIONS 
PUBLIQUES
SERVICE CULTUREL


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


ADHESION AU RESEAU MICRO-FOLIES


La Ville de Falaise, engagée dans une politique culturelle ambitieuse, 
souhaite implanter, en 2022, une Micro-Folie sur son territoire.


Une Micro-Folie est un projet porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par l’Établissement Public de La Villette. 


Il s’articule autour d’un musée numérique qui présente les collections de 
12 établissements culturels nationaux fondateurs que sont : le Centre Pompidou, 
le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du Monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le 
Musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, 
la réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


Cette galerie d’art numérique de la Micro-Folie est une offre culturelle 
novatrice et inédite qui devient accessible à tous en format numérique sur écran, 
tablette ou casque de réalité virtuelle. Des contenus régionaux rejoignent au fur et 
à mesure les collections. 


Les Micro-Folies peuvent être fixes et également mobiles :  une Mini-Folie.


Plusieurs modules pourront compléter le musée numérique : un FabLab, 
un espace de réalité virtuelle.


La Ville de Falaise, en lien avec la Communauté de Communes du Pays de 
FALAISE souhaite, dès 2022, proposer une Micro-Folie fixe dans l’espace muséal 
Automates-Lemaitre et une Mini-Folie mobile itinérante sur le territoire du Pays de 
Falaise. 


Il est proposé au Conseil Municipal, dans l’attente de l’écriture du projet 
culturel, d’adhérer à la charte du réseau Micro-Folies.


A partir de la seconde année d’adhésion, le projet fera l’objet d’une 
contribution financière forfaitaire annuelle d’un montant de 1 000 € TTC au titre 
de l’animation du réseau Micro-Folies. 


Il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la charte d’adhésion au réseau Micro-Folies.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


AUTORISE
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la charte d’adhésion au 
réseau Micro-Folies.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-108
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES
SERVICE FINANCES & 
ACHATS


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


CONVENTION DE REFACTURATION DE LA TAXE FONCIERE DU 
MEMORIAL DES VICTIMES CIVILES


Lors de la cession du Mémorial des Victimes civiles par la Ville à la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise, le 23 novembre 2016, la publicité 
foncière n’a pas été réalisée. Depuis cette date de cession, la Ville continue à 
prendre en charge le paiement de la taxe foncière et des frais de gestion associés 
(3 %).


Afin de permettre de refacturer ce coût à la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise, Il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention et tous les documents liés.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


AUTORISE
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
refacturation de la taxe foncière du Mémorial des Victimes civiles à la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise, ainsi que tous les 
documents liés.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-107
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES
SERVICE FINANCES & 
ACHATS


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SAUVAGE, SOBECKI & ANDRÉ


AUTORISATION DE MANDATEMENT DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS


Dans l’attente du vote des budgets primitifs, la Ville peut, par délibération 
du Conseil Municipal, décider d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite de 25 % des investissements budgétés l’année 
précédente.


Vu le Code Général des Collectivité Locales et, notamment, son article 
L.1612-1 ;


Considérant que les budgets de l’exercice 2022 seront soumis aux conseils 
municipaux du mois de mars 2022 ;


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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Il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits votés au budget 2021, selon la répartition suivante :


BUDGET VILLE :


Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés 
et mandatés avant le vote du budget primitif 2022


Opération – Libellé
Crédits 


ouverts en 
2021


Montant autorisé 
avant le vote du 
Budget Primitif 


2022
20 – Services Administratifs 468 827 € 117 206 €
25 – Aménagement Services 
Techniques 217 189 € 54 297 €


30 – Voirie 907 403 € 226 850 €
35 – Eclairage public 377 408 € 94 352 €
40 – Enseignement 226 525 € 56 631 €
45 – Equipements sportifs 300 009 € 75 002 €
50 – Aménagement Château 107 739 € 26 934 €
58 – Eglises et presbytères 145 911 € 36 477 €
60 – Equipement culturel 2 358 050 € 589 512 €
63 – Equipement sanitaire et social 2 300 € 575 €
65 – Urbanisme 1 189 387 € 297 346 €
68 – Action économique 150 240 € 37 560 €
75 – Action jeunesse 35 080 €  8 770 €


TOTAL 6 486 068 € 1 621 512 €


BUDGET CAMPING : 
 


Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés 
et mandatés avant le vote du budget primitif 2022


Chapitre – Article - Libellé
Crédits 


ouverts en 
2021


Montant autorisé 
avant le vote du 


Budget Primitif 2022
20-2051 Immobilisations 


corporelles 1 200 € 300 €


21-2182 Matériel de transport 15 000 € 3 750 €
21-2188 Autres immobilisations 


corporelles 6 239 € 1 559 €


23–2313 Immobilisations en cours 32 241 € 8 060 €


TOTAL 54 680 € 13 669 €
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 16 DECEMBRE 2021


BUDGET SPIC CHATEAU GUILLAUME LE CONQUERANT :


Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés
 et mandatés avant le vote du budget primitif 2022


Chapitre – Article - Libellé
Crédits 


ouverts en 
2021


Montant autorisé 
avant le vote du 


Budget Primitif 2022
20-2051  Immobilisations 


corporelles 10 000 € 2 500 €


21-2135  Installations générales - 
agencement, 
aménagement 
des constructions


10 000 € 2 500 €


21 -216  Collection et œuvres 
d’art 19 350 € 4 837 €


21-2183  Matériel de bureau et 
matériel informatique 14 109 € 3 527 €


21-2188 Autres 25 212 € 6 303 €


TOTAL 78 671 € 19 667 €


BUDGET MUSEE DES AUTOMATES :


Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés 
et mandatés avant le vote du budget primitif 2022


Chapitre – Article - Libellé
Crédits 


ouverts en 
2021


Montant autorisé 
avant le vote du 


Budget Primitif 2022
20–251 Immobilisation 


corporelles  2 392 € 598 €


21–2188 Immobilisations 
corporelles 3 910 € 977 €


TOTAL 6 302 € 1 575 €


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


AUTORISE
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits votés au budget 2021, 
telles que définies ci-dessus.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-119
DIRECTION DES 
SERVICES 
TECHNIQUES, 
URBANISME & 
PATRIMOINE


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


DENOMINATION DE VOIES


 Dans le cadre de la réalisation du lotissement « La Ferme du Pilier Vert », 
vont être créées des voies nouvelles qui ont vocation à être intégrées, après 
rétrocession par l’opérateur, dans le domaine public de la Ville. Il convient, par 
conséquent, de les dénommer.


La Commission du Cadre de Vie a retenu la proposition suivante lors de sa 
réunion du 5 novembre 2021.


Les voies créées en prolongement des voies existantes, rue de l’Ecu de 
France et Venelle Saint Georges, en conservent le nom.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


En ce qui concerne les voies nouvelles, voici la biographie succincte des 
personnes dont il est proposé de retenir le nom.


Camille CLAUDEL


Née à Fère-en-Tardenois (Aisne), le 8 décembre 1864 et morte à 
Montdevergues (Montfavet-Vaucluse), le 19 octobre 1943, Camille CLAUDEL est 
une sculptrice et artiste peintre française.


Son art de la sculpture, à la fois réaliste et expressionniste, s’apparente à 
l’art nouveau par son utilisation savante des courbes et des méandres.


Collaboratrice du sculpteur Auguste RODIN, sœur du poète, écrivain, 
diplomate et académicien Paul CLAUDEL, sa carrière est météorique, brisée par un 
internement psychiatrique forcé et une mort quasi anonyme.


Louise MICHEL


Alias « Enjolras », née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte en Haute Marne 
et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, Louise MICHEL est une institutrice, 
écrivaine, militante anarchiste, franc-maçonne française, aux idées féministes et 
l’une des figures majeures de la Commune de Paris durant laquelle elle s’implique 
tant politiquement que militairement en intégrant les rangs de la Garde Nationale.


Catherine de SAINT PHALLE


Dite « Niki de Saint Phalle », née à Neuilly sur Seine (département de la 
Seine), le 29 octobre 1930 et morte à La Jolla (comté de San Diego, Californie – 
Etats Unis), le 21 mai 2002, Catherine de SAINT PHALLE est une plasticienne, 
peintre, sculptrice et réalisatrice de films franco-américaine.


Germaine TILLON


Née le 30 mai 1907 à Allègre (Haute Loire) et morte le 19 avril 2008 à Saint 
Mandé (Val de Marne), Germaine TILLON est une résistante et ethnologue 
française. Titulaire de nombreuses décorations pour ses actes héroïques durant la 
Seconde Guerre Mondiale, elle est, en 1999, la deuxième Française à devenir 
Grand-croix de la Légion d’Honneur après Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ. 


Un hommage de la Nation lui a été rendu au Panthéon le 27 mai 2015, où 
elle est entrée en même temps que Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ, Jean ZAY 
et Pierre BROSSOLETTE.


Il a été demandé au Conseil Municipal d’approuver la dénomination des 
futures voies du lotissement “La Ferme du Pilier Vert”.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,
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TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


APPROUVE
la dénomination des futures voies du lotissement « La Ferme du Pilier 
Vert » comme indiqué ci-dessus.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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Convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la Ville de Falaise et la 


Communauté de Communes du Pays de Falaise  


pour la réalisation de travaux d’eaux pluviales 


 aux abords du Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire 


 


Entre les soussignés : 


La Ville de Falaise, représentée par son Maire, Monsieur Hervé MAUNOURY, autorisé par délibération 


en date du ... ; 


et 


La Communauté de Communes du Pays de Falaise représentée par son Président, Monsieur Jean-


Philippe MESNIL, ou son délégué, en vertu d’une délibération du ..., 


 


Préambule 


 
La Communauté de Communes du Pays de Falaise réalise des travaux pour la réhabilitation d’un 
bâtiment en vue d’y accueillir un Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire sur la parcelle sise à Falaise et 
cadastrée section BE n° 89. Des travaux de remise aux normes des réseaux d’eaux pluviales et eaux 
usées sur la parcelle ainsi qu’aux abords de celle-ci sont à réaliser. 
 
Si la compétence « assainissement » appartient à la Communauté de Communes du Pays de Falaise, la 
compétence « eaux pluviales » est du ressort de la Ville de Falaise. 
 
En août 2021, la Ville a souhaité déléguer sa maitrise d’ouvrage des réseaux d’eaux pluviales sur la 
parcelle BE n° 89 à la Communauté de Communes du Pays de Falaise. 
 
Considérant l’intérêt de réaliser également de manière concomitante les travaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales aux abords du Pôle ESS, aux fins de ne réaliser qu’une seule opération sur les voiries 
concernées, il apparaît souhaitable que la Communauté de Communes réalise l’ensemble des travaux 
nécessaires, y compris pour la Ville de Falaise. 
 
Dès lors, 


 
Il a été convenu ce qui suit : 


 


 


ARTICLE 1 – Objet de la convention 


 
Conformément aux dispositions du Code la Commande Publique relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise privée (et issues de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite 
Loi MOP), la présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de cette maîtrise 
d’ouvrage déléguée de l’opération confiée à la Communauté de Communes. 
 
Par conséquent, il est confié au mandataire (Communauté de Communes du Pays de Falaise), qui 
l'accepte, le soin de réaliser cette opération de travaux de réseaux d’eaux pluviales sur les voiries 
situées aux abords du projet de Pôle ESS à Falaise au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage 
(Ville de Falaise). 
 
Sur la base de ces éléments, la convention permet de préciser les obligations particulières des deux 
collectivités en ce qui concerne : 


- La maîtrise d’ouvrage déléguée de l’étude 
- La maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux. 
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ARTICLE 2 – Durée de la convention 


 
La présente convention entre en vigueur le jour de la signature par les parties.  
 
Elle prendra fin à la fin de la Garantie de parfait achèvement du marché de travaux. 


 


ARTICLE 3 – Programme de l’opération 


 


Les travaux consistent en la mise en place d’un collecteur d’eaux pluviales en amont et en aval de la 


parcelle B n° 89 et d’une longueur d’environ 115 ml. 


 


L’opération (étude, maitrise d’œuvre et travaux) est estimée à 50 000 € HT pour un réseau en diamètre 


600 mm et la création de 6 regards intermédiaires. 


 


Elle est intégrée à l’opération de mise en séparatif des réseaux d’assainissement du secteur.  


 


ARTICLE 4 – Attributions des parties 


 
La désignation de la Communauté de Communes comme maître d’ouvrage délégué s’entend comme 
un transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage de la Ville. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes exerce toutes les attributions attachées à la qualité de maître 
d’ouvrage de l’opération et, en particulier, celles qui suivent. 
 
4-1 Passation des marchés 
 
En tant que maître d’ouvrage unique, la Communauté de Communes est responsable de la passation 
et de l’exécution des marchés relatifs aux opérations dont la réalisation lui a été déléguée par la Ville, 
qu’il s’agisse notamment de marchés d’études, d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage, de prestation de 
services ou de travaux. 
 
Dans le respect du Code de la Commande Publique, la Communauté de Communes est seule 
compétente pour organiser l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants dans le cadre 
de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de l'opération, signer, notifier les marchés et 
suivre leur exécution, engager l'ensemble des procédures nécessaires à l'obtention des autorisations. 
 
La Communauté de Communes est également chargée d’envoyer les documents et marchés devant 
être transmis au Contrôle de la Légalité. 
 
4-2 Exécution et suivi des opérations 
 
La Communauté de Communes s’occupe de la réalisation des travaux, de la gestion financière, 
comptable de l’opération ainsi que la gestion administrative. 
 
Elle associe toutefois étroitement la Ville au suivi de l’exécution des travaux. Ainsi, la Ville sera conviée 
à toutes les réunions préparatoires et aux réunions de chantier pour le suivi des travaux ; elle sera libre 
d’y assister si elle le juge utile. Les informations relatives à l’avancement des travaux sont transmises 
régulièrement à la Ville. 
 
La Ville peut à tout moment demander la communication des pièces des marchés et contrats liés à ces 
travaux de réseaux/collecteurs d’eaux pluviales et à l’exclusion des pièces liées aux autres lots de 
l’opération de réhabilitation du bâtiment et d’aménagement de la parcelle. 
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En fin de mission, la Communauté de Communes établit et remet à la Ville un bilan financier de 
l'opération liée uniquement à la réalisation du lot 3 du marché global et qui comporte le détail de 
toutes les dépenses et recettes réalisées relatives au réseau d’eau pluviale, accompagné de 
l'attestation du comptable certifiant l'exactitude des facturations et des paiements résultant des 
pièces justificatives et la possession de toutes ces pièces justificatives. Le bilan financier devient 
définitif après accord de la Ville et donne lieu, si nécessaire, à régularisation du solde des comptes 
entre les parties. 
 
4-3 Réception des travaux 
 
La réception des travaux et les opérations éventuelles liées aux levées de réserve relèvent de la 
responsabilité de la Communauté de Communes mais se fait en présence d’un représentant de la Ville 
dûment convoqué et donne lieu à un procès-verbal de réception. 
 
Un constat d'achèvement de l'opération est rédigé par la Communauté de Communes et soumis pour 
accord à la Ville. Ce constat comprend le bilan financier de l'opération partie eaux pluviales 
 


ARTICLE 5 – Dispositions financières 


 
5-1 Estimation de l’opération et financement 
 


L’opération (étude, maitrise d’œuvre et travaux) des eaux pluviales est estimée au maximum à  


50 000 € HT sur la base d’un réseau en diamètre 600 mm et la création de 6 regards intermédiaires. 


 
Néanmoins, le résultat de la consultation qui sera réalisé par la Communauté de Communes permettra 
d’actualiser le montant prévisionnel des travaux.  
 
Par ailleurs, les montants correspondants aux travaux communs liés à la fois aux réseaux eaux usées 
et eaux pluviales seront, le cas échéant, supportés de manière égalitaire par les deux collectivités à  
50 % chacune. 
 
Il est convenu que les subventions obtenues pour ces travaux par la Communauté de Communes 
seront déduites des montants à charge pour la Ville.  
 
Un avenant à la présente convention précisera les montants à charge des deux parties après le résultat 
de la consultation. Il est précisé qu’en cas d’avenant au marché lié aux travaux d’eaux pluviales, la Ville 
de Falaise en sera informée. Le nouveau montant actualisé sera pris en compte dans le cadre des 
justificatifs présentés par la Communauté de Commune à la Ville de Falaise et acceptée par cette 
dernière. 
 
5-2 Modalités de règlement des dépenses 
 
La Communauté de communes s’engage à régler toutes les dépenses liées à la réalisation de cette 
opération. La Ville s’engage à rembourser le montant des dépenses effectuées sur présentation des 
justificatifs liés aux travaux spécifiques eaux pluviales après réalisation complète des travaux pour tenir 
compte des avenants éventuels. Après accord des parties sur le montant, la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise établira un titre exécutoire à l’encontre la Ville de Falaise. 
 


ARTICLE 6 – Gratuité de la prestation de la Communauté de Communes 


 
La prestation de service de maîtrise d’ouvrage déléguée est réalisée sans contrepartie financière pour 
la prestation intellectuelle et l’assistance technique apportées. 
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ARTICLE 7 – Responsabilité 


 
La Communauté de Communes supporte les conséquences pécuniaires des accidents ou dommages 
de toute nature qui pourraient survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution des travaux dont elle 
assure la maîtrise d’ouvrage. 
 
La Communauté de Communes gère les éventuelles mises en cause des responsabilités et éventuels 
contentieux liés à l'exécution des marchés. 
 
La mission de la Communauté de Communes est limitée à la durée de réalisation de l'opération dans 
les conditions définies l'article 2 de la présente convention. Au terme de la convention, chaque 
signataire recouvrera l'ensemble de ses attributions et responsabilités de maître d'ouvrage. En 
l’occurrence, la Ville est et restera propriétaire de l’ouvrage (collecteur d’eau pluviale) et ne pourra se 
retourner contre la Communauté de Communes pour les éventuels dysfonctionnements de celui-ci. 
Cependant, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la Communauté de Communes 
réalisera toutes les démarches nécessaires (cf. article 2) 
 


ARTICLE 8 – Modifications 


 


Toute modification d’une disposition de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 


 


ARTICLE 9 – Résiliation de la convention 


 
La résiliation de la convention peut être prononcée par toute partie, pour une des raisons suivantes : 


- pour une cause d’intérêt général ; 
- en cas de manquement grave, par l’une des parties à l’une des obligations au titre de la 


présente convention. 
 


La résiliation ne peut intervenir que dans un délai de 15 jours après mise en demeure notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La période de 15 jours doit être mise à profit par les parties 
intéressées pour trouver une solution par conciliation amiable. 


 


ARTICLE 10 – Litiges 


 
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Caen. 


 


Etabli en deux exemplaires, 


 


Le .............................     Le ............................. 


 


Pour la Ville de Falaise Pour la Communauté de Communes 


du Pays de Falaise 


Le Maire,      Le Président, 


Hervé MAUNOURY     Jean-Philippe MESNIL 
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-118
DIRECTION DES 
SERVICES EDUCATIFS 
& SOLIDAIRES
CENTRE 
SOCIOCULTUREL


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


APPEL A PROJET « JARDINS PARTAGES ET AGRICULTURE URBAINE » - 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT


 Il est proposé de solliciter, au titre de la mise en place de jardins partagés 
aux pieds d’immeubles, l’aide de l’Etat en répondant à l’appel à projet 
investissements, dans le cadre du plan de relance, action « Jardins partagés et 
agriculture urbaine » afin de renforcer les moyens d’actions du Centre 
Socioculturel. 


Le Centre Socioculturel est un véritable acteur du développement social 
local, qui a pour mission de répondre aux besoins de la population. Structure 
ouverte au sein du centre-ville de Falaise, l’équipe s’attache à aller vers les 
habitants au sein des quartiers afin de tisser des liens, de répondre aux besoins 
exprimés et de permettre la co-construction de projet. 


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


Des habitants ayant exprimé le souhait de mettre en place des jardins 
partagés au sein du quartier de la Fontaine Couverte, une réflexion pour la mise en 
œuvre de ce projet a été lancée. 


En effet, depuis une dizaine d’années, les jardins partagés sont reconnus 
comme des outils de développement social. A la croisée des enjeux de solidarités 
et d’environnement, les jardins partagés permettent au vivre ensemble de 
s’exprimer dans l’espace public. C’est aussi l’occasion de faire du lien avec les 
habitants, de les sensibiliser sur les avantages et plaisirs à manger local, de les 
amener à réfléchir sur leurs propres habitudes alimentaires et l’impact de leurs 
actions sur la nature et sur la santé. 


Le projet se construira avec les habitants et partenaires. Néanmoins, nous 
envisageons dès à présent les investissements matériels qui seront nécessaires à la 
mise en œuvre du projet : 


- Pour l’aménagement du site : abri de jardin, signalétique, clôtures, 
bacs de récupérateurs d’eau, bacs à compostage et poubelles.


- Outillage de jardinage : outillage à main pour petits et grands 
(fourches, râteaux, pelles, bâches, pioches, sécateurs, etc…).


- Lieux de vie : mobilier de jardin pour la convivialité (tables, bancs, 
chaises, tonnelles, parasols, barbecue, …).


- Prestations annexes : une demande d’accompagnement auprès du 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) ou d’un 
animateur Environnement du territoire pour lancer le projet avec les 
habitants. 


Le montant global de la subvention demandée auprès de la Préfecture du 
Calvados est de 12 951 €, soit 50 % du montant global des dépenses liées à la mise 
en place de ce projet. 


Il a donc été demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à déposer une demande d’aide financière auprès de la Préfecture pour la mise en 
œuvre de ce projet.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


AUTORISE
Monsieur le Maire à déposer une demande d’aide financière auprès de la 
Préfecture pour la mise en œuvre du projet « Jardins partagés et 
agriculture urbaine ».


Pour copie conforme, 
Le Maire












 


 


                            


 


 
 


CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUN  
INGENIERIE TERRITORIALE 


 
Entre les soussignés :  
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-Philippe MESNIL,  


D’une part, 
Et la VILLE DE FALAISE, représentée par son Maire, Monsieur Hervé MAUNOURY, 


D’autre part, 
  


IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
  
ARTICLE 1er : OBJET  
 
La présente convention a pour objet, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, 


de préciser les conditions et modalités de mise à disposition du service « Ingénierie territoriale » de la 


Communauté de communes du Pays de Falaise au profit des services techniques de la Ville de Falaise du dont 


elle est membre. 


ARTICLE 2 : SERVICE MIS A DISPOSITION 
 
Le service « Ingénierie territoriale » de la Communauté de communes du Pays de Falaise est partiellement mis 
à disposition des services techniques de la Ville de Falaise. 


 
ARTICLE 3 : CONTENU DU SERVICE 
 
Le contenu du service mis à disposition de la ville de Falaise est le suivant : 


• Participation aux études et travaux d’aménagement à différents stades de la maitrise d’œuvre : 


étude, conception, élaboration des plans, métrage, chiffrage, suivi des travaux. L’élaboration des 


projets se fait par le biais de progiciels de DAO (Mensura…) et nécessite l’utilisation de logiciel 


de bureautique (Word, Excel…) 


• Elaboration et production de plans et de documents graphiques pour le compte des autres 


services de la DST et des autres directions. 


• Intervention dans les opérations de gestion du domaine public (DICT, occupation du domaine 


public, bornage, alignement…) 


• Réalisation de levés topographiques (utilisation de matériel de topographie, niveau, station 


totale…) 


• Participation aux opérations de suivi et de gestion des bâtiments (schéma directeur immobilier, 


contrôle de sécurité, accessibilité …) 


 







 


ARTICLE 4 : SUIVI DU SERVICE 


La Communauté de communes du Pays de Falaise tient à jour un état récapitulatif précisant, pour le service 
concerné, le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées pour le compte de la Ville de 
Falaise. Ce tableau est transmis, chaque trimestre, au directeur général des services de la Ville de Falaise.  


 
ARTICLE 5 : FACTURATION DU SERVICE ET MODALITES DE PAIEMENT 
 
50 % de l’activité du service est consacré aux missions indiquées à l’article 3 de la présente convention. En 
conséquence, le montant de la facturation du service sera équivalent à 50 % (soit 803 ,50/1607ème en 
équivalent temps plein) du salaire, charges incluses, de l’agent en contrat, en charge de ces missions. 
 
Le remboursement par la Ville de Falaise à la Communauté de communes du Pays de Falaise des frais de 
fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d’un état trimestriel et interviendra dans 
les 30 jours suivants le titre qui a été émis par la Communauté de communes du Pays de Falaise.  


 
ARTICLE 6 : ASSURANCE 
 
Les dommages susceptibles d’être causés dans le cadre de l’exécution des missions confiées par le 
bénéficiaire de la convention, relèvent de sa responsabilité exclusive, dans le cadre des contrats d’assurance 
souscrits à cet effet. 


 
ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. 
 


ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION  
 
La mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties cocontractantes, 
pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de ses propres services, à l’issue d’un préavis de deux mois. 
Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 


ARTICLE 9 : LITIGES 
 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du tribunal 
administratif de Caen, dans le respect des délais de recours. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 


préalablement une solution amiable au litige. 
 


Fait à Falaise, en deux exemplaires, le  
 
Pour la Communauté de Communes  
du Pays de Falaise,  
Le Président, 
Jean-Philippe MESNIL 
 
 


Pour la Ville de Falaise, 
 
Le Maire,  
Hervé MAUNOURY 
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-111
DIRECTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


AMELIORATION DE L’ACTION SOCIALE DES AGENTS : ADHESION AU 
CNAS


La loi confie à chaque collectivité le soin de mettre en place une action 
sociale en faveur des agents territoriaux et décider le type de prestations, le 
montant et les modalités d’application. Depuis 1975, la mise en œuvre de l’action 
sociale des agents de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CASS) de 
Falaise était confiée à une association loi 1901 à but non lucratif « Amicale du 
Personnel ». La Ville de Falaise remercie vivement les agents bénévoles qui se sont 
engagés pendant toutes ces années pour porter l’action sociale auprès des agents. 


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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En engageant ce sujet dans son calendrier social depuis le mois de 
septembre 2021, la Ville de Falaise a souhaité s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration de l’action sociale auprès de l’ensemble de ses agents. Pour 
répondre à cet enjeu, un projet d’adhésion au Comité National de l’Action Sociale 
(CNAS) a été inscrit au projet d’administration 2020–2026, celui-ci est également 
intégré dans les Lignes Directrices de Gestion (LDG).


Dans sa séance du 3 décembre 2021, le Comité Technique a émis un avis 
favorable à l’unanimité.


Considérant les articles suivants :


* Article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque 
collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public 
local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend 
engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre ».


* Article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée 
par le Code Général des Collectivités Territoriales en prévoyant que les dépenses 
afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.


* Article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 
ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les 
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif 
la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.


1 - Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une 
action sociale de qualité et répondant aux différents besoins que les 
agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une 
limite compatible avec les possibilités du budget.


2 - Après avoir pris connaissance de l’offre du CNAS, association loi 1901 à but 
non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé immeuble 
Galaxie, 10 bis Parc Ariane 1, CS 30 406 78 284 Guyancourt Cedex, dont 
l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la fonction publique 
territoriale et de leurs familles et de son large éventail de prestations qu’il 
fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses 
bénéficiaires et dont la liste exhaustive et les conditions d’attribution sont 
fixées dans le guide des prestations.


3 - Après avoir préalablement consulté le Comité Technique commun de la 
Ville et du CCAS, le 22 octobre et le 3 décembre 2021, en application de 
l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la 
loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art 46,
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


Afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, il a 
été proposé au Conseil Municipal : 


- de doter la Ville de Falaise d’une action sociale de qualité en 
permettant de renforcer la reconnaissance de ses agents et 
l’attractivité de la collectivité et, à cet effet, d’adhérer au CNAS à 
compter du 1er janvier 2022, cette adhésion étant renouvelée 
annuellement par tacite reconduction ;


- d’autoriser en conséquence Monsieur le Maire à signer la convention 
d’adhésion au CNAS ;


- de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul 
suivant : le nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes 
multiplié par le montant forfaitaire de la cotisation par bénéficiaires 
actifs


(il est précisé que les agents retraités de la Ville pourront adhérer au 
CNAS, la cotisation restant à leur charge) ;


- de désigner Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint délégué aux 
Ressources Humaines, en qualité de délégué élu pour représenter la 
Ville de Falaise au sein du CNAS ;


- de faire procéder à la désignation, parmi les membres du personnel 
bénéficiaire du CNAS, d’un délégué agent pour représenter la Ville de 
Falaise au sein du CNAS ;


- de désigner un correspondant (et éventuellement des adjoints) parmi 
le personnel bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, 
l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir 
l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces 
derniers et assurer la gestion de l’adhésion et de mettre à sa 
disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission. 


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


DECIDE
l’adhésion de la Ville de Falaise au Comité National de l’Action Sociale 
(CNAS) en faveur des agents de la Ville et du CCAS, à compter du 
1er janvier 2022.


AUTORISE
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
correspondante.


DESIGNE
de verser une cotisation au CNAS.


DESIGNE
Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, délégué aux Ressources 
Humaines, en qualité de délégué élu pour représenter la Ville de Falaise au 
sein du CNAS.
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TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


DECIDE
de faire procéder à la désignation, parmi les membres du personnel 
bénéficiaire du CNAS, d’un délégué agent pour représenter la Ville de 
Falaise au sein de cet organisme.


DECIDE
de désigner un correspondant (et éventuellement des adjoints) parmi le 
personnel bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, 
l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir 
l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces 
derniers et assurer la gestion de l’adhésion et de mettre à sa disposition le 
temps et les moyens nécessaires à sa mission. 


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-117
DIRECTION 
CITOYENNETE & 
RELATIONS 
PUBLIQUES
SERVICE JURIDIQUE & 
POLICE MUNICIPALE


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : DECISIONS DU MAIRE 
PRISES AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L’ANNEE 2021


Le 10 juillet 2020, afin de faciliter la gestion des affaires communales et en 
application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal a délégué son pouvoir de décision au Maire en certaines 
matières et pour la durée de son mandat. Le rapport présenté en séance a pour 
objet de porter à la connaissance du Conseil Municipal les décisions prises par 
Monsieur le Maire, dans le cadre de cette délégation d’attribution, au cours du 
quatrième trimestre de l’année 2021 :


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


Décision 21-62 Attribution du marché 2021-15-DSTUP pour les travaux de 
restructuration des Halles – Phase Clos couvert


Décision 21-63 Attribution du marché 2021-15-DSTUP-2 pour les travaux 
de restructuration des Halles – Phase Clos couvert – lot 4 
(infructueux)


Décision 21-64 Modification des tarifs de la boutique du Camping – Tarif 
réduit


Décision 21-65 Acceptation de la rétrocession d’une concession
Décision 21-66 Clôture de la régie d’avance menues dépenses
Décision 21-67 Occupation du domaine public – Terrasse (La Civette)
Décision 21-68 Fixation de tarifs pour le Centre Socioculturel
Décision 21-69 Fixation de tarifs pour le Musée des Automates à l’occasion 


des Féériques 2021
Décision 21-70 Fixation des tarifs du Restaurant scolaire pour l’année 


scolaire 2021-2022
Décision 21-71 Fixation de tarifs au profit du Centre Socioculturel 


(annule la 21-68)
Décision 21-72 Attribution d’un marché public n° 2021-18 -DRH (formation 


élus)
Décision 21-73 Fixation d’un tarif individuel « Pass découverte » pour 


l’accès au Château Guillaume le Conquérant
Décision 21-74 Fixation de tarifs pour les chalets Féériques 2021
Décision 21-75 Tarif d’inscription pour le Marché de Noël 2021
Décision 21-76 Tarifs du repas de Noël 2021
Décision 21-77 Tarifs au profit du Centre Socioculturel (soirée d’habitants)
Décision 21-78 Tarif d’accès à la patinoire à l’occasion des Féériques 2021.


Les décisions sont consultables au Secrétariat de la Direction Générale des 
Services.


Il a été demandé au Conseil Municipal d’en prendre acte.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu,


PREND ACTE
des Décisions du Maire prises au cours du quatrième trimestre de 
l’année 2021, dans le cadre de sa délégation du Conseil Municipal.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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Dénomination de voies 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Venelle Saint 


Georges 


Rue de l’Industrie 


Rue de l’Ecu 


de France 


Rue Camille 


Claudel 


Impasse Niki 


de Saint Phalle 


Rue Louise 


Michel 


Rue Germaine 


Tillion 












TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
1 - CREATION DE POSTE PERMANENT DE LA VILLE DE FALAISE 
 


  
DIRECTION- 


SERVICE 


 
EMPLOI 


 
FILIERE ET 


CADRE 
D’EMPLOI 


POSTES A 
CREER 


CATEGORIE EFFECTIF 
DUREE 


HEBDOMADAIRE 
DE SERVICE 


 
Renfort de 
l’équipe du 


MAC 


DSES 


 
Educateur de 


jeunes enfants 
 


MEDICO-
SOCIALE 


Educateur de 
jeunes enfants 


Educateur 
de jeunes 
enfants 


A 1 


 
35/35ème 


A compter du  
1er janvier 2022 


Réussite 
examen 


professionnel  
(sous réserve de 
la PI – CDG 14)    


DSTUP Menuisier 
TECHNIQUE 


Agent de 
maitrise 


Agent de 
maitrise 


C 1 
35/35ème 


A compter du  
1er janvier 2022 


Réussite 
concours    


DCRP 
Régisseur 


Forum 
TECHNIQUE 
Technicien 


Technicien B 1 
35/35ème 


A compter du 1er 
janvier 2022 


Gestion des 
promotions 


DSES 
Agent des 


écoles 


MEDICO 
SOCIALE 


Agent 
territorial 


spécialisé des 
écoles 


maternelles 


Agent 
territorial 
spécialisé 
des écoles 


maternelles 
principal de 
1ère classe 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
31/12/2021 


Gestion des 
promotions 


DSCRP 
Policier 


municipal 


SECURITE 
Agents de 


Police 


Brigadier-
chef 


principal de 
police 


municipale 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
31/12/2021 


Gestion des 
promotions 


DSES Agent d’accueil 
ANIMATION 


Adjoint 
d’animation 


Adjoint 
d’animation 
principal de 
1ère classe 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
31/12/2021 


Gestion des 
promotions 


DSES Directrice DSES 
ADMINISTRATIF 


Attaché 
Attaché 
principal 


A 1 
35/35ème à 


compter du 
31/12/2021 


Gestion des 
promotions 


DSES 


Agent 
d’exploitation 


d’équipements 
sportifs 


TECHNIQUE 
Adjoints 


techniques 


Adjoint 
technique 


principal de 
2ème classe 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/01/2022 


Gestion des 
promotions 


DSES 
Agent 


administratif 


TECHNIQUE 
Adjoints 


techniques 


Adjoint 
technique 


principal de 
2ème classe 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/01/2022 


Validation du 
renfort service 


Animation 
locale 


DCRP 


Chargé de 
communication 


et de 
l’animation 


locale 


ADMINISTRATIF 
Adjoint 


administratif 


Adjoint 
administratif  


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/01/2022 


*Modification 
temps de 


travail 
DSES 


Agent petite 
enfance 


MEDICO-
SOCIALE 


Agent social 
Agent social C 1 


35/35ème à 
compter du 
01/01/2022 







Remplacement 
suite à 


mutation 
DSTUP 


Responsable 
exploitation  


TECHNIQUE 
Ingénieur 


Ingénieur A 1 
35/35ème à 


compter du 
01/02/2022 


*Modification 
poste temps 


de travail 
DSES 


Agent des 
écoles 


TECHNIQUE 
Adjoint 


technique 


Adjoint 
technique 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/02/2022 


TOTAL CREATION DE POSTES 13  


* Ajustement de la quotité des postes à la réalité du besoin. 
 


2 - CREATION DE POSTES POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES : Art 3 –2° Loi n° 84-53 
DE LA VILLE DE FALAISE  
 


Il est proposé de créer des emplois pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité afin de répondre aux besoins ponctuels de certains services (Article 3-2° de la loi  
n° 84-53). Ces emplois sont régulièrement prévus pour répondre à des activités spécifiques de 
courte durée mais répétitives dans les secteurs de l’animation, de la culture, du tourisme et des 
services techniques. Ces postes seront rémunérés sur l’indice majoré 340. 
 
I – CENTRE SOCIOCULTUREL : 
 


Pour les vacances d’hiver 2022 : 
Du 15 janvier au 18 février 2022 inclus et par cycles de travail variables : 


- 6 postes d’agent d’animation à temps non complet (17,82/35ème) 
Du 07 au 18 février 2022 inclus et par cycles de travail variables :  


- 1 poste d’agent de restauration et d’entretien à temps non complet (28,87/35ème) 
 


Pour les vacances de printemps 2022 : 
Du 12 mars au 22 avril 2022 inclus et par cycles de travail variables : 


- 6 postes d’agent d’animation à temps non complet (13,53/35ème) 
Du 11 au 22 avril 2022 inclus et par cycles de travail variables :  


- 1 poste d’agent de restauration et d’entretien à temps non complet (25,98/35ème) 
 
 


3 - CREATION DE POSTES POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES : Art 3 – 1° Loi n° 84-53 
DE LA VILLE DE FALAISE  
 


Il est proposé de créer des emplois temporaires afin de répondre aux exigences de continuité des 
services concernés (art 3 – 1° loi n° 84-53). Ces emplois pour accroissement temporaire d’activité 
sont prévus pour faire face à des activités spécifiques d’une durée maximale de 12 mois, compte 
tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois 
consécutifs dans les secteurs des services techniques, des services éducatifs et administratifs.  


 
1 - Du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 


- 2 postes d’agent technique à temps non complet (17,5/35ème). 
- 4 postes d’agent technique à temps complet   
- 2 postes d’agent administratif à temps complet  
- 2 postes d’agent d’animation à temps complet  
- 2 postes d’agent social à temps complet 
 


Ces emplois seront rémunérés sur l’indice majoré 340. 
 


4 – PROPOSITION DE SUPPRESSION DE POSTES PERMANENTS DE LA VILLE DE FALAISE : 
 


Après avis favorable l’unanimité du Comité Technique du 3 décembre 2021, il est proposé de 
supprimer les postes suivants :  
 







  
DIRECTION- 


SERVICE 


 
EMPLOI 


 
FILIERE ET 


CADRE D’EMPLOI 


POSTES A 
SUPPRIMER 


CATEGORIE EFFECTIF 
DUREE 


HEBDOMADAIRE 
DE SERVICE 


Fin de CDD et 
remplacement 


DSES 
Educateur de 


jeunes enfants 


MEDICO-
SOCIALE 


Educateur de 
jeunes enfants 


Educateur 
de jeunes 
enfants 


A 1 
35/35ème  


A compter du 01 
février 2022 


Réussite 
concours    


DCRP 
Régisseur 


Forum 


TECHNIQUE 
Adjoint 


technique 


Adjoint 
technique 


principal de 
1ère classe 


B 1 
35/35ème  


A compter du 02 
janvier 2022 


Gestion des 
promotions 


DSES 
Agent des 


écoles 


MEDICO 
SOCIALE 


Agent territorial 
spécialisé des 


écoles 
maternelles  


Agent 
territorial 
spécialisé 
des écoles 


maternelles 
principal de 
2ème classe 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/01/2022 


Gestion des 
promotions 


DSCRP 
Policier 


municipal  


SECURITE 
Agents de 


Police 


Gardien-
brigadier 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/01/2022 


Gestion des 
promotions 


DSES Agent d’accueil 
ANIMATION 


Adjoint 
d’animation 


Adjoint 
d’animation 
principal de 
2ème classe 


C 1 
35/35ème à 


compter du 
01/01/2022 


Gestion des 
promotions 


DSES Directrice DSES 
ADMINISTRATIF 


Attaché  
Attaché  A 1 


35/35ème à 
compter du 
01/01/2022 


Gestion des 
promotions 


DSES 


Agent 
d’exploitation 


d’équipements 
sportifs 


TECHNIQUE 
Adjoints 


techniques 


Adjoint 
technique  


C 1 
35/35ème à 


compter du 
02/01/2022 


Gestion des 
promotions 


DSES 
Agent 


administratif 


TECHNIQUE 
Adjoints 


techniques 


Adjoint 
technique  


C 1 
35/35ème à 


compter du 
02/01/2022 


*Modification 
temps de 


travail 
DSES 


Agent petite 
enfance 


MEDICO-
SOCIALE 


Agent social 
Agent social C 1 


28/35ème à 
compter du 
02/01/2022 


Remplacement 
suite à 


mutation 
DSTUP 


Responsable 
service 


Environnement 
et cadre de vie 


TECHNIQUE 
Technicien 


Technicien 
Principal de 
2ème classe 


B 1 
35/35ème à 


compter du 
01/02/2022 


*Modification 
temps de 


travail 
DSES 


Agent des 
écoles  


TECHNIQUE 
Adjoint 


technique 


Adjoint 
technique 


C 1 
33.89/35ème à 
compter du 
01/01/2022 


TOTAL SUPPRESSION DE POSTES 11  


* Ajustement de la quotité des postes à la réalité du besoin. 


 
 
 
 
 
 
 
 







TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE FALAISE 
 MIS A JOUR LE 1er DECEMBRE 2021 


 


GRADE CATEGORIE EFFECTIFS 
EQUIVALENT 


TEMPS PLEIN 


Evolution 


effectifs depuis 


le 01/12/2020 


Directeur Général des Services 
Emploi 


fonctionnel 
1 dont 1 vacant   1  


Attaché principal A 4 dont 1 vacant  4 +1 


Attaché A 3 3  


Rédacteur principal 1ère cl. B 2 2 +1 


Rédacteur principal 2ème cl. B 1 1 -1 


Rédacteur B 3 dont 1 vacant  3  


Adjoint administratif principal 1ère cl. C 1 1 -3 


Adjoint administratif principal 2ème cl. C 11 10.5 +2 


Adjoint administratif  C 4 3.76 -1 


TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 30 dont 3 vacants 29.26 -1 


Ingénieur principal  A 1 1  


Ingénieur A 1 1  


Technicien principal 1ère cl. B 0 0 -1 


Technicien principal 2ème cl. B 2 2 +1 


Technicien B 3 dont 1 vacant  3  


Agent de maîtrise principal C 6 dont 1 vacant  6  


Agent de maîtrise C 5 5 -1 


Adjoint technique principal 1ère cl. C 1 1  


Adjoint technique principal 2ème cl. C 26 25.63 +4 


Adjoint technique  C 53 dont 9 vacants  39.22 -3 


TOTAL FILIERE TECHNIQUE 
98 dont 11 


vacants 
83.85 0 


Chef de Police Municipale B 1 vacant  1  


Brigadier-chef principal C 1 1  


Gardien-Brigadier C 3 dont 1 vacant  3 +1 


TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE 5 dont 2 vacants 5 +1 


Educateur des APS principal de 1ère cl. B 1 1  


Educateur des APS principal de 2ème cl. B 2 2  


TOTAL FILIERE SPORTIVE 3 3 0 


Animateur B 4  4  


Adjoint d’animation principal 2ème cl C 2 2  


Adjoint d’animation  C 5 5  


TOTAL FILIERE ANIMATION 11 11 0 


Educateur jeunes enfants de 2 sde classe A 2 2  


Assistant socio-éducatif de seconde classe A 1 1  


Auxiliaire puériculture principal 2ème cl C 3  3  


ATSEM principal 2ème cl C 4 3,89  


Agent social principal 2ème cl C 1 1  


Agent social  C 1 0.8  


TOTAL FILIERE MEDICO - SOCIALE 12  11.69 0 


TOTAL GLOBAL DES FILIERES 
159 dont  


16 vacants 
143.80 0 
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-110
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES
SERVICE FINANCES & 
ACHATS


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


DECISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE


La troisième Décision Modificative du budget principal de la Ville de Falaise 
s’équilibre à hauteur de 82 497 € répartis ainsi :


- 78 570 € en fonctionnement ;
-   3 927 € en investissement.


Elle prend en compte des ajustements de crédits de fin d’année pour : 


- Le changement d’imputation de la reprise de provision en 2020 liée à 
l’effacement de dette de Mondial Déco demandé par la Trésorerie - 
neutre budgétairement ;


- L’affectation d’une partie des crédits de fonctionnement de l’école 
Crosse en investissement - neutre budgétairement ;


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


- La prise en compte d’une enveloppe plus importante de travaux en 
régie ;


- Le reversement de la part de la Taxe d’Aménagement 2021 à la 
Communauté de Communes pour les Zones d’Activités Economiques ;


- L’abondement du remboursement du capital avec le remboursement 
de l’avance au Centre National du Cinéma (CNC) ;


- Le reversement de la taxe foncière pour le Mémorial des Victimes de 
Falaise de 2017 à 2021, par la Communauté de Communes.


Il a été demandé au Conseil Municipal d’approuver la Décision 
Modificative n° 3 du budget principal de la Ville.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


APPROUVE
la Décision Modificative n° 3 du budget principal de la Ville.


Pour copie conforme, 
Le Maire












 


1 
 


Convention entre la Commune de Falaise 


et la Communauté de Communes du Pays de Falaise pour le remboursement 


de la Taxe Foncière du bâtiment Mémorial du Pays de Falaise 


 


Entre les soussignés : 


La Commune de Falaise, représentée par son Maire, Monsieur Hervé MAUNOURY, autorisé par 


délibération en date du  ; 


et 


La Communauté de Communes du Pays de Falaise représentée par son Président, Monsieur Jean-


Philippe MESNIL, ou son délégué, en vertu d’une délibération du 16 décembre 2021, 


 


Préambule 


La Communauté de communes du Pays de Falaise a acquis auprès de la Ville de Falaise un bâtiment 
abritant actuellement le mémorial des Civils dans la Guerre.  
Cette cession a été réalisée par acte en la forme administrative le 23 novembre 2016. 
A compter de cette date, les charges liées à ce bâtiment incombent à la Communauté de communes, 
parmi lesquels figure la Taxe Foncière. 
Cependant, la Ville de Falaise continue de recevoir les avis d’imposition de cette taxe foncière et à 
procéder à son paiement. 
Il convient dès lors de prévoir les modalités de remboursement de cette taxe par la ville de Falaise 
auprès de la Communauté de communes 


 


Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 


 


ARTICLE 1 – Objet de la convention 


La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de remboursement de la taxe 
foncière relative au bâtiment Mémorial des Civils dans la Guerre de la Communauté de communes du 
Pays de Falaise à la Ville de Falaise à compter de l’année de la cession du bâtiment. 
 


ARTICLE 2– Modalités de remboursement 


La ville de Falaise a procédé au règlement de la taxe foncière correspondant au bâtiment mémorial 
pour les années en 2017 à 2021. Ce montant s’élève à 8 336 €, dont la décomposition est la suivante : 
Montant de la Taxe foncière 2017 : 1 617 € 
Montant de la Taxe foncière 2018 : 1 642 € 
Montant de la Taxe foncière 2019 : 1 647 € 
Montant de la Taxe foncière 2020 : 1 651 € 
Montant de la Taxe foncière 2021 : 1 779 € 
Conformément aux justificatifs présentés à l’annexe 1 de la convention 
 
La Communauté de communes du Pays de Falaise s’engage à régler ce montant à la Ville de Falaise à 
réception d’un titre exécutoire à l’encontre de la Communauté de communes du Pays de Falaise. 







 


2 
 


A compter de 2022 et ce jusqu’à la fin de l’année de la publication de l’acte d’acquisition du bâtiment 
Mémorial au service de la Publicité Foncière, la Communauté de communes remboursera le montant 
de la taxe foncière correspondante sur présentation d’un titre exécutoire. 
 
La Communauté de communes s’engage cependant à faire toutes les diligences pour publier cet acte 
dans le courant de l’année 2022 
 


ARTICLE 3– Durée de la convention 


La présente convention entre en vigueur le jour de la signature par les parties.  
 
Elle prendra fin dès la présentation par la Communauté de communes à la Ville de Falaise du document 
justifiant la publication de l’acte au service de la Publicité Foncière et du complet règlement par la 
Communauté de communes de toutes les sommes dues jusqu’au 31 décembre de l’année de la 
publication de l’acte. 


 


ARTICLE 4 – Litiges 


A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal administratif de Caen. 


 


Etabli en deux exemplaires, 


Le .............................     Le ............................. 


Pour la Commune de Falaise Pour la Communauté de Communes 


du Pays de Falaise 


Le Maire      Le Président 


Hervé MAUNOURY     Jean-Philippe MESNIL 
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-121
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


ACCEPTATION D’UN LEGS DE MADAME LECOURT DENISE


Par acte de notoriété en date du 26 novembre 2021, Monsieur le Maire de 
la Ville de Falaise a pris connaissance des volontés de Madame Denise LECOURT de 
désigner la Ville de Falaise légataire universel.


Madame LECOURT, née à Paris VIème, le 19 mars 121, est décédée le 
5 avril 2021 à Caen. Elle était veuve de Monsieur Maurice LECOURT, décédé. Leur 
fille unique, Madame Mireille LECOURT, est décédée également.


Madame LECOURT n’ayant pas d’héritier réservataire a donc souhaité 
instituer, par testament olographe du 21 mars 2009, déposé à l’étude de Maître 
Ludovic LELEU le 16 avril 2021, la Ville de Falaise comme légataire de l’ensemble 
de son actif.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


Selon l’état approximatif de la succession établi par le Notaire en charge 
du règlement successoral, au moment du décès du testateur, elle se compose d’un 
actif brut de 2 060 372,03 € détaillé comme suit :


   450 869,21 € d’avoir bancaire
   524 502,82 € issus de six assurances-vie
1 085 000,00 € de biens immobiliers : cela représente neuf biens 


immobiliers situés à Falaise et à Caen (appartements, 
immeubles, garage et bien commerciaux) dont il 
conviendra d’affiner la valeur vénale ; Ils sont tous loués, à 
l’exception du garage.


Ce legs n’étant grevé ni de charges, ni de conditions, il est proposé 
d’accepter - et ce, à concurrence de l’actif net et sous réserve de l’inventaire - le 
legs universel fait à la Ville de Falaise par Madame Denise LECOURT, par testament 
olographe du 21 mars 2009.


Il est également demandé d’autoriser Monsieur le Maire de Falaise à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de Maître LELEU, en charge 
du règlement de la succession de Madame Denis LECOURT, et à signer tous les 
actes afférents à ce legs.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


ACCEPTE,
et ce, à concurrence de l’actif net et sous réserve de l’inventaire, le legs 
universel fait à la Ville de Falaise par Madame Denise LECOURT, par 
testament olographe du 21 mars 2009.


AUTORISE
Monsieur le Maire, ou son représentant, à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires auprès de Maître LELEU, en charge du règlement 
de la succession de Madame Denise LECOURT, et à signer tous les actes 
afférents à ce legs.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-113
DIRECTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 
SERVICE COMMUN « INGENIERIE TERRITORIALE »


Dans sa séance du 28 janvier 2019, le Conseil Municipal de Falaise a 
approuvé la création d’un service commun d’ingénierie territoriale avec la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise, afin de répondre aux objectifs 
suivants : 


- Renforcer la solidarité et le sentiment d’appartenance grâce à une 
administration communautaire au service des communes du 
territoire ;


- Améliorer l’expertise et la technicité du service Ingénierie en créant 
une équipe aux compétences complémentaires ;


- Faciliter le pilotage de la conduite des projets communautaires et 
communaux.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation 
permettant de regrouper les services d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et d’une ou plusieurs de ses communes 
membres, afin de favoriser l’exercice des missions de ces structures contractantes 
et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de leurs 
missions.


 A cet effet, une convention de création de service commun avait été 
établie. Celle-ci avait pour objet de fixer les modalités de création et de 
fonctionnement du service commun, notamment la situation des agents, la gestion 
du service, les modalités de remboursement et les conditions de suivi du service 
commun.


Dans ce cadre, la Ville de Falaise met à disposition de la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise (CDC) un ingénieur territorial. Cet agent est mis à 
disposition de la CDC en vue d’exercer ses fonctions de responsable du service 
commun « Ingénierie territoriale » rattaché à la Directrice Générale des Services 
de la CDC. L’agent est mis à disposition de la CDC pour 50 % de son temps de 
travail hebdomadaire, soit annuellement 803 h 50, les 50 % restants étant dédiés à 
l’encadrement du service « Aménagement et bâtiment » de la Ville de Falaise. 


De son côté, le service communautaire « Ingénierie » est partiellement mis 
à disposition des Services Technique de la Ville de Falaise, à hauteur de 50 %, par 
l’intermédiaire d’un technicien contractuel. La Communauté de Communes facture 
les services du technicien et rembourse la part afférente à la rémunération de 
l’agent municipal.


La convention de mise à disposition du service commun Ingénierie 
territoriale, qui arrive à son terme le 31 décembre 2021, a pour objet de fixer les 
modalités de fonctionnement du service commun, notamment la situation des 
agents, la gestion du service, les modalités de remboursement et les conditions de 
suivi du service commun. Il est proposé de la renouveler pour une durée 
indéterminée.


Le Comité Technique, réuni le 3 décembre 2021, a émis un avis favorable, à 
l’unanimité, pour le renouvellement de la convention de mise à disposition du 
service commun Ingénierie territoriale. 


Il a été demandé au Conseil Municipal :


 d’approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition 
du service commun « Ingénierie territoriale » entre la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise et la Ville de Falaise à compter du 
1er janvier 2022 pour une durée indéterminée ;


 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout 
document utile se rapportant à ce dossier.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,
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TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


APPROUVE
le renouvellement de la convention de mise à disposition du service 
commun « Ingénierie territoriale » entre la Communauté de Communes du 
Pays de Falaise et la Ville de Falaise à compter du 1er janvier 2022, pour 
une durée indéterminée.


AUTORISE
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi 
que tout document utile se rapportant à ce dossier


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-112
DIRECTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


TABLEAU DES EFFECTIFS


Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services. 


Afin de tenir compte de l’évolution des besoins et des mesures retenues 
par l’autorité territoriale, il a été proposé au Conseil Municipal :


 d’approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est 
joint en annexe ;


 que les dépenses en résultant seront couvertes par les crédits inscrits 
au chapitre 012.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


APPROUVE
les modifications au tableau des effectifs.


DECIDE
que les dépenses en résultant seront couvertes par les crédits inscrits au 
chapitre 012.


Pour copie conforme, 
Le Maire












Tarifs des cimetières et services annexes 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Concessions temporaires 15 ans (franche terre) 75 € 76 € 138 € 138 € 0%


Concessions temporaires 15 ans (avec caveau) 195 € 197 € 261 € 261 € 0%


Concessions 30 ans 363 € 366 € 429 € 429 € 0%


Concessions 50 ans 636 € 642 € 705 € 705 € 0%


Cave urne 15 ans 264 € 266 € 330 € 330 € 0%


Cave urne 30 ans 528 € 533 € 600 € 600 € 0%


Columbariums 15 ans 399 € 403 € 465 € 465 € 0%


Columbariums 30 ans 798 € 805 € 870 € 870 € 0%


Location de caveau provisoire 25 € 25 € 26 € 26 € 0%
Taux de vacations funéraires 25 € 25 € 25 € 25 € 0%


Droits d'occupation de la voirie 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Ruche (par unité et par an) 3 € 3 € 3 € 3 € 2%


Autorisation de tournage - Forfait demi-journée 75 € 76 € 76 € 78 € 2%


Autorisation de tournage - Forfait journée 150 € 151 € 151 € 154 € 2%


Autorisation de tournage - Forfait semaine 500 € 505 € 505 € 515 € 2%
Terrasse (par m² et par mois) 3 € 3 € 3 € 3 € 2%


Droits de place - Foires et marchés 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Stationnement sur le marché ou autre (mètre linéaire) 0,6 € 0,6 € 0,6 € 0,6 € 2%
Stationnement sur le marché ou autre (véhicule léger) 3,0 € 3,0 € 3,0 € 3,1 € 2%


Fêtes foraines - Par période de 7 jours 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Attraction de toute nature, pour la durée, par ml


Jusqu'à 3 m de profondeur 3,0 € 3,0 € 3,0 € 3,1 € 2%


De 3 à 5 m de profondeur 4,0 € 4,0 € 4,0 € 4,1 € 2%


CO 5,0 € 5,0 € 5,0 € 5,1 € 2%


Electricité (kwh) 0,2 € 0,2 € 0,2 € 0,2 € 2%


Eau (m3) 3,5 € 3,5 € 3,5 € 3,6 € 2%


Cirques 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Petit cirque, théâtre ou autre (1 ou 2 représentations) 67 € 68 € 68 € 69 € 2%


Moins de 100 places (par jour de représentation) 87 € 88 € 88 € 90 € 2%


De 100 à 500 places (par jour de représentation) 143 € 144 € 144 € 147 € 2%


De 500 à 1.000 places (par jour de représentation) 224 € 226 € 226 € 231 € 2%


Plus de 1 000 places (par jour de représentation) 408 € 412 € 412 € 420 € 2%


Camion, véhicule publicitaire (par véhicule et par jour de présence) 7,5 € 7,6 € 7,6 € 7,7 € 2%


Electricité (kw) 0,2 € 0,2 € 0,2 € 0,2 € 2%
Eau (m3) 3,5 € 3,5 € 3,5 € 3,6 € 2%


CGCT)


Enseignes numériques et non numériques 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


< ou = à 12 m² (par m² et par face) 15,5 € 15,5 € 15,5 € 15,5 € 0%


entre 12 m² et 50 m² (par m² et par face) 31 € 31 € 31 € 31 € 0%
> 50 m² (par m² et par face) 62 € 62 € 62 € 62 € 0%


Dispositifs publicitaires et pré-enseignes 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Non numériques


< 50 m² (par m² et par face) 15,5 € 15,5 € 15,5 € 15,5 € 0%
> 50 m² (par m² et par face) 31 € 31 € 31 € 31 € 0%


Numériques


< 50 m² (par m² et par face) 46,5 € 46,5 € 46,5 € 46,5 € 0%
> 50 m² (par m² et par face) 93 € 93 € 93 € 93 € 0%


PROPOSITION DE TARIFS POUR 2022 PAR DIRECTION


DIRECTION CITOYENNETE & RELATIONS PUBLIQUES


FETES FORAINES ET CIRQUES







Véhicules PL 44 t > PATC > 19 t 2019 2020 2021 2022
Evolution 


2021-2022


Immobilisation matérielle 7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%
Opérations préalables (forfait facturé si venue du fourriériste sur place mais 


non suivi d'enlèvement du véhicule)
22,9 € 22,9 € 22,9 € 22,9 € 0%


Enlèvement 274,4 € 274,4 € 274,4 € 274,4 € 0%


Garde journalière 9,2 € 9,2 € 9,2 € 9,2 € 0%
Expertise 91,5 € 91,5 € 91,5 € 91,5 € 0%


Véhicules PL 19 t > PATC > 7,5 t 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Immobilisation matérielle 7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%
Opérations préalables (forfait facturé si venue du fourriériste sur place mais 


non suivi d'enlèvement du véhicule)
22,9 € 22,9 € 22,9 € 22,9 € 0%


Enlèvement 213,4 € 213,4 € 213,4 € 213,4 € 0%


Garde journalière 9,2 € 9,2 € 9,2 € 9,2 € 0%
Expertise 91,5 € 91,5 € 91,5 € 91,5 € 0%


Véhicules PL 7,5 t > PATC > 3,5 t 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Immobilisation matérielle 7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%
Opérations préalables (forfait facturé si venue du fourriériste sur place mais 


non suivi d'enlèvement du véhicule)
22,9 € 22,9 € 22,9 € 22,9 € 0%


Enlèvement 122,0 € 122,0 € 122,0 € 122,0 € 0%


Garde journalière 9,2 € 9,2 € 9,2 € 9,2 € 0%
Expertise 91,5 € 91,5 € 91,5 € 91,5 € 0%


Voitures particulières 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Immobilisation matérielle 7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%
Opérations préalables (forfait facturé si venue du fourriériste sur place mais 


non suivi d'enlèvement du véhicule)
15,2 € 15,2 € 15,2 € 15,2 € 0%


Enlèvement 116,8 € 116,8 € 121,27 € 121,3 € 0%


Garde journalière 6,2 € 6,2 € 6,42 € 6,4 € 0%
Expertise 61,0 € 61,0 € 61,0 € 61,0 € 0%


Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur 


non soumis à réception
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022


Immobilisation matérielle 7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%
Opérations préalables (forfait facturé si venue du fourriériste sur place mais 


non suivi d'enlèvement du véhicule)
7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%


Enlèvement 45,7 € 45,7 € 45,7 € 45,7 € 0%


Garde journalière 3,0 € 3,0 € 3,0 € 3,0 € 0%
Expertise 30,5 € 30,5 € 30,5 € 30,5 € 0%


Autres véhicules immatriculés 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Immobilisation matérielle 7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%
Opérations préalables (forfait facturé si venue du fourriériste sur place mais 


non suivi d'enlèvement du véhicule)
7,6 € 7,6 € 7,6 € 7,6 € 0%


Enlèvement 45,7 € 45,7 € 45,7 € 45,7 € 0%


Garde journalière 3,0 € 3,0 € 3,0 € 3,0 € 0%
Expertise 30,5 € 30,5 € 30,5 € 30,5 € 0%


MUSEE DES AUTOMATES


Tarifs d'entrée 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Adulte 8,0 € 8,0 € 8,0 € 0%
Enfant (4 à 12 ans) 6,0 € 6,0 € 6,0 € 0%
Étudiant / Demandeur d'emploi / Personne à mobilité réduite 6,0 € 6,0 € 6,0 € 0%
Comité d'entreprise Adulte 4,5 € 4,5 € 4,5 € 0%
Comité d’Entreprise Enfant (4 à12 ans) 3,0 € 3,0 € 3,0 € 0%
PASS FAMILLE (2 adultes + 2 enfants payants ou 1 adulte + 3 enfants 


payants)
22,0 € 22,0 € 22,0 € 0%


PASS FAMILLE Enfant supplémentaire 4,0 € 4,0 € 4,0 € 0%
PASS FAMILLE Adulte supplémentaire 8,0 € 8,0 € 8,0 € 0%
GROUPE Adulte 6,0 € 6,0 € 6,0 € 0%
GROUPE Enfant 4,0 € 4,0 € 4,0 € 0%
GROUPE Étudiant / Demandeur d'emploi / Personne à mobilité réduite 6,0 € 6,0 € 6,0 € 0%
Ateliers pédagogiques 5,0 € 5,0 € 6,0 € 20%


MUSEE A. LEMAÎTRE


Tarifs d'entrée 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Adulte et enfant à compter de 12 ans 5,0 € 5,0 € 5,00 € 0%


Étudiant / Demandeur d'emploi / Personne à mobilité réduite 4,0 € 4,0 € 4,00 € 0%


GROUPE Adulte 4,0 € 4,0 € 4,00 € 0%
Ateliers pédagogiques 5,0 € 5,0 € 5,00 € 0%


Tarifs jumelés Musée des Automates-Musée André Lemaitre 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Adulte 12,0 € 12,0 € 12,00 € 0%
Enfant 6,0 € 6,0 € 6,00 € 0%


FOURRIERE AUTOMOBILE (tarif fixé par arrêté interministeriel du 13 aout 2020 ) 







CAMPING


Forfait 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


PACK SOLO (1 emp+ 1 véhicule+ 1 pers+ el)


Basse saison 16,0 € 16,0 € 16,00 € 0%


Haute saison 20,0 € 20,0 € 20,00 € 0%


PACK DUO (1 emp+ 1 véhicule+ 2 pers+ el)


Basse saison 20,0 € 20,0 € 20,00 € 0%


Haute saison 24,0 € 24,0 € 24,00 € 0%


PACK FAMILLE (1 emp+ 1 véhicule+ 2 pers+ 1 enfant + el)


Basse saison 23,0 € 23,0 € 23,00 € 0%


Haute saison 28,0 € 28,0 € 28,00 € 0%


CARTE ACSII  (1 emp+ 1 véhicule+ 2 pers+ el + animal ) 16,0 € 16,0 € 16,00 € 0%


CARTE FFCC -20% -20% -20% 0%
CYCLOTOURISTES 8,0 € 9,00 € 13%


Supplément 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Adulte 4,0 € 4,0 € 4,00 € 0%


Enfant (-10 ans) GRATUIT GRATUIT GRATUIT


Animal 3,0 € 3,0 € 3,00 € 0%


visiteur 2,5 € 2,5 € 2,50 € 0%


Machine à laver 4,5 € 4,5 € 4,50 € 0%


Séche linge 2,5 € 2,5 € 2,50 € 0%


Wifi GRATUIT GRATUIT GRATUIT


Réservation 3,5 € 3,5 € 4,00 € 14%
Taxe de séjour 0,2 € 0,2 € 0,20 € 0%







2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Salle polyvalente Fontaine Couverte
1 heure 23 €                 23 € 24 € 24 €                 2%


Demi journée 90 €                 91 € 92 € 94 €                 2%


Journée 150 €              151 € 152 € 155 €              2%


Salle du Pavillon
1 heure 27 €                 27 € 28 € 29 €                 2%


Demi journée 110 €              111 € 112 € 114 €              2%


Journée 180 €              182 € 183 € 187 €              2%


Pressoir
Demi journée 150 €              151 € 152 € 155 €              2%


Journée 250 €              252 € 254 € 259 €              2%


Week end 450 €              454 € 456 € 465 €              2%


Espace Danse (à l'heure) 7,5 €                7,6 €                7,6 €                7,7 €                2%


Forum
Petite salle (cuisine comprise) 200 €              202 € 203 € 205 €              1%


Loto 500 €              505 € 508 € 512 €              1%


Repas (association) 650 €              656 € 660 € 665 €              1%


Repas (privé) 800 €              807 € 810 € 817 €              1%
Spectacle (association sans billetterie) en semaine 100 €              101 € 101 € 102 €              1%
Spectacle (association avec billetterie) en semaine 507 € 511 €              1%
Spectacle (forfait 2 jours indissociables) 800 €              807 € 807 € 815 €              1%


Congrès 1 000 €           1 009 € 1 010 € 1 018 €           1%


Cabaret 1 000 €           1 009 € 1 010 € 1 018 €           1%


Mariage (forfait 30 heures) 2 500 €           2 523 € 2 525 € 2 535 €           0%


Vente et salons 1 200 €           1 211 € 1 215 € 1 220 €           0%


Cinéma L'Entracte
Sans projection 260 €              262 € 262 € 264 €              1%


Avec projection 360 €              363 € 363 € 366 €              1%


Salle Edward Holman
1 heure 15 €                 15 € 16 € 16 €                 2%


Demi-journée 60 €                 61 € 62 € 63 €                 2%


Journée 100 €              101 € 102 € 104 €              2%


Salle GALLON - CSC
1 heure 15 € 15 € 16 € 16 € 2%


Demi journée 60 € 61 € 62 € 63 € 2%


Journée 100 € 101 € 102 € 104 € 2%


Cuisine pédagogique - CSC
1 heure 3 € 3 € 3 € 3 € 2%


1 heure et demi 4,5 € 4,5 € 4,5 € 4,6 € 2%


Journée 19 € 19 € 19 € 20 € 2%


Salle réunion - CSC


1 heure 2,5 € 2,5 € 2,6 € 2,7 €                2%


Salle de Formation - Nelson Mandela
Journée (9 à 17 h) 200 € 202 € 204 € 208 € 2%


Equipée de 10 ordinateurs portables 300 €              303 € 305 € 311 €              2%


Domaine  de La Fresnaye
Château de la Fresnaye (photographies de mariage dans le batiment) 60 € 60,5 € 61,0 € 62 € 2%


Château de la Fresnaye (séance de shooting d'une demi-journée) 90 €


Château de la Fresnaye (séance de shooting d'une journée) 150 €


Location 210 € 212 € 214 € 218 € 2%


Electricité (kwh) 0,3 €                0,3 € 0,3 € 0,3 €                2%


Eau (m 3) 4 €                   4 € 4 € 4 €                   2%


Les Halles


1 heure 15 €                 15 € 16 € 16 €                 2%


Demi journée (6 heures) 60 €                 61 € 62 € 63 €                 2%


Journée 100 €              101 € 102 € 104 €              2%


Tarif extérieur
multiplié 


par 2


multiplié 


par 2


multiplié 


par 2


multiplié 


par 2


TARIFS LOCATIONS DE SALLES 
1 journée 24 h


1/2 journée 8 h 00 -12 h 30 ; 14 h 00- 18 h 30 ; 19 h 00 - 22 h 30







 


Tarifs de l'Accueil Périscolaire (délibération 10 juillet 2020) 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Participation des familles par journée de présence (matin et/ou AM)


Tarifs Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,50 € 1,50 € 1,60 € 1,65 € 3%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 2,00 € 2,00 € 2,15 € 2,20 € 2%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 2,50 € 2,50 € 2,70 € 2,75 € 2%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 3,00 € 3,00 € 3,20 € 3,25 € 2%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 4,00 € 4,00 € 1,95 € 2,00 € 3%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 4,50 € 4,50 € 2,60 € 2,65 € 2%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 5,00 € 5,00 € 3,25 € 3,30 € 2%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 5,50 € 5,50 € 3,85 € 3,90 € 1%


Heure supplémentaire de garde (en cas de retard des parents au-delà de 5 


min)
             5,00 €              5,00 €              5,00 €              5,00 € 0%


Tarifs du Centre de Loisirs Maternel (3/6 ans) (délibération 10 juillet 2020) 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Participation des familles par demi journée de présence (matin ou AM)


Tarifs Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 3,45 € 3,50 € 1%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 4,70 € 4,75 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 5,45 € 5,50 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 6,20 € 6,25 € 1%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 4,15 € 4,20 € 1%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 5,65 € 5,70 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 6,55 € 6,60 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 7,45 € 7,50 € 1%


Participation des familles par journée de présence 


Tarifs Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,55 € 1%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,05 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,55 € 0%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,05 € 0%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 17,50 € 17,50 € 7,80 € 7,85 € 1%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 19,00 € 19,00 € 10,80 € 10,85 € 0%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 20,50 € 20,50 € 12,60 € 12,65 € 0%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 23,00 € 23,00 € 14,40 € 14,45 € 0%


Heure supplémentaire de garde (en cas de retard des parents au-delà de  5 


min)
             5,00 €              5,00 €              5,00 €              5,00 € 0%


Repas              4,50 €              4,50 €              4,50 €              4,50 € 0%


Tarifs du Centre de Loisirs Primaire (7/11 ans)  (délibération 10 juillet 2020) 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Participation des familles par demi-journée de présence (matin ou AM)


Tarif Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,25 € 1,30 € 4%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 2,00 € 2,05 € 2%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 3,00 € 3,05 € 2%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 4,05 € 4,10 € 1%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,50 € 1,55 € 3%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 2,40 € 2,45 € 2%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 3,60 € 3,65 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 4,85 € 4,90 € 1%


Participation des familles par journée de présence


Tarif Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,50 € 1,50 € 2,10 € 2,15 € 2%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 3,00 € 3,00 € 3,55 € 3,60 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 4,50 € 4,50 € 5,60 € 5,65 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 6,00 € 6,00 € 7,70 € 7,75 € 1%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 7,00 € 7,00 € 2,55 € 2,60 € 2%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 8,50 € 8,50 € 4,25 € 4,30 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 10,00 € 10,00 € 6,70 € 6,75 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 14,50 € 14,50 € 9,25 € 9,30 € 1%


Heure supplémentaire de garde (en cas de retard des parents au-delà de  5 


min)
             5,00 €              5,00 €              5,00 €              5,00 € 0%


Repas              4,50 €              4,50 €              4,50 €              4,50 € 0%


DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS & SOLIDAIRES


JEUNESSE







Tarifs des Mercredis Loisirs (6/11 ans)  (délibération 10 juillet 2020) 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Participation des familles par demi-journée de présence (matin ou AM)


Tarif Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,25 € 1,30 € 4%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 2,00 € 2,05 € 2%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 3,00 € 3,05 € 2%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 4,05 € 4,10 € 1%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,50 € 1,55 € 3%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 2,40 € 2,45 € 2%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 3,60 € 3,65 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 4,85 € 4,90 € 1%


Participation des familles par journée de présence 


Tarif Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 1,50 € 1,50 € 2,10 € 2,15 € 2%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 2,50 € 2,50 € 3,55 € 3,60 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 4,00 € 4,00 € 5,60 € 5,65 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 5,50 € 5,50 € 7,70 € 7,75 € 1%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 7,00 € 7,00 € 2,55 € 2,60 € 2%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 8,00 € 8,00 € 4,25 € 4,30 € 1%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 9,50 € 9,50 € 6,70 € 6,75 € 1%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 14,00 € 14,00 € 9,25 € 9,30 € 1%


Heure supplémentaire de garde (en cas de retard des parents au-delà de  5 


min)
             5,00 €              5,00 €              5,00 €              5,00 € 0%


Repas              4,50 €              4,50 €              4,50 €              4,50 € 0%


Local Jeunes (12/25 ans) 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Cotisation d'adhésion valable pour douze mois à compter de la date 


d'adhésion


Tarif Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 0%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 0%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 0%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 0%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 0%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 0%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 21,00 € 21,00 € 20,00 € 20,00 € 0%


EPN 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Tarif Falaisien


Adhésion annuelle 22,00 € 22,2 € 22,2 € 23,0 € 4%


Atelier (par séance) 4,00 € 4,0 € 4,0 € 1,0 € -75%


Tarif Extérieur


Adhésion annuelle 32,00 € 32,3 € 32,3 € 33,0 € 2%


Atelier (par séance) 6,00 € 6,1 € 6,1 € 2,00 € -67%


Bénéficiaires minima sociaux et demandeurs d'emploi


Adhésion annuelle 5,00 € 5,0 € 5,0 € 5,2 € 2%


Enfants et jeunes scolarisés sur Falaise ou institution type APEI


Adhésion annuelle 10,00 € 10,1 € 10,1 € 10,00 € -1%


Passeport Vacances été (par activité, par semaine) 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Tarif Falaisien


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 5,00 € 5,0 € 5,0 € 5,00 € -1%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 8,00 € 8,1 € 8,1 € 8,10 € 0%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 10,00 € 10,1 € 10,1 € 10,10 € 0%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 15,00 € 15,1 € 15,1 € 15,10 € 0%


Tarif Extérieur


T1 : quotient familial compris entre 0 € et 300 € compris 15,00 € 15,1 € 15,1 € 15,10 € 0%
T2 : quotient familial compris entre 301 € et 620 € compris 18,00 € 18,2 € 18,2 € 18,20 € 0%
T3 : quotient familial compris entre 621 € et 1100 € compris 20,00 € 20,2 € 20,2 € 20,20 € 0%


T4 : quotient familial supérieur à 1101 € 25,00 € 25,2 € 25,2 € 25,20 € 0%







Atelier collectif et activités famille 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Tarif Falaisien et bénéficiaires minima sociaux et demandeurs d'emploi


Nutrition santé 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%
Gymnastique Douce 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%
Zumba adultes 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%
Image de soi 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%
Arts Plastiques et imaginaire 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%
Scrapbooking 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0%
Pergamano 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0,5 € 0%
Rélaxation et bien etre 2,0 € 2,0 € 2,0 € 1,0 € -50%
Atelier famille 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%


Aquagym 2,0 € 2,0 € 2,0 € 2,0 € 0%


Tarif Extérieur (multiplié par 2)
multiplié par 


2


multiplié par 


2


multiplié par 


2


multiplié par 


2
sauf Atelier famille 1,0 € 1,0 € 1,0 € 1,0 € 0%


Sauf aquagym 2,0 € 2,0 € 2,0 € 2,0 € 0%


Hors falaisien Falaisien Hors falaisien Falaisien


T1 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €
T2 3,90 € 2,90 € 4,00 € 3,00 €
T3 4,70 € 3,70 € 4,80 € 3,80 €
T4 4,90 € 3,90 € 5,00 € 4,00 €
Collégiens et lycéens 5,40 € 5,40 € 5,50 € 5,50 €
Adultes 6,90 € 6,90 € 7,00 € 7,00 €


SPORTS 


Salle Multisports à dynamique tir à l'arc 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Journée 150 € 150 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 90 € 90 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril. 30,5 € 31 € 0%


Gymnase de la Crosse 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Journée 206 € 208 € 209 € 209 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 103 € 104 € 105 € 105 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril. 60,5 € 61 € 61,5 € 61,5 € 0%


Gymnase Guillaume le Conquérant 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Grande salle 


Journée 206 € 208 € 209 € 209 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 103 € 104 € 105 € 105 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 60,5 € 61 € 61,5 € 61,5 € 0%


Petite Salle


A l'heure 7,10 € 7,2 € 7,3 € 7,3 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 3,10 € 3,1 € 3,2 € 3,2 € 0%


Espace sportif Didier Bianco 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022


Dojo


Journée 150 € 150 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 90 € 90 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 30,5 € 30,5 € 0%


Salle d'escrime


Journée 150 € 150 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 90 € 90 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 30,5 € 30,5 € 0%


Salle de gymnastique 


Journée 150 € 150 € 0%
Dem-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 90 € 90 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 30,5 € 30,5 € 0%


Salle de tennis de table 


Journée 150 € 150 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 90 € 90 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 30,5 € 30,5 € 0%


Salle de hand Ball, hall, aquarium, salle de réunion, salle de musculation 


Journée 209 € 209 € 0%
Demi-journée  (8h à 16h30 ou de 16h30 à 23h) 104 € 104 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 61,0 € 61,0 € 0%


Salle de réunion 


A l'heure 7,10 € 7,2 € 7,3 € 7,3 € 0%


Chauffage en sus du 1er octobre au 30 avril 3,10 € 3,1 € 3,2 € 3,2 € 0%


Tarifs du Restaurant Scolaire (année scolaire)
EVOLUTION 


2022-2023


AFFAIRES ET RESTAURATION SCOLAIRES 


2021-2022 2022-2023







Autres tarifications 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Badge Espace Didier Bianco 20 € 20 € 37 € 83%
Clés pass partiel Espace Didier Bianco 140 € 140 € 140 € 0%


Clé bureau Espace Didier Bianco 35 € 35 € 35 € 0%


Tarif extérieur (multiplié par 2)
multiplié par 


2


multiplié par 


2


multiplié par 


2


multiplié par 


2


Remarque : pour les activités non sportives, la mise en place de tapis de protection sera facturée en sus au nombre d'heures passées par les agents.







Droits d'occupation de la voirie 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Occupation ponctuelle de voirie (par place de stationnement et par 


jour pendant les 5 premiers jours)
3,2 €              3,2 €              3,3 €              3,4 €             3%


Occupation ponctuelle de voirie (par place de stationnement et par 


jour du 6ème au 14ème jour)
1,6 €              1,6 €              1,7 €              1,7 €             0%


Occupation ponctuelle de voirie (par place de stationnement et par 


semaine  à compter du 15ème jour)
5,0 €              5,0 €              5,1 €              5,2 €             2%


Occupation ponctuelle de voirie (par mètre linéaire de trottoir et par 


jour pendant les 5 premiers jours)
1,3 €              1,3 €              1,4 €              1,4 €             0%


Occupation ponctuelle de voirie (par mètre linéaire de trottoir et par 


jourdu 6ème au 14ème jour)
0,6 €              0,6 €              0,7 €              0,7 €             0%


Occupation ponctuelle de voirie par semaine par mètre linéaire de 


trottoir à compter du 15ème jour
10 €                10,1 €            10,2 €            10,4 €           2%


Occupation voirie longue durée (par mois et par place) 21,3 €            21,5 €            21,7 €            22,1 €           2%


Tarifs pour enlèvement de matériaux 2019 2020 2021 2022
EVOLUTION 


2021-2022
Gravats propres, terre (y compris chargement) par  m3 31,40 €          31,7 € 32 € 32,6 €           2%
Branchages (y compris chargement) par m3 31,40 €          31,7 € 32 € 32,6 €           2%
Encombrants (hors service normal, par m3) 11,60 €          11,7 € 11,8 € 12,0 €           2%
Gravats mélangés (y compris chargement) par m3 51,30 €          51,8 € 52,3 € 53,3 €           2%


Mise à disposition de matériels (par 24 h)


y compris manutention et montage éventuel et hors transport
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022


Tarif Falaisien 


Adaptateur 20 ampères vers 32 ampère 9,60 € 9,7 € 9,8 € 10,0 € 2%
Adaptateur 20 ampères vers hypra 32 9,60 € 9,7 € 9,8 € 10,0 € 2%
Adaptateur secteur vers P17 0,80 € 0,8 € 0,9 € 0,9 € 0%
Adaptateur hypra 16 vers secteur 9,60 € 9,7 € 9,8 € 10,0 € 2%
Adaptateur hypra 32 vers secteur 9,60 € 9,7 € 9,8 € 10,0 € 2%
Adaptateur P17 vers secteur 0,80 € 0,8 € 0,9 € 0,9 € 0%
Araignée 46,30 € 46,7 € 47,2 € 48,1 € 2%
Bac à eau 5,60 € 5,7 € 5,8 € 5,9 € 2%
Bar 7,40 € 7,5 € 7,6 € 7,7 € 2%
Barbecue 9,90 € 10,0 € 10,1 € 10,3 € 2%
Barrière 2 M 4,70 € 4,7 € 4,7 € 4,8 € 1%
bloc de béton (aucune livraison possible ) 50,00 € 50,5 € 51 € 52,0 € 2%
Camion podium 362,50 € 365,8 € 369 € 376,8 € 2%
Chaise 1,70 € 1,7 € 1,7 € 1,8 € 5%
Coffret electrique  46,30 € 46,7 € 47,2 € 48,1 € 2%
Coffret marché nocturne 46,30 € 46,7 € 47,2 € 48,1 € 2%
Coffret provisoire EDF 46,30 € 46,7 € 47,2 € 48,1 € 2%
Container 27,00 € 27,2 € 27,5 € 28,0 € 2%
Doublette 1,20 € 1,2 € 1,3 € 1,3 € 0%
Gradin(la place) 7,00 € 7,1 € 7,2 € 7,3 € 2%
Grille exposition 6,70 € 6,8 € 6,9 € 7,0 € 2%
Guirlande 3,10 € 3,1 € 3,2 € 3,3 € 3%
Panneaux de signalisation 16,30 € 16,4 € 16,6 € 16,9 € 2%
Piquet Balisage 0,60 € 0,6 € 0,7 € 0,7 € 0%
Plancher 1.5mx1.5m 19,40 € 19,6 € 19,8 € 20,2 € 2%
Podium 6m x 4m 507,50 € 512,1 € 517 € 527,6 € 2%
Podium 6m x 8m 776,60 € 783,6 € 791 € 807,3 € 2%
Podium roulant 414,30 € 418,0 € 422 € 430,6 € 2%
Quadrette 3,80 € 3,8 € 3,8 € 3,9 € 2%
Rallonge électrique (3x2.5) 100 mètres 18,60 € 18,8 € 19 € 19,4 € 2%
Rallonge électrique (3x2.5) 25 mètres 5,60 € 5,7 € 5,8 € 5,9 € 2%
Rallonge électrique (3x2.5) 50 mètres 9,90 € 10,0 € 10,1 € 10,3 € 2%
Rallonge hypra (32 amp) 19 mètres 22,80 € 23,0 € 23,2 € 23,7 € 2%
Rallonge hypra (63 amp) 100 mètres 82,70 € 83,4 € 84,2 € 85,9 € 2%
Rallonge hypra (63 amp) 20 mètres 23,60 € 23,8 € 24 € 24,5 € 2%
Rallonge hypra (63 amp) 25 mètres 27,00 € 27,2 € 27,5 € 28,0 € 2%
Rallonge hypra (63 amp)16 mètres 20,80 € 21,0 € 21,2 € 21,6 € 2%
Rallonge hypra (63 amp) 50 mètres 48,60 € 49,0 € 49,5 € 50,5 € 2%
Stand 3m x 3m 136,80 € 138,0 € 139 € 142,2 € 2%
Stand 4.5m x 3m 182,30 € 183,9 € 186 € 189,5 € 2%
Stand vitabri 4.30m x 2.90m 176,10 € 177,7 € 179,5 € 183,1 € 2%
Stand vitabri 6m x 2.90m 198,90 € 200,7 € 203 € 206,8 € 2%
Table 15,10 € 15,2 € 15,4 € 15,7 € 2%
Table à frites 15,10 € 15,2 € 15,4 € 15,7 € 2%


Tente 100m² 1 190,80 € 1 201,5 € 1 214 € 1 237,8 € 2%


Travée supplémentaire 10*5m 595,50 € 600,9 € 607 € 619,0 € 2%


Tente 50m² 590,30 € 595,7 € 602 € 613,7 € 2%
Travée supplémentaire 7*3,5m 295,20 € 297,9 € 301 € 306,9 € 2%
Urne 12,50 € 12,6 € 12,7 € 13,0 € 2%
Isoloir 7,50 € 7,6 € 7,7 € 7,8 € 2%


Végétaux en pot - par 6 unités 106,80 € 107,7 € 109 € 111,0 € 2%


DIRECTION SERVICES TECHNIQUES, URBANISME & PATRIMOINE







Autres mises à disposition 
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022
Nacelle / h avec 2 agents 132,00 € 133,2 € 134,5 € 137,2 € 2%
Camion > 3,5 t / h avec chauffeur 47,60 € 48,0 € 48,5 € 49,5 € 2%
Tractopelle / h avec chauffeur 61,30 € 61,9 € 62,5 € 63,7 € 2%
Tracteur + remorque /h avec chauffeur 47,60 € 48,0 € 48,5 € 49,5 € 2%
Balayeuse / h avec chauffeur 84,50 € 85,3 € 86 € 87,8 € 2%
Elévateur avec chauffeur 58,10 € 58,6 € 59 € 60,4 € 2%
Plateau porte voiture /24h 25,80 € 26,0 € 26 € 26,8 € 2%


Mobilier dégradé lors de manifestations
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022
Table multi fonctions (200 x 76) 81,00 € 81,7 € 82,5 € 84,2 € 2%


Personnel
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022
Heures normales de service (lundi au jeudi 8h à12h et 13h30 à 17h30, 


vendredi 8h à 12h et 13h30 à16h30) /h
28,00 € 28,3 € 28,5 € 29,1 € 2%


Heures en dehors des heures de service /h 35,00 € 35,3 € 35,7 € 36,4 € 2%


Tarif extérieur 
ci-dessus


 + 25%


ci-dessus


 + 25%


ci-dessus


 + 25%


ci-dessus


 + 25%


ci-dessus


 + 25%


Transport en sus
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022
Falaise intra-muros 31,70 € 32,0 € 32,3 € 33,0 € 2%
Rayon de 15 km 91,80 € 92,6 € 93,6 € 95,4 € 2%
Rayon de 25 km 153,10 € 154,5 € 156 € 159,1 € 2%
Rayon de 35 km 214,20 € 216,1 € 218,3 € 222,7 € 2%
Kilomètre supplémentaire 1,60 € 1,6 € 1,6 € 1,7 € 4%
 


Tarifs d'entrée au Château Guillaume Le Conquérant


Entrée en vigueur de la modification des tarifs individuels en février 


2022


Tarifs plein individuels


Visite du donjon - Adulte 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 0%
Visite du donjon - Enfant (6 à 16 ans) 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 0%
Visite du donjon - Pass Famille 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 0%


Tarifs réduits individuels


Visite du donjon - Tarif Réduit Adulte (Etudiant - Chômeur - Handicapé) 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 0%


Visite du donjon - Tarif Réduit Enfant 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 0%
Visite du donjon tarif conventionné Mémorial/Automates avenue et 


partenariats -  Adulte
7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 0%


Visite du donjon tarif conventionné Mémorial/Automates avenue et 


partenariats - Enfants
3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 0%


Tarifs spéciaux individuels
Accès  Fête des Jeux adultes ( +16 ans) 6,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 0%
Accès  Fête des Jeux enfants  ( + 6 ans / 16 ans) 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0%
Accès  Fête des Jeux adultes ( +16 ans)  Pass 2 jours 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 0%


Accès  Fête des Jeux enfants  ( + 6 ans / 16 ans) Pass 2 jours 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0%


Entrée en vigueur de la modification des tarifs groupes le 4 février 


2022
Tarifs généraux groupes


Visite du donjon - Groupe (>20 personnes) - Adultes 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 0%
Visite du donjon - Groupe (>20 personnes) - Etudiants et lycéens 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 0%
Visite du donjon - Groupe (>20 personnes) - Maternelles, primaires, 


collèges
3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 0%


Visite du donjon - Groupe (> 15 personnes) - Clis-IME 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 0%
Visite du donjon- groupe adulte handicapé (> 15 personnes) 5,00 €
Visite du donjon - Visite conférence (2 h de visite - minimum de 10 


personnes)
8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 0%


Visite contée 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 0%
Visite du donjon - Petit groupe (entre 15 et 20 personnes) 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 0%


Tarifs animations groupes
Atelier pédagogique 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 0%
Ateliers individuels thématiques (calligraphie, enluminures) tarif par 


personne
40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 0%


Sac à dos pégagogique 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 0%
Prestation Le château vient à vous" tarif horaire hors frais 


kilometriques
60,00 €


Tarifs autres


Location des Donjons du Château 1 795,00 € 1 795,00 € 1 795,00 € 1 795,00 € 0%


Tarifs jumelés Château-Musée des Automates à compter du 1er 


septembre 2020
2019 2020 2021 2022


EVOLUTION 


2021-2022
Groupe adulte (5 € part Musée des Automates) 10,50 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 0%


Groupe enfant (2,50 € part Musée des Automates) 5,30 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 0%


CHÂTEAU GUILLAUME LE CONQUERANT


EVOLUTION 


2021-2022
2019 2020 2021 2022
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-120
DIRECTION DES 
SERVICES 
TECHNIQUES, 
URBANISME & 
PATRIMOINE


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE LA VILLE 
DE FALAISE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
FALAISE – TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES AUX ABORDS DU 
POLE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE


La Communauté de Communes du Pays de Falaise réalise des travaux 
d’aménagement d’un Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur la parcelle 
sise à Falaise et cadastrée section BE n° 89. Des travaux de remise aux normes des 
réseaux d’eaux pluviales et eaux usées sur la parcelle, ainsi qu’aux abords de celle-
ci, sont à réaliser.


Si la compétence « assainissement » appartient à la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise, la compétence « eaux pluviales » est détenue par la 
Ville de Falaise.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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En août 2021, la Ville a délégué sa maitrise d’ouvrage des réseaux d’eaux 
pluviales sur la parcelle BE n° 89 à la Communauté de Communes du Pays de 
Falaise. Dans le même esprit, considérant l’intérêt de réaliser également de 
manière concomitante les travaux d’eaux usées et d’eaux pluviales aux abords du 
Pôle ESS aux fins de ne réaliser qu’une seule opération sur les voiries concernées, il 
apparaît souhaitable que la Communauté de Communes réalise l’ensemble des 
travaux nécessaires, y compris pour le compte de la Ville de Falaise.


C’est pourquoi, les études préalables relatives à ces ouvrages étant 
terminées, il est proposé qu’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
similaire soit établie entre la Ville de Falaise et la Communauté de Communes, 
convention dont l’objet est de définir les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée de l’opération. Les travaux consistent en la mise en place d’un 
collecteur d’eaux pluviales en amont et en aval de la parcelle B n° 89, sur une 
longueur totale d’environ 115 ml.


L’opération (étude, maitrise d’œuvre et travaux) est estimée à 50 000 € HT 
pour un réseau en diamètre 600 mm et la création de six regards intermédiaires.


Néanmoins, le résultat de la consultation, qui sera réalisée par la 
Communauté de Communes, permettra d’actualiser le montant prévisionnel des 
travaux. 


En fin de mission, la Communauté de Communes remettra à la Ville un 
bilan financier de l'opération qui comportera le détail de toutes les dépenses et 
recettes (subvention) réalisées, relatives au réseau d’eaux pluviales, accompagné 
de l'attestation du comptable certifiant l'exactitude des facturations et des 
paiements résultant des pièces justificatives et de la possession de toutes ces 
pièces justificatives. 


Il est également proposé que les montants des travaux communs liés aux 
réseaux eaux usées et eaux pluviales soient supportés de manière égalitaire par les 
deux collectivités à 50 % chacune.


Enfin, un avenant à la convention précisera les montants à charge des deux 
parties après le résultat de la consultation des entreprises de travaux.


Il est précisé qu’en cas d’avenant au marché lié aux travaux d’eaux 
pluviales, la Ville de Falaise en soit informée. Le nouveau montant actualisé sera 
pris en compte dans le cadre des justificatifs présentés par la Communauté de 
Commune à la Ville de Falaise et accepté par cette dernière.


Il a été demandé au Conseil Municipal :


 d’approuver le projet de délégation de maitrise d’ouvrage entre la Ville 
de Falaise et la Communauté de Communes du Pays de Falaise pour la 
réalisation de travaux de réseaux d’eaux pluviales aux abords du futur 
Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire ;


 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 
avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise.
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


APPROUVE
le projet de délégation de maitrise d’ouvrage entre la Ville de Falaise et la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise pour la réalisation de 
travaux de réseaux d’eaux pluviales aux abords du futur Pôle de 
l’Economie Sociale et Solidaire.


AUTORISE
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
correspondante avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise.


Pour copie conforme, 
Le Maire












Chap. Art. Fn Opé. Libellé Montant Chap. Art. Opé. Libellé Montant


-1 176,00 €


011 60632  Transfert du budget de fonctionnement de l'école Crosse vers l'investissement -1 176,00 €


Opérations comptables 79 746,00 € Opérations comptables 78 570,00 €


023 023  Transfert à l'investissement 3 927,00 € 042 722  Travaux en régie 1 300,00 €


67 673  Titre annulé sur exercice antérieur 68 934,00 € 78 7817 Reprise de provision pour créances douteuses 68 934,00 €


022 022  Dépenses imprévues 6 885,00 € 77 7788
Reversement de la Taxe foncière du Mémorial par la Communauté de 


communes 2017 à 2021
8 336,00 €


1 176,00 € 0,00 €


21 2183 40 Acquisition de matériel pour l'École Crosse 1 176,00 €


2 751,00 € 3 927,00 €


040 2313  Travaux en régie 1 300,00 € 021 021  Transfert de la section de fonctionnement 3 927,00 €


10 10226 Reversement de taxe d'aménagement sur les zones économiques 1 410,00 €


16 16871 Autres dettes - Etablissements nationaux (Centre National du Cinéma) 41,00 €


82 497,00 € 82 497,00 €


RECETTES DE FONCTIONNEMENT 78 570,00 €


Mission Enseignement et restauration scolaire


Mission Enseignement et restauration scolaire


3 927,00 €RECETTES D'INVESTISSEMENT


TOTAL DEPENSES DM 3 TOTAL RECETTES DM 3


DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 927,00 €


Mission Enseignement et restauration scolaire


Opérations comptables Opérations comptables


BUDGET VILLE - DM3 2021


DEPENSES RECETTES


 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 78 570,00 €
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Mission Enseignement et restauration scolaire
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SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-109
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES
SERVICE FINANCES & 
ACHATS


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


FIXATION DES TARIFS MUNICIPAUX POUR L’ANNEE 2022


Le Conseil Municipal est compétent pour fixer les tarifs municipaux, 
suivant l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).


Les tableaux annexés à cette délibération présentent les propositions 
d’évolution tarifaire des services municipaux pour l’année 2022. Ces nouveaux 
tarifs s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022, à l’exception des tarifs soumis 
aux périodes scolaires ou touristiques.


Il a été proposé au Conseil Municipal de :


 Reporter les tarifs 2021 en 2022 pour :
- la location des bâtiments sportifs ;
- le Musée des Automates.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


 Appliquer une hausse contenue pour :
- les accueils de loisirs et périscolaires
- la restauration scolaire (à compter de septembre 2022)
- les locations des bâtiments culturels
- les concessions des cimetières 
- la mise à disposition et le transport de matériels techniques et les 


droits d’occupation de voirie
- les locations de salles.


 Ajuster les tarifs liés :
- à l’EPN (Espace Public Numérique)
- aux ateliers collectifs.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


VOTE
les tarifs municipaux pour l’année 2022 tels que définis dans le tableau 
joint et selon les conditions définies ci-dessus.


Pour copie conforme, 
Le Maire












C.M 13.12.2021  DÉLIBÉRATION CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE FALAISE n° 21-114 1/2


SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 21-114
DIRECTION 
CITOYENNETE & 
RELATIONS 
PUBLIQUES


L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI TREIZE DÉCEMBRE, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HÔTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Jacques LE BRET, Premier Adjoint, 
représentant Monsieur le Maire, souffrant.


Date de la convocation écrite : 7 DECEMBRE 2021


Etaient présents : 
M. LE BRET, Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, 
M. DAGORN, Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes LEBLOND, GESNOUIN, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, 
Mmes DUVAL, PEUGNET, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, 
Mme NEVEU, M. BELLOCHE, Mmes MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. MAUNOURY (qui avait donné pouvoir à M. LE BRET)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à M. DROUET)
Mme PETIT (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. SAUVAGE
Mme NÉRÉ-BRARD (qui avait donné pouvoir à M. RICHARD)
Mme MARTIN (qui avait donné pouvoir à Mme DEWAËLE)


Etaient absents (sans représentation) : 
MM. SOBECKI & ANDRÉ


DETERMINATION DES OUVERTURES DOMINICALES POUR 
L’ANNEE 2022


L’article L.3132-26 du Code du Travail permet de déroger au repos 
dominical dans les établissements de commerce de détail, par décision du Maire 
prise après avis du Conseil Communautaire, sans que cela n’excède douze dates 
par an.


Après concertation avec l’Union des Commerçants, Industriels et Artisans, 
il est proposé d’autoriser l’ouverture des commerces alimentaires et non 
alimentaires durant cinq dimanches : 


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 21 DECEMBRE 2021


 


- le 16 janvier 2022, correspondant au premier week-end des soldes 
d’hiver ;


- le 26 juin 2022, correspondant au premier week-end des soldes d’été ;
- les 4, 11 et 18 décembre 2022.


Le Conseil Communautaire, réuni le jeudi 18 novembre 2021, a donné un 
avis favorable à cette proposition.


 
Il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’ouverture des 


commerces de détails alimentaires et non alimentaires les dimanches 
16 janvier 2022, 26 juin, 4, 11 et 18 décembre 2022.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


AUTORISE
l’ouverture des commerces de détails alimentaires et non alimentaires les 
dimanches 16 janvier 2022, 26 juin, 4, 11 et 18 décembre 2022.


Pour copie conforme, 
Le Maire









