
 

 
 
République Française  
Département du Calvados 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 08 JUILLET 2021 

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le huit juillet, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à l’hôtel de ville, sous la présidence de Marc POTTIER, Maire 
 
Présents : Annie LEMARIE, Gabrielle GILBERT, Steve LECHNAGEUR (à partir du point n°2), adjoints au maire, 
Pascale VARIGNON, Fabrice PINTHIER, Jocelyne BISSON, Jackie ZANOVELLO, Sylvie BLAIZOT, Florent 
LUSTIERE, Maud VANDEWIELE, Benoit SAUSSEY, Eveline LAYE, Jean-Noël BRIAND, Monique HALUN, Marc 
BINET, Anne GOURVIL, Thierry MOYEN, Emilie FOUQUET, Dimitri FORGET, Joseph ALLECHI, conseillers 
municipaux.  
 
Absents représentés : Guy LECOEUR est représenté par Fabrice PINTHIER, Nadine LEFEVRE est représentée 
par Jacky ZANOVELLO, Vincent FERCHAUD est représenté par Florent LUSTIERE, Stéphanie BLANCHEMAIN 
est représentée par Fabrice PINTHIER, Jean-Marc LEPINEY est représenté par Monique HALUN, Céline LOREL 
est représentée par Thierry MOYEN, Sylvain PINON est représenté par Steve LECHANGEUR. 
 
Absents : Steve LECHANGEUR (au point n°1), Sylvain PINON (au point n°1), Maryline DESFAUDAIS 
 
Emilie FOUQUET est nommée secrétaire de séance. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Affiché le   
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PROCES VERBAL & DECISIONS 
 
Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 07 juin 2021. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
En vertu de la délégation du Maire selon l’article l2122-22 du CGCT et de la délibération du Conseil Municipal n°6 
en date du 8 juin 2020, Monsieur le faire fait état des décisions prises : 
 

2021/07 Art itinérant – mise à disposition d’un local place des Tilleuls 

2021/08 EMI Sphère – demande de subvention 

2021/09 Achat de livres – demande de subvention 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

N°2021-07/01  – RECRUTEMENT D’UN DOCTORANT DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION INDUSTRIELLE DE FORMATION 

PAR LA RECHERCHE (CIFRE) : APPROBATION 
 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Le dispositif CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche), créé et financé par le ministère chargé de la 
recherche, a pour objet de favoriser les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-économiques 
et de contribuer à l’emploi des docteurs dans les entreprises et les administrations publiques. Il concourt au processus 
d’innovation des entreprises et des administrations publiques françaises. 
 
La convention est destinée à des chercheurs en début de carrière qui s’engagent à préparer et soutenir une thèse en vue 
d’obtenir un doctorat.  
 
Ce dispositif de Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE) est créé et géré par l’Association Nationale de 
la Recherche Technique (ANRT) pour le compte du ministère de l’Éducation Nationale. 
 
La CIFRE associe trois partenaires : une collectivité territoriale (ou un établissement), un doctorant et un laboratoire de 
recherche qui assure l’encadrement de la thèse. 
 
La collectivité territoriale recrute le doctorant sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de tro is 
ans (articles D.1242-3 & D.1242-6 du Code  du travail). Ce contrat relève donc du droit commun et est régi par le Code du 
travail. Elle doit lui confier des travaux de recherche objet de sa thèse. 
 
Elle doit lui verser un salaire brut minimum annuel de 23 484 € (1 957 € par mois) hors cotisations patronales. Le coût brut 
chargé est porté à 35 226 € annuel. En compensation, elle reçoit de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 
(ANRT), une subvention annuelle de 14 000 € pendant 3 ans. Dans ce cadre, une convention est signée pour une période de 
trois ans entre la collectivité territoriale et l’ANRT. 
 
En parallèle, le travail de l’étudiant est réalisé en collaboration directe avec une équipe de recherche. De ce fait, un contrat de 
collaboration doit être signé entre la collectivité territoriale et le laboratoire d’accueil qui encadre les travaux du salarié 
doctorant. Ce contrat garantit notamment les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des 
résultats obtenus par le doctorant. 
 
Le recours à ce dispositif constitue une opportunité pour notre collectivité. 
 
En effet, la Ville de Colombelles doit accueillir la maquette-mère du projet NormanDisplay, développé dans le cadre du 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires), soutenu par la Région 
Normandie et co-conçu en partenariat avec les acteurs et les experts de la Normandie et le laboratoire de recherche TVES de 
l’Université de Lille. 
Cette maquette interactive est un outil évolutif et innovant qui a pour objectif d’optimiser le principe démocratique de 
concertation et de participation, au service de l’ensemble des politiques publiques, du monde éducatif et de l’attractivité du 
territoire, en contribuant aux grands projets territoriaux de mobilité, d'environnement, de développement des territoires 
normands.  
Ce dispositif se présente sous la forme d’une cartographie en relief (plateau en relief 3D de 2,80 m par 1,80 m) sur laquelle  
sont projetées des données en vidéomapping (projections numériques interactives), et complétée par un écran associé. 
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La médiation humaine autour de cet objet est indispensable dans cette phase de collecte des données et de concertation 
productive continue. La convention CIFRE portée par la Ville de Colombelles est envisagée dès septembre ou octobre 2021 sur 
3 ans pour répondre aux objectifs définis :  

- alimenter le dispositif en données et scenarii pour comprendre les enjeux territoriaux ; 

- concevoir un plateau 3D Caen la mer (voire un plateau Colombelles) pour la maquette-mère ; 

- concevoir 2 maquettes interactives hypermobiles ; 

- assurer le transfert de compétences et former des médiateurs pour la concertation ; 

- continuer à développer des fonctionnalités, assurer une veille technologique et expérimenter (recherche et 
développement) ; 

- organiser une programmation annuelle de rencontres, débats, conférences, ateliers expositions-concertations, 
etc. pour créer l’interaction entre les usagers de la maquette et le territoire, tisser des liens entre l’échelle 
locale et l’échelle régionale, questionner les modes conventionnels de construction des territoires par de 
nouvelles méthodes de concertation citoyenne et transversale. 

 
Le doctorant aura pour objectif de concevoir l’espace dédié à la maquette-mère comme un espace immersif, complété par des 
dispositifs numériques visuels et sonores, sur les murs, au sol, dans une scénographie pensée comme une expérience unique 
pour le visiteur. Il sera également amené à travailler en partenariat étroit avec l’équipe de la Micro-Folie (musée numérique et 
mini FabLab), créant ainsi un parcours numérique cohérent et une émulation positive entre les structures et leurs usagers.  
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code du travail et notamment ses articles L.1242-3 2, L.1242-12, L.1242-16, L.1243-1, L.1243-2, D.1242-3 et D.1242-6 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
notamment son article 1 ; 
VU la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses 
dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ; 
VU l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme 
national de doctorat ; 
CONSIDERANT que ce type de convention permet de renforcer les liens de notre collectivité avec la recherche scientifique et 
technique tout en permettant la réalisation d’études présentant un intérêt pour la Ville de Colombelles. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
Décide, à l’unanimité 

 

- d’autoriser le recrutement d’un doctorant dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la 
REcherche – CIFRE, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à mettre au point et à signer la convention CIFRE avec l’Association 
Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT), 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à mettre au point et à signer le contrat de collaboration de recherche 
avec le laboratoire associé, chargé de la recherche, en l’occurrence le laboratoire Territoires Villes 
Environnement et Société (TVES) de l’Université de Lille, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à mettre au point et à signer le contrat à durée déterminée d’une 
durée de 3 ans, conclu avec le futur doctorant Frédéric Haudegond  

- d’autoriser à percevoir la subvention annuelle de 14.000 € correspondante de la part de l’ANRT ainsi que toute 
subvention à laquelle la Ville peut prétendre,  

- de signer tout document et prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE 
 
N°2021-07/02 – TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE (TZCLD) : APPROBATION DES CONVENTIONS 

PLURIANNUELLES EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE CHOMAGE DE LONGUE DUREE 

 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Le projet expérimental Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) vise à proposer de l’emploi durable à des personnes 
qui, du fait de leur exclusion dans l’emploi, sont aussi exclues socialement. 
 
Or l’accès à l’emploi n’est pas une fatalité car, selon les principes mis en exergue par TZCLD : 

- nul n’est inemployable, il s’agit juste d’adapter les emplois aux personnes ; 
- ce n’est pas le travail qui manque, et il reste de nombreux travaux utiles à réaliser ; 
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- ce n’est pas l’argent qui manque, et la privation d’emploi coûte plus cher à la collectivité que la production 
d’emploi. 

 
La  loi n° 2016-231 du 29 février 2016  d’« Expérimentation Territoriale visant à résorber le Chômage de Longue Durée » a initié 
une première expérimentation du projet durant cinq ans et a permis à dix territoires, dont la Ville de Colombelles de 2016 à 
2020, à mettre en œuvre le droit à l’emploi en lien avec tous les acteurs du territoire concernés par les questions d’emploi et 
d’insertion professionnelle. 
 
La mise en place de l’EBE (Entreprise à But d’Emploi) ATIPIC a permis d’embaucher des personnes durablement privées 
d’emploi en CDI pour réaliser des activités supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire, respectant ainsi le principe 
de non-concurrence. 
 
Forte de cette première expérience, la Ville de Colombelles poursuit son engagement en faveur du droit à l’emploi et s’engage 
dans la deuxième phase de l’expérimentation. 
 
En effet, le bilan de la première phase de l’expérimentation confirme l’intérêt du projet si bien que la loi n° 2020-1577 du 14 
décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée prévoit l’extension du dispositif par l’habilitation d’une cinquantaine de nouveaux territoires.  
 
L’expérimentation sur Colombelles a permis : 

- la création d’une grande diversité de travaux utiles, permettant l’embauche de plus de 90 personnes (à l’échelle 
nationale,  dix territoires emploient 854 personnes au sein de 13 EBE au 30 avril 2021), 

- le respect au maximum du principe d’exhaustivité, visant à proposer à tous les demandeurs d’emploi de longue 
durée volontaires d’obtenir un CDI, 

- de développer une dynamique territoriale riche d’innovation et d’implication et de mobilisation des différents 
partenaires pour lutter ensemble contre le chômage de longue durée. 

 
La deuxième phase de l’expérimentation vise à conforter la première étape et à engager la mise en œuvre de nouveaux pôles 
d’activités, dans le respect des objectifs du développement durable (zéro déchet, zéro gaspillage, moindre impact écologique, 
valorisation du local) parmi lesquels : 

- le pôle alimentation, avec la création d’une cantine et d’une épicerie solidaire, la mise en place d’ateliers 
favorisant le bien-manger, au sein d’un espace favorisant convivialité et échanges ; 

- le pôle réemploi visant à recycler du petit et gros électroménager, des ordinateurs et des ouvrants, dans un 
premier temps. 

 
Pour la phase 2 de l’expérimentation TZCLD, le Conseil Municipal est invité à approuver les deux conventions pluriannuelles 
(jusqu’en 2026) ETCLD (Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée) permettant la poursuite du 
recrutement des personnes privées durablement d’emploi de manière à répondre à l’objectif d’atteinte de l’exhaustivité.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT l’implication de la Ville dans le dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, 
CONSIDERANT la phase 2 dudit dispositif. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
Décide, à l’unanimité 

 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à finaliser et signer la convention pluriannuelle à intervenir entre 

l’association ETCLD, la commune, l’Entreprise à but d’Emploi ATIPIC, l’Etat et le Département ainsi que tout 
document se rapportant à la présente. 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à finaliser et signer la convention pluriannuelle à intervenir entre 
l’association ETCLD, la commune, l’Etat, le Département et le Pôle emploi ainsi que tout document se 
rapportant à la présente. 

 
N°2021-07/03 – ATIPIC – TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE : APPROBATION D’UNE MISE A DISPOSITION DE 

LA MAISON DU PEUPLE 
 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
La Ville de Colombelles s’est investie dès la première heure,  à savoir dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-231 du 29 février 
2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, dans l’expérimentation « territoire zéro 
chômeur longue durée ». 
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Pour ce faire, elle s’est adossée au CLE (Comité Local pour l’Emploi), instance pluri-institutionnelle et multi-partenariale de 
pilotage et d’animation du projet pour engager le projet de manière opérationnelle et proposer à tous les chômeurs, présents 
depuis plus de six mois sur le territoire de Colombelles et au chômage depuis plus d’un an, un emploi en CDI, à temps choisi et 
payé au SMIC. 
 
Il a été nécessaire de mettre en œuvre une EBE (Entreprise à But d’Emploi) chargée de procéder aux embauches et de porter 
les salaires. Une structure associative a été choisie comme cadre règlementaire. Elle a été dénommée ATIPIC. 
 
Après une durée de cinq ans, le projet colombellois a porté ses fruits puisqu’ATIPIC a embauché depuis son ouverture 90 
salariés (72 Equivalents Temps Plein - ETP), créé de nouveaux services utiles à la population et au territoire, en respectant les 
principes de supplémentarité et de non concurrence. L’association a su structurer son organisation pour fournir des emplois 
utiles et contribuant fortement à la mise en œuvre du droit à l’emploi. 
 
Au regard du succès de la première phase, et compte tenu de la non-atteinte de l’exhaustivité, il est apparu nécessaire de créer 
de nouveaux pôles d’activité pour être en capacité de répondre au recrutement des personnes privées d’emploi entrant dans 
le cadre de l’expérimentation. Deux nouveaux pôles d’activité ont émergé dans le cadre de la phase 2 de l’expérimentation, de 
2021 à 2026 : 

- le pôle alimentation : création d’un restaurant /cantine adossé à une épicerie solidaire, avec pour objectif 
d’être un pôle ressources sur les questions d’alimentation et à la fois un espace de convivialité ouvert sur 
l’accueil de tous les Colombellois et ouvert à toutes les associations qui souhaitent s’investir dans le projet, 
tout en permettant l’accueil d’associations souhaitant utiliser les lieux ; 

- le pôle réemploi : recyclage d’ordinateurs, de matériel de petit et gros électroménager, recyclage d’ouvrants 
(portes et fenêtres). 

 
L’amélioration de l’accès aux droits et l’accompagnement des publics les plus précaires constituent des axes structurants de 
l’intervention municipale. 
 
Les projets portés par la Ville de Colombelles visent à porter un regard particulier sur les publics les plus en difficulté dans un 
constant souci de rétablir ou à tout le moins de tendre au maximum vers l’égalité. C’est en ce sens que convergent deux projets 
structurants : 

- projet territorial d’accès à une alimentation durable et de qualité pour tous, avec une attention particulière 
aux publics en situation de précarité, 

- accompagnement renforcé de personnes privées d’emploi et chômeurs de longue durée. 
 
Face à l’impact direct observé auprès des ménages demandant à bénéficier de l’aide alimentaire (via la Solidarité Colombelloise 
et le CCAS de Colombelles), et ces ménages cumulant différents types de précarité (énergétique, logement, endettement), il 
est apparu important d’agir pour permettre l’accès à une alimentation durable et de qualité pour les publics vulnérables, tout 
en travaillant à une échelle globale autour d’un projet alimentaire territorial. Il s’agit de poser les jalons d’une démocratie 
alimentaire en inscrivant le droit à l’alimentation parmi l’ensemble des autres droits sociaux. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la création de nouveaux pôles d’activité (alimentation et réemploi), il est apparu indispensable de 
mutualiser les moyens, les idées et les interventions dans le cadre d’une approche globale et au sein d’un même lieu. C’est ce 
qui a conduit à proposer que la Maison du Peuple soit le lieu d’accueil du restaurant solidaire et de l’épicerie solidaire, de 
l’espace d’animation au bénéfice de l’ensemble de la population. Afin de conserver à cette salle sa vocation de lieu 
emblématique de l’accueil des associations et des Colombellois dans leur ensemble, il est proposé de rédiger une convention 
de mise à disposition à titre onéreux pour l’association ATIPIC, gestionnaire du lieu, avec obligation de réserver des créneaux 
d’accueil aux associations demandeuses. 
 
Afin de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle du projet, le Conseil Municipal est invité à autoriser l’association ATIPIC à 
investir les lieux pour engager les travaux nécessaires à l’activité de restauration et à l’implantation d’une épicerie solidaire. 
Les locaux seront mis à disposition par la Ville de Colombelles à l’association ATIPIC à titre onéreux et tenant compte de 
l’obligation faite à ATIPIC de conserver l’usage de la Maison du Peuple pour la poursuite de l’accueil d’associations, sans 
entraver la réalisation du but social du projet porté par ATIPIC, en étroite collaboration avec la Ville de Colombelles. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT l’implication de la Ville dans le dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, 
CONSIDERANT la phase 2 dudit dispositif. 

 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 

Décide, à l’unanimité des voix exprimées 
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(six abstentions : Fabrice PINTHIER, Guy LECOEUR, Pascale VARIGNON, Steve LECHANGEUR,  
Sylvain PINON, Jackie ZANOVELLO) 

 
- d’autoriser la mise à disposition à titre onéreux de la Maison du Peuple à l’association ATIPIC dans le cadre du 

projet présenté ci-avant,  
- d’autoriser le Maire ou son représentant à mettre au point et signer la convention à intervenir entre la 

commune et l’association ATIPIC, ainsi que tout document se rapportant à la présente. 

 

URBANISME, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
N°2021-07/ 04 - SDEC ENERGIE - ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX – RUE LUCIEN MANGEMATIN : APPROBATION 

 

Sur l’exposé de Monsieur Jacky ZANOVELLO. 
 
Au vu de la prévision de travaux de renouvellement de réseau d’eau prévus par la Direction du cycle de l’eau de Caen la Mer, 
et de l’état des voiries dans ce secteur, il est envisagé de mener une opération globale et d’initier également l’enfouissement 
des réseaux de la rue Lucien Mangematin.  
 
Le Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados (SDEC ENERGIE) a effectué une étude préliminaire relative à l'effacement 
des réseaux de distribution d'électricité, d’éclairage et de télécommunication, cité en objet. 
 
Les parties électricité et télécommunication seront financées par la Communauté Urbaine Caen la Mer et la partie éclairage 
public par la Ville de Colombelles. 
 
Le coût global de cette opération est estimé, sur les bases de cette étude préliminaire, à 123 600 € TTC. 
La partie éclairage public s’élève à 32 400.00 € TTC et les parties électricité et télécommunication à 91 200 € TTC. 
 
Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 20 %, sur le réseau d’éclairage de 20 % (avec dépense prise en  
compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 20 % sur le réseau de télécommunication. 
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 27 900€ selon la fiche financière jointe, déduction faite des 
participations mobilisées par le SDEC ENERGIE. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi MOP (Maîtrise d'Ouvrage Publique) du 12 juillet 1985 - article 2 organisant les délégations temporaires de maîtrise 
d'ouvrage, 
VU l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et développement durable du 24 juin 2021, 
CONSIDERANT I’opportunité pour la collectivité de participer à l'effacement total des réseaux sur la rue Lucien Mangematin.  
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
Décide, à l’unanimité 

 
- de confirmer que le projet est conforme à l'objet de sa demande, 
- de solliciter l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d’intégration des 

ouvrages dans l’environnement, 
- de souhaiter le début des travaux pour la période suivante : 1er trimestre de l’année 2022 et informe le SDEC 

ENERGIE des éléments justifiant cette planification :  
o réalisation des travaux du cycle de l’eau prévue fin 2021, 

- de prendre acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de télécommunication 
réalisé par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, 

- de s’engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 
- de décider d’inscrire le paiement de sa participation, soit : 27 900€, 
- de s’engager à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la Ville de Colombelles, 
- de prendre note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de TVA, 
- de s’engager à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas de 

non engagement de la Commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 
3 % du coût total HT, soit la somme de 810 €, 

- d’autoriser Monsieur le  Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 
- de prendre note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude définitive, de la nature 

du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet définitif ou d’un 
changement dans les modalités d’aides. 
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FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE ET MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE 
 
N°2021-07/ 05 – TARIFS COMMUNAUX: APPROBATION DE L’ACTUALISATION 

 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Les recettes de fonctionnement de la Ville de Colombelles intègrent sous l’appellation « Produits des services, du domaine et 
ventes diverses » les produits d’exploitation liés à la gestion de ses équipements ou compétences. 
 
La présente délibération propose de procéder à une revalorisation de 1 % des tarifs communaux. Les montants proposés ont 
été arrondis pour faciliter leur gestion. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°2020-07/19 du 10 juillet 2020, 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
Décide, à l’unanimité 

 
- d’approuver les tarifs des équipements, prestations et services listés ci-joint. 

 

EDUCATION ET PETITES ENFANCES 
 
N°2021-07/ 06 - CRÉATION D’UN LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT (LAEP) : APPROBATION 

 

Sur l’exposé de Madame Emilie FOUQUET. 
 
Dans le contexte de dynamisme démographique que connaît la commune et suite au diagnostic préparatoire à la Convention 
Territoriale Globale, il est apparu pertinent d’investir davantage le champ des actions autour de la parentalité. 
 
La construction d’un Pôle petite enfance, dont l’ouverture est envisagée en 2023, vise à répondre à ce besoin. Pour mémoire, 
il s’agit d’y regrouper l’ensemble des services de la petite enfance à destination des familles. 
 
Sans attendre la fin des travaux, il est possible d’ouvrir, dès septembre 2021, un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) dans les 
locaux actuels du Relais Petite Enfance (anciennement Relais Assistants Maternels). 
 
Lieux ressources pour les parents de jeunes enfants, les LAEP sont des sites de rencontre, d’écoute et d’échange où sont 
accueillis conjointement l’enfant et ses parents. 
 
Labellisés et subventionnés par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), ils ont été mis en place pour conforter la relation  
parents-enfants et valoriser les compétences des parents. Le LAEP est tout d’abord un lieu d’échanges, anonyme et gratuit. Il 
a une vocation d’accompagnement à la parentalité permettant aux familles de: 

- Rompre l’isolement en favorisant les rencontres et échanges ; 
- Aller à la rencontre de leur(s) enfant(s) au travers du jeu ; 
- Soutenir les familles dans l’exercice de leur fonction parentale ; 
- Prendre soin du lien parent/enfant ; 
- Valoriser les compétences parentales. 

 
Le LAEP sera géré par la Ville de Colombelles et l’animation du LAEP sera assurée par l’animatrice du Relais Petite Enfance, 
titulaire d’un diplôme d’éducatrice des jeunes enfants. Deux autres professionnels formés à l’écoute et disposant de 
compétences en matière de parentalité et petite enfance compléteront l’équipe. 
 
Il s’agira du premier LAEP municipal du Département du Calvados. 
 
Le LAEP de Colombelles s’appellera « L’Esperluette », qui est le nom du caractère typographique  
« & », ce qui signifie « et » en abrégé. Il s’agit ainsi de faire référence à un lieu qui conforte le lien entre l’enfant & son parent, 
un lieu qui crée du lien entre les parents qui s’y rencontrent, entre les enfants qui pourront jouer ensemble, et entre les 
accueillants & les usagers. Ainsi, les familles pourront « venir à l’Esperluette » pour un temps de partage. 
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Le LAEP sera ouvert au public 36 semaines par an, à raison d’un minimum de 2 heures par semaine, soit 72 heures par an. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la Lettre Circulaire Cnaf 2015-011 du 13 mai 2015 précisant les modalités de financement des lieux d’accueil enfants parents 
VU la Lettre Circulaire Cnaf 2014-17 du 30 avril 2014 actant le renforcement du soutien à la parentalité, 
VU l’avis favorable de la Commission Éducation-Petite enfance du 17 décembre 2020; 
VU le projet de fonctionnement et le règlement intérieur (charte d’accueil) du LAEP en annexe ; 
CONSIDERANT que l’ouverture d’un lieu d’accueil enfant-parent dans la commune répond aux besoins identifiés des familles 
tout en contribuant à compléter l’offre petite enfance du territoire; 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de Colombelles de soutenir la fonction parentale et de faciliter les relations enfants-parents; 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
Décide, à l’unanimité 

 
- d’approuver la création d’un lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) dénommé « L’Esperluette » dans la commune 

pour une ouverture en septembre 2021 ; 
- d’approuver le projet de fonctionnement et le règlement intérieur (charte d’accueil) du LAEP en annexe. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente. 

 

N°2021-07/07 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – ACTIVITES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT, D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

ET D’ACTIVITES PERI-EDUCATIVES POUR LES ENFANTS DE 3 A 17 ANS – VALIDATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE ET 
APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT 

 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Par délibération en date du 18 janvier 2021, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une délégation de service public 
(DSP) pour les activités de loisirs sans hébergement et d’accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 17 ans, pour une durée de 
2 ans à compter du 1er septembre 2021. 
 
Les missions de service public confiées au Délégataire, détaillées ci-après, sont notamment : 

 L'accueil périscolaire du matin, du midi et du soir pour les 3-12 ans; 

 L’exploitation du centre de loisirs sans hébergement, le mercredi pendant les périodes scolaires pour les 
3-12 ans; 

 L’exploitation du centre de loisirs sans hébergement durant les vacances scolaires, ce qui comprend 
notamment l'organisation de semaines thématiques et de mini-camps pour les 3-12 ans; 

 L'accueil pour les préadolescents et adolescents de 11/12 à 17 ans pendant les périodes scolaires et les 
vacances scolaires; 

 L'organisation de camps pour les 11/12-17 ans (durant les vacances d’hiver et d’été); 

 Le transport des enfants pendant les périodes d’activité ; 

 L’encadrement et la surveillance des enfants au cours des repas. 
 
La consultation a été lancée selon une procédure « dite simplifiée ». Les candidatures et les offres ont donc été remises 
simultanément. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 mars 2021 et la date limite de réception des candidatures et des offres 
a été fixée au 15 avril 2021. La Commission de délégation de service public réunie le 4 mai 2021, a dressé comme suit la liste 
des candidats admis à présenter une offre: 

 L’Association Départementale des Francas du Calvados, 

 Le Centre Socio-Culturel et Sportif Léo Lagrange. 
 
Lors de sa séance du 10 mai 2021, la Commission de délégation de service public a examiné le contenu des offres et a proposé 
que les deux candidats soient admis à négocier.  
 
Suite à deux réunions de négociation les 19 mai 2021 et 2 juin 2021, les candidats ont déposé des offres définitives. Il est apparu 
que l’offre de L’association Départementale des Francas du Calvados répondait le mieux aux attentes de la Commune de 
Colombelles.  
 
Le rapport joint à la présente détaille les motifs du choix du futur délégataire ainsi que l’économie générale du contrat.  
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Monsieur le Maire, après lecture de ce rapport, rappelle que l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le choix du 
délégataire et sur le contrat de délégation conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5 et L.1411-7; 
VU le Code de la commande publique ; 
VU l’avis du Comité technique en date du 18 janvier 2021 ; 
VU la délibération n°2021-01/05 du 18 janvier 2021 approuvant le recours à une délégation de service public pour les activités 
de loisirs sans hébergement, et d’accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 17 ans pour une durée de 2 ans à compter du 1er 
septembre 2021 ; 
VU les rapports et procès-verbaux de la Commission de délégation de service public présentant la liste des candidats admis à 
présenter une offre et l’analyse des propositions de ceux-ci ; 
VU le rapport du Maire présentant les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat ; 
VU le projet de contrat de délégation de service public pour les activités de loisirs sans hébergement, d’accueil périscolaire et 
d’activités péri-éducative pour les enfants de 3 à 17 ans et ses annexes ; 
CONSIDÉRANT que le contrat proposé garantit les intérêts de la Commune de Colombelles et des usagers du service public. 
 
Sur proposition du Maire, lecture faite du rapport présentant les motifs du choix du délégataire et l’économie générale de la  
convention. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
Décide, à l’unanimité des voix exprimée 

(Deux abstentions : Gabrielle GILBERT, Jackie ZANOVELLO) 
 

- d’approuver le choix de l’Association Départementale des Francas du Calvados,  comme délégataire du service 
public pour les activités de loisirs sans hébergement, d’accueil périscolaire et d’activités péri-éducative pour 
les enfants de 3 à 17 ans ; 

- d’approuver le projet de contrat de délégation de service public qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce  contrat, ainsi que tout document se rapportant 

à la présente, et à procéder aux formalités nécessaires pour le rendre exécutoire  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h32. 
 

A Colombelles, le 
Monsieur le Maire,  
Marc POTTIER 


