COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
de CAMBREMER du 29 octobre 2020
L’An deux mil vingt, le vingt neuf septembre à vingt heures quinze, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Madame Sylvie
FEREMANS, Maire
La séance est ouverte à 20 heures quinze.
Présents :
Mesdames Sylvie FEREMANS, Monique HAMON-KLAASSEN, Martine BLANCHARD, Hélène
CUMANT, Sarah GRANDJEAN, Véronique MONIER,
Messieurs Alain NEUVILLE, Sylvain CANARD, Aurélien HOULETTE, Dominique LE BARON,
Romain LECLERC, Yohann MICHEL
Pouvoir : Mesdames Cassandre MICHEL, Melany MOULLEC, Chantal TETEREL
Messieurs Vincent de LAURENS, Jean-Pierre DESPORTES, Sébastien SOLVE
Fanny LE CLANCHE.

PREAMBULE



Adoption de l’Ordre du jour
Désignation du secrétaire de séance
Mme HAMON-KLAASSEN est secrétaire de séance

ADMINISTRATION
1° Demande de subvention au titre de l’aide aux petites communes rurales pour
l’installation de deux poteaux à incendie
APCR : par principe, l’autorisation de demande de subvention est donnée par délégation, mais pour
les subventions départementales, une délibération est souhaitable.
Le reste à charge à la commune sera de : 7647.02€
Voté à l’unanimité des suffrages

2° Demande de subvention au titre de l’aide aux petites communes rurales
pour l’aménagement des abords du centre de secours
Le reste à charge à la commune sera de : 10 231,50€
Adopté à l’unanimité

3°Point sur la situation Covid19 et délibération associée :
Autorisation de recruter des agents supplémentaires pendant la période de
confinement
Ecole : l’organisation des flux de cantine et l’encadrement des enfants de manière à éviter
le brassage peuvent amener la municipalité à recruter un agent en CCD
Tous services resteront ouverts : mairie, maison services, déchetterie, RAM
A noter au sujet du restaurant scolaire : il est envisageable de recourir à un service
extérieur, en cas de congés des personnels de cuisine
Adopté à l’unanimité

Pour information : Reprise de contact des bénévoles avec les personnes fragiles à qui des
livraisons étaient proposées lors du premier confinement.
Maison de retraite : pas de contamination à ce jour, le confinement dans les chambres
n’est pas envisagé
Déposer sur le site un lien pour les attestations de déplacement dérogatoire

4°Déterminer le principe d'une augmentation des tarifs Grange aux Dîmes
Deux grilles des tarifs de location de la Grange aux dîmes sont proposées. Le conseil opte
pour l'augmentation suivante (tranche la plus basse) :
PÉRIODE
(prix à la semaine)

UN ou DEUX
EXPOSANT(S)

EXPOSANT
EN PLUS

Avril, Mai, Juin, Septembre

120 €

50 €

180 €

90€

Juillet, Août

ASSOCIATION
(hors commune)

240 €
360 €

Adopté à l’unanimité

5° Autorisation de proposer un avenant de 6 mois au contrat à la Ligue de
l’enseignement
Cette offre viendrait se substituer à la prorogation du contrat qui arrive à échéance le 31
décembre 2020 : il s’agit de demander à la Ligue de l’enseignement de nous proposer un
avenant de 6 mois au contrat actuel, ce qui permettrait d'évaluer d'autres possibilités pour

le Centre de loisirs de la commune, soit une gestion en interne, soit un nouveau contrat
avec la Ligue, moins onéreux.
Nous avons fait une estimation qui envisage la gestion en interne, permettant de baisser
les frais à 36€ par enfant et par jour, contre 42€ par enfant et par jour actuellement (il
faut compter 87 jours d’accueil pour les enfants en 2021)
Nous avons également envisagé de faire appel à d'autres structures (ex de l’UNCMT à Glos)
Cette motion offre la possibilité de négocier avec la Ligue, de façon à réduire les coûts, et
par ailleurs, laisse de la marge pour étudier un projet autre
Adopté à l’unanimité

6° Motion pour la participation de la commune aux programme « Petites Villes de
demain »
L’appel, ouvert le 1er oct – sera clos le 20 nov
-

C’est un projet porté par l’EPCI, incluant 5 villes. La préfecture a accepté d’inscrire Cambremer dans ce cadre, en tant que commune ayant un bassin de vie de
2500 habitants. Si le dossier EPCI est retenu, les 5 villes ne seront pas nécessairement retenues (Orbec a déjà un contrat ORT avec Lisieux).

-

Objectifs : Restructurer et revitaliser un centre bourg

-

Intérêts pour la commune : bénéficier de réseaux tels que banque des territoires,
de subventions européennes, de l’appui de chefs de projets

La motion est adoptée par le conseil municipal

Divers :
-

Pour information : AOC : Commission d’appel d’offre le 30/10

-

Suggestion de pouvoir récupérer des objets encore utilisables à la déchetterie

-

Chemins de randonnées et amélioration des passages dans le bourg : à faire en lien
avec la CALN et en partenariat avec des bénévoles / se renseigner auprès du Rayon
cambremérien pour envisager l’ouverture de nouveaux sentiers avec aide de l’agglomération

-

Rappel : penser à réunir la commission communication d’ici la fin de l’année : faire
un bulletin d’information en direction des habitants

-

Ateliers municipaux presque terminés

-

Pôle médical : des décisions sont attendues le 5 nov

-

AGENDA des réunions : Accord pour continuer en semaine, à 20h15

Le conseil est clos à 22h15

