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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 28 JANVIER 2019
******

L'an deux mille dix-neuf, le lundi 28 janvier à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 22 janvier, s'est
réuni en séance ordinaire en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Romain BAIL, maire de Ouistreham.
Le Maire ouvre la séance et fait l’appel :

CONSEILLERS MUNICIPAUX
(En grisé, les membres de l’opposition – en bleu, les conseillers
délégués)

ADJOINTS AU MAIRE

MAIRE

TOTAL

NOM
M. Romain BAIL
M. Bruno HITIER
M. Luc JAMMET
M. Robert PUJOL
Mme Isabelle MULLER de SCHONGOR
Mme Frédérique CHAUCHARD
Mme Sabine MIRALLES
M. Jean-Claude POILPOT
Mme Lise NICOLLE
Mme Colette BRASSART
M. Régis POUBELLE
Mme Nicole BARBAGELATA
M. Bertrand BOUVY
M. Michel FRICOUT
Mme Ségolène VAUSSARD
M. Thierry TOLOS
Mme Béatrice PINON
M. Pascal CHRETIEN
Mme Corinne BROCHARD
M. André LEDRAN
M. Joseph GUEZET
M. Raphaël CHAUVOIS
M. Martial DAN
Mme Sophie BÖRNER
M. Denis JOSQUIN
M. Dominique DUVAL
Mme Ingrid FRUCHARD
M. Patrick QUIVRIN
28

Assistent à la séance :
PRESENT(e)



EXCUSE(e) donnant POUVOIR A

 M. BAIL

 M. PUJOL



 M. TOLOS

 M. BOUVY






 Retardé, arrive à 17h39


 M. DAN






22

5

Le Maire présente ses vœux pour la nouvelle année 2019, souhaitant pour tous santé, sérénité et apaisement.
Il revient sur la cérémonie des vœux du 25 janvier, qui a rassemblé plus de 900 personnes.
Le Maire annonce l’ordre du jour :
L’ordre du Jour appelle :

Deux questions diverses ont été proposées qui sont sensiblement les mêmes et seront abordées en même temps :
- Q° Mme Börner : Nous souhaitons avoir des informations sur le projet d'aménagement de la zone portuaire de
Ouistreham dans le cadre du Brexit, avec les incidences pour nos concitoyen-nne-s.
- Q° M. Josquin : Quelles conséquences le Brexit pourrait-il avoir sur les aménagements a proximité de la gare
maritime ?

L’ordre du Jour est adopté à l’unanimité.
Mme Vaussard est désignée comme secrétaire de séance, ce qu’elle accepte.

Le compte rendu du dernier conseil municipal est adopté à l’unanimité des membres de l’assemblée présents
à cette séance.
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Présents : 22

L’Assemblée est informée de la signature des actes suivants (cf. document joint) :
[M. Chrétien intègre l’assemblée]
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 ;

➢

2018ST09 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES »
o

Lot n°1 « Fondations/Gros Œuvre » : Pas de réponse.

o

Lot n°2 « Charpente bois/bardage/isolation par l’extérieur » : Marché à procédure adaptée de travaux
attribué à LEPETIT DANIEL - 50250 LA HAYE - pour un montant de 243 818.81€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

o

Lot n°3 « Couverture/Etanchéité » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à MICARD - 61200
UROU ET CRENNES - pour un montant de 206 446.67€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018

➢

o

Lot n°4 « Menuiseries extérieures aluminium/Métallerie » : Marché à procédure adaptée de travaux
attribué à STAB – 14460 COLOMBELLES - pour un montant de 139 126.80€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018

o

Lot n°5 « Menuiseries intérieures » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à LA FRATERNELLE 14102 LISIEUX - pour un montant de 94 365.00€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

o

Lot n°6 « Cloisons/Plafonds/Plafonds suspendus » : Pas d’offres

o

Lot n°7 « Sols souples » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à MICHEL MARIE PEINTURES –
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE - pour un montant de 51 600.00€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

o

Lot n°8 « Carrelages/faïences » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à CRLC - 14070 CAEN
Cedex - pour un montant de 77 156.11€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

o

Lot n°9 « Peinture » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à GILSON - 14460 COLOMBELLES pour un montant de 40 680.00 T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

o

Lot n°10 « Plomberie/Chauffage/Ventilation » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à
SERFINOR - 14540 SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL - pour un montant de 321 970.43€ T.T.C. Notifié le
23/11/2018.

o

Lot n°11 « Electricité » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à LAFOSSE ENTREPRISE - 50890
CONDE SUR VIRE - pour un montant de 94 249.78€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

2018ST12 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES »
o

➢

2018ST13 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES »
o

➢

Lot n°1 « Fondations/Gros Œuvre » : Marché à procédure adaptée négociée de travaux attribué à QUINCE
CONSTRUCTION - 61210 PUTANGES LE LAC - pour un montant de 819 535.81€ T.T.C. Notifié le
23/11/2018.

Lot n°6 « Cloisons/Plafonds/Plafonds suspendus » : Marché à procédure adaptée négociée de travaux
attribué à ISOPLAF - 14540 BOURGUEBUS - pour un montant de 103 649.04€ T.T.C. Notifié le 23/11/2018.

2018ST14 « RENOVATION DE DEUX CHAUFFERIES »
o

Lot n°1 « Grange aux Dimes » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à LARCHER - 14123
CORMELLES LE ROYAL - pour un montant de 62 936.03€ T.T.C. Notifié le 05/12/2018.

o

Lot n°2 « Ecole Briand » : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à VIRIA - 14053 CAEN Cedex pour un montant de 73 791.38€ T.T.C. Notifié le 05/12/2018.

➢

2018ST15 « TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES AUX FINANCES PUBLIQUES » : Marché à procédure adaptée
de travaux attribué à LELUAN MAP - 50700 VALOGNE - pour un montant de 31 521.16€ T.T.C. Notifié le
21/12/2018.

➢

2018ST16 « ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE » /GROUPEMENT CAEN LA MER
(coordonnateur du groupement) :
o

Lot n°1 « EPI de la Tête/Corps/Mains » : Marché en Appel d’offres ouvert attribué à FRANCE SECURITE 44800 SAINT HERBLAIN - Marché - Accord-cadre de Fournitures Courantes et de Services à bons de
commande. Notifié le 13/09/2018.

o

Lot n°2 « EPI des Pieds » : Marché en Appel d’offres ouvert attribué à FRANCE SECURITE - 44800 SAINT
HERBLAIN - Accord-cadre de Fournitures Courantes et de Services à bons de commande. Notifié le
13/09/2018

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

N°
2018-34
2018-35

DATE
13-déc
13-déc

TYPE

OBJET

SUPPRESSION REGIE
SUPPRESSION REGIE

STAGES SPORTIFS
D'AVANCES DU SERVICE EUROPE INTERNATIONAL

2018-36
2018-37
2018-38
2018-39
2018-40

13/12/2018
14-déc
14-déc
20-déc
20-déc

SUPPRESSION REGIE
SUPPRESSION REGIE
SUPPRESSION REGIE
SUPPRESSION REGIE
SUPPRESSION REGIE

PISCINE
REDEVANCES DE CABINES DE BAIN ET TAXES ANNEXES
LOCATION DES CABINES DE PLAGE
TENNIS COUVERTS
DROITS FUNERAIRES

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

2018-32
2018-33

30-nov
30-nov

TYPE

OBJET

TARIF LOCATION
TARIF AOT commerce

ETAL
MARCHES D'APPROVISIONNEMENT

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

DATE

TYPE

OBJET

COSIGNATAIRE

C2018-15
C2018-16
C2018-17
C2018-18
C2018-19
C2018-20

28-nov
20-déc
20-déc
20-déc
20-déc
20-déc

AOT ACTIVITE DE LOISIRS
AOT FORAINS DU PORT
AOT FORAINS DU PORT
AOT FORAINS DU PORT
AOT FORAINS DU PORT
AOT FORAINS DU PORT

MANEGE DU SQUARE
PORT N°1
PORT N°2
PORT N°3
PORT N°4
PORT N°5

DESCLOS
DESCLOS
DESCLOS
DAIRE
MARIE
CLOUET D’ORVAL
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

DEBUT

FIN

01/02/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

30/11/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

Contre :

R/D
R10640€

R5275€
R7975€
R8335€
R6480€
R15595€

Abstentions :

En application des articles L.1612-1 du code général des collectivités territoriales et L.263-8 du code des juridictions
financières, le Conseil Municipal a la possibilité d’autoriser des ouvertures de crédits préalables au vote du budget
primitif, afin de permettre l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissements qui ne
peuvent attendre le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent
(déduction faite des crédits nécessaires au remboursement de la dette).
En conséquence, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité d’autoriser les ouvertures de crédits
suivantes, préalables au vote du budget primitif 2019 qui sera voté au mois de mars :

2031

Etude Aménagement 2ème salle Cabieu

2031

Diagnostic structurel, sécurité des bâtiments par bureau d'études - gymnases COSEC, P.Kieffer

10 000 €

2031

AMO Tiers lieu

75 000 €

2031

Etude réhabilitation Halle marché poissons

2128

Aménagement Mémorial commando 4 :

48 000 €

2128

Aménagement site sportif du Petit Bonheur

80 000 €

2135

Travaux bâtiments

10 000 €

2135

Travaux d’entretien du patrimoine (logement)

15 000 €

7 000 €

7 500 €

21534

Réseau d’électrification les jardins d’Arcadie

21 936 €

21571

Chariot élévateur

50 000 €

2315
276

ADAP Mise en accessibilité
Loyers en compte acquisition bâtiment bleu jaune
TOTAL des crédits ouverts
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

27 000 €
7 200 €
358 636 €

Abstentions :

Comme chaque année et pour répondre à l’absence de fonds de roulement suffisants pour liquider essentiellement les
traitements de leurs personnels dans les premiers mois de l’année, certaines associations doivent recourir à des avances
financières de la commune.
Après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité d’accorder les avances suivantes, qui seront inscrites
au Budget Primitif 2019 dans les comptes correspondants :
➢
➢
➢

ANIM’JEUNES :
OCEAN :
UNION MUSICALE
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Présents : 22

45.000€
15.000€
2.000€

Pouvoirs : 5

➢
➢

Votants : 27

ORB FESTIF :
AJSO BASKET :

Pour : 27

500€
9.000€

Contre :

Abstentions :

L’article 7 du règlement relatif à l’installation des cabines de plage privées (arrêté n°2015-95 du 17 mars 2015) stipule
que « Les cabines en plastique seront supprimées dans un délai de 3 ans maximum et devront être remplacées par de
nouvelles en bois ».
Ces cabines, pour certaines vétustes, ne correspondent pas au cahier des charges et au modèle-type en bois annexé au
règlement ; elles peuvent menacer la sécurité des usagers de la plage et nuisent à l’unité des alignements des cabines
sur la plage, dont l’image fait l’identité de notre commune de Ouistreham Riva-Bella.
Aujourd’hui, il en subsiste encore 6, dont les propriétaires ont été sommés de les enlever avant la fin du mois d’avril
2019.
Au regard des difficultés techniques que pourraient rencontrer ces propriétaires, la commune leur propose ses services
pour procéder à l’enlèvement et à la destruction de ces cabines, en contrepartie du versement d’une redevance de
250€ pour service rendu.
Par ailleurs, en dédommagement de la perte de leur cabine, qu’ils sont libres de remplacer (dans le respect du cahier
des charges mentionné à l’article 4 du règlement) ou non, la commune a convenu de verser aux propriétaires
volontaires un dédommagement de 1000€, duquel seront déduits les frais pour enlèvement et destruction.
Après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité d’accepter le versement de la somme de 750€ aux
propriétaires des cabines de plage en plastique qui pourraient solliciter ce dédommagement avant le 15 février 2019,
équivalant à un montant maximum de 4.500€ à provisionner au compte 65888 du BP2019.
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Les riverains du chemin de halage au niveau du lieu-dit « Le Maresquier » ont sollicité l’acquisition auprès de la
commune d’un terrain compris entre leur parcelle et le fossé de ligne du canal, propriété de Ports de Normandie (voir
plan de situation joint). La commune a donc sollicité le service du Domaine de la Direction Départementale des Finances
Publiques pour connaître la valeur vénale de ces terrains.
Les conditions de vente fixées par le Domaine ont été proposées aux deux riverains concernés, mais seul l’un d’entre
eux les a acceptées : il s’agit de Madame TOUTAIN, propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°67 qui jouxte le
terrain d’une superficie de 579 m² (lot A en bleu sur le plan de géomètre joint).
Ce terrain a été désaffecté de son usage public par la pose de barrières, compte-tenu des difficultés rencontrées pour
son entretien (accessibilité difficile due à la présence de fossés).
Aussi, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :
➢
➢
➢

CONSTATE la désaffectation du terrain figurant dénommé lot A sur le plan de géomètre joint ;
DECIDE son déclassement du domaine public communal ;
DECIDE la cession de ce terrain d’une superficie de 579 m² selon plan de géomètre, au profit de Madame Nadège
TOUTAIN résidant chemin du Maresquier à Ouistreham, au prix de 5200 euros net vendeur (frais et taxes en sus)
selon avis du Domaine en date du 5 décembre 2018, étant entendu que ce terrain sera clos par l’acquéreur au
moyen d’une clôture conforme aux prescriptions du P.L.U.
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 21

Contre :

Abstentions : 6

Le pavillon d’habitation de l’école Jean Charcot situé 12, rue Gambetta était affecté au directeur de l’école,
puis au gardien des écoles.
Le poste de gardien des écoles ayant été supprimé, il est désormais désaffecté et peut être déclassé du
domaine public communal en vue de sa cession.
Dans cette perspective, la commune a engagé une procédure de division cadastrale, division simple pour la
maison elle-même et division en volume pour le garage situé sous l’école qui lui est rattaché (voir plan joint).
Il en ressort deux parcelles cadastrées section AZ n°351p1 pour 276 m² (maison et jardin) et AZ n°351p2 pour
51 m² (garage).
Le service du Domaine de la Direction Départementale des Finances Publiques sollicité par la commune a
estimé, par avis en date du 23 octobre 2018, la valeur vénale de ce bien à 197 000 euros assortie d’une
marge de négociation de 10%, étant précisé que le pavillon d’habitation, construit selon cadastre en 1952,
comporte 7 pièces principales pour une surface habitable de 154,37 m².
Aussi, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité avec 6 abstentions1,
➢

CONSTATE la désaffectation de l’usage du public de cet immeuble ;
➢ DECIDE son déclassement du domaine public communal ;
➢ DECIDE la cession de ce bien communal et donner mandat à la S.C.P. COQUELIN, notaires, pour trouver
un acquéreur au prix de 200 000 euros net vendeur (frais et taxes en sus) assorti d’une marge de
négociation de 5%.

1

MM Ledran, Guézet, Dan (avec pouvoir de M. Chauvois), Josquin, et Mme Börner.
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 21

Contre : 6

Abstentions :

Par délibération en date du 29 mai 2018, la commune de Ouistreham a accepté la location et l’acquisition d’un bien
situé Rue de la Maltotte dans la zone d’activités du Maresquier (parcelles AP n°106 et 107).
Il apparaît que les montants inscrits hors taxes dans la délibération sont erronés du fait que la commune n’est pas
assujettie au versement de la TVA (le bâtiment étant affecté à un service public communal).
En conséquence, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à la majorité avec 6 voix contre, de rectifier la
délibération, en établissant les montants réels de la transaction, comme suit :
Montant €HT
TOTAL
Dont prise en compte sur le prix de l’acquisition
Dont part occupation effective
COÛT TOTAL TTC
Part versée sur 12,5 ans de location
Solde restant à verser au 17/01/2031

5 000
3 000
2 000
650 000
450 000
200 000

Réel à régler
€TTC
6 000
3 600
2 400
780 000
540 000
240 000

Dépôt de garantie (= 2 mois loyer)
Rachat cuve
Travaux déplacement d’une porte

10 000
4500
5000

12 000
5 400
6 000

Délib. 29/05/2018

LOYER mensuel

VENTE

divers
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 25

Contre :

Abstentions : 2

Le dispositif « Argent de poche » crée la possibilité pour des adolescents âgés de 16 à 17ans d’effectuer des petits
chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie et à leur insertion dans le monde du travail.
Les missions se déroulent UNIQUEMENT pendant les vacances scolaires, sur un temps de travail de 3h30 dit « mission
», comprenant une pause d’une ½ heure, et à raison de 30 demi-journées maximum par an pour la collectivité. La
rémunération est fixée à 15 € par demi-journée.
Les jeunes peuvent être accueillis dans différents services de la mairie : administration, services techniques, service
événementiel, bibliothèque etc. pour accomplir des missions diverses. L’encadrement des jeunes est assuré par le
personnel du service concerné sur la commune, volontaire et compétent.
Enfin, la mise en place de ce dispositif nécessite la création d’une régie, d’en informer l’URSSAF et la DDCSPP du
département ainsi que la signature d’une charte d’engagement entre la commune, le jeune et son responsable légal.
Après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à la majorité avec 2 abstentions2,
D’approuver la mise en place de ce dispositif sur la commune, coordonné par l’animateur de proximité (service
des Sports) dans le cadre d’une régie ;
D’inscrire chaque année au compte 6218 la somme nécessaire au fonctionnement du dispositif, pour un
montant prévisionnel en dépenses de 450€.

2

M. Josquin et Mme Börner.
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Pour rappel, un contrat de territoire entre la Communauté Urbaine de Caen la mer et le Département du Calvados régit
désormais l’aide publique du Département aux collectivités de plus de 2 000 habitants membres de la CU.
Le contrat départemental nécessite d’être revu afin de simplifier les procédures et permettre l’instruction des
demandes « au fil de l’eau », dans la limite de l’enveloppe disponible et des règles d’attribution des subventions.
Par ailleurs, il serait souhaitable de pouvoir inscrire le projet de tiers-lieu au contrat de territoire sur l’année 2019.
Ces modifications dudit contrat nécessitent la signature d’un avenant n°3 ; suite à cet avenant, il ne sera plus nécessaire
désormais de faire signer des avenants tous les ans par l’ensemble des maîtres d’ouvrages.
En conséquence, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité
De solliciter auprès du Conseil Départemental l’intégration du projet de Tiers-lieu au Contrat de territoire pour
lequel Monsieur le Maire pourra solliciter, dans le cadre de ses délégations, une aide financière auprès du
Conseil Départemental au titre de l’année 2019.
D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°3 du contrat de territoire ainsi que tout autre
document nécessaire à l’application de la présente délibération.
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

La Communauté urbaine Caen la mer a accepté le transfert de la compétence « Eau potable » au syndicat RESEAU à
compter du 1er janvier 2017.
Les articles L1321-1 et suivants et L5211-17 du CGCT disposent que
o tout transfert de compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire
des biens meubles et immeubles utilisés à la date de transfert pour l’exercice de cette compétence ;
o cette mise à disposition est constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants
de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire.
En conséquence, conformément aux dispositions du CGCT, il convenait d’organiser et de déterminer les termes de la
mise à disposition de toutes les installations affectées à l’exercice du service de production et de distribution de l’eau
potable, dans le cadre d’un procès-verbal de mise à disposition qui détermine les biens mis à disposition au 1 er janvier
2017, leur valeur, les emprunts concernés et les contrats en cours (DSP) mis à la charge de RESEAU du fait du transfert
de compétence.
Après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant à signer avec
le représentant du syndicat RESEAU le procès-verbal de mise à disposition dont le projet a été joint à la convocation.
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Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Par courrier en date du 20 Novembre 2018, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a informé la
commune de la tenue d’une enquête publique au titre du code de l’environnement portant sur la demande relative à

une autorisation environnementale pour l’extension du cercle d’évitage en vue d’augmenter la capacité du terminal
ferries de Ouistreham. Cette opération consiste également à reprofiler le talus Ouest de l’avant-port du port de CaenOuistreham. L’arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 prévoit que le conseil municipal de Ouistreham formule un avis
sur cette demande d’autorisation environnementale.
Le dossier présenté par le syndicat Ports Normands Associés (devenu au 1er janvier 2019 Ports de Normandie) comporte
plusieurs éléments dont :
-

La situation et la nature du projet,
L’étude d’incidence environnementale
L’analyse des incidences cumulées du projet avec le réaménagement de l’avant-port de Caen-Ouistreham
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement
Le résultat de l’examen au cas par cas
Des éléments graphiques.

Brittany-Ferries, opérateur de la ligne transmanche Ouistreham – Portsmouth a lancé la construction d’un nouveau
navire, le Honfleur, qu’il affrètera sur cette ligne à compter de l’été 2019. Ce nouveau navire sera légèrement plus grand
que le Mont Saint-Michel en service actuellement et sera alimenté par du gaz naturel liquéfié (GNL).
Suite aux exercices de simulations de navigation menés par les commandants de navire, il s’est avéré nécessaire
d’agrandir le cercle d'évitage pour assurer la sécurité des manœuvres dans certaines configurations et de restaurer un
duc d'Albe.
Le projet prévoit également de reprendre le talus en enrochements fortement dégradé au Nord-Ouest du chenal.

L’agrandissement du cercle d’évitage porte sur une surface de 14 000m² qui sera dragué jusqu’à une cote de -8,5m CM.
Le volume de sédiments correspond à environ 45 000m 3. Les sédiments dragués seront immergés (1 à 2 rotations par
jour) sur la zone de clapage autorisée pour l’exécution des dragages d’entretien du port de Caen-Ouistreham, située à
environ 5 km du port aval de Ouistreham. Ces sédiments sont majoritairement composés d’argiles et de silts (>65%). Le
suivi de la qualité des fonds au droit du cercle d’évitage depuis 1990 a démontré l’absence de dépassement des seuils
réglementaires de la concentration des polluants suivis. L’analyse des prélèvements effectués in situ confirme cette
situation.

Concernant le projet de confortement du duc d’Albe, celui-ci consiste d’abord à proposer une solution pérenne et
durable, permettant la reprise des efforts d’accostage pouvant aller jusqu’à 526 KJ compatibles avec les efforts
engendrés par le nouveau navire.
Il s’agit d’effectuer une nette séparation entre le rideau de palplanche et le duc d’Albe par l’ajout d’un pieu en arrière
du duc d’Albe existant. Le tout sera relié par des massifs en béton ou des butons métalliques scellés dans les massifs du
duc d’Albe actuel.

Enfin, le reprofilage du talus ouest est justifié par la présence de désordres importants avec la présence de cavités sous
les blocs en tête de talus. Il consiste à adoucir la pente et recharger le talus en enrochements par voie terrestre. Pour
ce faire, les travaux suivants sont envisagés :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dépose/repose des clôtures de la zone ferries,
Gestion des massifs des candélabres et réseaux associés,
Dépose des enrochements existants et mise en stockage provisoire dans l’emprise du chantier de Ouistreham,
Reprofilage du talus et évacuation des déblais en décharge (environ 12 500 m3),
Pose d’un géotextile,
Pose d’enrochements de carrière dont reprise des enrochements mis en stock (environ 8 000 m 3).

La durée totale des travaux est estimée à 7 mois (2 mois pour l’extension du cercle d’évitage, 2 mois pour le
confortement du duc d’Albe et 3 mois pour le reprofilage du talus Ouest). En mars 2018, le projet était estimé à
2 700 000€ H.T..

La hiérarchie des enjeux dans l’étude d’incidence fait apparaître une sensibilité ou un niveau de contrainte forts pour
les éléments suivants : les dispositifs de gestion et de protection du milieu naturel, le diagnostic écologique à l’échelle
de l’estuaire, les activités portuaires et le trafic maritime. Parmi les différentes incidences étudiées dans le projet,
plusieurs impacts ont été identifiés comme modérés sur le territoire de Ouistreham :
- La destruction du benthos (organismes vivants sur les fonds) en lien avec les opérations de dragages. Toutefois,
le pétitionnaire précise que la communauté benthique à cet emplacement n’est pas très diversifiée et
qu’aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été identifié à cet endroit.
- La révision du plan de sureté : les travaux de confortement du duc d’Albe et de reprofilage du talus
nécessiteront le déplacement de la clôture de Zone d’Accès Restreint et un découpage localisé de la barrière
infrarouge longeant le perré. Le plan d’organisation du chantier sera étudié en lien avec l’exploitant du terminal
transmanche et l’autorité portuaire. Des mesures additionnelles pourront être proposée telles que mise en
place d’une vidéo-surveillance et/ou gardiennage par présence humaine, si cela s’avère nécessaire.
Par contre, aucun élément ne précise l’impact des travaux d’élargissement du cercle d’évitage sur l’évolution du trait
de côte de la Pointe du Siège
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été prescrites, elles visent principalement à prévenir, réduire
et lutter contre les pollutions accidentelles et à limiter l’impact sur les activités portuaires. Il est également prévu de
mettre progressivement en route les engins générateurs de nuisances sonores sous-marines afin de limiter les impacts
sur le dérangement des espèces de Mammifères marins (procédure de « ram-up »). En parallèle, des mesures de suivi
ont été également prescrites. Elles portent sur les volumes à extraire, la qualité des coquillages et la qualité des eaux.
D’autres suivis seront maintenus lors de la phase d’exploitation : suivis bathymétriques, de la qualité des sédiments,
des peuplements benthiques et des gisements coquilliers.
Au vu de ces éléments, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à la majorité avec 1 abstention3 d’émettre un
avis favorable sur la demande d’autorisation environnementale relative à l’extension du cercle d’évitage du terminal
transmanche déposée par Ports Normands Associés (devenu Ports de Normandie).
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Retraité de l’industrie automobile, Monsieur François DUCHEMIN, souhaitait s’investir pour le développement de
Ouistreham. En 2014, il prend les commandes de l’Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Ouistreham
Riva-Bella. Il milite pour un regroupement de tous les acteurs économiques du territoire au sein de la même
association, favorisant ainsi la dynamique d’animations des commerçants. Autodidacte dans le domaine de
l’événementiel, il n’hésite pas à s’employer personnellement pour innover et rendre le territoire attractif en
organisant de nombreuses et originales animations dont notamment le Rétro Auto Riva Estival, la quinzaine
commerciale, des baptêmes d’hélicoptère, des pièces de théâtre, des défilés de mode… qui ont rencontré de beaux
succès.
Monsieur Duchemin a longtemps œuvré au service du rassemblement mensuel des vieilles voitures, à la tenue des
Puces du Bourg et à la vie de l’association de jumelage avec Angmering.
Pour toutes ces qualités et son engagement associatif reconnu, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
à la majorité avec 1 voix contre4 et 1 abstention5, d’attribuer le titre de citoyen d’honneur à Monsieur François
DUCHEMIN.
3

Mme Börner.
Mme Börner.
5
M. Tolos
4
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C’est en 1972 qu’Agnès POLET a posé ses valises à Ouistreham Riva-Bella. Dès lors, elle n’a cessé de s’impliquer
dans le tissu associatif local, notamment au sein de la chorale Adultes de Ouistreham, où son engagement l’a
propulsée en 1983 comme chef de chœur, multipliant depuis les projets d’horizons culturels et musicaux très
divers, à Ouistreham mais également à l’International, avec des représentations jusqu’en Afrique du Sud
récemment.
Infirmière de métier, très sensible aux causes humanitaires, Agnès POLET crée en 2009 l’association de solidarité
internationale « Kiamvu - le Pont », avec pour objet de mettre les compétences de ses membres au service
des plus défavorisés dans les pays en voie de développement, et particulièrement en République

Démocratique du Congo, en faveur de l’éducation des enfants. Agnès Colet est connue pour ne
jamais compter ses heures au service de la Ville.
Pour toutes ces qualités, son engagement associatif reconnu, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à
l’unanimité, d’attribuer le titre de citoyen d’honneur à Madame Agnès Polet.

La commune a souhaité accompagner la société LOGIPAYS dans la construction et/ou la réhabilitation de son
patrimoine, notamment par l’octroi de ses garanties sur les emprunts liés.
Dans le but de mutualiser les moyens financiers, humains et organisationnels, le conseil d’administration a validé le
rapprochement au 1er janvier 2019 avec CALVADOS HABITAT, également acteur bailleur social du Département.
Ce rapprochement induit une transmission universelle de patrimoine, à savoir que l’ensemble des actifs et des passifs
de LOGIPAYS est transféré au sein d’un nouvel Office Public de l’Habitat (OPH), y compris et en premier lieu le
patrimoine, les emprunts et garanties afférents. Le patrimoine du nouvel organisme constitué s’étend maintenant à
plus de 25 000 logements (55 000 personnes logées, 8% de la population du Calvados) soit 46% du parc social du
Calvados.
A noter que ce transfert ne nécessite aucune formalité de la part de la commune ; le Conseil Municipal est juste informé
que la garantie de la Commune de Ouistreham porte dorénavant sur des prêts remboursés par la nouvelle structure
CALVADOS HABITAT qui devrait prendre le nom d’INOLYA au cours du 2e trimestre 2019.

Le Maire précise que rien n’est encore déterminé de façon certaine. Les services de l’Etat, le syndicat Port de
Normandie, la commune de Ouistreham et Caen la mer se mobilisent sur la question dans le cadre de réunions
organisées par la Préfecture.
Un calendrier a été défini, qui tient compte des échéances en lien avec le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne
de l’Union Européenne. Ainsi,
1- au 30 mars prochain, le port de Ouistreham devra disposer d’une zone sous douane pour effectuer un
premier contrôle qui devrait être relativement simple (rien à déclarer / à déclarer) sur tous les véhicules
et touristes arrivant de Grande-Bretagne. En l’état actuel, nous ne disposons pas d’assez de surface
autour de la gare maritime pour toutes les formalités douanières, il est donc a priori entendu qu’une
annexe sera aménagée par dérogation dans la zone hors douane, au Maresquier, avec la nécessité
d’utiliser du matériel traceur, dont la fourniture et l’entretien engendreront des coûts conséquents. La

réflexion n’est pas encore achevée pour traiter cette échéance, restent encore beaucoup d’inconnues
(nombres de personnels douaniers nécessaires, coûts des charges, seuils de déclaration…).
2- A compter du 30 mars, et pour les 18 mois à venir (d’ici 2020), la commune devra être en capacité de
répondre aux exigences douanières par rapport aux personnes entrantes. Alors qu’actuellement, le
temps imparti à l’embarquement/ au débarquement est de 45mn, le contrôle douanier va immobiliser
les véhicules pendant au moins 1h30, ce qui aura une incidence sur le fret, les délais de livraison, voire
sur le nombre de ferries par jour (actuellement au nombre de 3, ils pourraient être réduits à 2), avec les
réductions de personnels que cela induit.
Une solution serait de récupérer des terrains que possède Ports de Normandie sur le port pour y établir
une zone de stockage et de stationnement suffisante pour absorber le flot des poids-lourds et véhicules
légers attendu au contrôle. Ceci, tout en tenant compte du maintien essentiel de la Halle aux Poissons,
de l’aire d’accueil des camping-cars et du monument des Péris en Mer, et en intégrant dans le cahier
des charges la notion d’intégration paysagère, un accompagnement des riverains, des commerçants et
des activités du site, afin de conserver l’identité du port de Ouistreham sans le transformer en
plateforme de transit aux allures industrielles et impersonnelles.

****
Le Maire annonce que le prochain conseil municipal devrait être convoqué pour le 25 février 2019, avec à
l’ordre du jour le vote du compte administratif et le débat d’orientations budgétaires. La date du conseil
suivant (vote du budget) n’est pas encore arrêtée avec certitude.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.

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

Romain BAIL
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