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Votants :
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s:

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU CALVADOS
ARRONDISSEMENT DE CAEN
******

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 3 JUILLET 2017
******

L'an deux mille dix-sept, le lundi 3 juillet à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 juin, s'est réuni en séance ordinaire en l’Hôtel
de Ville, sous la présidence de Romain BAIL, maire de Ouistreham.
Etaient présents : M. HITIER, M. PUJOL, Mme MÜLLER de SCHONGOR (arrivée à 17h38), Mme CHAUCHARD, Mme MIRALLES, M.
POILPOT, Mme NICOLLE, maires adjoints,
M. POUBELLE, Mme BARBAGELATA, M. BOUVY, M. FRICOUT, M. GORGOLEWSKI, Mme VAUSSARD, M. TOLOS, Mme PINON (quitte
la séance à 19h55, au point 14), M. CHRETIEN (arrivé à 18h40, au point 3), Mme BROCHARD, M. LEDRAN, M. GUEZET, M. CHAUVOIS,
M. DAN, Mme BÖRNER, M. JOSQUIN (arrive à 19h48, au point 13), M. BOUILLET, M. DUVAL, et Mme FRUCHARD, conseillers municipaux.
Absents excusés : M. JAMMET, Mme BRASSART, M. CHRETIEN (retardé), M. JOSQUIN (retardé).
Pouvoirs de : M. JAMMET à M. POILPOT, Mme MÜLLER de SCHONGOR à M. BAIL, Mme BRASSART à M. PUJOL, Mme PINON à Mme
CHAUCHARD, M. CHRETIEN à M. HITIER, M. JOSQUIN à M. GUEZET.
Secrétaire de séance : Mme BROCHARD.

Le Maire ouvre la séance et fait l’appel.
Mme Brochard est désignée comme secrétaire de séance, ce qu’elle accepte.
Le Maire rend hommage à Mme Simone Veil : rescapée de la Shoa, haut fonctionnaire (administration
pénitentiaire), et déjà militante pour le droit des femmes, elle s’est engagée avec conviction et courage dans
la politique dès 1971 ; ancienne ministre de la Santé, ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville, et 1ère Présidente du Parlement Européen, elle est décédée le 30 juin à 89 ans.
M. Ledran revient sur la « loi Veil » de 1974 dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse
(IVG), qui a mis fin à la loi très sévère de 1922 sanctionnant de la peine de mort celles et ceux qui
pratiquaient cet acte.
L’ensemble du Conseil Municipal marque une minute de silence à l’invitation du maire.
Le Maire annonce l’ordre du jour.
L’ordre du Jour appelle :
Point 1 : ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017
Point 2 : DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Point 3 : CULTURE ET MEMOIRE – PROJET DE CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES –
REMBOURSEMENT DES FRAIS
Point 4 : VIE ASSOCIATIVE – DEMANDES DE SUBVENTION
Point 5 : VIE ASSOCIATIVE ET PATRIOTISME – ACHAT D’UN DRAPEAU POUR L’ASSOCIATION DU SOUVENIR
FRANÇAIS DE OUISTREHAM RIVA-BELLA
Point 6 : GESTION DU MATERIEL COMMUNAL – REPRISE DES VEHICULES DE LA VILLE
Point 7 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°2)
Point 8 : FINANCES PUBLIQUES COMMUNALES – AFFECTATION DES RESULTATS APRES APPROBATION DES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 – modification de la délibération du 10/04/2017
Point 9 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS - RECRUTEMENT D’UN CADRE A DANS LE
CADRE DU REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Point 10 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS – CHANGEMENT DE FILIERE D’UN AGENT
POLYVALENT
Point 11 : RESSOURCES HUMAINES – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’UNE CHARGEE DE MISSION

Point 12 : ACCORD AMIABLE DANS LE CADRE D’UN SINISTRE – PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE FRANCHISE
Point 13 : GESTION DU PATRIMOINE – RESILIATION DU BAIL DE LA POSTE DU BOURG
Point 14 : AFFAIRES FONCIERES - CESSION DE TERRAIN – LIEUX-DITS « LE PLANITRE » ET « CLOS MAL ACQUIS »
Point 15 : AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION DE TERRAIN RUE DU BIEF
Point 16 : POLITIQUES CONTRACTUELLES – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE DEPARTEMENT
Point 17 : AFFAIRES SCOLAIRES – DECISION DE PRINCIPE SUR LE RETRAIT DES TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES A LA RENTREE 2017-2018
Point 18 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CASINO – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015-2016
Point 19 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – STATIONNEMENT PAYANT – RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Point 20 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE MUNICIPALE AVEC
LA COMMUNE DE COLLEVILLE-MONTGOMERY
Point 21 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER -GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET L’ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL ET EPI DES SERVICES
Point 22 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MODIFICATION DU DROIT DE TIRAGE
« VOIRIE/ENTRETIEN DES ESPACES VERTS » DE LA COMMUNE
Point 23 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE
Point 24 : ADHESION DE LA COMMUNE A DES ASSOCIATIONS
Point 25 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES – ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR
Point 26 : QUESTIONS DIVERSES :
1) Information sur Riva Bel’Age
2) Mme BÖRNER - Des produits toxiques ont-ils été utilisés en ville dans le quartier de la Reine Mathilde et sur le stade
Kieffer ?
3) Mme BÖRNER – Qu'est-il prévu pour l'accueil des gens du voyage sur le secteur de la Commune et de la Communauté
urbaine ?
4) Mme BÖRNER – La Collecte de déchets sur la pointe du siège est-elle organisée ?
5) M. CHAUVOIS – L'heure d'extinction de l'éclairage publique pendant la saison estivale.

[Mme Müller de Schongor intègre l’assemblée]
Le Maire fait un point sur la campagne de crowdfunding sur le site « Ulule » lancée pour récolter des fonds
destinés à participer au financement des travaux de la Promenade de la Paix : déjà plus de 900€ en dons
(chèques et dons en ligne) laissent envisager une deuxième campagne d’appel aux dons.
Il répond à la question de Mme Börner en commission de finances : l’exposition « Les Routes de la
Libération » a reçu 7000 visiteurs et a permis la vente de 71 albums « Vue du Ciel », ainsi que 3 parapluies ;
Il lit 3 lettres de soutien au projet de Centre d’Interprétation franco-britannique, de Laurent Stéphanini
(diplomate), Stéphane Bern (animateur de télévision et radio), et Cyril Dubois (chanteur lyrique, lauréat des
Victoires de la Musique Classique).
Madame Börner regrette que ce projet ne soit centré que sur l’amitié franco-britannique et non élargi à
l’Europe en général, et notamment à l’Allemagne avec laquelle la France a accompli un énorme travail de
réconciliation illustré à Ouistreham par 2 vétérans à l’occasion des cérémonies du 70e anniversaire du
Débarquement.
Le Maire explique que le musée parlera plus largement de la construction européenne. Il rappelle malgré
tout que les liens - d’amitié ou d’inimitié - entre la France et la Grande-Bretagne sont historiquement plus
anciens et plus profonds et ont fondamentalement construit l’identité de ces deux pays ; ce choix est
également justifié par le nombre important de touristes britanniques qui font escale à Ouistreham.
Enfin, le Maire revient sur le concours d’architectes : l’intérêt du projet a su mobiliser de nombreux
candidats, du fait aussi de la candidature des plages du Débarquement pour le classement au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les résultats sont attendus pour septembre.
L’ordre du jour est adopté.

Pst : 25
Pvr : 4
Vot. : 29
Pour : 29

Pst : 25
Pvr : 4

Point 1 / ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017
Le compte rendu du dernier conseil municipal est soumis à l’adoption des membres de l’assemblée présents
à ce conseil.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Point 2 / Acte de présentation n° 1 du 3 juillet 2017 : DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE
CADRE DE SES DELEGATIONS
Rapporteur : Le Maire

L’Assemblée est informée de la signature des actes et marchés suivants (cf. documents joints à la
convocation) :
COMMANDE PUBLIQUE
4e délégation : marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil défini par décret déterminant le recours à l’appel d’offres, ainsi que
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;



2017FIN01 « LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES POUR LES SERVICES
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE OUISTREHAM» : Marché à procédure adaptée de prestations
intellectuelles attribué à l’entreprise DIAC LOCATION RENAULT RETAIL – 14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND Cedex- pour un montant de 104 496.48 € HT pour 2 ans. Renouvelable une fois Notifié le 29/05/2017.



2017ST01 « MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTAURATION GENERALE DE L’EGLISE SAINT
SAMSON ANNEES 2017/2020 » - avenant n°1 pour la validation de l’Avant-Projet Définitif (APD) :
Le marché de maitrise d’œuvre en procédure adaptée concernant la restauration de l’église Saint Samson a été
notifié au Cabinet JACQUEMARD F&F, le 13 mars 2017 dans le cadre de la délégation accordée au maire
par le conseil municipal et rapporté au conseil municipal du 10 avril 2017.
Au stade de l’Avant-Projet Sommaire, sur la base d’un montant de travaux estimé de 500 000.00€ H.T, le
forfait de rémunération du Cabinet a été fixé à 47 190.00€ H.T pour les différentes missions du marché avec
un taux de 9.43%.
Conformément à sa mission, la maitrise d’œuvre a réalisé les études d’Avant-Projet Définitif (APD) : au stade
de l’APD, le montant des travaux est estimé par le maitre d’œuvre à 582 362.00€HT, soit une augmentation
de 16.472% par rapport au montant des travaux fixé au départ à 500 000.00€HT ; cette augmentation
comprend le réajustement du cout des travaux étudié en phase APD soit une augmentation de 82 362.00€HT
Cette plus-value est justifiée par un souci de cohérence dans le découpage des travaux et une optimisation des
installations de chantier et des interventions des entreprises spécialisées en monuments historiques. Ainsi, les
travaux réalisés en Tranche optionnelle n° 2 seront partiellement déduits de la tranche optionnelle n°3 et
anticipent le programme de travaux à lancer à partir de 2021. Les différentes phases de travaux par années se
découpent donc comme suit :
o Tranche Ferme (2017): Nettoyage de la façade Occidentale +Restauration en pierre de taille de la
façade Occidentale
o Tranche Optionnelle n°1(2018) : Suite de la Restauration en pierre de taille de la façade Occidentale
o Tranche Optionnelle n°2 (2019) : Nettoyage de la couverture en tuiles de la Nef + Restauration des
murs gouttereaux Nord et Sud de la Nef + Restauration des contreforts et des pinacles
o Tranche Optionnelle n°3 (2020) : Nettoyage de la couverture en tuiles des bas-côtés Nord et Sud +
Restauration des murs gouttereaux des bas-côtés Nord et Sud
L’augmentation de 82 362.00€HT du montant estimatif des travaux au stade de l’APD implique une
augmentation du forfait de rémunération du maitre d’œuvre qui passe de 47 190.00€HT à 54 929.00€HT. Ce
montant a été validé par avenant n°1 notifié le 19 juin 2017 au maitre d’œuvre.



2017SAU02 « MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'EXTENSION DE LA CRECHE MULTI-ACCUEIL
"LES P'TITS MOUSSES" » : suite à procédure adaptée visée à l’article 27 du décret 2016-360 relatif aux
marchés publics, attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la crèche multi-accueil « Les
P’tits Mousses » à la société PETR Architectes, représentée par Monsieur Fred PETR, architecte, domicilié à
RENNES, pour un montant de forfait provisoire de rémunération de 23 925,00 € H.T soit 28 710,00 € T.T.C.



2017SE02 « FOURNITURE D'UNE SCENE MODULABLE EN ALUMINIUM » : marché en procédure
adaptée de fourniture attribuée à M. MAUPOIX - EQUIP CITE, 30 RUE DU CHATEAU D'EAU 78360
MONTESON– pour un montant de 41 109,22€HT. Date d'attribution du marché : 02 mai 2017.



2017ST02 « MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PROMENADE
DE LA PAIX (PLAGE) 2017/2019 » : marché en procédure adaptée de service attribué au CABINET NIS 10 RUE SADI CARNOT 14000 CAEN - pour un montant final de 29 625,00€HT. Date d'attribution du marché
: 29 mai 2017

REGIES COMPTABLES :
7e délégation : créer, modifier, supprimer les régies nécessaires au fonctionnement des services

N°

DATE

2017-18
2017-19

24-mai
24-mai

TYPE

OBJET

REGIE
REGIE

SOUS REGIE TEMPORAIRE ALBUM DU CIEL
SOUS REGIE TEMPORAIRE PRODUITS DERIVES

CONVENTIONS ET CONTRATS DIVERS :
5e délégation : louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans (locations, mises à disposition, ODP, payantes ou gratuites) ;
24° délégation : Autoriser le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
N°
DATE
TYPE
OBJET
COSIGNATAIRE
DEBUT
FIN
C2017-08
C2017-09

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 21
Cont : 6
Abst : 2

02-juin
12-avr

AOT N°6
PRESTATION DE SERVICE

GRANDE ROUE
VISITE GUIDEE

FERRIS WHEEL
OT DE COLLEVILLE-MONTGOMERY

09/06/2017
28/07/2017

14/09/2017
28/07/2017

R/D
R5060€
R62,30€

Point 3 / Délibération n° 1 du 3 juillet 2017 : CULTURE ET MEMOIRE - PROJET DE CENTRE
DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES – REMBOURSEMENT DES FRAIS
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Monsieur le Maire est destinataire d’invitations à se rendre en France, en Grande Bretagne et à Bruxelles aux
fins de travailler avec les instances institutionnelles (Parlement européen, Commission européenne, Comité
des Régions, Ministères, Villes, etc.) et autres partenaires (musées, entreprises, associations, particuliers,
etc.) sur la réalisation du Centre des Relations Franco-Britanniques (CRFB).
Dans l’objectif de rassembler toutes les compétences contribuant à la réussite technique, financière et
historique de cet établissement culturel et ainsi en assurer son succès, il s’avère opportun d’associer de temps
en temps des personnalités qualifiées ou des journalistes contribuant chacun en ce qui le concerne, au partage
de connaissances et à l’information du projet.
Cette disposition se traduit par des déplacements qui comportent des frais de transport et de séjour (logement
et repas).
[M. Chrétien intègre l’assemblée]

En conséquence, afin de permettre cette coopération propice à l’aboutissement de ce projet, après
délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité, avec 6 voix contre1 et 2 abstentions2 :
 D’habiliter Monsieur le Maire à convier aux réunions sur le territoire français, en Grande Bretagne
et à Bruxelles les personnalités qu’il juge nécessaires à l’avènement du CRFB et d’autoriser de ce
fait la prise en charge sur le budget communal des frais inhérents et le remboursement des frais de
séjours et de transports des personnalités invitées à ces réunions dans le cadre du montage du projet ;


D’octroyer au maire un mandat spécial permanent (dans la limite d’une année) pour la
recherche de partenaires français et anglais dans le cadre du projet de CRFB de Ouistreham
et d’autoriser par conséquent le remboursement des frais de séjour et de transport engagés par l’élu
dans le cadre de l’accomplissement de cette mission.

Point 4 / Délibération n° 2 du 3 juillet 2017 : VIE ASSOCIATIVE - DEMANDES DE SUBVENTION
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

[M. Fricout quitte la salle]
1) COS DU PERSONNEL COMMUNAL : subvention complémentaire de 10 530€
L’association sollicite une subvention complémentaire destinée à contribuer au financement des
récompenses du personnel communal pour ses années de service au sein de la Territoriale : primes de
départs en retraite et de médailles du travail.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
proposition pour une subvention exceptionnelle

Voté au BP2017
10/04/2017

COS

Proposition

13 500,00 €

Total BP2017

10 530€

24 030€

2) AJSO BASKET : subvention exceptionnelle de 6000 €
L’AJSO Basket a été créée il y a 70 ans. Les dirigeants actuels souhaitent commémorer cet événement
par l’organisation de multiples manifestations et animations autour du Basket. Ils organiseront notamment
des matchs d’exhibition, des rencontres d’anciens joueurs et une soirée au cours de laquelle un repas et
une animation musicale seront proposés aux participants.
Pour faire face à ces dépenses exceptionnelles, l’association sollicite une subvention. Il est proposé au
Conseil Municipal de se prononcer sur une aide exceptionnelle de 6 000 € en faveur de l’AJSO Basket :
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
proposition pour une subvention exceptionnelle
AJSO Basket

Voté au BP2017
10/04/2017
40 000 €

demande

8 000€

Proposition

6 000€

Total BP2017

46 000€

[M. Fricout réintègre l’assemblée]
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer les subventions complémentaires
suivantes :
- COS : 10 530€
- AJSO Basket : 6000€

1
2

Mme Börner, MM. Ledran, Guézet, Chauvois, Dan (et pouvoir de M. Josquin).
Mme Brochard et M. Bouillet.

Note : Ces subventions seront inscrites au compte 6574 insuffisamment pourvu au BP2017 ; il sera donc nécessaire
de voter une décision modificative, proposée plus loin, qui conditionnera l’octroi de ces subventions.

Pst : 25
Pvr : 4
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 5 / Délibération n° 3 du 3 juillet 2017 : VIE ASSOCIATIVE ET PATRIOTISME – ACHAT
D’UN DRAPEAU POUR L’ASSOCIATION DU SOUVENIR FRANÇAIS DE
OUISTREHAM RIVA-BELLA
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

[Mme Müller quitte la salle]
Créé en 1887 sans aucune attache politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, le Souvenir
Français a été reconnu d’utilité publique en 1906. Placée sous le haut patronage du Président de la
République, l’association a été couronnée par l’Académie Française en 1975 et par l’Académie des Sciences
Morales et Politiques en 1978.
Elle a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit, sont
morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. Les missions de cette
association sont principalement :




l’entretien, la rénovation et le fleurissement des sépultures (plus de 130 000) et des monuments
commémoratifs ;
la participation au travail de mémoire, aussi bien au niveau national que local, en France et à
l’Etranger pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces femmes morts
aux champs d’honneur ;
la transmission de l’héritage de mémoire aux jeunes générations.

Forte de ses 200.000 adhérents et affiliés, elle est aujourd’hui présente dans tous les départements de France
Métropolitaine et d’Outre-Mer et dans 68 pays étrangers.
L’intérêt de cette association a incité Monsieur le Maire à suggérer la création d’une section locale du
Souvenir Français, proposition favorablement accueillie à Ouistreham Riva-Bella.
Afin que l’association puisse être présente parmi les autres porte-drapeaux lors des nombreuses
commémorations patriotiques se déroulant dans la commune et plus largement dans le département, après
délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents3 de prendre à sa charge l’achat d’un
drapeau aux armes du Souvenir Français de Ouistreham Riva-Bella, dans la limite de 1300€TTC.
Pst : 25
Pvr : 4
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 6 / Délibération n° 4 du 3 juillet 2017 : GESTION DU MATERIEL COMMUNAL – REPRISE
DES VEHICULES DE LA VILLE
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Dans le cadre de la procédure adaptée de location longue durée (vue plus avant, dans les décisions du maire),
le Groupe RENAULT RETAIL s’est engagé à reprendre les véhicules communaux qui seront remplacés par
des véhicules de location.
Entendu l’exposé du maire, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents4
d’accepter les reprises inscrites dans le tableau qui suit et pour les montants indiqués ;
de sortir les véhicules concernés de l’inventaire ;

3
4

Mme Müller est absente pendant le vote, a donné pouvoir à M. Bail.
Mme Müller est absente pendant le vote, a donné pouvoir à M. Bail.

d’inscrire le montant total de la reprise en recette d’investissement au compte 024 (cette décision
étant soumise à l’adoption d’une DM vue plus après)
Marque/modèle

immatriculation

Service d’affectation

n°3

Dacia LOGAN break

CD-752-SW

Police Municipale

150,00 €

N°4

Renault MASTER fourgon

7599 ZB 14

Evénementiel

150,00 €

N°5

Dacia DUSTER

BX 744 VL

Police Municipale

4 000,00 €

Aide à la conversion

n°8

Renault KANGOO

3357 XW 14

Astreinte

4 000,00 €

Aide à la conversion

n°9

Peugeot EXPERT

4505 YW 14

Electriciens

n°14

Renault MASCOTT benne

2429 YB 14

Maçons

1 500,00 €

n°17

Renault KANGOO

2547 ZQ 14

Evénementiel

1 500,00 €

n°28

Renault MEGANE

3817 XN 14

CCAS

1 500,00 €

n°40

Renault MASTER fourgon

760 ZG 14

Evénementiel

1 500,00 €

n°65

Renault CLIO

2458 XD 14

Mairie

1 000,00 €

n°67

Renault KANGOO fourgon

6857 XM 14

Peinture

1 000,00 €

n°73

Renault MODUS

8861 YN 14

Mairie

1 500,00 €

MONTANT TOTAL

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 23
Cont :
Abst : 6

Montant de la reprise

300,00 €

18 100,00 €

Point 7 / Délibération n° 5 du 3 juillet 2017 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°2)
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

1°) Gestion de la Dette – Ecritures comptables relatives au réaménagement de la Dette –
Recapitalisation et procédure d’étalement des indemnités :
Le réaménagement de la dette, effectué par décisions n°2017-15 à 17 en date du 11 avril 2017 présentées
lors de la séance du conseil municipal du 29 mai 2017, prévoit la recapitalisation d’une partie des
indemnités de renégociation s’élevant à 1 139 000 euros pour l’ensemble des trois prêts renégociés.
Cette modification des caractéristiques des emprunts ne donne pas lieu à mouvements de fonds mais
entraîne une augmentation du capital restant dû et nécessite d’une part des écritures comptables et
l’ouverture de crédits budgétaires et d’autre part conformément à l’instruction budgétaire et comptable
M14, la possibilité d’étaler ces indemnités à partir de 2018 sur la durée des nouveaux emprunts
contractés détaillés ci-après.






Prêt N°MIN260753EUR 08-02 d’un montant initial de 4 000 000 Euros. Montant du capital
refinancé 3 022 048.59 Euros, augmenté d’une indemnité de 488 000 euros.
Durée de l’étalement proposée 13 ans. Montant de l’annuité : 37 538 euros de 2018 à 2029 dernière annuité en 2030 d’un montant de 37 544 euros imputation comptable 6862 / compte 4817.
Prêt N°MHP270622EUR MIN260979E 08-03 d’un montant initial de 3 830 789.15 Euros montant
du capital refinancé 2 887 513.20 Euros augmenté d’une indemnité de 311 000 euros
Durée de l’étalement proposée 12 ans. Montant de l’annuité 25 916 euros de 2018 à 2028 - dernière
annuité en 2029 d’un montant de 25 924 euros imputation comptable 6862 / compte 4817
Prêt N°MIN260930 EUR 08-04 d’un montant initial de 3 670 115,01 Euros montant du capital
refinancé 2 766 402.75 Euros d’une indemnité de 340 000 Euros
Durée de l’étalement proposée 12 ans. Montant de l’annuité 28 333 euros de 2018 à 2028 - dernière
annuité en 2029 d’un montant de 28 337 euros imputation comptable 6862 / compte 4817

Aussi, le Conseil Municipal s’est engagé à inscrire aux budgets des années 2018 à 2030 les crédits
inscrits dans le tableau suivant :
TABLEAU D’AMORTISSEMENT DE LA DETTE
Année

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

indemnités
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

PRÊT DE
3 510 048,59€
488 000€
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 538,00 €
37 544,00 €
488 000,00 €

PRÊT DE
3 198 513,20€
311 000€
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 916,00 €
25 924,00 €

PRÊT DE
3 106 402,75€
340 000€
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 333,00 €
28 337,00 €

311 000,00 €

340 000,00 €

TOTAL /année
c/4817 et c/6862
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 787,00 €
91 799,00 €
37 544,00 €
1 139 000,00 €

Cette renégociation de la dette implique également le vote d’une décision modificative au budget
primitif de 2017 (cf. tableau ci-après).
2°) Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur divers comptes votés au BP2017,
notamment pour imputer des dépenses et des recettes imprévues ou non encore évaluées (subventions
complémentaires, cession de véhicules…), ou pour corriger quelques anomalies relevées par le contrôle
de légalité (dont l’absence de prévision relative à la comptabilisation des subventions

d’équipement inscrites au bilan du compte 1318).
[M. Müller réintègre l’assemblée]
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité avec 6 abstentions5
d’adopter la décision modificative suivante :

montant

cpte

objet

Prestation Animation collective familiale
Entretien matériel -Réparations jeux en
61558 ville

10 000,00€

70

Produits des services, du
domaine

6226 Honoraires contentieux déféré préf. PPP

4 800,00€

Redev. d'occup° parking privatisé
70323 Casino Année 2017
Redev. d'occup° parking privatisé
70323 Casino Année 2016

6232 Réal° d'un film Promotion de la Ville

2 221,00€

73

6232 Animation Centre Socio Culturel

2 600,00€

7325

FPIC

-24 548,00€

551,00€

73111

Rôle suplémentaire fiscalité

10 949,50€

cpte

objet

O11

Charges à caractère général

6042

6232 Hébergement CRFB - Visite

5

20 000,00€

Mme Börner, MM. Ledran, Guézet, Chauvois, Dan et Josquin.

montant

12 375,00€
10 312,00€

Impôts et taxes

Sécurité, matériel et besoins
complémentaires pour animations
6232 estivales

65

20 000,00€

Autres charges de gestion
courante

6574

Subvention COS

10 530,00€

6574

Subvention AJSO Basket

6 000,00€

66
6611
66112
668

67

Charges financières
Intérêts de la dette-Modif° suite à
réaménagement de la dette
ICNE
indemnités de renégoc° de la dette suite
à recapitalisation

-49 000,00€
-6 495,50€
1 139 000,00€

Charges exceptionnelles
Remboursement subv° Région (Kribi)

6 300,00€

678

Autres charges exceptionnelles

-10 489,00€

cpte
16
1641

7381

Droits de mutation

25 000,00€

74

Dotations-subventions et
participations

7473 Subvention Cons. Départ. projet Muzact

1 000,00€

7473 Subvention Conseil Départ. projet Flûte

2 000,00€

7411

O42

796

Dotation globale de fonctionnement

-72 971,00€

Opérations d'ordre
Amortissement participation perçue sur
budget camping suite à clôture (DSP)
indemnités de renégociation de la dette
suite à recapitalisation

1 139 000,00€

TOTAL

1 132 117,50€

4 000,00€

10 000,00€
- 33 900,00€

Dépenses imprévues
TOTAL 1 132 117,50€

objet
Emprunts et dettes assimilés
Remboursement de la dette en
capital

montant

-101 546,00€

20

Immobilisations incorporelles
Déf° du parcours muséographique
et rech. de partenariats et de
2031 financements privés - CRFB
MO avenant Eglise ST Samson 2031
APD
Etude géomètre APC Hôtel de
2031
Ville

21

25 000,00€

Opérations d'ordre
modification écriture amortissement

O22

Produit des jeux

777

673

O42

7364

cpte

13
1321

objet

Subventions d'investissement
Etat –Subv° sécurisation des
écoles

1322

9 287,00 €

1323

2 256,00€

1327

Subv° Région- acquis°vélos
électriques
Subvention Département- plan
vélo
Subv° LEADER- acquis° vélos
élect.

1342

Produit des amendes de police

16 781,00€

1 139 000,00€

2111

53 000,00€

2135

Déménagement Ateliers ST

12 000,00€

2135 Travaux de sécurisation des écoles

-35 000,00€

2152

Acquisition de barrières

5 624,00€

16

2188

Kit cabine plage

1 390,00€

1641

Dette en capital
indemnités de renégoc° de la dette
suite à recapital°

2188
2188

Installation flux caméra Tutor
Acquisition d’un révolver PM.

2 460,00€
658,00€

O24

Cession de véhicules

Dépenses imprévues

O40

Opérations d'ordre

-46 721,00€

26 737,00€

Immobilisations corporelles
Acquisition Terrains R. Bief et R.
Marais

O20

montant

2 003,00€
-2 000,00€
2 703,00€

18 100,00€

20 000,00€

O40

Opérations d'ordre
Modif. écriture amortissement

10 000,00€

13918
4817

Amortissement participation
perçue sur budget camping suite à
clôture (DSP)
indemnités de renégociation de la
dette suite à recapitalisation
TOTAL

4 000,00€
1 139 000,00€
1 139 866,00€

TOTAL 1 139 866,00€

A NOTER : une autre remarque du contrôle de légalité concernait la délibération relative à l’affectation des
résultats du budget Locations, qui doit préciser qu’une affectation supplémentaire de 50 000 euros a été votée. Le
budget Locations tel qu’il a été voté le 10 avril 2017 est conforme ; cette erreur n’apparaissant pas au budget, il
n’est pas nécessaire d’apporter de modification dans le cadre d’une DM, mais de corriger la délibération sur les
affectations de résultats (vu ci-après).
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 8 / Délibération n° 6 du 3 juillet 2017 : FINANCES PUBLIQUES COMMUNALES –
AFFECTATION DES RESULTATS APRES APPROBATION DES COMPTES
ADMINISTRATIFS 2016 – modification de la délibération du 10/04/2017
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

[Le Maire quitte la salle et laisse la présidence à M. Hitier]
Comme vu plus avant, une correction est à apporter à la délibération relative à l’affectation des résultats
pour le budget annexe des Locations, qui doit préciser qu’une affectation supplémentaire de 50 000 euros a
été votée, comme cela figurait bien dans les documents approuvés par les membres de l’assemblée à
l’occasion du vote du budget le 10 avril 2017.
[Le Maire réintègre l’assemblée et reprend la présidence]
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de corriger la
délibération du 10 avril 2017 en affectant les résultats excédentaires du budget location comme exposé ciaprès :

BUDGET LOCATIONS
Section d’Investissement :
 Total dépenses 2016
 Total recettes 2016
Solde d’exécution d’investissement au 31 décembre 2016
 Prise en compte du report 2015
Résultat d’investissement cumulé
Affectation au compte 1068
(Pas d'affectation minimum nécessaire cependant)
Section de Fonctionnement :
 Total dépenses 2016
 Total recettes 2016
Solde d’exécution de fonctionnement au 31 décembre 2016
 Prise en compte du report 2015
Résultat de fonctionnement cumulé

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

:
:
:
:
:
:

33 938.80€
8 624.00€
-25 314.80€
41 875.60€
16 560.80€
50 000€

:
:
:
:
:

102 368.53€
210 524.29 €
108 155.76 €
17 203.02€
125 358.78€

Point 9 / Délibération n° 7 du 3 juillet 2017 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES
EFFECTIFS - RECRUTEMENT D’UN CADRE A DANS LE CADRE DU
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

[M. Guézet quitte la salle]

La commune de Ouistreham a réalisé un appel à candidatures relatif à l’embauche d’un agent devant pourvoir
la vacance du poste de directeur général des services, son occupant actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite au 1er janvier 2018.
Au terme des entretiens menés avec plusieurs candidats, Monsieur le Maire a porté son choix sur Monsieur
Arnaud MINEZ dont l’employeur, la Région des Hauts de France, a accepté la réduction de son préavis en
autorisant sa mutation au 1er août 2017.
Cependant, afin de permettre à cet agent, d’une part, de travailler en tuilage avec son prédécesseur au cours
des mois d’août et septembre 2017 et, d’autre part, de le remplacer pendant les mois d’octobre, novembre et
décembre 2017 lors de la liquidation de son compte épargne-temps, il est proposé de créer un poste
temporaire d’attaché principal à temps complet pour la période du 1er août au 31 décembre 2017.
[M. Guézet réintègre l’assemblée]
Entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer le poste suivant :
Nombre
d’agents

poste

FILIERE ADMINISTRATIVE
1
Directeur

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Cadre d’emploi créé au
01/08/2017

Temps de travail

Attaché principal

35/35e

Point 10 / Délibération n° 8 du 3 juillet 2017 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES
EFFECTIFS – CHANGEMENT DE FILIERE D’UN AGENT POLYVALENT
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Un agent technique affecté au service du pédibus et du service scolaire, dans un premier temps, a été
redéployé avec son accord sur de nouvelles missions, plus administratives : gestion du courrier,
remplacement de la collaboratrice de Monsieur le Maire pendant ses congés, accueil.
Au regard de ses nouvelles missions, après avis favorable du Comité technique en date du 3 mars 2017 et
celui de la commission administrative paritaire en date du 16 mai dernier, l’agent sollicite de pouvoir être
intégré à la filière administrative.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier les effectifs du
personnel comme suit :
Nombre
d’agents

Cadre d’emploi créé au 01/06//2017

FILIERE ADMINISTRATIVE
1
Adjoint administratif
FILIERE TECHNIQUE
Animation
1
au CSC

Cadre d’emploi d’origine
supprimé au 01/06/2017

Temps de travail

35/35e
Adjoint technique

35/35e

Responsable
pôle RH
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 11 / Délibération n° 9 du 3 juillet 2017 : RESSOURCES HUMAINES – RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT D’UNE CHARGEE DE MISSION
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Par délibérations en date du 3 juillet 2014 et du 24 novembre 2014, le Conseil Municipal avait décidé la
création au 7 juillet 2014 d’un emploi contractuel de chargée de mission au service Europe. Ce contrat
arrivant à échéance, il convient de le renouveler en tenant compte de l’accroissement et de l’évolution des

missions dévolues à cet emploi dont l’appellation devient « Responsable Cofinancement des projets » et dont
les caractéristiques sont les suivantes :
 Contrat à temps plein, à durée déterminée de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée
des contrats ne pourra excéder 6 ans.


Missions ou fonctions : (en rouge, les nouvelles missions qui apparaissent sur la fiche de poste)
- Veille sur les programmes européens 2014-2020 afin de trouver des financements pour les
projets locaux et internationaux de la ville ;
- Veille et conseil auprès de l’autorité territoriale et ses élus en matière de politiques publiques,
développement stratégique territorial ainsi qu’en matière de gouvernance ;
- Représenter la ville auprès des partenaires extérieurs, institutionnels ou non-institutionnels ;
- Ingénierie de projet en maîtrise d’œuvre directe ou en partenariat (INTERREG, etc.) ;
- Alerter sur les risques (juridiques, financiers, techniques) inhérents à un projet ;
- Assurer le suivi des dossiers et le bon déroulement des projets européens (candidature,
conventionnement, suivi qualitatif et financier, évaluation, archivage) ;
- Coordonner et assurer la mise en œuvre des différentes politiques contractuelles
transversales, en cohérence avec les orientations politiques ;
- Favoriser l’émergence et mettre en œuvre des projets locaux de développement économique
du territoire ;
- Suivre et animer les dispositifs en faveur du développement économique du territoire ;
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité (développement et
redynamisation) ;
- Sensibiliser la population sur l’Europe : intervention dans les écoles, dans les associations
locales, et dans les structures municipales ;
- Monter des projets locaux et européens : Fête de l’Europe, semaine anglaise, projets
Erasmus+ et Europe pour les citoyens ou toute autre demande le moment venu ;
- Travailler en collaboration avec les acteurs locaux sur les manifestations locales en lien avec
les villes jumelées et autres participants étrangers.

 Compétences spécifiques non reconnues dans les différents cadres d’emploi de fonctionnaires
existants ; diplôme de troisième cycle universitaire spécialisé Europe et International, maîtrise de la
règlementation communautaire, connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale, des
compétences des acteurs locaux (Etat, Région, Département) et du tissu associatif.
En conséquence, après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, habilite Monsieur le Maire à signer
un tel contrat pour la période du 8 juillet 2017 au 7 juillet 2020 avec une rémunération fixée par assimilation
au 2ème échelon du grade d’attaché principal, soit actuellement indice brut 626, majoré 525.
Pst : 25
Pvr : 3
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

Point 12 / Délibération n° 10 du 3 juillet 2017 : ACCORD AMIABLE DANS LE CADRE D’UN
SINISTRE – PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE FRANCHISE
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Le 20 juillet 2016, à la clôture du marché du bourg, M. MAUGER, commerçant non sédentaire, a dégradé
son véhicule qui a heurté des plots métalliques en quittant son stationnement sur la place Lemarignier. Les
dégâts sont estimés à 1700€ environ, pièces et main d’œuvre.
[M. Tolos quitte la salle]
Après étude du constat, les assureurs ont convenu que M. MAUGER était responsable du sinistre au regard
du code de la route ; il reste donc à sa charge le règlement de la franchise, dont le montant n’a pas encore été
communiqué officiellement par la compagnie d’assurances mais qui serait trop élevée au regard des
ressources de l’assuré.

Il s’avère par ailleurs que ces plots, enlevés comme à l’habitude pendant la tenue du marché pour faciliter
l’installation des commerçants, avaient été remis en place avant l’heure spécifiée dans le règlement des
marchés d’approvisionnement, et M. MAUGER ne l’avait pas remarqué avant de reprendre son véhicule.
Il sollicite un accord à l’amiable pour un partage des responsabilités, et donc de l’acquittement de cette
franchise.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents6 de prendre en charge 50% de
la franchise (avec un plafond de 849€), sur justificatifs de l’achèvement des travaux de réparation du
véhicule et sur présentation de l’attestation de l’assureur de M. MAUGER, (groupe ALLIANZ) ; la
somme correspondante sera imputée au compte 678.
Pst : 27
Pvr : 2
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 4
Abst : 2

Point 13 / Délibération n° 11 du 3 juillet 2017 : GESTION DU PATRIMOINE – RESILIATION DU
BAIL DE LA POSTE DU BOURG
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Pour rappel :
 Par délibération du 17 décembre 2009, la commune a donné à bail au groupe LA POSTE, pour une
durée de 9 ans, les locaux commerciaux de la route de Lion et ceux du bourg, baux qui arriveront à
terme au 31 mars 2019 ;
 Par délibération en date du 12 décembre 2016 portant création d’une agence postale communale, la
commune a signé une convention avec le groupe LA POSTE pour le maintien d’une agence postale
au bourg, gérée par du personnel communal.
La commune a reçu une proposition d’achat pour le vieux bâtiment des postes situé place Lemarignier (qui
regroupait l’ancien poste de police et le bureau de poste du bourg).
Aussi, afin, d’une part, d’étudier au mieux cette proposition et de garder la possibilité, si besoin, de libérer
rapidement ces locaux, mais aussi, d’autre part, par désir de regrouper les services publics communaux en
un même lieu, il a été décidé de déplacer l’agence postale communale avec le point info 14 au sein de l’Hôtel
de Ville, dont le hall d’accueil et deux bureaux en rez-de-chaussée seront réaménagés pour l’occasion.
[M. Tolos réintègre la salle ; M. Josquin prend sa place dans l’assemblée]
En conséquence, en accord avec le groupe LA POSTE, après délibération, le Conseil Municipal décide à la
majorité, avec 4 voix contre7 et 2 abstentions8, de résilier le bail du bureau de poste du bourg au 31/12/2016
et autorise Monsieur le Maire à signer tous actes afférents.

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 14 / Délibération n° 12 du 3 juillet 2017 : AFFAIRES FONCIERES - CESSION DE TERRAIN
– LIEUX-DITS « LE PLANITRE » ET « CLOS MAL ACQUIS »
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

[M. Chauvois quitte la salle]
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), une zone à urbaniser constructible pour de
l’habitat (zone 1AUh) a été inscrite sur un ensemble de terrains situés lieux-dits « Le Planitre » et « Clos Mal
Acquis », dans la perspective de la poursuite de l’extension de l’urbanisation à l’ouest de la ville.
Ce secteur, d’une superficie totale d’environ 8,6 ha, constitue la phase 1 des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) pour l’habitat du PLU qui prévoient, dans cette zone, la construction d’environ
180 logements dont 60% de collectifs, semi-collectifs ou groupés et 45% de logements locatifs sociaux. Ces
OAP définissent également la localisation indicative des logements locatifs sociaux et la trame viaire (réseaux

6

M. Tolos est absent pendant le vote.
MM. Guézet, Ledran, Chauvois et Dan.
8
Mme Börner et M. Josquin.
7

des voies principales et secondaires et des voies cyclo-pédestres à créer et raccordement sur l’existant).
La commune dispose d’une réserve foncière dans ce secteur de 5ha13a29ca, dont 1ha06a21ca d’Espaces
Boisés Classés (EBC), inconstructibles mais pouvant être aménagés en parc boisé participant des espaces
verts de l’opération (voir plan annexé). Un certain nombre d’opérateurs a proposé d’acquérir les terrains
communaux sur la base d’un avant-projet d’aménagement et d’une programmation de logements.
La proposition de la société EDIFIDES, aménageur et promoteur, a été jugée la mieux-disante par la
municipalité pour la qualité de son projet d’aménagement et sa conformité aux O.A.P. et au règlement du
PLU. Elle prévoit la construction de 200 logements dans les conditions suivantes :
 59 constructions individuelles sur des lots libres de choix de constructeurs d’une surface moyenne de
422 m²,
 21 constructions groupées par 3 sur des lots libres de choix de constructeurs d’une surface moyenne de
267 m²,
 30 logements intermédiaires (semi-collectifs ou groupés) en accession,
 90 logements locatifs sociaux dont 66 en logements intermédiaires et 24 en logements collectifs.
L’avant-projet d’aménagement a été présenté à la commission « Aménagement et Urbanisme ».
Concernant les conditions financières, EDIFIDES propose le prix de 45 €/m² net vendeur, la société faisant
son affaire des éventuelles indemnités d’éviction des exploitants agricoles.
[M. Chauvois réintègre l’assemblée]
Le service du Domaine de la Direction Départementale des Finances Publiques, consulté sur ces conditions
financières, estime la valeur vénale de ces terrains à environ 21 €/m² et considère que la cession à 45 €/m²
est une bonne opportunité pour la commune, mais qu’ « elle risque de constituer une référence à même
d’engendrer une augmentation du prix du foncier sur le territoire de la commune ». Cette transaction doit
donc être considérée comme exceptionnelle.
[M. Pinon quitte l’assemblée et donne pouvoir à Mme Chauchard]
Aussi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la cession des parcelles communales
cadastrées section BD n°s 16, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 65 et 75 pour une contenance globale de 51329 m²,
situées lieux-dits « Le Planitre » et « Clos Mal Acquis », au prix de 45 € du m² de terrain borné
contradictoirement (soit 2 309 805 € pour la superficie cadastrale), auquel s’ajoutera une éventuelle
indemnité d’éviction à verser à l’exploitant en place et d’autoriser le maire à signer toutes pièces à cet effet.
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 15 / Délibération n° 13 du 3 juillet 2017 : AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION DE
TERRAIN RUE DU BIEF
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Monsieur et Madame LENORMAND, copropriétaires de la parcelle cadastrée section AX n°17 située entre
la rue du Marais et le square Félix Lebrethon, rue du Bief, propose à la ville la cession d’une partie non bâtie
de leur lot située entre leur pavillon et le square (voir plan annexé).
Ce terrain, d’une contenance d’environ 379 m² selon plan de géomètre, pourrait être aménagé en parc de
stationnement public d’une capacité d’environ 15 places, accessible par la rue du Bief en aménageant l’accès
à travers le square. Ce parking serait notamment utile à l’occasion des séances du cinéma Le Cabieu.
Après négociation, un accord est intervenu sur le prix de 49000 € net vendeur, les frais notariés et de clôture
(grillage + haie) étant à la charge de la commune.

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’acquisition, dans les conditions décrites
ci-dessus, de ce terrain cadastré AX n°17 partie pour 379 m² appartenant à la copropriété et d’autoriser le
Maire à signer toutes pièces à cet effet.
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 16 / Délibération n° 14 du 3 juillet 2017 : POLITIQUES CONTRACTUELLES –
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE DEPARTEMENT
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle d’aide aux territoires du Conseil départemental du
calvados, les EPCI et les communes de plus de 2 000 habitants sont éligibles au contrat de territoire.
Dans ce cadre, le Département élabore au préalable un portrait de territoire partagé avec les collectivités,
maîtres d’ouvrages. Ce portrait de territoire permet d’identifier des enjeux locaux en matière
d’investissement, au regard des 23 priorités départementales de financement déclinées dans Calvados
Territoires 2025.
Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités, maîtres d’ouvrages, de bénéficier d’aides en
investissement sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur le territoire. Les projets
seront inscrits annuellement dans le contrat.
Les contrats de territoire sont signés pour une durée de 5 ans.
Le portrait de territoire établi a été présenté par les services du Conseil Départemental lors de la réunion en
date du 31 mai 2017, et validé par toutes les communes de la Communauté Urbaine de Caen la mer.
Le projet de centre d’activités nautiques, le centre des relations franco-britanniques et le tiers-lieu/Maison
des Associations et des Projets peuvent prétendre à des subventions au titre des contrats de territoire.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat de territoire
ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la présente délibération.
Du fait de la signature de ce contrat, Monsieur le Maire, dans le cadre de ses délégations, pourra solliciter
une aide financière auprès du Conseil Départemental pour le projet choisi pour intégrer le contrat de territoire
au titre de l’année 2017 : le centre d’activités nautiques.

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 23
Cont :
Abst : 6

Point 17 / Délibération n° 15 du 3 juillet 2017 : AFFAIRES SCOLAIRES – SUPPRESSION DES
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES A LA RENTREE 2017-2018
Rapporteur : Mme Chauchard – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Suite à la publication très récente du décret attendu, il est proposé de modifier la délibération.
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques a été publié au journal officiel du 28 juin 2017.
Il résulte de la volonté du nouveau Président de la République de proposer aux communes, en lien avec les
écoles et les parents d'élèves, de décider librement de changer ou non le rythme scolaire des enfants.
Ainsi,
 Après consultation des parents d’élèves, qui se prononcent pour 76% sur le retour de la semaine à
quatre jours avec suppression des TAP ;
 Sur le constat, au terme de trois années de fonctionnement :
 De la grande fatigue dont sont victimes les enfants qui supportent difficilement le rythme
imposé actuellement ;

 Des difficultés de recrutement des animateurs, les heures trop éparpillées ne rencontrant pas
l’adhésion de ces personnels ;
 Du coût très onéreux de ce dispositif, dont le montant d’environ 150 000 euros n’est financé
que partiellement par l’État à hauteur d’1/5ème sans certitude de pérennisation de cette
contribution ;
 De la nécessité de conserver une cohérence de territoire avec les communes environnantes
(Colleville-Montgomery, Saint Aubin d’Arquenay) qui souhaitent adopter le même
dispositif que la commune de Ouistreham ;
Les conseils d’écoles devant se prononcer par ailleurs sur le même sujet par un vote conformément à l’article
1er du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 6
abstentions9, autorise Monsieur le Maire à
supprimer les Temps d’Activités Périscolaires dès la rentrée scolaire 2017/2018 ;
solliciter auprès de Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
(DASEN) le retour à la semaine de quatre jours.
Pst : 26
Pvr : 3

Point 18 / Acte de présentation n° 2 du 3 juillet 2017 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC –
CASINO – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015-2016
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant du casino
municipal produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une
analyse de la qualité de service. Ce rapport doit permettre au Conseil Municipal d'apprécier les conditions
d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations éventuelles à partir de ce rapport joint à la
convocation.
Pst : 26
Pvr : 3

Point 19 / Acte de présentation n° 3 du 3 juillet 2017 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC –
STATIONNEMENT PAYANT – RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, la Société INDIGO,
délégataire responsable du stationnement payant, est tenu de produire chaque année avant le 1er juin un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport doit permettre au Conseil
Municipal d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations éventuelles à partir de ce rapport joint à la
convocation.
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 20 / Délibération n° 16 du 3 juillet 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE MUNICIPALE AVEC LA COMMUNE
DE COLLEVILLE-MONTGOMERY
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Les communes du littoral, touristiques et balnéaires, doivent faire face, principalement pendant la période
estivale, à un surcroît brutal de population, une multiplication des animations et des manifestations publiques
9

Mme Börner, MM. Ledran, Guézet, Chauvois, Dan et Josquin.

avec les besoins d’encadrement nécessaires pour assurer la sécurité des touristes, des riverains, et de tous les
usagers de la voirie, et surtout dans le cadre du plan Vigipirate que nous connaissons aujourd’hui.
Les moyens en personnels de police municipale dont disposent ces communes littorales sont assez inégaux :
la commune de Ouistreham possède un service de 11 agents, alors que la commune de CollevilleMontgomery ne compte qu’un agent de police, ce qui pose quelquefois problème, par exemple quand cet
agent est en congés ou absent pour raisons personnelles ou maladie.
Aussi, afin d’améliorer la qualité de service rendu à la population et dans la volonté de développer une action
plus performante et plus efficiente des services de police municipale de différentes communes, il est proposé
au Conseil Municipal de signer une convention de mise à disposition du service de police municipale de la
ville de Ouistreham Riva-Bella au profit de la commune de Colleville-Montgomery ; convention qui
permettra par ailleurs de renforcer la solidarité territoriale en matière de sécurité locale.
Concrètement, les agents de police municipale de Ouistreham Riva-Bella assureront une surveillance
générale et répondront aux réquisitions des Collevillais en cas d’indisponibilité du policier municipal de
Colleville-Montgomery. Il sera acté que 200 heures par an seront allouées pour cette mise à disposition en
contrepartie d’une participation de la commune de Colleville-Montgomery aux frais de mise à disposition, à
hauteur de 3500€ annuels.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer
avec la commune de Colleville-Montgomery la convention de mise à disposition du service de police
municipale.
Pst : 25
Pvr : 3
Vot. : 28
Pour : 27
Cont : 1
Abst :

Point 21 / Délibération n° 17 du 3 juillet 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LA FOURNITURE ET L’ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL ET EPI DES
SERVICES
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts
procéduraux tout en mutualisant la procédure de consultation, de réaliser des économies d'échelle et
d'optimiser l'efficacité économique des achats, il est envisagé de constituer un groupement de commandes
permanent avec la communauté urbaine Caen la mer et d’autres communes membres (notamment la Ville de
Caen et le Centre Communal d’ Action Sociale de la ville de Caen), ayant pour objet :
 L'acquisition d'équipements de protection individuelle (EPI)
 La location-entretien et prestation de nettoyage de vêtements de travail.
Ce groupement de commandes, qui serait coordonné par la communauté urbaine Caen la mer, a vocation à
accueillir, sur la base du volontariat, les communs membres de la communauté d’agglomération ainsi que
leurs satellites, qui ont souhaité participer au regroupement. Chaque commune est sollicitée pour participer
au regroupement.
[M. Gorgolewski quitte la salle]
Aussi, conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, après délibération, le Conseil
Municipal, à la majorité avec 1 voix contre,
approuve le projet de convention constitutive du groupement permanent de commandes dont le texte
joint en annexe concerne l'acquisition d'équipements de protection individuelle (EPI) et la locationentretien et prestation de nettoyage de vêtements de travail ;

accepte que la Communauté Urbaine Caen la Mer soit coordinateur du groupement de
commandes ;
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, tous les avenants à venir,
ainsi que tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ;
autorise le coordonnateur des groupements de commandes à signer, au nom et pour le compte des
membres du groupement, les marchés concernés par ladite convention.
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 22 / Délibération n° 18 du 3 juillet 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MODIFICATION DU DROIT DE
TIRAGE « VOIRIE/ENTRETIEN DES ESPACES VERTS » DE LA COMMUNE
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

[M. Tolos quitte la salle tandis que M. Gorgolewski réintègre l’assemblée]
Par délibération du 16 janvier 2017, le conseil municipal a décidé sur la proposition de Monsieur le Maire de
déterminer comme suit le droit de tirage institué par l’assemblée communautaire :
Le droit de tirage "Voirie/entretien des espaces verts" de la Commune de Ouistreham au sein de la
Communauté urbaine Caen la mer, est fixé à 659 446 euros par an ;
Le versement à la communauté urbaine Caen la mer d’un fonds de concours modulable chaque année
en fonction des besoins et des possibilités financières de la commune, est déterminé à hauteur de
200 à 300 000€.
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision.
Depuis, une information méconnue parvenue en mairie le 22 juin 2017 modifie la réflexion sur laquelle
s’appuyait cette décision, la vente des terrains de type Espaces Verts ou Voirie sur le territoire communal ne
pouvant pas constituer une source de financement du droit de tirage de la ville.
[M. Tolos réintègre l’assemblée]
En conséquence, entendu l’exposé du maire et après délibération, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de modifier la délibération du 16 janvier 2017 par l’augmentation de 50 000 euros du droit de
tirage fixe faisant l’objet d’un retrait de l’attribution de compensation, le reste de la décision étant inchangée :
DROIT DE TIRAGE « VOIRIE/ENTRETIEN DES ESPACES VERTS »
Montant annuel

FONCTIONNEMENT
total
INVESTISSEMENT

total
TOTAL

Estimation KPMG

Droit de tirage proposé à la
hausse au 16/01/2017

358 767€
358 767€

358 767€
358 767€

110 679€
(retirés de l’Attribution
de Compensation)

110 679€
(retirés de l’Attribution de
Compensation)
190 000€ d’abondement
au titre du droit à la hausse
proposé par les élus
communautaires (retirés de
l’Attribution de Compensation)

+ 50 000 euros
(retirés de l’Attribution de
Compensation)

110 679€

300 679€
659 446€

350 679 euros
709 446 euros

469 446€

Ajout à la délibération
initiale du 16/01/2017

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 28
Cont :
Abst : 1

Point 23 / Délibération n° 19 du 3 juillet 2017 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET
DE REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Rapporteur : M. Hitier

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage co-signé par l’Etat et le Conseil Départemental, publié le 8 juin
2011, est entré en procédure de révision le 14 mars 2016. L’article premier de la loi prévoit qu’avant son
approbation par le Préfet et le Président du Conseil Départemental, le schéma soit soumis à l’avis des organes
décisionnels des communes et des structures intercommunales concernées.
Conformément au code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines exercent de plein
droit les compétences en matière de « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage et des terrains familiaux locatifs » (cf. article L.5215-20). Cette compétence, devenue obligatoire
depuis le 1er janvier 2017, était déjà assurée par la communauté d’agglomération Caen la mer.
Le projet de schéma a donc été adressé à Caen la mer et aux communes concernées par l’accueil des gens du
voyage (communes ayant déjà sur leur territoire une aire ou communes concernées par une future obligation)
le 22 mai 2017, l’avis de l’assemblée délibérante devant être transmis au plus tard le 13 juillet 2017.
Concernant Ouistreham, le schéma de 2011 prévoyait une aire d’accueil permanente de 30 places (réalisée)
et une aire de grand passage de 100 places (non réalisée). Le projet de schéma révisé prévoit le passage de
l’aire permanente de Ouistreham de 30 à 32 places, qu’il appartient à la communauté urbaine de réaliser et
donc de se prononcer sur son opportunité.
Par contre, le projet de révision maintient l’obligation de créer à Ouistreham une aire de grand passage de
100 places, alors qu’il a été maintes fois expliqué que la commune ne dispose pas de terrains de 2 hectares
minimum susceptibles de recevoir cette aire de grand passage.
En effet, le territoire de la commune de Ouistreham, comme cela a été démontré dans le cadre de l’élaboration
du P.L.U., est, en dehors des zones urbaines ou à urbaniser, soumis à un certain nombre de protections,
notamment de par sa situation littorale : espaces proches du rivage, zones humides, espaces naturels sensibles,
protection des forages, ... Le stationnement de caravanes ne peut être autorisé dans ces secteurs, pas plus
qu’il ne peut l’être dans les zones agricoles protégées.
Il n’y a donc pas de terrains disponibles sur le territoire de Ouistreham et il n’y en aura guère plus dans
l’avenir. Il n’est donc pas utile de maintenir cette obligation irréalisable dans le schéma départemental et il
serait plus judicieux d’élargir le secteur d’implantation au sein de la communauté urbaine (nord de Caen
proche littoral, par exemple) pour avoir une chance de trouver un terrain adapté, d’autant qu’il existe déjà
une aire de grand passage à Ranville tout près de la limite communale de Ouistreham.
En conséquence, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 1
abstention, émet un avis défavorable sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage
du Calvados, en tant qu’il positionne une aire de grand passage de 100 places sur le territoire de la commune,
et de demander à la communauté urbaine Caen la mer d’élargir le périmètre de recherche d’un terrain adapté
à cette fonction.

Point 24 / Délibération n° 20 du 3 juillet 2017 : ADHESION DE LA COMMUNE A DES
ASSOCIATIONS
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 30 juin 2017

 Délibération n° 20.1 : ADHESION A L’APVF
Par délibération en date du 20 mai 2011, la commune de Ouistreham a adhéré à divers organismes
extérieurs, dont l’APVF (Association des Petites Villes de France), adhésion qui a été reconduite les
années suivantes.

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Cependant, en 2016, pour raisons budgétaires, Monsieur le Maire n’a pas souhaité renouveler cet
abonnement. Aujourd’hui, au regard de l’intérêt de cette adhésion pour la commune, après délibération,
le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander une nouvelle adhésion, dont le montant de
870.22€ sera inscrit au chapitre 6281 - Concours divers (cotisations).
 Délibération n° 20.2 du 3 juillet 2017 : ADHESION A L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION
DE LA GOUVERNANCE DES « PLAGES DU DEBARQUEMENT »

Pst : 24
Pvr : 2
Vot. : 26
Pour : 26
Cont :
Abst :

[Mme Nicolle et Mme Chauchard quittent la salle]
Après avoir pris connaissance de la proposition de la Région Normandie de créer une association de
préfiguration de la gouvernance des « Plages du Débarquement », dans le cadre de la demande
d’inscription des « Plages du Débarquement » sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Conseil
Municipal est invité à adhérer à cette association qui permettra :
 de conforter la démarche existante en étant plus performant dans le portage collégial de la
candidature ;
 d’animer la candidature et de mettre en œuvre les actions d’information et de sensibilisation
nécessaires au partage des valeurs du bien auprès des différents acteurs ;
 de fédérer l’ensemble des acteurs autour du projet et donc de construire progressivement le
partenariat ;
 enfin, de donner une unité au bien, aujourd’hui très morcelé.
En conséquence, après délibération, le conseil Municipal décide à l’unanimité des présents10
d’adhérer à l’association de préfiguration à la gouvernance des « Plages du Débarquement », qui
implique :
d’approuver la création et les statuts de l’association (cf. pièce jointe) ;
de s’engager à inscrire au budget le montant de l’adhésion qui sera déterminé lors de l’assemblée
générale constitutive de l’association, fixée au 14 septembre 2017 ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes afférents, et notamment la charte d’engagement
de la candidature des « plages du Débarquement, Normandie 1944 » pour une inscription au
Patrimoine mondial de l’Unesco (cf. pièce jointe à la convocation)
 Délibération n° 20.3 du 3 juillet 2017 : ADHESION A NORMANDIE ATTRACTIVITE :
Ouistreham Riva-Bella s’est toujours affirmée très attachée à sa région. En conséquence, il semble
23
pertinent
de rallier l’association NORMANDIE ATTRACTIVITE dont la vocation déclarée est de
5
développer
le rayonnement et l’influence du territoire normand réunifié (cf. flyer de présentation joint en
28
28
annexe).

Pst : 25
Pvr : 2
Vot. : 27
Pour : 27
Cont :
Abst :

[Mme Nicolle réintègre l’assemblée]
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents11 d’adhérer à celle-ci
pour la somme de 500€ (sur la base du montant de la cotisation annuelle des communes de 1000 à 10 000
habitants) et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives à cet effet.

10
11

Mmes Nicolle et Chauchard sont absentes pendant le vote de la délibération.
Mme Chauchard est absente pendant le vote.

Point 25 / Délibération n° 21 du 3 juillet 2017 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES –
ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR
Rapporteur : Le Maire

1) Délibération n° 21.1 du 3 juillet 2017 : Attribution du titre de citoyen d’honneur à Monsieur
Christophe OZENNE
Pst : 25
Pvr : 2
Vot. : 27
Pour : 27
Cont :
Abst :

Originaire de Vire, M. Christophe Ozenne a été nommé directeur général du casino de Ouistreham en
décembre 2005, avec pour mission d’en faire un lieu de divertissement incontournable sur la région de
Caen, mission qu’il a honorablement accomplie en contribuant ainsi au rayonnement de la commune.
Par ailleurs, M. Ozenne s’est aussi investi au sein d’associations partenaires de la commune : en 2006, il
est élu président de la Station Nautique à la suite de M. Ledran, et en 2012, après le décès de M. Delobel,
il devient président de l’Office du tourisme de Ouistreham.
Jusqu’à son départ en 2014, la commune a toujours entretenu de bonnes relations avec la société fermière
du casino (groupe Barrière) et l’office du tourisme ; ensemble, ils ont encouragé et développé un
partenariat largement bénéfique pour la commune. Notamment, on se souvient que le Casino a soutenu
maintes manifestations de la commune, comme il a accueilli de nombreuses fêtes de fin d’année du
personnel.
Depuis septembre 2014, M. Ozenne, dans le cadre de son déroulement de carrière, a quitté le casino de
Ouistreham pour celui de Trouville. Pourtant, son nom et sa personnalité restent très attachés à notre
commune et à son développement touristique.
Après délibération, en hommage à cette collaboration fructueuse et intelligente, qui a su s’exprimer dans
des périodes fastes comme par temps de crise, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents12
de nommer Christophe Ozenne citoyen d’honneur de la commune.
[Mme Chauchard réintègre l’assemblée]

2) Délibération n° 21.2 du 3 juillet 2017 : Attribution du titre de citoyen d’honneur à Jacques
LELANDAIS
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

M. Lelandais, maire de Hermanville-sur-Mer depuis 1995, président du SDEC Energie depuis 2014, est
par ailleurs président de la station SNSM de Ouistreham.
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1970, la SNSM dépend principalement de la
générosité du public et de ses bénévoles pour mener à bien l’ensemble de ses missions sociales : sauver
des vies en mer et sur le littoral, former pour sauver, prévenir des risques. Son objectif final : assurer une
pratique de la mer plus sûre et respectueuse.
Afin de porter secours dans les meilleurs délais à toute personne en danger, les Sauveteurs en Mer se
sont dotés d’une organisation spécifique qui allie une vaste couverture géographique des côtes françaises
et une coordination centralisée des équipes de terrain. Nous avons la chance d’avoir une station installée
à Ouistreham, avec laquelle la commune travaille en collaboration depuis maintenant de nombreuses
années.
Souhaitant,

12

-

D’une part, engager la Commune aux côtés de celles et ceux qui reconnaissent la SNSM comme
LA référence dans notre pays en termes de « sauvetage et de sécurité des personnes en mer »,

-

d’autre part, honorer personnellement l’investissement de M. Lelandais dans l’accomplissement
des missions de la SNSM sur le littoral et au large de Ouistreham, du sauvetage de nombreux marins

Mme Chauchard est absente pendant le vote.

plaisanciers et professionnels de la mer, à la sécurité des baignades qui participe de l’attractivité de
notre plage de Riva Bella,
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité de lui décerner le titre de citoyen
d’honneur de la Ville.
Point 26 /

QUESTIONS DIVERSES

Conformément à l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal, les conseillers sont invités à
proposer par écrit les points qu’ils souhaitent voir aborder en question diverses, au plus tard 3 jours francs
avant la réunion du conseil (hors ce délai, elles seront abordées au conseil suivant).
Pour rappel, ces questions ne doivent porter que sur des sujets d’intérêt général ayant trait strictement aux
affaires de la commune et/ou de l’intercommunalité (réf. Article L2121-19 du CGCT).


Information sur RIVA BEL’AGE :
Sous l’impulsion de la politique d’incitation à la mutualisation de l’ARS, le Conseil d’administration de
Riva Bel’Age a dû réfléchir à une fusion de l’association avec un autre groupe plus important. C’est
l’association ornaise LEHUGEUR-LELIEVRE qui a été choisie, qui défend les mêmes valeurs que Riva
Bel’Age, avec la même logique financière.

 Réponse à la question de M. Ledran sur la sécurité des plages et les renforts estivaux :
Depuis l’an dernier et le transfert de la compétence à Caen la mer, la commune de Ouistreham n’a plus
le soutien des CRS pour la surveillance des plages. Il a donc été décidé de mobiliser 2 agents de police
municipale qui seront chargés d’assurer des rondes sur le littoral, en aller-retour depuis le poste de
secours n°1, le poste n°2 et jusqu’à Colleville. A ces agents de police sont adjoints 5 sauveteurs de la
SNSM recrutés par Caen la mer pour chacun des postes de secours.
Pour ce qui concerne les renforts de la gendarmerie, 8 gendarmes supplémentaires ont été missionnés
pour seconder les 36 gendarmes de la brigade.
 Question de Mme BÖRNER - Des produits toxiques ont-ils été utilisés en ville, dans le quartier
de la Reine Mathilde et sur le stade Kieffer ?
Mme Börner a été informée d’un dépôt toxique dans le quartier de la Reine Mathilde, qui aurait
empoisonné des chats. Une information de mise en garde a d’ailleurs été adressée aux locataires pour la
sécurité de leurs animaux (sans qu’étonnamment aucune remarque n’ait été faite concernant les enfants
et les personnes fragiles). Par ailleurs, des écoles se sont plaintes de ne pouvoir utiliser le stade Kieffer
qui avait été traité avec un produit dont on supputait la nocivité pour la santé des élèves sur le terrain.
M. Hitier rappelle que les services communaux n’utilisent plus de désherbant dangereux pour la santé
et l’environnement depuis 2015, en dehors du cimetière et des terrains de sport ; dans le cas du stade
Kieffer, l’épandage d’un engrais désherbant est prévu dans le calendrier en un passage au printemps (ou
plus tard en fonction de la météo), avec ensuite 6 heures d’interdiction d’utiliser le terrain. Cette année,
l’épandage a eu lieu plus tardivement à cause des contraintes météorologiques, et on peut déplorer
effectivement un manque manifeste de communication auprès les écoles, auquel il faudra remédier pour
la prochaine fois.
Pour ce qui est de la pollution de la Reine Mathilde, la société LogiPays a été interrogée à ce sujet : elle
a lancé une campagne de démoussage des façades avec un produit particulièrement agressif, et l’on peut
encore déplorer ici un défaut de prévention auprès des résidents et de leurs familles.
M. Bouillet insiste sur le fait que les ouvriers mentionnés par la société donnaient des informations
contradictoires sur le caractère nocif ou non du produit utilisé pour la santé des personnes et des
animaux.
La société HLM a été rappelée à l’ordre sur ce point et un rapport va être dressé suite à l’incident.

 Question de Mme BÖRNER – Qu'est-il prévu pour l'accueil des gens du voyage sur le secteur
de la Commune et de la Communauté urbaine ?
Question abordée au point 23 – la commune ne possède aucun terrain susceptible d’accueillir une aire
de grand passage, ni en termes de superficie ni en termes d’équipement (eau et électricité). Une étude
est menée conjointement avec CABALOR qui possède un terrain adéquat sur la commune de Ranville ;
la commune de Ouistreham pourrait envisager de participer à l’aménagement de ce terrain.
 Question de Mme BÖRNER – La Collecte de déchets sur la Pointe du Siège est-elle organisée ?
La décision a été prise par le Conservatoire du Littoral de supprimer les containers à poubelles sur ce
site protégé, qui allaient à l’encontre de la politique de développement de l’écocitoyenneté en incitant
les promeneurs à laisser leurs poubelles et leurs déchets sur le site au lieu de les remmener avec eux.
 Question de M. CHAUVOIS – à propos de l'heure d'extinction de l'éclairage publique pendant
la saison estivale.
M. Chauvois a constaté que, au contraire de la Grande Roue qui reste allumée toute la nuit, les
lampadaires de la commune s’éteignaient peut-être un peu trop tôt en période estivale. Il évoque la
possibilité d’éteindre plus tard dans les rues commerçantes comme l’avenue de la Mer, pour l’attractivité
des commerces et pour que les estivants puissent circuler avec plus de sécurité.
Le maire rappelle qu’il y a un projet communal de remplacer, d’ici deux ans, les lampadaires existants
par des lampadaires à leds, plus économiques et programmables indépendamment les uns des autres.
En attendant, une réflexion va être menée sur l’opportunité de prolonger l’éclairage nocturne, en tenant
compte des conséquences à envisager en termes de pollution lumineuse et de nuisances sonores et autres
dues aux rassemblements, dont on sait qu’ils se concentrent autour des points lumineux en soirée.
****
Le Maire informe que le prochain conseil municipal est prévu le 4 septembre.
Il évoque les différentes manifestations estivales qui seront organisées par la commune et invite ses collègues
à visiter l’exposition de peinture qui sera accueillie à la grange aux Dîmes du 15 juillet au 17 septembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.

Fait et délibéré en séance ce jour, mois et an que dessus.
LE MAIRE

Romain BAIL
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DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS

1

CULTURE ET MEMOIRE – PROJET DE CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES –
REMBOURSEMENT DES FRAIS

2

VIE ASSOCIATIVE – DEMANDES DE SUBVENTION

3

VIE ASSOCIATIVE ET PATRIOTISME – ACHAT D’UN DRAPEAU POUR L’ASSOCIATION DU SOUVENIR
FRANÇAIS DE OUISTREHAM RIVA-BELLA

4

GESTION DU MATERIEL COMMUNAL – REPRISE DES VEHICULES DE LA VILLE

5

FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°2)

6

FINANCES PUBLIQUES COMMUNALES – AFFECTATION DES RESULTATS APRES APPROBATION DES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 – modification de la délibération du 10/04/2017

7

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS - RECRUTEMENT D’UN CADRE A DANS LE
CADRE DU REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

8

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS – CHANGEMENT DE FILIERE D’UN AGENT
POLYVALENT

9

RESSOURCES HUMAINES – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’UNE CHARGEE DE MISSION

10

ACCORD AMIABLE DANS LE CADRE D’UN SINISTRE – PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE FRANCHISE

11

GESTION DU PATRIMOINE – RESILIATION DU BAIL DE LA POSTE DU BOURG

12

AFFAIRES FONCIERES - CESSION DE TERRAIN – LIEUX-DITS « LE PLANITRE » ET « CLOS MAL ACQUIS »

13

AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION DE TERRAIN RUE DU BIEF

14

POLITIQUES CONTRACTUELLES – SIGNATURE D’UN CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE DEPARTEMENT

15

AFFAIRES SCOLAIRES – SUPPRESSION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES A LA RENTREE 20172018

AP2

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CASINO – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015-2016

AP3

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – STATIONNEMENT PAYANT – RAPPORT D’ACTIVITES 2016

16

COLLABORATION INTERCOMMUNALE – MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE MUNICIPALE AVEC
LA COMMUNE DE COLLEVILLE-MONTGOMERY

17

COLLABORATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER -GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET L’ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL ET EPI DES
SERVICES

18

COLLABORATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MODIFICATION DU
DROIT DE TIRAGE « VOIRIE/ENTRETIEN DES ESPACES VERTS » DE LA COMMUNE

19

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

20

ADHESION DE LA COMMUNE A DES ASSOCIATIONS
20.1 – APFV
20.2 – ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA GOUVERNANCE DES « PLAGES DU DEBARQUEMENT »
20.3 - NORMANDIE ATTRACTIVITE

21

DISTINCTIONS HONORIFIQUES – ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR
21.1 – Christophe OZENNE
21.2 – Jacques LELANDAIS
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