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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 23 OCTOBRE 2017
******

L'an deux mille dix-sept, le lundi 23 octobre à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 octobre, 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 (arrivée à 18h05, au point 1), Mme CHAUCHARD,
Mme MIRALLES, M. POILPOT, Mme NICOLLE, maires adjoints,
M. POUBELLE, M. BOUVY, Mme VAUSSARD, M. TOLOS, Mme PINON (quitte la séance à 20h au point 18), M. CHRETIEN, Mme
BROCHARD, M. LEDRAN, M. GUEZET, M. DAN, M. JOSQUIN et M. QUIVRIN, conseillers municipaux.
Absents excusés : Mme BRASSART, Mme BARBAGELATA, M. FRICOUT, M. GORGOLEWSKI, M. CHAUVOIS, Mme BÖRNER, M.
DUVAL, Mme FRUCHARD
Pouvoirs de : Mme BRASSART, à M. PUJOL, Mme BARBAGELATA à Mme VAUSSARD, M. FRICOUT à M. BAIL, M. GORGOLEWSKI à
M. BOUVY, M. CHAUVOIS à M. LEDRAN, Mme BÖRNER à M. JOSQUIN, M. DUVAL à Mme CHAUCHARD, Mme FRUCHARD à M.
HITIER, Mme PINON à M. POILPOT ;
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 : GESTION DES ASSEMBLEES - MODIFICATION DU TABLEAU DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL ET
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Point 2 : ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4/09/2017
Point 3 : DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Point 4 : GESTION DES ASSEMBLEES - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE COMMISSIONS suite à une démission
Point 5 : VIE ASSOCIATIVE – DEMANDES DE SUBVENTION
Point 6 : FINANCES COMMUNALES – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET TRANSPORTS
Point 7 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET GENERAL - VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°3) – annule
et remplace la délibération n°6 du 4 septembre 2017
Point 8 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE
DU SERVICE COMMUNICATION
Point 9 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DES EFFECTIFS – SUPPRESSION D’UN CADRE D’EMPLOI
DANS LA FILIERE SECURITE
Point 10 : ACQUISITION D’UN BUNGALOW POUR LE CENTRE SOCIOCULTUREL
Point 11 : RACHAT DE PARCELLE A L’EPF DE NORMANDIE
Point 12 : AFFAIRES FONCIERES – CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL LIEU-DIT « LES VIEILLES LOGES »
Point 13 : AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTION, DECLASSEMENT ET CESSION D’UN BIEN COMMUNAL PLACE
A. LEMARIGNIER
Point 14 : AFFAIRES FONCIERES - CESSION DE TERRAINS COMMUNAUX LIEU-DIT « LE CLOS NEUF »
Point 15 : CESSION DU FORAGE F4
Point 16 : ADHESION AU LABEL « VILLES INTERNET »
Point 17 : CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES – CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE –
ATTRIBUTION DU MARCHE ET AUTORISATION DE PROGRAMME – modification des délibérations n°2.2 et 2.3 du
4/09/2017

Point 18 : ENVIRONNEMENT/BATIMENT– ETUDE ENERGIE POSITIVE/REDUCTION CARBONE POUR LE FUTUR
BATIMENT DU CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES
Point 19 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CAMPING – RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Point 20 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – CAEN LA MER – FONDS DE CONCOURS POUR LA REALISATION
DE STATIONNEMENTS - PROGRAMMATION 2017
Point 21 : COOPERATION INTERCOMMUNALE – CAEN LA MER – FONDS DE CONCOURS POUR L’OPERATION DE
DEVOIEMENT DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES DANS LE CADRE DU PROJET D’EXTENSION DE LA CRECHE
« LES PETITS MOUSSES »
Point 22 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – SDEC ENERGIE – EFFACEMENT DES RESEAUX « RUE DE
VERDUN – TRANCHE 1 » - ETUDE PRELIMINAIRE
Point 23 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE – MODIFICATION DES STATUTS DU SDEC ENERGIE – RETRAIT ET
ADHESION DE COMMUNES
Point 24 : QUESTIONS DIVERSES

-

Q° Mme BÖRNER : à l’approche de l’hiver, quelles mesures concrètes allez-vous mettre en œuvre pour
répondre humainement à la situation préoccupante vécue par les Migrants sur le territoire de votre
commune ?
Q° Mme BÖRNER : Quel est le devenir du 13ème mois pour les agents de la Ville ?
Q° Mme BÖRNER : Coût du déplacement des élus municipaux et accompagnants à Londres du 16 au 18
octobre, ainsi que pour le déplacement à Paris le 28 novembre ?
Q° Mme BÖRNER : Y aura-t-il un Jazz Escales en 2018 ?
Q° Mme BÖRNER : Lors du dernier Conseil municipal, le rapport de la Commission Littorale du 26 septembre
sur la sécurité sur la plage, ainsi que le bilan de la piscine vous ont été demandés. Par ailleurs, pourriez-vous
nous indiquer où en est la procédure de DSP Piscine ?

Le Maire rend hommage à M. Patrick CORBIERE, figure illustre de Ouistreham récemment décédée, et
invite l’ensemble du conseil à marquer une minute de silence.
Il communique à M. LEDRAN l’arrêté préfectoral lui conférant le titre de maire honoraire de la commune ;
M. Ledran le remercie pour cette marque de considération.
Le Maire souhaite évoquer le phénomène des migrants : présents déjà depuis quelques années sur la
commune, leur situation a évolué ces derniers mois, avec un rajeunissement et une modification de l’origine
géographique de ces populations, une précarité différente. Par ailleurs, on a pu noter une mobilisation
croissante de groupes de soutien qui, s’il est bien compréhensible et louable de venir en aide à des êtres
humains en difficulté, risquent à plus ou moins court terme de susciter un afflux massif de ces populations
pour lesquelles aucune solution satisfaisante et durable n’est envisageable sur Ouistreham. Le maire estime
même cet engagement contreproductif pour les migrants.
M. Josquin évoque la 1ère question diverse de Mme Börner, qui sollicitait la mise à disposition d’un local
pour accueillir les migrants à l’entrée de la saison froide. La prise en charge de ces migrants serait aussi
garante pour eux de leur conserver leur dignité.
Le Maire rappelle, à la lecture d’une lettre de M. le Ministre de l’Intérieur, que cette compétence
humanitaire relève de l’Etat et regrette qu’une récupération politique puisse se nourrir de ce problème. Une
réflexion globale sur le sujet est menée conjointement avec les services de gendarmerie. Il sera notamment
discuté de la pertinence d’allumer l’éclairage public plus tôt et/ou plus longtemps dans certains secteurs de
la ville.
[Mme Müller de Schongor intègre l’assemblée]
L’ordre du jour est adopté.
Mme Brochard est désignée comme secrétaire de séance, ce qu’elle accepte.
Pst : 21
Pvr : 8

Point 1 / Acte de présentation n°1 : GESTION DES ASSEMBLEES – INSTALLATION D’UN
NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A UNE DEMISSION
Rapporteur : Le Maire

M. BOUILLET a souhaité mettre un terme à son mandat de conseiller municipal et, conformément à l’article
L2121-4 du code général des collectivités territoriales, il a présenté sa démission par courrier adressé à
Monsieur le Maire, reçu en mairie le 7 septembre 2017, ce dont Monsieur le Préfet a aussitôt été informé.
A compter de cette date, M. BOUILLET, élu sur la liste de la majorité « L’Avenir au Présent », a été remplacé
au sein du conseil municipal par Monsieur Patrick QUIVRIN, venant immédiatement après le dernier élu sur
la même liste, en 29e position.
Monsieur QUIVRIN, retraité de l’enseignement mais toujours actif dans le milieu sportif, notamment en tant
que maître d’armes, a donc été convoqué réglementairement pour le conseil municipal.
Il est procédé en cette occasion à son installation au sein du Conseil Municipal.
Point 2 / ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2017
Le compte rendu est soumis à l’adoption des membres de l’assemblée présents à ce conseil. Il est adopté à
l’unanimité.
[La note complémentaire du document préparatoire, qui rappelait les articles L2121-23 et R2121-9 du CGCT, est
retirée car elle pouvait être sujette à interprétation, sur le fait que la signature du registre des délibérations vaut
adoption du compte rendu, mais non approbation des délibérations votées par le conseil municipal].
Pst : 21
Pvr : 8

Point 3 / Acte de présentation n° 2 du 23 octobre 2017 : DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE
CADRE DE SES DELEGATIONS
Rapporteur : Le Maire

L’Assemblée est informée de la signature des actes suivants (cf. document joint) :
REGIES COMPTABLES :
7e délégation : créer, modifier, supprimer les régies nécessaires au fonctionnement des services

N°

DATE

2017-29
2017-30

09-août
18-août

TYPE

OBJET

REGIE AVANCES
REGIE DE RECETTES

AVENANT REGIE SERVICE EUROPE
AVENANT 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

2017-27
2017-31

27-juil
19/09/2017

TYPE

OBJET

TARIFS LOCATIONS
TARIFS LOCATIONS

MATERIELS ET EQUIPEMENTS
LOCATION ROTONDE

CONVENTIONS ET CONTRATS DIVERS :
N°

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
TYPE
OBJET
COSIGNATAIRE
DEBUT
FIN

2017-28

27-juil

OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
PARTENARIAT MAD moyens

C2017-11
C2017-12

04-oct
01-sept

PARTENARIAT

AVENUE DE LA MER

MARIE JACKY

CHARTE DEPARTEMENTALE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE VOCALE ET
CHORALE 2017-2017
KOKONI

DASEN + réseau
CANOPE

SAS EYYE

01/08/2017

31/12/2017

04/10/2017
01/09/2017

03/10/2018
31/08/2018

R/D

Point 4 / Délibération n° 1 du 23 octobre 2017 : désignation GESTION DES ASSEMBLEES –
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE COMMISSIONS
Rapporteur : Le Maire

M. Bouillet, conseiller démissionnaire, avait été désigné pour faire partie de commissions communales. Il est
proposé de lui désigner un remplaçant dans chacune de ces commissions : M. Poilpot se propose pour intégrer
la commission Sécurité et M. Quivrin pour la commission des pêcheurs. Les autres candidats sont invités à
se faire connaître.
 Délibération n° 1.1 du 23 octobre 2017 : modification de la composition de la commission Sécurité
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
:
Abst :

M. Poilpot est seul candidat. Il est élu à l’unanimité.








SECURITE-CIRCULATION-PREVENTION DES RISQUES
Réf. Délibération n° 2 du 11 avril 2014 + n° 2.4 du 16 janvier 2017
Sécurité des bâtiments et équipements publics
- le Maire, président
Circulation et stationnement
- M. JAMMET, Président suppléant
Sécurité de la Plage
- M. BOUVY
Organisation des secours
- M. HITIER
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
- M. TOLOS
Mise à jour des plans d’urgence
- M. CHRETIEN
- MME BROCHARD
- M. LEDRAN
- M. DAN
- M. GUEZET
- M. POILPOT

 Délibération n° 1.2 du 23 octobre 2017 : modification de la composition de la commission mixte des
Pêcheurs
Pst : 21
M. Quivrin est seul candidat. Il est élu à l’unanimité.
Pvr : 8
Vot. : 29
COMMISSION MIXTE DES PÊCHEURS
Pour : 29
Réf. Délibération n°6 du 25 janvier 2016
:
Commission consultative réunie sous la présidence du Maire ou de son élu 2 membres de droit :
Abst :

délégué, pour la gestion de la halle aux poissons et tout ce qui touche les
pêcheurs : attribution des étals, règlement intérieur de la halle, médiation, tarifs,
animations...

- Le Maire, président, et l’élu délégué à la
halle aux poissons (M. POUBELLE), son
représentant ;
+ 3 Titulaires :
- Mme NICOLLE
- M. QUIVRIN
- M. LEDRAN
+1 suppléant :
- M. HITIER

Par ailleurs, d’autres conseillers qui ne font partie d’aucune commission souhaiteraient pouvoir participer
aux travaux des commissions suivantes :
 Délibération n° 1.3 du 23 octobre 2017 : modification de la composition de la commission
Urbanisme
Mme Fruchard et M. Duval souhaitent intégrer la commission. Ils sont élus à l’unanimité.
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
:
Abst :













AMENAGEMENT-URBANISME-TRAVAUX-ACCESSIBILITE - DEVELOPPEMENT DURABLE
Réf. Délibération n° 2 du 11 avril 2014 + n° 2.2 du 16 janvier 2017
Aménagement urbain et cadre de vie : Mobilier Urbain, Projets
- le Maire, président
d’équipements sportifs, Touristiques, culturels, Socio-éducatifs et de loisirs, - M. HITIER, Président suppléant
- M. POUBELLE
Planification urbaine (Plan Local d’Urbanisme, schéma de cohérence
- M. FRICOUT
territoriale,…), Urbanisme opérationnel
- MME BROCHARD
(développement urbain, lotissement,…)
- M. PUJOL
Plan de Prévention des Risques Littoraux
- M. LEDRAN
Affaires foncières (exercice du droit de préemption urbain, réserves
foncières, cessions et acquisitions)
- M. GUEZET
Environnement : sensibilisation à l’environnement et à l’écocitoyenneté,
- M. BOUVY
gestion des espaces naturels, études
- M. CHRETIEN
environnementales ;
- M. GORGOLEWSKI
Développement durable
- Mme BRASSART
créations et activités des Parcs et Jardins
Gestion du Cimetière. - M. CHAUVOIS
Préparation et suivi des travaux de voirie, réseaux et équipements publics
- Mme BÖRNER
Surveillance des travaux de bâtiments neufs
- Mme FRUCHARD
Entretien des bâtiments communaux, du matériel, de la voirie, des réseaux - M. DUVAL

 Délibération n° 1.4 du 23 octobre 2017 : modification de la composition de la commission Culture
M. Quivrin souhaite intégrer la commission. Il est élu à l’unanimité.
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29 
:
Abst :













CULTURE – PATRIMOINE - VIE ASSOCIATIVE –ANIMATION-SPORT-DEMOCRATIE PARTICIPATIVE- EMPLOI
Réf. Délibération n° 2 du 11 avril 2014 + n° 2.3 du 16 janvier 2017
Culture : développement culturel, gestion du Centre Socioculturel et de
- le Maire, président
l’école de musique, relations avec les associations culturelles
- MME MIRALLES, Présidente suppléante
Patrimoine : Valorisation du patrimoine communal (bâti, mobilier et écrit), - MME NICOLLE
Archives communales, Bibliothèque-Médiathèque, Mise en valeur de
- MME BARBAGELATA
l’histoire de la ville ;
- M. POILPOT
Gestion de salles communales : galerie de la plage et Grange aux Dîmes
- M. POUBELLE
Vie associative : Soutien à la vie associative, Centre de ressources
- M. TOLOS
Conventions, Subventions, Forum, Jumelage
- MME BRASSART
Mise en œuvre de la politique sportive : développement, programmation et - M. GORGOLEWSKI
suivi des activités, des relations avec le monde sportif, gestion des - MME VAUSSARD
équipements.
- M. LEDRAN
Animations, fêtes et cérémonies
- M. JOSQUIN
Actions humanitaires
- M. CHAUVOIS
Examen de la situation et de l’évolution des emplois sur Ouistreham
- MME BÖRNER
(cellule emploi, réseau d’acteurs, formation)
- M. CHRETIEN
Développement de l’Emploi et formation (Triptyque éducation-formation- - Mme BROCHARD
emploi) : Politique locale (réseau d’acteurs : ANPE, AFPA, CCI, Chambre des - M. QUIVRIN
métiers, lycées professionnels), portage des projets, couveuse et pépinière
d’entreprises, Microcrédits, co-développement.

 Délibération n° 1.5 du 23 octobre 2017 : modification de la composition de la commission
d’attribution des bourses au permis
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
:
Abst :

Au regard de sa disponibilité, Mme Müller de Schongor ne souhaite plus siéger à la commission
d’attribution des bourses au permis de conduire. Mme Chauchard se propose pour la remplacer, elle est
désignée à l’unanimité.

COMITE D’ATTRIBUTION DES BOURSES AU PERMIS DE CONDUIRE
Réf. Délibération n°10 du 26 janvier 2015
Le Comité technique est chargé d’instruire les dossiers de candidature et de Le Maire, président.
veiller aux respects des critères d’attribution de la bourse : il émet un avis sur +4 Titulaires (dont 1 élu de l’opposition) :
- Mme PINON
chaque candidature, et donne une évaluation du montant de la bourse.
- Mme CHAUCHARD
- Mme NICOLLE
- M. POILPOT
- Mme BÖRNER

Point 5 / Délibération n° 2 du 23 octobre 2017 :FINANCES PUBLIQUES ET VIE ASSOCIATIVE –
DEMANDES DE SUBVENTION
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

1) Délibération n° 2.1 du 23 octobre 2017 - BADMINTON CLUB de OUISTREHAM : 500€
L’exercice 2016/2017 du club de badminton de Ouistreham s’est achevé avec de bons résultats, tant sur
le plan sportif que sur le plan des adhésions, puisque le club a enregistré cette année 48 inscriptions (35
adultes et 13 jeunes).
Pour la nouvelle saison 2017/2018, l’association souhaite poursuivre la politique engagée depuis
plusieurs années et permettre aux plus jeunes de bénéficier, pendant leurs séances d’entraînement, de
l’encadrement d’un professeur diplômé.
Pour l’aider à faire face aux charges supplémentaires liées à l’augmentation des séances dédiées aux
enfants et adolescents, l’association sollicite de la Commune de Ouistreham une aide financière
complémentaire.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une subvention
complémentaire pour un montant de 500€.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Voté
au BP2017

Vote
au 23/10

Total
BP2017

Badminton Club de Ouistreham

200€

500€

700€

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° 2.2 du 23 octobre 2017 - BRIC ARTS BRAC : 300€
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

L’association Bric ARTS Brac s’investit dans la Commune de Ouistreham depuis plusieurs années, et
notamment auprès des enfants, auxquels elle propose des activités de l’Art du Cirque. Dans le cadre de
ses activités, elle emploie deux salariés.
Elle a aussi participé à des actions en partenariat avec l’association Anim’Jeunes, ainsi qu’aux activités
périscolaires de la Ville (TAP).
A l’avenir, elle souhaite s’engager sur d’autres projets, tels que le carnaval ou un festival des Arts de la
Rue, et sollicite une subvention exceptionnelle pour l’aider à concevoir et à mettre en œuvre ses nouvelles
actions.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une subvention
exceptionnelle pour un montant de 300€.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Bric Arts Brac

Voté
au BP2017

Vote
au 23/10

500€

300€

Total
BP2017
800€

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.

3) Délibération n° 2.3 du 23 octobre 2017 - TWIRLING CLUB BATON : 450€
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

L’association sollicite une subvention exceptionnelle pour participer à l’apposition du logo Ville sur les
tenues des sportives du club.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une subvention
complémentaire pour un montant de 450€.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Twirling Club Bâton

Voté
au BP2017

Vote
au 23/10

4500€

450€

Total
BP2017
4950€

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.

4) Délibération n° 2.4 du 23 octobre 2017 - KIAMVU LE PONT : 300€
L’association sollicite une subvention exceptionnelle pour l’aider à organiser le Festival des Solidarités.
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une subvention
exceptionnelle pour un montant de 300€.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Kiamvu le Pont

Voté
au BP2017

Vote
au 23/10
5€

300€

Total
BP2017
305€

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.au

5) Délibération n° 2.5 du 23 octobre 2017 - OCEANOPLASTIC : 500€ (Adjonction)
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

L’association OCEANOPLASTIC, dont le siège social est domicilié à Ouistreham, a pour vocation de
lutter contre la pollution plastique océanique. Ses actions militantes auprès de la population prennent
différentes formes, notamment la sensibilisation des publics pour cette cause à l’occasion des
manifestations nautiques ou à caractère maritime ; c’est la raison pour laquelle ses responsables ont assuré
une animation lors de la fête de la mer des 26 et 27 août derniers.
L’association sollicite la Commune de Ouistreham Riva Bella pour une aide financière exceptionnelle
pour l’aider à poursuivre son développent et à multiplier ses opérations.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une subvention
complémentaire pour un montant de 500€.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Océanoplastic

Voté
au BP2017

Vote
au 23/10
0€

500€

Total
BP2017
500€

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

Point 6 / Délibération n° 3 du 23 octobre 2017 : FINANCES COMMUNALES – VERSEMENT
D’UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET TRANSPORTS
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Le service des transports, exploité en régie, est assimilé à un service public industriel et commercial (SPIC)
et, à ce titre, l’article L2224-1 du CGCT impose un strict équilibre de son budget, en recettes et en dépenses,
et notamment à l’aide de recettes propres au service.
Cependant, l’article L2224-2 prévoit quelques dérogations applicables aux communes ; le conseil municipal
a ainsi la possibilité de prendre en charge des dépenses du SPIC dans son budget général sous certaines
conditions :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de
fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance
et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la
commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

Pour contribuer à l’équilibre du budget annexe à partir du budget général de la commune, le Conseil
Municipal doit ainsi procéder à une délibération, qui doit être motivée (article L2224-2 du CGCT) :
Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par
la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se
traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

En l’occurrence, il apparaît que le service, qui propose principalement un transport gratuit pour les élèves et
les sorties organisées par les centres aérés et l’Espace sénior Jules Vicquelin, ne disposent pas de recettes
suffisantes pour couvrir notamment ses charges de personnels ou de carburant ; cette nécessité de
compensation pour obtenir un équilibre en fonctionnement pourrait être solutionnée par une tarification
élevée des transports, principalement à la charge des familles, que la municipalité ne souhaite pas appliquer.
En conséquence, conformément aux articles cités précédemment et avec la volonté de pérenniser le service
public de transports dans des conditions acceptables pour les usagers, après délibération, le Conseil
municipal décide à l’unanimité de voter une subvention du budget général au budget annexe Transports
pour un montant de 140 000€, valable pour l’exercice 2017.
Cette somme sera imputée au compte 6748 du Budget général suffisamment pourvu au BP2017.
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 23
Cont :
Abst : 6

Point 7 / Délibération n° 4 du 23 octobre 2017 : FINANCES COMMUNALES – BUDGET
GENERAL – VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE (DM N°3) – annule et remplace la
délibération n°6 du 4 septembre 2017
Rapporteur : M. Pujol – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur certains comptes votés au BP2017 en fonctionnement
comme en investissement, notamment pour abonder le compte 6574 des subventions ou simplement pour
ajuster des estimations inscrites en dépenses ou en recettes.
Certains des ajustements budgétaires de la délibération du 4 septembre dernier ne sont pas tout à fait adéquats
au regard du contrôle budgétaire. Aussi, après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité,

avec 6 abstentions1, de retirer la délibération n°6 du 4 septembre 2017 et d’adopter la décision modificative
suivante :
BUDGET GENERAL – DM3
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

6042

convention réalisation d'entretiens auprès de vétérans britanniques - CRFB

4 500,00 €

6042

Contrat de prestation Karen Woods communication

4 200,00 €

60631

fournitures d'entretien

10 000,00 €

6227

Frais d'actes et de contentieux - MAIF- Affaire Lemarchand

15 370,00 €

6232

animations estivales

15 000,00 €

6232

rencontres comité scientifique CRFB

15 000,00 €

6541

Complément créances admises en non valeurs

6574

Subvention exceptionnelle AJSO Handball

6574

Subvention Handi chiens

504,00 €

6574

subvention association twirling bâton

450,00 €

6574

subvention Kiamvu le pont- festival des solidarités

300,00 €

6574

subvention océanoplastic- 160 ans du canal

500,00 €

6574

subvention club de badminton

500,00 €

6574

subvention Bric arts brac

300,00 €

73111

fiscalité

14 920,00 €

7364

Prélèvement sur le produit des jeux

26 204,00 €

7381

droits de mutation

10 000,00 €

778

remboursement frais de carburants par la CU

17 000,00 €
68 124,00 €

500,00 €
1 000,00 €

TOTAL des mouvements

68 124,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

1

2031

Diagnostic église ST Samson

8 000,00 €

2031

AMO avenant Tranche optionnelle CRFB

7 182,00 €

2031

Complément Fouilles archéologiques CRFB

2 000,00 €

2051

Conception et création charte graphique CRFB

2128

Aménagement plateforme fitness et dalle

2128

Renaturation des dunes

2128

Création Skate parc

2128

Terrassement et pose jeux extérieurs

2135

Hangar bâtiment de stockage ZA Maresquier

2135

Renouvellement bornes escalier du casino / participation SDEC

2135

Sanitaires publiques

2152

Acquisition de Panneaux de police

21534

complément fourniture de pose raccordement borne recharge véhicule

2158

Complément rachat du matériel par la société INDIGO - tva

10 125,00 €
130 000,00 €
10 000,00 €
140 000,00 €
11 500,00 €
- 210 000,00 €
9 422,65 €
250 000,00 €
562,00 €
1 663,00 €
18 000,00 €
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RECETTES

2168

Montre CRFB

3 500,00 €

2184

Chaise empilable

2188

Installation et fourniture borne de recharge pour deux véhicules électriques

4 809,00 €

2188

Fourniture et mise en place d'un coffre-fort

1 577,00 €

2188

Complément scène modulable

9 270,00 €

2188

Robot nettoyage piscine

2 489,00 €

2188

Acquisition bungalow pour la maison des jeunes au CSC

2313

Hangar bâtiment de stockage ZA Maresquier

258 000,00 €

2313

AP/CP Construction CRFB

200 000,00 €

2313

Complément crèche extension

o20

Dépenses imprévues

- 5 484,20 €

45 000,00 €

57 000,00 €
- 21 722,80 €

o40- o41 Opérations d'ordre comptable (sortie d'inventaire des véhicules transf. à la CU)

340 000,00 €

10226

Complément produit taxe aménagement

10 125,00 €

1321

Subvention Etat aménagement de la promenade de la paix

1321

subvention plateforme fitness CNDS

25 000,00 €

1321

réserve parlementaire plateforme fitness

10 000,00 €

1388

Complément aide caf Crèche

37 600,00 €

o24

Vente de terrains le Planitre

o41

Opération d'ordre

5 000,00 €

2 309 805,00 €
TOTAL des mouvements 1 282 892,65€

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

340 000,00 €
2 737 530,00€

Point 8 / Délibération n° 5 du 23 octobre 2017 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION
DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE
COMMUNICATION
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste de responsable du service
communication placé sous l’autorité du Directeur de Cabinet, qui sera chargé de la conception, de la gestion
et de la mise en œuvre des actions du service en assurant l’encadrement de ses agents à un échelon
intermédiaire (cf. fiche de poste en annexe).
Ce poste sera ouvert sur 3 grades de la filière administrative pour élargir la possibilité de
recrutement (mutation ou recrutement sur liste d’aptitude) :
Nb

poste

FILIERE ADMINISTRATIVE
1
Responsable Service Communication

Cadre d’emploi créé au 23/10/2017

Temps de travail

Attaché
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2e classe

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

Dans le cas où la personne retenue ne serait pas un agent de la fonction publique territoriale, le Conseil
Municipal autoriser le recrutement de cette personne sur un poste contractuel dans l’un des grades ouverts
ci-dessus, sur la base d’un contrat d’un an selon l’article 3-2 de la loi n°84-83 du 26 janvier 1984 (contrat
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) renouvelable une fois, étant entendu que la personne
recrutée doit s’engager à passer le concours correspondant au grade de recrutement (minimum rédacteur).

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 9 / Délibération n° 6 du 23 octobre 2017 : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION
DES EFFECTIFS – SUPPRESSION D’UN CADRE D’EMPLOI DANS LA FILIERE
SECURITE
Rapporteur : M. Poilpot – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

M. Patrick PIERRE, Chef du service de Police Municipale, a quitté les effectifs de la commune par le biais
d’une mutation externe au sein de la Communauté de Communes MEDOC Estuaires à compter du 1er octobre
2017. Il sera remplacé en interne sur ses fonctions par M. Gautier DESRIVIERES, son adjoint.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal, après avis favorable du comité technique en
date du 19 octobre dernier, décide à l’unanimité de supprimer au tableau des effectifs le grade suivant :
Cadre d’emploi

Temps de travail

Date de suppression

Chef de service de police municipale principal 2e classe

35/35e

1er/11//2017

Nb

FILIERE SECURITE
1

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 10 / Délibération n° 7 du 23 octobre 2017 : ACQUISITION D’UN BUNGALOW POUR LE
CENTRE SOCIOCULTUREL
Rapporteur : Mme Chauchard – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

L’association Anim’ jeunes occupe depuis fin 2009 un bâtiment rénové à l’occasion de la construction du
centre socioculturel.
En septembre 2011, une fissure est apparue sur le pignon ouest de ce bâtiment nécessitant une neutralisation
de deux pièces adjacentes.
Si les travaux de reprise du pignon sont couverts par une garantie décennale, la procédure d’indemnisation
de la ville tarde à aboutir du fait de certains assureurs et, pour débloquer cette situation, la commune a dû
saisir les instances administratives compétentes.
Dans cette attente, l’association a évoqué à plusieurs reprises des difficultés d’organisation de ses activités
notamment du fait de la neutralisation des deux pièces.
Aussi, après délibération, pour permettre à l’association Anim’Jeunes d’assurer sa mission dans des
conditions convenables, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir une structure légère de type
bungalow d’une surface d’une trentaine de m² pour un coût estimé à 45 000 € TTC, pose et travaux annexes
compris.
Cette dépense sera incluse à la requête déposée contre les entrepreneurs pour prise en charge à leurs dépens.

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 11 / Délibération n° 8 du 23 octobre 2017 : RACHAT DE PARCELLE A L’ETABLISSEMENT
FONCIER (EPF) DE NORMANDIE
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Dans le cadre d’une convention avec l’E.P.F. de Normandie en date du 21 décembre 1989, complétée par
avenant du 3 avril 1997, cet établissement a acquis, pour le compte de la commune, une parcelle cadastrée
section BD n°20 pour 1893 m², le 8 août 2014.
Cette parcelle est située dans le secteur devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble (zone
1AUh du P.L.U) pour la construction de logements.

La commune a donc sollicité de l’E.P.F de Normandie le rachat anticipé de cet immeuble, celui-ci devant
contractuellement intervenir en 2019.
Le prix de cette parcelle ressort à 8 454,20 €HT, auxquels s’ajoute la T.V.A sur marge d’un montant de
176,44 €, soit au total une somme de 8 630,64 €TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’acquisition auprès de l’E.P.F. Normandie
de la parcelle cadastrée BD n°20 dans les conditions ci-dessus exposées et autorise le maire à signer toutes
pièces à cet effet, étant entendu que les crédits nécessaires à ce rachat seront inscrits au BP2018.

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 12 / Délibération n° 9 du 23 octobre 2017 : AFFAIRES FONCIERES – CESSION D’UN
TERRAIN COMMUNAL LIEU-DIT « LES VIEILLES LOGES »
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

La commune a racheté à l’E.P.F. Normandie la parcelle cadastrée section BD n°20 pour 1893 m² qui se
trouve être incluse dans le secteur devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble qui a été
confiée à la société EDIFIDES.
Il y a donc lieu de céder ce terrain à cet opérateur au prix retenu pour les autres parcelles communales par
délibération du conseil municipal du 3 juillet 2017, à savoir 45,00 euros le mètre carré, soit 85185,00 euros
net vendeur.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la cession de la parcelle cadastrée BD n°20
à la société EDIFIDES dans les conditions ci-dessus exposées et autorise le Maire à signer toutes pièces à cet
effet.

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 23
Cont :
Abst : 6

Point 13 / Délibération n° 10 du 23 octobre 2017 : AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTION,
DECLASSEMENT ET CESSION D’UN BIEN COMMUNAL PLACE A. LEMARIGNIER
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

[Le Maire sort de la salle et cède momentanément la présidence à M. Hitier]
La commune est propriétaire des bâtiments de l’ancienne poste qui accueillait également les bureaux de la
police municipale et qui ont été désaffectés par le transfert des services publics dans d’autres bâtiments
communaux : police municipale dans le pavillon de la ferme de l’Abbaye et agence postale dans l’hôtel de
ville.
La commune a reçu une proposition d’acquisition de cet immeuble de la part de Monsieur CHANDELIER
et Madame MAINDRELLE qui souhaitent participer au développement commercial du bourg en installant
l’agence immobilière ALBATROS de la Grande Rue en lieu et place de l’agence postale et une activité
commerciale et/ou artisanale au rez-de-chaussée des anciens locaux de la police et qui projettent également
l’aménagement d’un logement locatif de type F3 aux 1er et 2ème étages du bâtiment.
A noter que le stationnement pour ce logement sera assuré par la location longue durée (minimum 15 ans)
de deux places de stationnement dans la cour du presbytère située à environ 120 mètres de l’immeuble.
Monsieur CHANDELIER et Madame MAINDRELLE s’engagent également à réhabiliter le bâtiment tant à
l’intérieur (humidité, isolation, ...) qu’à l’extérieur, en mettant en valeur les façades de ce patrimoine
architectural remarquable construit en 1900, classé au P.L.U. au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme.
Leur proposition de prix s’élève à 253 000 euros net vendeur.
[Le Maire réintègre l’assemblée et en reprend la présidence]

Par courrier du 25 janvier 2017, le service du Domaine de la Direction Départementale des Finances
Publiques a notifié son estimation de la valeur vénale de l’immeuble, soit de l’ordre de 230 000 euros avec
une marge d’appréciation de 10%.
Dans ces conditions, après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 6 abstentions2 :
1°) constate la désaffectation de ses missions de service public de l’immeuble communal situé 3, place
Albert Lemarignier et, en conséquence, décide son déclassement du domaine public communal ;
2°) décide la cession de ce bien communal cadastré section BB n°70 pour 312 m² à la S.C.I CELENE (à
créer) représentée par Monsieur CHANDELIER et Madame MAINDRELLE au prix de 253 000
euros net vendeur et autorise le Maire à signer toutes pièces à cet effet.
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 27
Cont :
Abst : 2

Point 14 / Délibération n° 11 du 23 octobre 2017 : AFFAIRES FONCIERES - CESSION DE
TERRAINS COMMUNAUX LIEU-DIT « LE CLOS NEUF »
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

La commune dispose d’une réserve foncière pour la réalisation d’équipements et de logements au lieu-dit
« Le Clos Neuf » entre le centre d’incendie et de secours et les terrains de football du Petit Bonheur.
En ce qui concerne les équipements, les besoins concernent les professionnels de santé avec, d’une part, le
souhait d’un certain nombre de praticiens de se regrouper dans le cadre d’un pôle médical et paramédical et,
d’autre part, la recherche du cabinet dentaire de l’avenue Andry d’un nouveau site pour construire un
équipement plus adapté à leur développement.
Par ailleurs, cet espace pourrait recevoir des locaux pour les associations caritatives de la commune
permettant de libérer des bâtiments communaux inadaptés :



la résidence Camille Claudel pour l’épicerie sociale du Secours Libre
les locaux de la rue Carnot pour la banque alimentaire d’Entraide et Solidarité

Le local de l’AMAP de Ouistreham, actuellement rue Carnot, pourrait également intégrer ce bâtiment.
La société Bouygues Immobilier propose l’acquisition de l’ensemble de cette réserve foncière, cadastrée
section AT n°229, d’une contenance de 25455 m², pour y réaliser un projet d’aménagement d’ensemble (voir
esquisse) comprenant :
 un pôle médical et paramédical et une réserve pour un équipement médical ou paramédical encore à
définir avec 24 logements collectifs aux 1ers étages et sous combles qui sera réalisé par la société
CREADIMM qui a élaboré le projet avec les professionnels ;
 un terrain pour la construction d’un cabinet dentaire qui sera réalisée par le groupement de dentistes
intéressé ;
 un ensemble comprenant un local pour les associations au rez-de-chaussée et 17 logements locatifs
sociaux dans les niveaux supérieurs dont la maîtrise d’ouvrage reste à définir (Bouygues Immobilier
ou organisme H.L.M.) ; le rez-de-chaussée sera loué par la commune et mis à disposition des
associations caritatives ;
 un ensemble de 43 maisons individuelles de 4 pièces principales dont 11 logements locatifs sociaux
sous maîtrise d’ouvrage de Bouygues Immobilier.
Bouygues Immobilier propose le prix de 1 300 000 € net vendeur, soit environ 51 € par mètre carré de terrain
sur la base d’environ 25455 m² (contenance cadastrale), avec différé de paiement, la somme proposée étant

2

MM. Ledran, Guézet, Dan et Josquin, avec les pouvoirs de M. Chauvois et Mme Börner.

payable à hauteur de 450 000 € net vendeur à la signature de l’acte authentique d’acquisition du terrain et de
850 000 € net vendeur, le solde, 6 mois plus tard.
Cette proposition est conforme à l’avis des Domaines reçu le 20 octobre dernier, qui donne une valeur vénale
de 1 300 000 €.
Par ailleurs, un terrain de football ayant été aménagé sur cette parcelle et s’agissant d’un équipement public,
il y a lieu de le désaffecter et de le déclasser du domaine public communal. Pour autant, la désaffectation ne
pourra intervenir avant la fin de la saison sportive 2017-2018.
Dans ces conditions, après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 2 abstentions3,
1°) décide la désaffectation du terrain de football à compter du mois de juin 2018 (condition suspensive
à la vente définitive) et, parallèlement, le déclassement anticipé de cet équipement sportif du domaine
public communal, ce qui permettra de délivrer les autorisations d’urbanisme ;
2°) décide la cession de la parcelle communale cadastrée section AT n°229 pour 25455 m² libre de toute
location ou occupation à la société Bouygues Immobilier au prix de 1 300 000 euros net vendeur
avec différé de paiement conformément au projet d’aménagement exposé ci-dessus et autorise le
Maire à signer toutes pièces à cet effet.
Pst : 20
Pvr : 8
Vot. : 28
Pour : 28
Cont :
Abst :

Point 15 / Délibération n° 12 du 23 octobre 2017 : CESSION DU FORAGE F4
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

[M. Guézet et M. Jammet sortent de la salle]
Au début des années 1970, la commune a connu des difficultés d’alimentation en eau potable tant du point
de vue quantitatif que du point de vue qualitatif (excès de chlorures). Aussi, a-t-elle procédé à des
prospections qui ont abouti, de janvier à mars 1972, au creusement du forage F4 au lieu-dit « Le Gris
Caillou » suivant les recommandations de M. PAREYN, géologue. Ce puits, d’une profondeur de 44,30m, a
été creusé avec l’accord du propriétaire sur une parcelle privée désormais cadastrée section AS n°19, à
proximité du chemin des Pèlerins.
Les essais de pompage ayant donné des résultats insuffisants (6m3/h) et un nouveau captage ayant été identifié
aux abords du pont de Ranville, cet ouvrage a été abandonné pour la production publique d’eau potable et
exploité par les propriétaires successifs pour un usage domestique. Le propriétaire actuel, M. David AÏSSA,
a, par ailleurs, réalisé une déclaration de prélèvement sur cet ouvrage en date du 05/10/2012.
Toutefois, aucune cession n’ayant eu lieu en faveur de ces propriétaires, l’ouvrage reste juridiquement
propriété de la commune. De plus, selon le syndicat mixte de production et de distribution d’eau potable de
la région de Caen, Réseau, le forage F4 ne pourra pas être utilisé pour la production publique d’eau potable
(courrier du 20 septembre 2017). Aussi, par délibération du bureau syndical du 13 juin 2017, Réseau a décidé
de le désaffecter de sa mission de service public.
[M. Jammet réintègre l’assemblée]
En conséquence, afin de régulariser la situation administrative de cette construction, après délibération, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des présents4, décide le déclassement de l’ouvrage du domaine public
communal et sa cession à M. David AÏSSA, propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n°19, au prix
d’un euro symbolique et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette cession.

3
4

M. Josquin avec le pouvoir de Mme Börner.
M. Guézet est absent pendant le vote.

Point 16 / Délibération n° 13 du 23 octobre 2017 : ADHESION AU LABEL « VILLES INTERNET »
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Rapporteur : M. Chrétien – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

L'Association « Villes Internet » remet aux collectivités locales adhérentes, chaque année depuis 1999, un
label national symbolisé par un logo de @ à @@@@@ (sur panneaux d’entrée d’agglomération, charte
graphique et tous supports de communication), qui permet à la collectivité d'évaluer, de montrer et de faire
reconnaître la mise en œuvre d'un Internet local citoyen à la disposition de chacun et dans l'intérêt général.
Toute collectivité participante s'engage dans le mouvement de l'internet public et citoyen français et, à ce
titre, reçoit au moins une arobase.
[M. Guézet réintègre l’assemblée]
Aussi, dans le cadre de la politique de développement des outils numériques, d’ouverture aux nouvelles
technologies et de renforcement de la démocratie participative amorcée par la municipalité, le Conseil
Municipal, après délibération, décide à l’unanimité l’adhésion de la commune à l'association « Villes
Internet » pour un coût de 474.70€ (calculé sur la base 0.05€/habitants selon le chiffre INSEE 2013 -9494
hbts- utilisé par Villes internet) et autorise le Maire à signer tous actes à cet effet.
Point 17 / Délibération n° 14 du 23 octobre 2017 : CENTRE DES RELATIONS FRANCOBRITANNIQUES – ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTORISATION DE PROGRAMME – annulation/modification de la délibération n°2 (2.1,
2.2 et 2.3) du 4/09/2017
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Pour rappel, après présentation du projet retenu par le jury pour la construction du Centre des Relations
Franco-Britanniques (CRFB) à l’issue du concours de maîtrise d’œuvre, le Conseil Municipal s’est prononcé
le 4 septembre dernier pour attribuer le marché au groupement Philéas, dont le projet, qui répond parfaitement
aux différents critères fixés, a satisfait la majorité des membres de l’assemblée (cf. délibération n°2.2 du 4
septembre 2017).
Cependant, il apparaît que la délibération du 4 septembre 2017 était incomplète et comportait quelques
irrégularités qu’il est proposé de corriger.
Ainsi, entendu l’exposé du maire et après délibération,
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Réception en Préfecture le 25 octobre 2017
Affiché le 24 octobre 2017

 Délibération n° 14.1 du 23 octobre 2017 :
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de retirer la totalité de la délibération n°2 (soit les
délibérations n°2.1, 2.2 et 2.3) du 4 septembre 2017 – il est proposé de remplacer les délibérations n°2.2
et 2.3 par les suivantes ;
 Délibération n° 14.2 du 23 octobre 2017 : Attribution du marché

Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 6
Abst :

Le Conseil municipal à la majorité, avec 6 voix contre, attribue le marché de Maîtrise d’œuvre pour
la « CONSTRUCTION DU CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES » à l’Agence
Phileas - mandataire du groupement retenu à l'issue du concours, représenté par Madame AnneCharlotte Zanassi -, pour un montant de 1 668 490.08 euros HT (2 002 188.10 euros TTC), et
autorise le Maire à signer tous actes inhérents.

 Délibération n° 14.3 du 23 octobre 2017 : Plan de financement
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 6
Abst :

Dans le cadre du projet de construction et d’aménagement du CRFB, le Conseil municipal décide à la
majorité, avec 6 voix contre, d’adopter le plan de financement suivant :

Centre des relations franco-britanniques de Ouistreham Riva-Bella
Plan de financement
Dépenses
objet
Travaux bâtiment
Travaux scénographie

Montant
7 645 000€
1 600 000€

Concours MOE

104 500€

Etudes

1 566 000€

Mobilier, équipements, collections

53 000€

Frais divers
(assurance, raccordements réseaux…)
TVA (20% sur le total HT)
TOTAL TTC

1 425 000€

Recettes
objet
Autofinancement Commune

Montant
2 517 765€

Subventions d’organismes publics

9 914 800€

- Subvention Région Normandie (40%HT)

4 957 400€

- Subvention CU Caen la mer (25%HT)

3 098 375€

- Département du Calvados (15%HT)

1 859 025€

2 478 700€

FCTVA (16,404% des dépenses TTC en N+1)

2 439 635€

14 872 200€

TOTAL

14 872 200€

Il convient de préciser que la part d’autofinancement de la commune représente 20 % du coût HT du projet + le
différentiel entre la TVA versée et le FCTVA récupéré, soit
2 478 700€ + 39 065€ = 2 517 765€

 Délibération n° 14.4 du 23 octobre 2017 : Autorisation de programme
Pst : 21
Pvr : 8
Vot. : 29
Pour : 23
Cont : 6
Abst :

Pour développer ce projet d’envergure, dont l’importance nécessite de les planifier et de les budgétiser
sur plusieurs années, le Conseil municipal décide à la majorité, avec 6 voix contre, de voter une
autorisation de programme sur 3 ans (de 2017 à 2019), pour un montant total de 12 393 500€HT
(14 872 200€TTC) et d’inscrire les sommes correspondantes en dépenses et recettes aux budgets
primitifs des années concernées :

Crédits de paiement

Pst : 19
Pvr : 9
Vot. : 29
Pour : 22
Cont : 6
Abst :

2017

2018

2019

Total

200 000

5 486 100

9 186 100

14 872 200

Point 18 / Délibération n° 15 du 23 octobre 2017 : ENVIRONNEMENT/BATIMENT – ETUDE
ENERGIE POSITIVE/REDUCTION CARBONE POUR LE FUTUR BATIMENT DU
CENTRE DES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES
Rapporteur : Le Maire – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

[Mme Pinon quitte l’assemblée et donne pouvoir à M. Poilpot]
[M. Bouvy et M. Tolos sortent de la salle]
Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, une expérimentation de la
performance environnementale des bâtiments ambitionne d’élaborer avec les acteurs du secteur les standards
des bâtiments de demain. Cette expérimentation vise à proposer des bâtiments neufs à énergie positive et à
faible empreinte carbone.
L’Ademe se charge de cette expérimentation E+/C- (Energie positive et réduction Carbone). Cette initiative
permettra de capitaliser dans l’observatoire de l’expérimentation un nombre conséquent d’évaluations de
bâtiments neufs selon le référentiels E+/C-.
Un appel à projet de l’Ademe Normandie a été lancé afin de sélectionner les projets de bâtiments neufs qui
pourront être accompagnés techniquement et financièrement pour la réalisation de calculs énergétique,
environnemental et économique au sens du référentiel E+/C-.

Dans le cadre de ce référentiel, l’Ademe Normandie y contribue dans un double objectif :
-

Sensibiliser, informer et faire monter en compétence les acteurs de la filière sur le sujet et plus
largement sur la pratique de l’analyse de cycle de vie dans le bâtiment
Favoriser l’émergence de projets précurseurs, représentatif du savoir-faire régional.

Pour cela l’appel à projet normand a pour but de sélectionner :
-

20 opérations réceptionnées (ou en phase de réception) permettant de nourrie la base de données E+
C10 opérations en phase de conception afin d’utiliser l’analyse de cycle de vie comme outils d’aide à
la décision.

A ces fins, la collectivité a candidaté à l’appel d’offres sur l’aspect des 10 opérations en phase de conception
et souhaite engager une étude E+/C- qui servira d’outil à la décision lors de la conception plus avant du
centre des relations franco-britanniques et de base de réflexion sur le cycle de vie du bâtiment.
Composé d’un critère « Energie » et d’un critère « Carbone », cette étude permettra au maître d’ouvrage, la
commune de Ouistreham, de choisir la combinaison adéquate en fonction des spécificités du territoire, de la
typologie du bâtiment, et des coûts induits. Basée sur l’Analyse de Cycle de Vie du bâtiment, la méthode
permet de prendre en compte les principaux impacts environnementaux générés par le bâtiment
Un bureau d’études sera alors sollicité selon le cahier des charges établi par l’Ademe.
S’il s’avère que la collectivité figure parmi les lauréates de l’appel à projet, l’étude est subventionnée par
l’Ademe à hauteur de 70% du coût total HT, sous réserve d’instruction favorable par les services de l’Ademe.
[M. Bouvy réintègre l’assemblée]
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité des présents5 et avec 6 voix contre6, valide ce
projet d’étude dans le cadre de l’expérimentation E+/C-.
[M. Tolos réintègre l’assemblée]
Pst : 20
Pvr : 9

Point 19 / Acte de présentation n° 3 du 23 octobre 2017 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC –
CAMPING – RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Rapporteur : M. Bouvy – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, la Société SEASONOVA,
délégataire responsable de l’exploitation du camping municipal, 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.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’exprimer leurs observations éventuelles à partir de ce
rapport joint à la convocation.

5
6

M. Tolos est absent pendant la délibération.
MM Ledran, Guézet, Dan et Josquin, avec les pouvoirs de M. Chauvois et Mme Börner.

Pst : 20
Pvr : 9
Vot. : 29
Pour : 25
Cont :
Abst : 4

Point 20 / Délibération n° 16 du 23 octobre 2017 : COOPERATION INTERCOMMUNALE – CAEN
LA MER – FONDS DE CONCOURS POUR LA REALISATION DE STATIONNEMENTS PROGRAMMATION 2017
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle en matière d’espaces publics, l’opération sous maitrise
d’ouvrage de la Communauté Urbaine Caen la Mer (CU) portant sur la réalisation de stationnements va
démarrer. Cette première phase comprend la réalisation d’un parking de 49 places avenue de la Redoute, la
réalisation d’un parking de 9 places rue Emile Herbline face au restaurant « La Mare ô Poissons » et un
parking de 8 places le long du cinéma « Le Cabieu ».
En l’état des études, le montant global de l’opération est estimé 240 750,00 €HT, soit 288 900,00€TTC.
L’article L5215-26 du CGCT précise que des fonds de concours peuvent être versés entre les communes
membres et la CU, après accords concordants de leurs organes délibérants, le montant total des fonds de
concours ne pouvant excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par le bénéficiaire du
fonds de concours.
Le montant maximum est ainsi calculé :
(montant ht de l’opération - les autres subventions éventuelles)
2
Dans le plan de financement de l’opération, il est prévu un fonds de concours apporté à la CU à hauteur de
120 375 €.
Ce fonds de concours étant inscrit au budget de la commune, il est nécessaire de délibérer afin que la CU
puisse le prendre en compte dans le plan de financement et l’inscrire dans son budget. Il sera versé en une
seule fois sur demande de la CU, après que celle-ci ait délibéré.
Aussi, après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 4 abstentions7, décide le versement de
ce fonds de concours à la Communauté Urbaine Caen la mer, pour un montant de cent vingt mille trois cent
soixante-quinze euros (120 375 €) pour les travaux relatifs à l’opération de réalisation de stationnements,
programmation 2017, et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne
exécution de cette délibération.

Pst : 20
Pvr : 9
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 21 / Délibération n° 17 du 23 octobre 2017 : COOPERATION INTERCOMMUNALE – CAEN
LA MER – FONDS DE CONCOURS POUR L’OPERATION DE DEVOIEMENT DU
RESEAU D’EAUX PLUVIALES DANS LE CADRE DU PROJET D’EXTENSION DE LA
CRECHE « LES PETITS MOUSSES »
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle en matière d’espaces publics, l’opération sous maitrise
d’ouvrage de la Communauté Urbaine Caen la Mer (CU) portant sur le dévoiement du réseau Eaux Pluviales
passant actuellement sous la crèche « Les petits mousses » (travaux à réaliser dans le cadre du projet
d’extension de la crèche dont les travaux sont prévus pour début 2018) va démarrer.
En l’état des études, le montant global de l’opération est estimé 40 000 HT soit 48 000 € TTC.
L’article L5215-26 du CGCT précise que des fonds de concours peuvent être versés entre les communes
membres et la CU après accords concordants de leurs organes délibérants, le montant total des fonds de

7

MM Guézet et Josquin et les pouvoirs de Mme Börner et M. Chauvois.

concours ne pouvant excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par le bénéficiaire du
fonds de concours.
Le montant maximum est ainsi calculé :
(montant ht de l’opération - les autres subventions éventuelles)
2
Dans le plan de financement de l’opération, il est prévu un fonds de concours apporté à la CU à hauteur de
20 000 €.
Ce fonds de concours étant inscrit au budget de la commune, il est nécessaire de délibérer afin que la CU
puisse le prendre en compte dans le plan de financement et l’inscrire dans son budget. Il sera versé en une
seule fois sur demande de la CU après que celle-ci ait délibéré.
Aussi, après délibération, le Conseil Municipal, l’unanimité, décide le versement de ce fonds de concours
à la Communauté Urbaine Caen la mer, pour un montant de vingt mille euros (20 000 €) pour les travaux
relatifs à l’opération de dévoiement du réseau Eaux Pluviales dans le cadre du projet d’extension de la crèche
« Les Petits Mousses », et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne
exécution de cette délibération.
Pst : 20
Pvr : 9
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

Point 22 / Délibération n° 18 du 23 octobre 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
SDEC ENERGIE – EFFACEMENT DES RESEAUX « AVENUE DE VERDUN – TRANCHE
1 » - ETUDE PRELIMINAIRE
Rapporteur : M. Hitier – Vu en commission des finances le 20 octobre 2017

La Commune a sollicité le SDEC Energie pour l’estimation d’un projet d’effacement coordonné des réseaux
aériens « AVENUE DE VERDUN – tranche 1 ».
La partie éclairage public sera financée par la commune et les parties électricité et télécommunication par la
communauté urbaine.
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de 20 %, de 20 % sur le réseau d’éclairage (avec
dépenses prise en compte plafonnée à 75 € par mètre linéaire de voirie) et 20 % sur le réseau de
télécommunications.
L’étude préliminaire, établie en tenant compte des taux d’aide connus au 4/10/2017 et selon une estimation
des travaux qui devra être confirmé par une étude détaillée ultérieure, fait apparaître les coûts d’opération
estimée suivants (cf. Fiche financière jointe) :

Coût opération €TTC
Coût HT
Aide SDEC max.20% du coût HT
Participation Commune
Participation Caen la mer

ELECTRICITE ET
TELECOMMUNICATION
84 600
70 500
7 860
62 640

ECLAIRAGE PUBLIC

TOTAL

49 200
41 000
4 800
36 200
-

133 800
111 500
12 660
36 200
62 640

A ce stade, une délibération du conseil municipal est nécessaire pour soumettre ce projet à la commission
départementale d’intégration des ouvrages dans l’environnement.
En conséquence, après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,
 Confirme que le projet tel que défini dans le document joint est conforme à l’objet de sa demande ;

 Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d’intégration
des ouvrages dans l’environnement en émettant le souhait que le début des travaux pour la période
du 2e trimestre de l’année 2018 et d’informer le SDEC ENERGIE des éléments justifiant cette
planification, à savoir la programmation de travaux de voirie sur l’Avenue de Verdun en 2018 ;
 Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE, sauf le câblage de
télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau ;
 Vote les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi et inscrit le paiement de sa
participation en section investissement par fonds de concours (le montant total du fonds de concours
ne peut excéder 75 % du coût hors-taxe de l’opération ; le reliquat sera à inscrire en fonctionnement) ;
 S’engage à verser au SDEC ENERGIE sa contribution dès que les avis seront notifiés à la
commune ou, en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet,
à lui verser la somme de 3 345€ équivalant au coût des études pour l’établissement du projet définitif
basé sur un taux de 3 % du coût total hors taxes ;
 Autorise le maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet ;
 Prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude définitive, de la
nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet définitif ou
d’un changement dans les modalités d’aide et que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera
pas lieu à récupération de tva (la Tva étant payée et récupérée par le SDEC ENERGIE) ;
Point 23 / Délibération n° 19 du 23 octobre 2017 : COLLABORATION INTERCOMMUNALE –
MODIFICATION DES STATUTS DU SDEC ENERGIE – RETRAIT ET ADHESION DE
COMMUNES
Rapporteur : M. Hitier

-

D’une part,

Suite à la révision de ses statuts, la communauté de communes Cœur de Nacre a émis le souhait d’adhérer
au SDEC ENERGIE afin de pouvoir lui transmettre sa compétence « énergie renouvelable sur les
équipements communautaires ». Le comité syndical du SDEC ENERGIE, par délibération du 19
septembre 2017, a approuvé cette demande d’adhésion.
Suite à cette décision et conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du CGCT, il convient que
chaque membre du syndicat délibère également sur cette adhésion.
-

D’autre part,

La commune nouvelle de Thorigny-les-villes (Manche), constituée des communes de Torigny-sur-Vire,
Brectouville, Giéville et Guilberville, a décidé d’adhérer au Syndicat d’Electricité de la Manche (SDEM)
et, par voie de conséquence, a demandé le retrait de la commune de Guilberville du syndicat SDEC
ENERGIE. Le comité syndical, par délibération en date du 12 décembre 2016, a approuvé les modalités
de ce retrait qui sera effectif au 31 décembre prochain.
Suite à cette décision, il convient, conformément aux dispositions de l’article L5211-19 du CGCT, que
chaque membre du syndicat délibère également sur ce retrait.
Il est précisé que cette adhésion et ce retrait sont subordonnés chacun à l’accord de la majorité qualifiée des
membres du syndicat.
En conséquence, après délibération,
Pst : 20
Pvr : 9
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

1°) Délibération n° 19.1 du 23 octobre 2017 : conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du
CGCT, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de la Communauté de communes
CŒUR DE NACRE au SDEC ENERGIE ;

Pst : 20
Pvr : 9
Vot. : 29
Pour : 29
Cont :
Abst :

2°) Délibération n° 19.2 du 23 octobre 2017 : conformément aux dispositions de l’article L5211-19 du
CGCT, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le retrait de la commune de GUILBERVILLE
du SDEC ENERGIE.
Point 24 / QUESTIONS DIVERSES
 A l’approche de l’hiver, quelles mesures concrètes la Municipalité projette-elle de mettre en
œuvre pour répondre humainement à la situation préoccupante vécue par les Migrants sur le
territoire de votre commune ?
[question évoquée en début de conseil]
 Quel est le devenir du 13ème mois pour les agents de la Ville ?
En réunion de CT, il a été évoqué que la prime de fin d’année des agents de la ville, communément
appelée « 13e mois », serait amenée à disparaître.
M. Poilpot précise qu’il s’agit d’une modification conséquente de la réforme du régime indemnitaire,
initiée par le précédent gouvernement, qui oblige à mettre en place le nouveau dispositif du RIFSEEP
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel) dès janvier 2018. Ce nouveau dispositif de référence va remplacer la plupart des primes
et indemnités existantes sans perte de rémunération pour les agents concernés.
Il est composé de deux primes :
- d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), part fixe versée
mensuellement et fonction du grade et des spécificités du poste,
- d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA), part facultative et variable établie en
fonction de la manière de servir.
Il est envisagé de financer pour partie ce CIA avec la prime de fin d’année des agents, dès 2019 (le
montant versé au titre du CIA en N+1 est calculé en fonction des évaluations de chacun des agents sur
l’année N).
Des groupes de travail doivent se réunir pour définir les conditions de mise en place du RIFSEEP pour
les agents de la commune, son instauration devant être proposée en délibération lors du prochain
conseil municipal en décembre.
 Coût du déplacement des élus municipaux et accompagnants à Londres du 16 au 18 octobre,
ainsi que pour le déplacement à Paris le 28 novembre :
Le déplacement à Londres n’a rien coûté à la commune, l’invitation ayant été annulée en dernière
minute. Le séjour du 28/11, à l’invitation de l’ambassadeur de Grande-Bretagne, sera totalement pris
en charge par l’ambassade, hors le coût du chauffeur mis à disposition pour faire le trajet en bus jusqu’à
Paris.
 Devenir du festival Jazz Escales en 2018 ?
Au regard du coût et de la charge de travail inhérents à cette manifestation, il a été décidé de l’organiser
en biennale avec, dans ces conditions, un budget plus conséquent. Les années « sans » présenteront
malgré tout une animation, mais plus modeste : pour l’année 2018, il s’agira d’une rencontre musicale.
 Rapport de la Commission Littorale du 26 septembre sur la sécurité sur la plage et bilan de la
piscine (demandés lors du dernier Conseil municipal) + point sur la procédure de DSP Piscine
M. Jammet présente le rapport sur la sécurité de la plage, qui sera diffusé dans la semaine à chacun des
membres de l’assemblée. Il en ressort une bonne fréquentation de la plage de Riva Bella, avec des
équipes de surveillances efficaces et satisfaites des équipements dont elles ont pu disposer.

M. Poilpot fait un bilan positif de l’exploitation de la piscine en 2017, dont le coût de fonctionnement a
été réduit au maximum.
Il informe l’assemblée que, par ailleurs, la commission de délégation de service public a été convoquée
pour procéder le 14 novembre prochain à l’ouverture des plis contenant les candidatures, qui seront
ensuite soumises à l’expertise de l’assistant à maîtrise d’ouvrage sollicité par la Commune.
****
Le Maire informe l’assemblée que le prochain conseil municipal est prévu le 11 décembre 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h47.
Fait et délibéré en séance ce jour, mois et an que dessus.
LE MAIRE,
Réception en Préfecture le 27 octobre 2017
Affiché le 27 octobre 2017
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