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Présents :
Pouvoirs :
Votants :
Pour :
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Abstention
s:

29
23/26
3/5
27/29

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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2017
******

L'an deux mille dix-sept, le lundi 4 septembre à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 29 août, 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. JAMMET, M. PUJOL, Mme MÜLLER de SCHONGOR (arrive à 18h au point 4), Mme CHAUCHARD, Mme
MIRALLES, M. POILPOT, Mme NICOLLE, maires adjoints,
Mme BARBAGELATA, M. BOUVY, M. FRICOUT (arrive à 18h12 au point 4), M. GORGOLEWSKI, Mme VAUSSARD, M. TOLOS, Mme
PINON (quitte la séance à 20h25, au point 9), M. CHRETIEN, Mme BROCHARD, M. LEDRAN, M. GUEZET (arrive à 17h33), M. CHAUVOIS,
M. DAN, Mme BÖRNER, M. BOUILLET, M. DUVAL, et Mme FRUCHARD ( arrive à 17h46 au point 2 et quitte la séance à 21h, au point 14),
conseillers municipaux.
Absents excusés : Mme BRASSART, M. POUBELLE, M. JOSQUIN,
Pouvoirs de : Mme BRASSART à M. PUJOL, M. POUBELLE à M. BOUVY, M. FRICOUT à M. BAIL, Mme PINON à M. POILPOT, M.
JOSQUIN à M. GUEZET, Mme FRUCHARD à M. TOLOS.
Secrétaire de séance : Mme BROCHARD.

Le Maire ouvre la séance et fait l’appel.
Le Maire annonce l’ordre du jour.
L’ordre du Jour appelle :
Point 1 : ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017
Point 2 : DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Point 3 : VIE ASSOCIATIVE - DEMANDES DE SUBVENTION
Point 4 : CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES - CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE ET
OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
Point 5 : ENTRETIEN ET PRESERVATION DU PATRIMOINE COMMUNAL – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE
PROGRAMME POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE SAINT-SAMSON
Point 6 : URBANISME AFFAIRES FONCIERES - CONSTITUTION DE SERVITUDES
Point 7 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL – ADMISSIONS EN NON VALEUR
Point 8 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°3)
Point 9 : GESTION DU PERSONNEL. ACTUALISATION DU TABLEAU OCCASIONNEL DES EMPLOIS
Point 10 : CREATION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES A OUISTREHAM
Point 11 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTE
Point 12 : RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ASSISTANT DE
CONSERVATION DU PATRIMOINE
Point 13 : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA
GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DE OUISTREHAM « AQUABELLA » AVEC REALISATION DE TRAVAUX
DE REHABILITATION
Point 14 : GESTION DES EQUIPEMENTS CULTURELS - DESHERBAGE DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE - AUTORISATION DE VENTE AUX PARTICULIERS
Point 15 : CREATION D’UN CENTRE D’INTERPRETATION DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES – CONCOURS
D’ARCHITECTES - MODIFICATION DU BUDGET AFFECTE AU CONCOURS
Point 16 : INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – COMMISSION D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES (CLECT)

Point 17 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – CONVENTION DE
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
Point 18 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE ET GESTION DU PATRIMOINE - PARTICIPATION A L’OPERATION
COLLECTIVE « ETUDE DE PROGRAMMATION PATRIMONIALE - SCHEMAS DIRECTEURS IMMOBILIERS DES
VILLES MOYENNES ET DE LEUR EPCI EN NORMANDIE »
Point 19 : INTERCOMMUNALITE - COMPETENCE VOIRIE /ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ANNULATION DE LA
DELIBERATION DU 3 JUILLET 2017
Point 20 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DU COLLEGE DE
OUISTREHAM – DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU SIVU
Point 21 : SENACAL – RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES RELATIF A LA GESTION DE LA
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
Point 22 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES – ATTRIBUTION DU TITRE DE MAIRE HONORAIRE A MONSIEUR ANDRE
LEDRAN
Point 23 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES - ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR A DENIS LEGOUPIL
Point 24 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES - ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR A MONSIEUR
BERTRAND CHAPUIS
Point 25 : QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse n’ayant été proposée, le dernier point est supprimé.
Le Maire souhaite une bonne rentrée à chacun, de bon augure avec l’ouverture de 2 classes supplémentaires.
Il donne la parole à M. Arnaud MINEZ qui sera amené, officiellement à compter du 1er janvier 2018, à
remplacer dans ses fonctions de directeur général des services M. BERGEOT, qui, après 27 années de bons
et loyaux services au sein de la collectivité de Ouistreham, a fait valoir ses droits à la retraite.
M. LEDRAN souhaite bon accueil à M. MINEZ. Le Maire remercie Monsieur BERGEOT pour son
engagement et ses compétences qui ont permis aux élus de mieux comprendre et maîtriser les règles de la
gestion territoriale.
L’ordre du jour est adopté.
Mme Brochard est désignée comme secrétaire de séance, ce qu’elle accepte.
Point 1 / ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017
Rapporteur : Le Maire

Le compte rendu du dernier conseil municipal est adopté à l’unanimité par les membres de l’assemblée
présents à ce conseil.
Pst : 24
Pvr : 4

Point 2 / Acte de présentation n° 1 du 4 septembre 2017 : DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE
CADRE DE SES DELEGATIONS
Rapporteur : Le Maire

[Mme Fruchard intègre l’assemblée]
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 ;



2017ST03 « AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE » : Marché à procédure adaptée de travaux
attribué à l’entreprise EUROVIA - 14550 BLAINVILLE SUR ORNE - pour un montant de 204 962.33€
TTC. Notifié le 31/07/2017.

REGIES COMPTABLES :

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

OBJET

2017-20

N°

DATE
05-juil

REGIE

SUPPRESSION REGIE SERVICE MARCHES D'APPROVISIONNEMENT

2017-21

05-juil

REGIE

MARCHES D'APPROVISIONNEMENT

2017-22

05-juil

REGIE

DIVERS DROITS DE PLACE

TARIFS ET DROITS DE PLACE :
2e délégation : tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal (voirie, stationnement, services...)
N°

DATE

TYPE

OBJET

2017-23

10-juil

TARIFS

SORTIES ESTIVALES CSC

2017-24

10-juil

TARIFS

PRODUITS DERIVES EXPO "ORB A TRAVERS LA PEINTURE"

2017-25

26-juil

TARIFS LOCATIONS

SALLES GRANGE AUX DIMES

2017-26

26-juil

TARIFS LOCATIONS

ANCIEN RESTAURANT SCOLAIRE

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.
DATE

N°
C2017-10

01-juil

TYPE

OBJET

SOUTIEN
LOGISTIQUE

COSIGNATAIRE

CLUB DE PLAGE

DEBUT

FIN

01-juil

31/08/2017

R/D
R400€

GAËL FILY

Point 3 / VIE ASSOCIATIVE - DEMANDES DE SUBVENTION
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 01/09/17
Pst : 24
Pvr : 4
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

1°) Délibération n° 1.1 du 4 septembre 2017 : Association HANDI’CHIENS – octroi d’une subvention
exceptionnelle : 504€
Comme tous les ans, la ville de Ouistreham a organisé le 1er mai la traditionnelle épreuve de course à
pied « Les Foulées du Muguet ». Afin de permettre une meilleure gestion des inscriptions à l’épreuve,
les coureurs doivent s’acquitter d’un droit d’inscription.
Par ailleurs, il est convenu que, dans le cadre de l’organisation d’une course à caractère payant, une partie
des recettes soit reversée à une œuvre caritative, humanitaire ou qui œuvre dans la recherche. Il a donc
été envisagé de reverser une part des recettes issues des Foulées du Muguet à l’association Handi’Chiens,
sous la forme d’une subvention exceptionnelle calculée sur la base de 2€ par inscription payante.
En conséquence, au regard des inscriptions en 2017 et après délibération, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité de lui octroyer une subvention pour un montant total de 504€.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Voté au BP2017

proposition pour une subvention exceptionnelle

10/04/2017

Handi’Chiens

0€

Proposition

Total BP2017

504€

504€

Note : Cette subvention sera inscrite au compte 6574 insuffisamment pourvu au BP2017 ; il sera donc
nécessaire de voter une décision modificative, proposée plus loin, qui conditionnera l’octroi de cette
subvention.

2°) Délibération n° 1.2 du 4 septembre 2017 : AJSO HANDBALL - subvention exceptionnelle de 1000€
Pst : 24
Pvr : 4
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

Dans le cadre de la politique promotionnelle de la commune, l’AJSO Handball a décidé de faire figurer
le nouveau logo de Ouistreham Riva-Bella sur les tenues de ses adhérents et de ses joueurs. Le coût de
la reproduction du logo en sérigraphie étant élevé, l’association sollicite une aide complémentaire pour
faire face à ces dépenses exceptionnelles.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une
subvention complémentaire pour un montant de 1000€.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Voté au BP2017

proposition pour une subvention exceptionnelle

10/04/2017

AJSO Handball

3 000€

demande

1 000€

Proposition

Total BP2017

1 000€

4 000€

Note : Cette subvention sera inscrite au compte 6574 insuffisamment pourvu au BP2017 ; il sera donc
nécessaire de voter une décision modificative, proposée plus loin, qui conditionnera l’octroi de cette
subvention.

Point 4 / CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES - CONCOURS DE MAITRISE
D’ŒUVRE ET OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
Rapporteur : Le Maire et M. Brichart – Vu en commission des finances le 01/09/17

Le Maire présente le projet dans son contexte et donne la parole à Junior Brichart, chargé de mission, pour
présenter le déroulement de la procédure :
[Mme Müller de Schongor intègre l’assemblée]
Le 18 janvier 2017, la Ville de Ouistreham Riva-Bella lançait officiellement un concours de Maîtrise d’œuvre
pour la construction du Centre des relations franco-britanniques ; les groupements avaient un mois pour
déposer leurs candidatures et le 20 février à 17h, la Ville avait reçu 134 candidatures issues du monde entier.
Pourquoi un tel engouement ?
Tout d’abord parce que le site se trouve sur une des plages du Débarquement des Alliés en Normandie qui
sera prochainement classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et, ensuite, parce que les architectes
n’avaient pas vu depuis longtemps un tel projet se développer en front de mer. Il s’agissait donc pour eux
d’un projet unique dans un cadre idéal.
A la suite de la réception de ces 134 candidatures, un jury de sélection s’est réuni le 15 mars et a désigné 3
groupements (Phileas, Duncan Lewis et John Lampros) pour participer à la deuxième phase du concours, la
partie conception.
Le jury de sélection était composé du Maire, de trois élus de Ouistreham Riva-Bella, d’un représentant de la
Région Normandie, d’un représentant du Département du Calvados et de trois architectes conseil. La DRAC, ainsi
que quelques techniciens de la Ville, de la Région et du Département étaient également présents afin de pouvoir
conseiller au mieux les membres du jury.

Lors de cette seconde phase, les trois cabinets d’architectes ont travaillé de manière anonyme, sous couvert
d’huissier qui a envoyé les trois projets anonymés au deuxième jury de sélection qui s’est réuni le 13 juillet ;
lors de cette réunion, le projet H a été désigné à l’unanimité comme lauréat.
Le projet retenu répond parfaitement aux différents critères qu’avait fixés la Ville de Ouistreham Riva-Bella :
- l’intégration du bâtiment dans le paysage existant,
- le respect de l’enveloppe financière,

-

une charge d’exploitation réaliste et permettant l’équilibre financier de la structure.

L’esquisse du projet montre parfaitement la ligne harmonieuse proposée et la prise en compte de
l’environnement particulier du site.
[M. Fricout intègre l’assemblée]

Présentation du projet détaillé :
Rapporteur : M. Zanassi (architecte du groupement PHILEAS)

Le projet architectural est une allégorie du pont : il s’agit d’une dune soutenue par un tablier enjambant deux
façades qui fonctionnent comme des miroirs renvoyant l’image de la France et du Royaume-Uni.
Le projet retenu comprend un bâtiment composé (sujet à ajustement dans la mise en œuvre du projet
notamment pour les dimensions, la forme et les hauteurs) :
- d’un hall d’accueil de 498 m2,
- d’une salle d’exposition de 1001 m2 (comprenant une salle d’exposition temporaire et une salle
permanente),
- d’une salle d’animation de 533 m2 pouvant contenir 350 personnes assises,
- d’un espace restauration de 178 m2 avec un espace extérieur donnant une vue sur la mer, à convenir,
- d’un espace conservation de 84 m2 pour permettre la conservation des quelques pièces prêtées ou
achetées par le Centre,
- de locaux dédiés à l’administration de 150 m2 (pour les 5 à 8 ETP de la structure),
- de locaux techniques de 290 m2.

Scénographie :
Concernant la scénographie, Casson Mann a parfaitement compris les enjeux concernant la présentation des
différents sujets (une dizaine de thématiques) qui sont étalés sur un millénaire. Ils ont par exemple bien
compris quels étaient les personnages clés, les thèmes récurrents, les répétitions à éviter, etc. dans cette
histoire complexe et tumultueuse.

La scénographie sera organisée autour de trois colonnes thématiques reprenant les trois grands modules que
sont l’Histoire, la Géographie et les aspects culturels et sociétaux, le tout organisé de manière chronologique
afin que les publics puissent bien appréhender tous ces éléments. L’exposition sera complètement bilingue
(en français dans un sens et en anglais dans l’autre).

Les propos étant organisés en trois couloirs thématiques, les différents sujets seront présentés par des petits
îlots qui permettront aux touristes de déambuler facilement autour de chaque section. Cet aménagement fait
que les visiteurs pourront choisir de visiter l’exposition de manière thématique ou chronologique.
Les dispositifs de médiation ont également été bien pensés car ils vont prendre en compte le public le plus
large possible. Il y aura des facsimilés, des cartes et des films qui permettront aux publics de mieux
appréhender cette histoire complexe. Enfin, Casson Mann a bien intégré différents dispositifs de médiation
interactifs et numériques pour les publics plus jeunes.
Comme vous le voyez, les publics disposent d’une grande liberté au sein de l’espace d’exposition (sujet à
modification), ce qui permettra à chacun de voir ce qui l’intéresse et de « picorer » à différents endroits de
l’exposition en fonction des envies de chacun.

Aménagement paysager :
Une grande partie du bâtiment est recouverte d’une enveloppe sableuse qui restitue le paysage d’origine du
littoral. Seule la partie supérieure du bâtiment ainsi que les deux façades sont découvertes afin de laisser
entrer la lumière et afin de pouvoir profiter de la vue.
Le traitement paysager de l’ensemble a été pensé en trois grands ensembles :
-

Une végétation mobile en front de mer,
Une végétation intermédiaire,
Une végétation en front de rue.

[M. Zanassi est libéré et quitte la salle]
Financement du projet :
Le coût de ce Centre a été estimé à 14 872 200 euros TTC (12 393 500 HT).
Afin de pouvoir assurer le financement de cette nouvelle structure, la Ville a décidé de faire appel aux
différentes structures publiques comme la Région Normandie, le Département du Calvados, la Communauté
Urbaine de Caen la Mer, le Ministère de la Défense, le FNADT, etc.
En prévision de ces demandes de subvention, les premiers rendez-vous ont permis d’établir une première
estimation des apports de chacun qui se ferait comme suit :
40% de la Région Normandie (dont une partie éventuellement de fonds européens FEDER) via le Contrat de
Territoire,

-

Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 5
Abst : 1

25% de la Communauté Urbaine de Caen la Mer,
15% du Département du Calvados via le Contrat de Territoire,
20% de la part de la Ville (minimum obligatoire).

Délibération n° 2.1 du 4 septembre 2017 :
Parmi les 20% obligatoires de la Ville, tout est mis en œuvre pour que ce soit des partenaires privés, des
donateurs et mécènes, qui participent de cette partie du financement afin que cela coûte le moins possible à
la collectivité, notamment via les grandes entreprises et différents fonds britanniques.
Le Normandy Mémorial Trust propose une participation de 2.5 millions de Livres Sterlings.

Considérant les possibilités de financement présentées, après délibération, le Conseil Municipal décide à la
majorité avec 5 voix contre1 et 1 abstention2, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter un financement
auprès du Normandy Mémorial Trust, étant entendu que Monsieur le Maire a délégation pour faire les
demandes de financement auprès des différentes institutions publiques en vue de financer le Centre des
relations franco-britanniques de Ouistreham Riva-Bella.
Par ailleurs, considérant le choix posé par le jury de concours et les différentes possibilités de financements,
il convient d’entériner le choix et de voter une autorisation de programme :
Pst : 26
Pvr : 3
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 5
Abst : 1

1°) Délibération n° 2.2 du 4 septembre 2017 : après délibération, le Conseil Municipal décide, à la
majorité avec 5 voix contre3 et 1 abstention4, d’attribuer le marché de Maîtrise d’œuvre au
groupement Phileas afin de pouvoir continuer à travailler avec eux à la mise en place du Centre des
relations franco-britanniques.
2°) Délibération n° 2.3 du 4 septembre 2017 : après délibération, le Conseil Municipal décide, à la
majorité avec 6 voix contre5, l’ouverture de l’autorisation de programme ci-dessous dans sa
forme administrative (avec son plan de financement) :

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

AUTORISATION DE PROGRAMME CRFB
(chiffres en euros)

TVA

2017

2018

2019

Total HT

Dépenses

416 666

5 988 417

5 988 417

12 393 500

Recettes

416 666

5 988 417

5 988 417

12 393 500

416 666
416 666

4 749 067
2 270 367
929 512,5
1 549 187,5

4 749 067
2 270 367
929 512,5
1 549 187,5

9 914 800
4 957 400
1 859 025
3 098 375

1 239 350
1 239 350

1 239 350
1 239 350

2 478 700
2 478 700

1 197 683
974 848

1 197 683
974 848

2 478 700
2 033 030

114 650
108 185

114 650
108 185

229 300
216 370

7 186 100

7 186 100

14 872 200



subventions :
Région Normandie (40%)
Département du Calvados (15%)
Caen la mer (25%)



Autofinancement (20%)
dont Don du Normandy Memorial Trust

Dépenses (20%)
Recettes

83 334
83 334

 FCTVA (16,420%)
 Normandy Mémorial Trust
Autofinancement
Total TTC

500 000

plan de financement CRFB
(en euros)
Dépenses/coûts de construction
12 393 500 euros HT
Soit 14 872 200 TTC
(2 478 700 euros de TVA)

1

Recettes
Institutions
Ville
Région
Communauté Urbaine de Caen-la-Mer
Conseil Départemental du Calvados
Total

MM Guézet, Josquin, Chauvois, Dan et Mme Börner.
M. Ledran.
3
MM Guézet, Josquin, Chauvois, Dan et Mme Börner.
4
M. Ledran.
5
MM Ledran, Guézet, Josquin, Chauvois, Dan et Mme Börner.
2

Hors taxes
2 478 700
4 957 400
3 098 375
1 859 025
12 393 500

%
20%
40%
25%
15%
100 %

Il faut tenir également compte du FCTVA qui reviendra à la Ville de Ouistreham Riva-Bella (16,420 %) et
qui sera de 2 033 030 euros.
Fonctionnement

750 000 euros/an

Recettes
Institutions
Trust britannique
Ministère de la Défense
Crédit Agricole
Bouygues Immobilier
20 partenaires divers

Montants
2 500 000
600 000
100 000
90 000
250 000

Grâce à ces donateurs et à la bonne viabilité du projet, la structure sera autonome financièrement.

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

Point 5 / Délibération n° 3 du 4 septembre 2017 : ENTRETIEN ET PRESERVATION DU
PATRIMOINE COMMUNAL – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE
PROGRAMME POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE SAINT-SAMSON
Rapporteur : Mme Mirallès – Vu en commission des finances le 01/09/17

[M. Guézet quitte la salle]
Par délibération en date du 10 avril 2017, le Conseil Municipal a voté une autorisation de programme sur 4
ans pour la rénovation de l’église Saint-Samson. Il est apparu que la délibération comportait quelques erreurs
d’estimation par tranche, le total des dépenses et recettes restant inchangé.
[M. Guézet réintègre l’assemblée]
Aussi, afin de pouvoir lancer le marché public correspondant, après délibération, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité
de modifier l’autorisation de programme comme suit :
AP – RENOVATION EGLISE SAINT SAMSON
Phase Travaux - Plan de Financement prévisionnel associé sous AP à la date du 04/09/2017:
2017
2018
2019
2020
TOTAL
DEPENSES (€)
168 000 144 000
144 000
144 000
600 000
RECETTES (€)
168 000 144 000
144 000
144 000
600 000
Dont :
15 160
79 000
77 000
64 000
235 160
 Autofinancement
50 000
20 000
25 000
25 000
120 000
 Financement participatif
 FCTVA
0
30 000
22 000
25 000
77 000
 Subventions
102 840
15 000
20 000
30 000
167 840

D’inscrire les sommes correspondantes en dépenses et recettes aux budgets primitifs des années
concernées (une DM sera proposée à l’adoption du conseil dans un point ultérieur).

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

Point 6 / Délibération n° 4 du 4 septembre 2017 : URBANISME AFFAIRES FONCIERES CONSTITUTION DE SERVITUDES :
Rapporteur : M. Hitier

La commune a vendu un terrain rue Gambetta (derrière la Maison des Loisirs) à la SAS Normandie Habitat
(filiale d’Investir Immobilier) pour la construction de logements sociaux au profit de la société anonyme
H.L.M. LOGI PAYS.
Dans le cadre de la revente du terrain à LOGI PAYS, il y a lieu de constituer des servitudes au profit de la
commune sur les parcelles cadastrées section AZ n°443 appartenant à Normandie Habitat et AZ n°444
appartenant à LOGI PAYS pour le passage des piétons et des réseaux sur une largeur de 5 m de la rue
Gambetta à l’arrière de la Maison des Loisirs.
Par ailleurs, dans le cadre de la cession du pavillon situé 65 rue Gambetta (ancien P.I.J.) cadastré section AZ
n°s 445 et 447 à Madame Adélaïde MOUCHEL, il a été négocié au profit de cette dernière une servitude de
stationnement de 2 véhicules légers dans la cour de la résidence Camille Claudel, propriété de la commune
cadastrée section AZ ° 446.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter ces servitudes et autorise le
Maire à signer toutes pièces nécessaires à leur constitution.

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

Point 7 / Délibération n° 5 du 4 septembre 2017 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET
GENERAL – ADMISSION EN NON VALEUR :
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 01/09/17

Le comptable du Trésor a informé la collectivité qu’il n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou créances portés
sur les états produits par ses soins dans lesquels figurent les motifs des carences, principalement le non
règlement de factures de cantine. Il sollicite l’allocation en non-valeur de ces derniers.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accéder à cette
requête en inscrivant la somme de 3 869.88 euros en non-valeurs sur la ligne 654 du Budget Général.
Point 8 / Délibération n° 6 du 4 septembre 2017 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET
GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°3)
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 01/09/17

Conformément aux instructions comptables et budgétaires autorisant le recours à des modifications
d’ajustement en cours d’exercice, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative
suivante :
BUDGET GENERAL – DM3
SECTION DE FONCTIONNEMENT
cpte
O11
6042

65

DEPENSES
objet

montant

cpte

4 200,00€

7364

73

Charges à caractère général
Comm° - Prestation KAREN WOODS

RECETTES
objet

montant

Impôts et taxes
6 204,00€

Produit des jeux

Autres charges de gestion courante

6541
6574

Compl. créances admises en non valeurs
Subvention AJSO HANDBALL

500,00€
1 000,00€

6574

Subvention HANDI CHIENS

504,00€

TOTAL

6 204€

TOTAL

6 204€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

cpte

RECETTES

montant

objet

Cpte
024

20
2031

21
2051

10

Immobilisations incorporelles
Complément Fouilles archéologiques

2 000,00 €

10226

montant

objet
Vente de terrains le Planitre / Clos Mal
Acquis

2 309 805 €

Dotations, fonds divers
Complément produit Taxe
d’aménagement

10 125,00€

Immobilisations corporelles
Conception et création charte graphique
CRFB

10 125,00 €

13

Subventions d'investissement

562,00€

1321

Etat –Subv° aménagement de la
promenade de la paix

5 000,00€

21534

Acquisition de panneaux de Police
Installation et fourniture borne de recharge
2 véhicules électriques

4 809,00 €

1322

Région Normandie subvention CRFB

416 666,00€

2168

Collections et œuvres d’art (montre CRFB)

3 500,00 €

2184

Chaise empilable

-5 484,20€

2188

Complément Scène modulable

9 270,00 €

2188

Fourniture mise en place d’un coffre-fort

1 577,00€

2188

Robot nettoyage piscine

2 489,00 €

2152

23

Immobilisations en cours

2313

Complément AP Eglise St Samson –
rénovation

2313

AP/CP Construction CRFB

O20

8 000,00 €
500 000,00€

Dépenses imprévues
TOTAL

-21 722.80€
515 125 €

TOTAL 2 741 596 €

[Mme Müller quitte la salle]
M. Dan souhaiterait pouvoir procéder à un vote séparé pour toutes les modifications qui concernent
le projet de CRFB. Sa demande est acceptée.
1) Délibération n° 6.1 du 4 septembre 2017 : Vote pour les articles concernant le CRFB

Pst : 25
Pvr : 3
Vot. : 28
Pour : 22
Cont : 5
Abst : 1

Après délibération, les articles concernés par le CRFB sont adoptés à la majorité des présents6,
avec 5 voix contre et 1 abstention.

2) Délibération n° 6.2 du 4 septembre 2017 : Vote pour les autres articles et chapitres
Après délibération, les autres articles concernés par le CRFB sont adoptés à l’unanimité
des présents7.

6
7

Mme Müller est absente pendant le vote de la présente délibération.
Mme Müller est absente pendant le vote de la présente délibération.

Pst : 25
Pvr : 3
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

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

Point 9 / Délibération n° 7 du 4 septembre 2017 : GESTION DU PERSONNEL - ACTUALISATION
DU TABLEAU DES EMPLOIS OCCASIONNELS
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 01/09/17

[Mme Müller réintègre l’assemblée tandis que Mme Pinon quitte la salle en donnant pouvoir à M.
Poilpot]
Le tableau de recrutement temporaire optimisant le fonctionnement des services établi depuis plusieurs
années nécessite des ajustements liés à l’évolution de l’organisation du travail, comme par exemple le
transfert de compétences de la sécurité des baignades en mer (la ville ne recrute plus de MNS sauf pour le
bassin de natation, de la même manière qu’elle ne fait plus appel à des saisonniers l’été pour le camping
municipal, etc.).
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter les propositions
suivantes :

Cadre d'emploi

Nbre Niveau de rémunération

Motif invoqué

Niveau de recrutement

FILIERE ADMINISTRATIVE
Service en Mairie
Adjoint Administratif

2

1er échelon du grade
d'adjoint administratif

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans conditions particulières

Rédacteur territorial

3

1er échelon du grade de
rédacteur

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans conditions particulières

Attaché territorial

2

Selon la grille indiciaire des
attachés territoriaux

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans conditions particulières

Attaché principal

1

Selon la grille indiciaire des
attachés principaux
territoriaux

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans conditions particulières

10

1er échelon du grade
d'adjoint technique

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans conditions particulières

7

1er échelon du grade
d'adjoint technique

Accroissement saisonnier
d'activité

Sans conditions particulières

4

1er échelon du grade de
gardien-brigadier, échelle
C2

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

sans conditions particulières
sinon celles imposées par la Loi

FILIERES TECHNIQUES
Agents des écoles
Adjoint technique
ACMSH (centre de loisirs)
Adjoint technique
FILIERE SECURITE
Police municipale
Agent de surveillance de
la voie publique en
renfort saisonnier
FILIERE SPORTIVE
Activités kayak pour le grand public
Agent accomplissant la
préparation, mise en
place et encadrement
des séances

1

11ème échelon du grade de
Accroissement temporaire
Conseiller des APS au
ou saisonnier d'activité
prorata des heures effectuées

Titulaire d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou
certificat de qualification de la
discipline encadrée, conformes
aux règlements en vigueur.

Encadrement des stages sportifs municipaux

Petites vacances
scolaires (Hiver,
printemps, toussaint,
Noël)

Vacances estivales

5

5

9 ème échelon du grade de
conseiller des APS

1er échelon du grade
d'éducateur des APS

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité :
Préparation, mise en place et
encadrement des séances
organisées par la
municipalité et proposées
aux enfants, adolescents et
adultes de la commune ou
aux touristes.
Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité :
Préparation, mise en place et
encadrement des séances
organisées par la
municipalité et proposées
aux enfants, adolescents et
adultes de la commune ou
aux touristes.

Titulaire d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou
certificat de qualification de la
discipline encadrée, conformes
aux règlements en vigueur.

Titulaire d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou
certificat de qualification de la
discipline encadrée, conformes
aux règlements en vigueur.

Surveillance des baignades - Piscine
Maîtres-Nageurs
Sauveteurs

4

Selon la grille indiciaire des
éducateurs des APS

2

1er échelon du grade
d'assistant territorial
d'enseignement artistique

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Titulaire du BEESAN

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Titulaire d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou
certificat de qualification de la
discipline encadrée, conformes
aux règlements en vigueur,

FILIERE CULTURELLE

Professeur de musique

Pst : 25
Pvr : 4
Vot. : 29
Pour : 28
Cont :
Abst : 1

Point 10 / Délibération n° 8 du 4 septembre 2017 : CREATION D’UN CENTRE D’ACTIVITES
NAUTIQUES A OUISTREHAM
Rapporteur : M. Bouvy – Vu en commission des finances le 01/09/17

En remplacement de l’école de voile devenue vétuste, la commune de Ouistreham souhaite depuis un certain
temps aménager un centre d’activités nautiques sur la jetée Paul Emile Victor, proposant diverses activités :
-

Voile légère (dériveurs, catamaran, planche à voile)
Voile habitable
Char à voile
Kitesurf
Kayak
Stand up paddle board
Aviron sur le canal et aviron de mer
Formation permis bateau
Modélisme nautique
Plongée
…

Il s’agirait d’un lieu de pratiques tant pour des novices que pour des confirmés, jeunes et moins jeunes, et à
la fois pour la pratique scolaire, de loisirs, sportive et de compétition, en famille ou en solo.
Diverses structures seront utilisatrices du centre d’activités nautiques (accès aux classes et locaux de stockage
de matériel …), comme les associations OCEAN (Ouistreham/Colleville-Montgomery Ecole d'Activités
Nautiques), Caen Plongée, la SRCO (Société des Régates de Caen/Ouistreham), l’école de kite-surf de la

Clinique de la Planche… et autres associations de l’agglomération caennaise qui le souhaiteront sur d’autres
activités nautiques telles que l’aviron.
Le site actuel de l’école de voile a été retenu pour ce projet au regard de son intérêt pour la facilité d’accès,
puisqu’il est situé à proximité de la baie de l’Orne, de la cale d’accès à la mer de l’avant-port et du canal
maritime, ce qui permet la pratique de nombreuses activités nautiques qu’elles que soient les conditions
climatiques.
L’implantation du bâtiment a été définie en concertation avec PNA dans le cadre du projet plus vaste
d’aménagement de l’avant-port de Ouistreham qui prévoit l’élargissement du môle actuel vers l’est, sur
lequel pourra être réalisé le centre nautique, la réalisation d’une cale d’accès à la plage de la Pointe du Siège
et le déplacement de la cale d’accès à la mer de l’avant-port pour l’implanter au droit du futur centre
d’activités nautiques.
Ne pouvant attendre l’élargissement de la jetée par PNA qui est lié à la décision d’Eolienne Offshore du
Calvados de réaliser la base de maintenance, le centre sera construit en lieu et place de l’école actuelle, ce
qui supposera le déplacement de l’activité sur un autre lieu pendant la durée des travaux (l’installation de
bungalows en location sur le terre-plein au sud de la S.R.C.O avec utilisation des sanitaires du rez-dechaussée du club-house est à l’étude).
Le programme de ce projet de centre d’activités nautiques a été élaboré en concertation avec les partenaires
nautiques et, particulièrement avec les représentants de l’association OCEAN pour les besoins de l’école de
voile. Le recensement de ces besoins débouche sur le projet de création d’une surface chauffée estimée à
environ 868 m² et de surface non chauffée de 251 m², prenant en compte sa dimension intercommunale et
l’accueil de nouvelles activités nautiques. Cette surface permettra d’accueillir simultanément 90 personnes.
Le centre d’activités nautiques possède tous les équipements nécessaires à l’enseignement et à la pratique
d’activités nautiques. Sa conception permet polyvalence et convivialité.
Le centre disposera ainsi :
-

de salles de classe
d’un espace administration avec bureaux
d’un espace dédié aux moniteurs, avec une salle de réunion faisant également office de réfectoire et de
vestiaires hommes et femmes séparés
d’un espace vestiaires et sanitaires comprenant des douches collectives et individuelles pour hommes et
femmes
d’une salle de convivialité permettant les rencontres
d’ateliers mécaniques, d’ateliers de stockage du matériel

Une première estimation a permis d’évaluer le coût du projet à 1 858 000 euros HT.
Après étude, il apparaît que la commune peut solliciter des subventions auprès de la Région Normandie et
du Département du Calvados dans le cadre des contrats de territoire, de la Communauté Urbaine Caen la Mer
et de l’Etat (FNADT), dans la limite de 80% de subventions publiques laissant à la charge de la commune
20% du coût HT (371 600 euros) et le préfinancement de la T.V.A.
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 1 abstention
Approuve le projet de centre d’activités nautiques et son plan de financement prévisionnel tel que
décrits ci-dessus,
Prend acte que le maire, en vertu de ses délégations, sollicitera les aides financières maximales auprès
de l’Etat, de la Région Normandie, du Département du Calvados et de la Communauté Urbaine Caen
la Mer.

Pst : 24
Pvr : 4
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

Point 11 / Délibération n° 9 du 4 septembre 2017 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION
DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTE
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 01/09/17

[M. Chauvois quitte la salle]
La direction des services techniques de la commune doit répondre à une charge de travail pour laquelle
l’effectif actuel est insuffisant.
Dans le cadre des opérations de maîtrise d’ouvrage communale en cours et à venir et afin d’assurer un suivi
réglementaire et technique du patrimoine communal, il est nécessaire de créer un poste de de catégorie B de
Technicien ou Technicien Principal. Placée sous l’autorité de la directrice des services techniques, la
personne recrutée sera également chargée de lui apporter un soutien dans la gestion des services techniques
municipaux.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents8 de créer le poste suivant,
ouvert sur 3 grades pour élargir les possibilités de recrutement (les grades non utilisés au regard du profil de
la personne recrutée seront supprimés pour régularisation) :
Nombre
d’agents

poste

FILIERE TECHNIQUE
1
Technicien Bâtiment

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

Cadre d’emploi créé au 01/10/2017

Technicien
Technicien principal 2e classe
Technicien principal 1ère classe

Temps de travail

35/35e
35/35e
35/35e

Point 12 / Délibération n° 10 du 4 septembre 2017 : RESSOURCES HUMAINES – CREATION
D’UN POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ASSISTANT DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE
Rapporteur : Mme Mirallès– Vu en commission des finances le 01/09/17

[M. Chauvois réintègre l’assemblée]
La bibliothèque municipale comporte actuellement à son effectif un adjoint territorial du patrimoine
(catégorie C) qui va pouvoir bénéficier, conformément à sa demande, d’une mise en disponibilité à compter
du mardi 3 octobre 2017 qui devrait permettre à cet agent d’obtenir sa mutation vers une autre collectivité.
Afin d’assurer la continuité de fonctionnement de cet équipement culturel, après délibération, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de créer au 5 septembre 2017 un poste d’assistant de conservation du
patrimoine (catégorie B) à temps complet.
Le surcoût prévisible de cette modification est estimé en année pleine à 8 000 euros.

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

Point 13 / Délibération n°11 du 4 septembre 2017 : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA GESTION DE
LA PISCINE MUNICIPALE DE OUISTREHAM « AQUABELLA » AVEC REALISATION
DE TRAVAUX DE REHABILITATION :
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 01/09/17

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret d’application
éponyme n°2016-85 du 1er février 2016 ;
8

M. Chauvois est absent pendant le vote de la présente délibération.

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er septembre 2017 et régulièrement convoqué ;
Vu le rapport de présentation ci-annexé ;
Monsieur le Maire expose qu’en application des articles L.1411-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le principe de la délégation de service public, et
ce compris les travaux de réhabilitation qui seraient confiés au délégataire, pour l’exploitation et la gestion
de la piscine municipale AQUABELLA, au vu du rapport de présentation ci-annexé contenant les
caractéristiques des prestations du futur contrat de délégation de service public (concession de service au
sens de l’ordonnance précitée).
Le rapport de présentation visé à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales a été
régulièrement adressé aux Conseillers cinq jours avant le présent conseil.
Le comité technique a été régulièrement saisi et a exprimé un avis favorable le 1er septembre 2017.
Aussi, la présente assemblée délibérante doit :
- Se prononcer sur le principe de la gestion de la piscine municipale AQUABELLA par délégation de
service public à compter de son entrée en vigueur et au plus tard le 15 juin 2018 et ce compris les
travaux de réhabilitation confiés au délégataire ;
- Autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure en application des textes réglementaires relatifs
aux contrats de concession susvisés ;
- Autoriser Monsieur le Maire à limiter à trois [3] le nombre de candidats admis à présenter une offre
sur la base de critères de sélection non discriminatoires ;
- Désigner Monsieur le Maire en qualité d’autorité habilitée à signer la convention après avoir engagé
toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre afin d’en négocier les
conditions au mieux des intérêts de la commune et après avis de la commission telle que composée
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
A l’issue des négociations, Monsieur le Maire saisira la présente assemblée du choix du futur délégataire
auquel il aura procédé en transmettant le rapport de la commission et notamment « la liste des entreprises
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de
la candidate et l'économie générale du contrat » (L.1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
Aussi, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité
APPROUVE le principe de la délégation de service public pour la gestion de la piscine municipale
AQUABELLA et ce compris, la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation du service public
par le délégataire ;
APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire et
contenues dans le rapport de présentation annexé ;
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la
publicité requise ;
AUTORISE Monsieur le Maire à négocier les conditions précises de la future convention de
délégation de service public conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;

AUTORISE Monsieur le Maire à limiter à trois [3] le nombre de candidats admis à présenter une
offre sur la base de critères de sélection non discriminatoires ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la
présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déclarer la procédure sans suite, le cas échéant.
Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 14 / Délibération n° 12 du 4 septembre 2017 : GESTION DES EQUIPEMENTS CULTURELS
– DESHERBAGE DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE –
AUTORISATION DE VENTE AUX PARTICULIERS
Rapporteur : Mme Mirallès – Vu en commission des finances le 01/09/17

Par délibération en date du 3 juillet 2014, dans le cadre de la politique de régulation des collections de la
bibliothèque municipale, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
 autoriser le déclassement des documents suivants :
 documents en mauvais état physique
 documents au contenu obsolète
 documents peu ou jamais empruntés
 autoriser la destruction des documents jugés en mauvais état. La destruction sera effectuée par
les responsables du service et les ouvrages seront, si possible, valorisés comme papier à recycler.
Une liste des documents soumis à destruction sera dressée et conservée à la bibliothèque.
L'élimination d'ouvrage sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages
éliminés, auquel sera annexée la liste concordante comportant les mentions d'auteur, de titre et de
numéro d'inventaire.
 autoriser le Maire à faire don de documents à des associations ou toutes autres institutions qui
pourraient en avoir besoin.
Depuis lors, le service de la Bibliothèque Municipale effectue régulièrement des opérations de désherbage
de ses collections. Les documents en mauvais état, au contenu obsolète, ou pas/peu empruntés sont donc
régulièrement déclassés, afin de mettre en valeur les nouvelles acquisitions, l'objectif de cette politique de
régulation étant également de faciliter la consultation des documents et de proposer une offre documentaire
actualisée.
Le service projette de pouvoir organiser ponctuellement des ventes de certains ouvrages déclassés aux
particuliers et sollicite une modification de la délibération.
[Mme Fruchard quitte la séance et donne pouvoir à M. le Maire]
Aussi, après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
autorise le déclassement et le retrait des documents suivants :
 documents en mauvais état physique
 documents au contenu obsolète
 documents peu ou jamais empruntés
autorise le retrait des documents déclassés qui pourront, selon leur état :
 Etre détruits
 Etre vendus au public à un tarif unique d'un euro le document, à l'occasion de ventes organisées
par la bibliothèque. Une régie municipale sera donc créée pour cette occasion qui percevra le
produit de ces ventes.
 Etre donnés à des associations ou pour l'approvisionnement des 5 « boîtes à lire » de la
commune.

Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 5
Abst : 1

Point 15 / Délibération n° 13 du 4 septembre 2017 : CREATION D’UN CENTRE
D’INTERPRETATION DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES – CONCOURS
D’ARCHITECTES - modification du budget affecté au concours
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 01/09/17

En séance du 16 janvier 2017 (délibération n°12), le Conseil Municipal a délibéré en faveur du lancement
d’un concours de Maîtrise d’œuvre pour la création d’un Centre d’Interprétation des Relations FrancoBritanniques (CIRFB) de Ouistreham Riva-Bella, qui devait déterminer le visuel et le coût précis du centre
d’interprétation.
A la suite au lancement du concours, la commune a reçu 133 candidatures, de toute l’Europe, parmi lesquelles
le jury de sélection, qui s’est tenu le 15 mars dernier, a sélectionné 3 candidats pour la seconde étape du
projet.
Comme cela avait été évoqué lors du conseil du 16 janvier, les candidats non retenus devront être
dédommagés à hauteur de 50 000 euros chacun. Une somme de 4500 euros avait également été prévue afin
d’indemniser les membres du jury de leur frais et déplacements.
Cependant, dans le règlement de consultation mis en ligne le 18 janvier 2017, la Commune a décidé d’inscrire
une clause lui permettant, une fois le concours terminé, de disposer d’une année avant de se prononcer sur le
lancement ou non des travaux. Cette clause a été inscrite pour que la Ville puisse avoir le temps d’affiner son
plan de financement et d’analyser s’il faut continuer ou non le projet.
Dans ces conditions, l’architecte retenu devra également percevoir une indemnité de 50 000 pour le travail
rendu. Si le projet est lancé comme prévu, l’architecte devra déduire cette somme de sa rémunération pour
les premières phases d’études ; si en revanche le projet est abandonné, elle sera considérée comme
l’indemnité normale prévue pour chaque candidat ayant participé à la deuxième phase du concours.
De plus, la commune a également décidé de faire appel à un huissier pour assurer le secrétariat du concours.
Ce secrétariat par huissier est primordial afin de garantir l’anonymat des questions des candidats ainsi que
leurs projets. Cela garantira que le jury fasse un choix uniquement guidé par la qualité du projet et non pas
par le nom d’un cabinet.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité, avec 5 voix contre et 1 abstention,
d’imputer au BP2017 la somme totale de 188 400 euros au titre du concours d’architectes, qui couvrira, d’une
part, les indemnités pour les trois architectes (pour 180 000 euros) et, d’autre part, la rémunération des
membres du jury et les frais d’huissier assurant le secrétariat de concours (pour 8400 euros).
Le compte budgétaire étant suffisamment pourvu, une DM n’est pas nécessaire.

Pst : 23
Pvr : 5
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

Point 16 / Délibération n° 14 du 4 septembre 2017 : INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE
URBAINE CAEN LA MER – COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES (CLECT) – rapport n°1-2017
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 01/09/17

En date du 4 juillet 2017, la CLECT a décidé du montant des charges nettes transférées (hors dépenses de
personnel) liées principalement aux compétences voirie, espaces verts, assainissement pluvial et tourisme,
suite à la création de la communauté urbaine au 1er janvier 2017.
En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, Monsieur le Président de CAEN LA
MER sollicite l’approbation du montant des charges nettes arrêtées par la CLECT en concertation avec les
représentants de chaque collectivité dont le tableau figure en annexe de la convocation du conseil municipal.

[M. Ledran quitte la salle]
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents9 le rapport tel que
présenté.
Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 17 / Délibération n° 15 du 4 septembre 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LOCAUX
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 01/09/17

Pour rappel, depuis le 28 juillet 2016, la nouvelle communauté urbaine (CU) Caen la mer - issue de la fusion
de la communauté d’agglomération du même nom, des communautés de communes Entre Thue et Mue et de
Plaine Sud de Caen et l’intégration des communes de Thaon et de Troarn - doit gérer de nouvelles
compétences.
Dans ces circonstances et pour développer un service de proximité, elle sollicite la mise à disposition de
locaux dédiés à ces compétences dans diverses communes de son territoire.
[M. Ledran intègre l’assemblée]
Aussi, dans le cadre de la compétence «Voirie et dépendances et espaces verts hors voirie », après
délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre à disposition de la communauté urbaine
le centre technique municipal situé 19 rue du Petit Bonheur et autorise Monsieur le Maire à signer avec
le représentant de la Communauté urbaine la convention inhérente, qui définira les conditions de mise à
disposition des immeubles bâtis nécessaires à l'exercice de la compétence déterminée (cf. projet de
convention en annexe), qui sont notamment les suivantes :
 Mise à disposition de 62,85% de la capacité d’usage (1692m² utilisés par Caen la mer sur les
2 692m² disponibles) ;
 La mise à disposition est consentie moyennant une redevance forfaitaire annuelle fixée à 10 786
euros pour l’année 2017 ;
Cette redevance, calculée sur la base de la moyenne des charges de fonctionnement liées aux locaux, déclarées
par la commune pour les années 2013-2015, hors les frais de téléphonie mobile et les frais d’assurance, ainsi
que les éventuelles taxes foncières et ordures ménagères, est actualisée au 1er janvier de chaque année par
application de l’indice de révision des prix à la consommation ;

 Prise en charge (réalisation et financement) par la commune des travaux concernant le bien mis à
disposition, (grosses réparations, entretien et maintenance) ; un programme prévisionnel de
travaux (définition des besoins, estimation, calendrier de mise en œuvre) sera défini annuellement
par la commune et la CU ;
Les travaux liés aux obligations du propriétaire ne seront pas remboursés ; en revanche, pour les autres cas,
la CU s'engage à rembourser les travaux au prorata des surfaces occupées (62,85%), dans la mesure où ils
auront été validés par elle.

 La mise à disposition est accordée pour une durée de 4 ans à compter du 1 er janvier 2017, soit
jusqu'au 31 décembre 2020.

9

M. Ledran est absent pendant le vote de la présente délibération.

Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 18 / Délibération n° 16 du 4 septembre 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE ET
GESTION DU PATRIMOINE - PARTICIPATION A L’OPERATION COLLECTIVE
« ETUDE DE PROGRAMMATION PATRIMONIALE - SCHEMAS DIRECTEURS
IMMOBILIERS DES VILLES MOYENNES ET DE LEUR EPCI EN NORMANDIE »
Rapporteur : M. Hitier

Dès 2014, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a souhaité travailler sur le
renforcement de la politique Energie-Climat des villes moyennes en partenariat avec la Région.
Un état des lieux a été réalisé avec le cabinet Projets et Territoire qui a abouti à l’élaboration d’un programme
d’actions tenant compte des besoins définis, et notamment de la volonté de la majorité des collectivités d’être
accompagnées pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale.
Plusieurs collectivités ont validé le principe d’une démarche collective pour disposer d’une méthodologie
commune de gestion patrimoniale et ont abouti à la rédaction d’un cahier des charges.
Cette opération pilote est financée intégralement par l’ADEME et ses partenaires : la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la Région Normandie.
L’étude de programmation patrimoniale a plusieurs objectifs :
- Organisation de la collectivité en mode projet pour définir sa stratégie patrimoniale ;
- Elaboration d’un diagnostic sommaire (structure et usagers) ;
- Elaboration de différentes propositions ;
- Validation d’objectifs opérationnels et d’une stratégie de mise en œuvre ;
- Validation d’une programmation de rénovation du patrimoine avec un volet énergétique ;
- Amorçage de la mise en œuvre d’une gestion dynamique du patrimoine.
L’ADEME lance une deuxième session de cette opération collective ouverte aux villes moyennes de
Normandie ; les villes moyennes de la Communauté Urbaine Caen la mer peuvent solliciter leur participation,
sous condition de délibérer en ce sens avant fin septembre.
Aussi,
Au vu de l'intérêt de la démarche, pour la gestion et l’usage des actifs immobiliers, et du financement apporté,
Etant entendu que, pour que la démarche aboutisse à une gestion patrimoniale optimisée (technique,
occupationnelle, réglementaire et financière), il convient d’engager, d’une part, un portage politique soutenu
(missions de pilotage) et, d'autre part, une forte mobilisation des services concernés (missions de
coordination),
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
De valider sa participation à l’opération collective « étude de programmation patrimoniale – schémas
Directeurs Immobiliers des villes de Basse-Normandie » menée par l’ADEME ;
De désigner comme référent élu monsieur Bruno HITIER
De désigner comme référent technique Monsieur le Directeur Adjoint des Services Techniques.

Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 19 / Délibération n° 17 du 4 septembre 2017 : INTERCOMMUNALITE - COMPETENCE
VOIRIE /ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ANNULATION DE LA DELIBERATION
DU 3 JUILLET 2017
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 01/09/17

Par délibération du 3 juillet 2017, le conseil municipal a décidé 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, soit :
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€
110 679€
(retirés de l’Attribution de
Compensation)

358 767€
358 767€
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)
300 679€
659 446€

110 679€
469 446€

Ajout à la délibération
initiale du 16/01/2017

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

350 679 euros
709 446 euros

Or, comme Monsieur le Maire l’avait déjà laissé entendre lors de ce dernier conseil municipal, le délai relatif
à cette prise de décision s’avérait tardif mais il lui semblait cependant judicieux d’en délibérer malgré tout.
Il est nécessaire aujourd’hui de faire le constat de l’impossibilité de mise en œuvre de cette tentative.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder au retrait de la
délibération n°18 du 3 juillet 2017 et prend acte que, dans le cadre de cette annulation, la délibération qui
prévaut est la délibération n°8 du 16 janvier 2017.
Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 27
Cont :
Abst : 2

Point 20 / Délibération n° 18 du 4 septembre 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DU COLLEGE DE OUISTREHAM –
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU SIVU
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 01/09/17

Depuis le 3 février 1970, les 6 communes de Saint-Aubin d’Arquenay, Colleville-Montgomery, Bénouville,
Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer et Ouistreham se sont regroupées au sein du syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) de Gestion du Collège de Ouistreham (ou syndicat scolaire du CES de Ouistreham
Riva-Bella) afin de soutenir l’établissement dans son fonctionnement (achat de matériels, de fournitures,
versement de subventions pour les ateliers, clubs et sorties scolaires…).
Depuis quelques années, son activité s’est ralentie et ne semble plus justifiée :


D’une part, depuis 1986 et les réformes territoriales suivantes, le Département du Calvados assure,
la construction, l’entretien et l’équipement des collèges de son territoire : construction,
reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et fonctionnement des collèges, entretien
technique des bâtiments, accueil, restauration, hébergement, recrutement et gestion des personnels
techniciens, ouvriers et de service qui exercent leurs missions dans les collèges ;



D’autre part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République préconise une diminution du nombre de syndicats de manière significative, visant à la
rationalisation des structures syndicales existantes ;

Dans ce cadre, au regard du transfert de sa compétence, le syndicat intercommunal de gestion du collège de
Ouistreham n’a manifestement plus vocation à remplir l’objet pour lequel il a été institué. En vertu de l’article
L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui mentionne qu’un tel syndicat peut être dissous

par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés, le président du SIVU a donc sollicité les
maires des communes membres aux fins de procéder à la dissolution du syndicat.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 2 abstentions10, donne son
accord sur la dissolution du Syndicat Intercommunal de gestion du collège d’enseignement secondaire de
Ouistreham et sur les conditions de liquidation du syndicat qui sont proposées comme suit :
-

Conditions financières : les excédents constatés en section de fonctionnement d’une part et
d’investissement d’autre part seront redistribués aux communes membres, au prorata du nombre d’élèves
domiciliés dans chacune d’entre elles au 1er septembre 2017.

-

Sortie des biens et sort des personnels : sans objet ; le syndicat ne dispose d’aucun patrimoine et aucun
agent ne figure au tableau de l’effectif (le secrétariat était assuré par un agent de la commune de
Ouistreham).

Note : pour que la dissolution soit effective, elle doit être décidée à la majorité des communes membres et les conditions
de liquidation doivent être adoptées unanimement par tous les conseils municipaux.

Pst : 24
Pvr : 5

Point 21 / Acte de présentation n° 2 du 4 septembre 2017 : SENACAL – RAPPORT DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES RELATIF A LA GESTION DE LA SOCIETE
D’ECONOMIE MIXTE
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 01/09/17

Par courrier en date du 18 juillet 2017, la Chambre Régionale des Comptes a transmis à Monsieur le Maire,
en tant qu’ordonnateur d’une collectivité ayant apporté son concours financier à l’organisme contrôlé, le
rapport d’observations définitives relatif à la gestion de la société d’économie mixte d’équipement naval du
Calvados (SENACAL) pour les années 2008 à 2016.
En application des dispositions de l’article L.243-6 du code des juridictions financières, ce rapport, joint à la
convocation de chacun des membres de l’assemblée et annexé à la présente délibération, est présenté au
Conseil Municipal dès la plus proche réunion suivant sa réception.
Il devient de ce fait communicable à toute personne qui en fera la demande.

Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 22 / Délibération n° 19 du 4 septembre 2017 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES –
ATTRIBUTION DU TITRE DE MAIRE HONORAIRE A MONSIEUR ANDRE LEDRAN :
Rapporteur : Le Maire

Lors d’une rencontre le mardi 22 août 2017 avec Monsieur Léon Gautier et Monsieur André Ledran,
Monsieur le Maire a proposé à ce dernier, qui l’a accepté, de saisir Monsieur le Préfet d’une requête en
nomination au titre honorifique de Maire Honoraire de la commune de Ouistreham de Monsieur André
LEDRAN, Maire de la commune de Ouistreham pendant trente-deux années.
Cependant, Monsieur le Maire souhaite que le conseil municipal puisse également se prononcer et s’associer
à cette attribution qui constitue le ferment d’une relation stable, reconnaissante et intelligente dans la gestion
de la collectivité et la réalité des rapports humains.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité
Les membres de l’assemblée applaudissent M. Ledran.
Point 23 / Délibération n°20 du 4 septembre 2017 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES –
ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR A DENIS LEGOUPIL

Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
10
Cont :
Abst :

MM. Ledran et Fricout

Rapporteur : M. Poilpot

Denis Legoupil est né le 19 janvier 1961, il est adhérent à la section AJSO Basket depuis l’âge de 5 ½ ans,
club avec lequel il a évolué en compétition de la catégorie poussins aux vétérans, en passant par l’équipe
fanion dont il était l’un des animateurs, jusqu’en Nationale 2.
Au décès de son père en 2002, Président de l’association, il décide de reprendre le flambeau familial et lui
succède tout naturellement jusqu’en 2012.
Aux commandes du club, il poursuivra la politique engagée par son père avec les féminines et mènera
l’équipe 1ère filles, évoluant en Nationale 2 jusqu’au sommet du Trophée de France à Paris-Bercy où les
ouistrehamaises se hissent sur la plus haute marche du podium aux dépens de Strasbourg leader de la
discipline de Nationale 2.
Inconditionnel du basket, ce vrai passionné de sport a toujours poursuivi son action militante bénévole au
service de son club de cœur, l’AJSO Basket.
Compte tenu de son engagement associatif, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’accorder à Monsieur Denis Legoupil le titre de citoyen d’honneur de la ville de Ouistreham Riva-Bella.

Pst : 24
Pvr : 5
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 24 / Délibération n° 21 du 4 septembre 2017 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES –
ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR A MONSIEUR Bertrand
CHAPUIS :
Rapporteur : M. Poilpot

Lors du 95ème anniversaire de la naissance du Tennis Club de Riva-Bella, Monsieur le Maire a annoncé
soumettre à l’approbation du conseil municipal, la nomination au titre de citoyen d’honneur de Monsieur
Bertrand CHAPUIS pour son dévouement au sein de l’association dont il est membre depuis une trentaine
d’année et dont il a également assuré la présidence pendant quelques années.
Ses grands-parents et grands oncles sont co-fondateurs du TCRB et l’attribution de cette distinction se veut
aussi être, à travers Monsieur Bertrand CHAPUIS, la reconnaissance de la commune à toute la famille
THIERRY pour leur implication dans la vie associative sportive.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de distinguer Monsieur Chapuis du titre
honorifique de citoyen d’honneur de la Ville de Ouistreham.
****
Le Maire informe l’assemblée que le prochain conseil municipal est prévu le 23 octobre 2017, à l’occasion
duquel M. Ledran aura les informations demandées au sujet du bilan de la grande roue.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h46.
Fait et délibéré en séance ce jour, mois et an que dessus.
Pour LE MAIRE empêché, le 1er Adjoint,

Réception en Préfecture le 8 septembre 2017
Affiché le 8 septembre 2017

Bruno HITIER

Les Conseillers Municipaux
M. HITIER

M. JAMMET

M. PUJOL

Mme MULLER de
SCHONGOR

Mme CHAUCHARD

Mme MIRALLES

M. POILPOT

Mme NICOLLE

Mme BRASSART

M. POUBELLE

Mme BARBAGELATA

M. BOUVY

M. FRICOUT

M. GORGOLEWSKI

Mme VAUSSARD

M. TOLOS

Mme PINON

M. CHRETIEN

Mme BROCHARD

M. LEDRAN

M. GUEZET

M. CHAUVOIS

M. DAN

Mme BÖRNER

M. JOSQUIN

M. BOUILLET

M. DUVAL

Mme FRUCHARD

N°

SOMMAIRE DES DELIBERATIONS DU 4 SEPTEMBRE 2017
ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017.

AP1

DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS

1.1

VIE ASSOCIATIVE - DEMANDES DE SUBVENTION – Association Handi’Chiens

1.2

VIE ASSOCIATIVE - DEMANDES DE SUBVENTION – AJSO Handball

2.1

CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES - CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE ET OUVERTURE
D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME – demande de subvention

2.2

CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES - CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE ET OUVERTURE
D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME – attribution du marché

2.3

CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES - CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE ET OUVERTURE
D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME- AP

3

ENTRETIEN ET PRESERVATION DU PATRIMOINE COMMUNAL – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE
PROGRAMME POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE SAINT-SAMSON

4

URBANISME AFFAIRES FONCIERES. CONSTITUTION DE SERVITUDES

5

FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL – ADMISSIONS EN NON VALEUR

6.1

FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°3) –
articles concernant le CRFB

6.2

FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°3) – autres
articles

7

GESTION DU PERSONNEL - ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS OCCASIONNELS

8

CREATION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES A OUISTREHAM

9

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTE

10

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ASSISTANT DE
CONSERVATION DU PATRIMOINE

11

LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA
GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DE OUISTREHAM « AQUABELLA » AVEC REALISATION DE
TRAVAUX DE REHABILITATION

12

GESTION DES EQUIPEMENTS CULTURELS - DESHERBAGE DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE - AUTORISATION DE VENTE AUX PARTICULIERS

13

CREATION D’UN CENTRE D’INTERPRETATION DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES – CONCOURS
D’ARCHITECTES - MODIFICATION DU BUDGET AFFECTE AU CONCOURS

14

INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – COMMISSION D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES (CLECT)

15

COLLABORATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – CONVENTION DE
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

16

COLLABORATION INTERCOMMUNALE ET GESTION DU PATRIMOINE - PARTICIPATION A L’OPERATION
COLLECTIVE « ETUDE DE PROGRAMMATION PATRIMONIALE - SCHEMAS DIRECTEURS IMMOBILIERS
DES VILLES MOYENNES ET DE LEUR EPCI EN NORMANDIE »

17

INTERCOMMUNALITE - COMPETENCE VOIRIE /ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ANNULATION DE LA
DELIBERATION DU 3 JUILLET 2017

18

COLLABORATION INTERCOMMUNALE – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DU COLLEGE DE
OUISTREHAM – DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU SIVU

AP2

SENACAL – RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES RELATIF A LA GESTION DE LA
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE

page

19

DISTINCTIONS HONORIFIQUES – ATTRIBUTION DU TITRE DE MAIRE HONORAIRE A MONSIEUR ANDRE
LEDRAN

20

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR A DENIS LEGOUPIL

21

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. ATTRIBUTION DU TITRE DE CITOYEN D’HONNEUR A MONSIEUR
BERTRAND CHAPUIS

