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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DIALAN-SUR-CHAINE 

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022  

Date de la convocation : 03/11/2022 - Date d’affichage : 15/11/2022 

N° 2022-12 

 

L’an deux mil vingt-deux, le mardi huit novembre, vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni à la mairie de Jurques en séance publique, sous la présidence de Jean-Yves BRECIN, Maire. 

Etaient présents : : BRUNET G., CAUDRELIER-CRESTEY L., DUBOSQ J-M., DUCHEMIN J. après le vote de la seconde 
délibération, ENOUF Y., GUILBERT N, LECHAT M-F., LENOBLE A., RENET J., WINTZ M. 

Etait absente représentée : HENTRY M. Pouvoir à ENOUF Y.  

Etaient absents : CHIRON L., DUCHEMIN J. pour les deux premières délibérations, LEBREDONCHEL H., LECOQ S., 
MALITOURNE M., VILLIÈRE N. 
 
Secrétaire de séance : Jean-Marie DUBOSQ 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
* Délibérations : 

- Approbation du dernier procès-verbal du 11 octobre 

- Adhésion de la ville de Colombelles au SDEC Energie 

- Gardiennage des églises 2022 

 

* Informations et questions diverses 

-  Bilan des commissions 

- Avis centrale d’enrobés 2ème tranche de travaux sur l’A84 

 

Délibération 2022-12-01 : Approbation du procès-verbal du 11 octobre 2022 

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal si le dernier procès-verbal fait apparaitre des observations.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

D’approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal. 

 
Pour : 10+1 Contre :  Abstentions :  
 
 

Délibération 2022-12-02 : Adhésion de la ville de Colombelles au SDEC Energie  

 

Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ÉNERGIE, issus de l’adhésion de la Communauté Urbaine de Caen la mer, acté 
par arrêté inter préfectoral du 27 décembre 2016,  

Vu, la délibération de la commune de Colombelles en date du 30 mai 2022, relative à son souhait d’adhérer au SDEC 
ÉNERGIE pour le transfert de sa compétence « Eclairage Public », 

Vu, la délibération du Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE en date du 16 juin 2022, acceptant cette demande 
d’adhésion et de transfert de compétence. 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 30 mai 2022, la commune de Colombelles a émis le souhait d’être 
adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transférer sa compétence « Eclairage Public » avec les prestations 
optionnelles suivantes : 
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- 100 % lumière (renouvellement immédiat des appareils hors service), 

- Visite au sol, à raison d’une visite par an et par foyer, 

- Vérification, pose, dépose d’installations d’illuminations festives. 

CONSIDERANT que lors de son assemblée du 16 juin 2022, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé 
l’adhésion de la commune de Colombelles, à compter du 1er janvier 2023, après publication de l’arrêté préfectoral 
prononçant cette adhésion. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Présidente du SDEC ÉNERGIE, par courrier en date du 29 août 2022, a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de 
ses adhérents pour délibérer sur cette demande d’adhésion. 

Monsieur le Maire soumet cette proposition d’adhésion de la commune de Colombelles au SDEC ÉNERGIE au conseil 
municipal. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

  approuve l’adhésion de la commune de Colombelles au SDEC ÉNERGIE. 

 
Pour : 10+1 Contre :  Abstentions :  
 
 

➢ Arrivée de Joffrey DUCHEMIN 
 
 

Délibération 2022-12-03 : Gardiennage des églises 2022  

 
Une indemnité de gardiennage est versée aux personnes qui assurent cette mission pour la collectivité. En 2021, 
200€ ont été versés à Mme BELHACHE pour l’église de Le Mesnil-Auzouf et à M. BESNARD pour l’église de Jurques. 
Il est demandé de délibérer sur le montant à verser pour 2022 ainsi que sur les bénéficiaires sachant que cette 
indemnité est plafonnée à 479.86 € pour un gardien résidant dans la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les versements de gardiennage suivants : 

Mme BELHACHE  200 € 
M. BESNARD    200 € 

 
Pour : 11+1 Contre :  Abstentions :  
 
 

* Informations et Questions diverses  

 

• Bilan des commissions : 

 

Commission cadre de vie :  

➢ Spectacle de Noël : prévu le 18/12 à 15h pour tous les enfants de la commune. L’association familiale 

prévoira à la suite la visite du Père Noël et son traditionnel marché de Noël. 

➢ Déco de noël : la commission souhaite revenir sur décision évoquée au précédent conseil municipal de ne 

pas réaliser de décorations lumineuses pour Noël en raison de l’augmentation des tarifs et en solidarité des 

efforts demandés aux citoyens pour limiter leurs consommations. En cette période morose, la commission 

regrette l’abandon d’un élément festif et souhaite que cette décision fasse l’objet d’un vote du Conseil. 

6 voix s’expriment en faveur du maintien de quelques décorations durant la période des fêtes de fin d’année (5 

voix sont contres et 1 abstention). La commission CdV installera donc ces quelques décorations. 

 

➢ Vœux aux habitants : ils seront organisés le 22/01/2023 à 15h à la salle des fêtes de Jurques 




