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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 18 MARS 2019
******

L'an deux mille dix-neuf, le lundi 18 mars à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 mars, 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

L’ordre du Jour appelle :

Assistent à la séance :
PRESENT(e)



EXCUSE(e) donnant POUVOIR A

 M. BAIL

 arrive à 18h37 (point 1)





 Mme BRASSART
 M. BOUVY


 M. HITIER

 quitte la séance à 19h30


M. PUJOL dès la délibération 6.1




 M. CHAUVOIS
 arrive à 17h43 (dél.02)
 M. GUEZET


19/20

 Mme MULLER de SCHONGOR
6/7/8

-

Mme Börner avait posé une question hors délai à l’occasion du dernier conseil concernant l’éventualité d’une
adhésion de la Ville à L'ANVITA, Association nationale des villes et territoires accueillants ;
M. Chauvois souhaiterait savoir comment s’organise le ramassage des déchets ménagers dans l’avenue de la
Mer pendant les travaux.

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

[Mme Müller intègre l’assemblée]
Le compte rendu du dernier conseil municipal est soumis à l’adoption des membres de l’assemblée présents
à cette séance. Il est adopté à l’unanimité.

AP20190318_1 /18 MAR2019

Présents : 19

L’Assemblée est informée de la signature des actes suivants :
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 ;

➢ 2018 SP 02 – TRAVAUX DE REALISATION D’UN SKATEPARK A OUISTREHAM :
MAPA de travaux attribué à la société COLAS – 14600 CARPIQUET - pour un montant de 143 433,60 euros TTC.
Notifié le 04/01/2019. Sous-traitant : Référence Sol – 14320 FEUGEROLLES BULLY pour un montant de 77 685,80
euros HT.

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

N°

DATE

DEC2019-01

25/02/2019

TYPE

OBJET

REGIE D’AVANCES

CREATION REGIE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

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

C2019-04

01-mars

AOT et MAD LOCAUX

LA K'BANE

SAS BTT / DAUPHIN

01/03/2019

31/10/2019

R/D

R5680

Afin d’assurer la continuité des exercices budgétaires, l’instruction budgétaire et comptable a mis en place
un mécanisme d’affectation des résultats de l’exercice au budget de l’année suivante. L’affectation du
résultat excédentaire de clôture de la section de fonctionnement est réalisée par l’assemblée délibérante
après constatation de ce résultat à la clôture de l’exercice (cf. document joint).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des affectations suivantes :

DEL20190318_ 011

Présents : 19

Pouvoirs : 7

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Section d’Investissement :
Total dépenses 2018
:
3 524 588,47€
Total recettes 2018
:
3 467 719,44€
Solde d’investissement au 31 décembre 2018
:
56 589,03€
Prise en compte du report 2017 :
- 209 096,62€
Résultat d’investissement cumulé
:
- 265 965,65€
Restes à réaliser en dépenses :
- 2 141 171,24€
Restes à réaliser en recettes :
2 793 933,00€
Soit un résultat d'investissement total de :
386 796,11€
Pas d'affectation minimum nécessaire, le solde d'investissement étant positif
Section de Fonctionnement :
Total dépenses 2018
Total recettes 2018
Résultat de fonctionnement au 31 décembre 2018
Prise en compte du report 2017
Résultat de fonctionnement cumulé

:
:
:
:
:

11 644 174,20€
11 702 818,47€
58 644,27€
0€
58 644,27€

:
:

0€
58 644,27€

AFFECTATION :
1068 - Affectation
002 - report à nouveau Budget Général (Ville)

DEL20190318_ 012

Présents : 19

Pouvoirs : 7

Votants : 26

Pour : 26

Section d’Investissement :
Total dépenses 2018
Total recettes 2018
Solde d’exécution d’investissement au 31 décembre 2018
Prise en compte du report 2017
Résultat d’investissement cumulé
Restes à réaliser de dépenses
restes à réaliser de recettes

Contre :

Abstentions :

:
:
:
:
:
:
:

13 488,39€
161 122,90€
147 634,51€
61 962,59€
209 597,10€
- 54 641,80€
0€

Soit un résultat d'investissement total de :

154 955,30€

Section de Fonctionnement :
Total dépenses 2018
Total recettes 2018
Solde d’exécution de fonctionnement au 31 décembre 2018
Prise en compte du report 2017
Résultat de fonctionnement cumulé

:
:
:
:
:

98 461,88€
196 249,13€
97 787.25€
50 589,57€
148 376,82€

AFFECTATION :
1068 - Affectation
002 - report à nouveau Budget Locations

DEL20190318_ 013

Présents : 19

Pouvoirs : 7

Votants : 26

:
:

75 000€
73 376,82€

Pour : 26

Section d’Investissement :
Total dépenses 2018
Total recettes 2018
Solde d’exécution d’investissement au 31 décembre 2018
Prise en compte du report 2017
Résultat d’investissement cumulé
Restes à réaliser de dépenses

Contre :

Abstentions :

:
:
:
:
:
:

6 116,77€
11 148,00€
5 031,23€
41 873,07€
46 904,30€
0€

restes à réaliser de recettes :

0€

Soit un résultat d'investissement total de :
46 904,30€
Pas d'affectation minimum nécessaire, le solde d'investissement étant positif
Section de Fonctionnement :
Total dépenses 2018
Total recettes 2018
Solde d’exécution de fonctionnement au 31 décembre 2018
Prise en compte du report 2017
Résultat de fonctionnement cumulé

:
:
:
:
:

130 190,92€
106 000,00€
- 24 190,92€
38 252,15€
14 061,23€

AFFECTATION :
1068 (affectation minimum)
002 - report à nouveau Budget Transports

:
:

0€
14 061,23€

DEL20190318_ 02

Présents : 20

Pouvoirs : 7

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Afin d’encourager l’évolution des comportements en matière de déplacement et développer l’utilisation des
véhicules « propres », la Commune souhaite mettre en place un dispositif de participation financière à l’achat
de vélo à assistance électrique.
L’octroi de cette aide, instruite par les services, devra répondre à 3 conditions :
- Le demandeur devra être résident principal à Ouistreham ;
- L’achat concerne un vélo à assistance électrique neuf homologué ;
- L’aide est attribuée dans la limite d’une seule participation par foyer fiscal.
[Mme Börner intègre l’assemblée]
Dans le but de proposer une aide progressive, il a été décidé de fixer un montant de participation tenant
compte du niveau de revenu, plus ou moins élevé que le revenu médian annuel de Ouistreham (RM = 21 640
€ base 2015) :
▪ Pour un revenu égal ou inférieur au RM, l’aide sera de 200 € ;
▪ Pour un revenu supérieur au RM, l’aide sera de 100 €.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
-

D’instaurer une aide destinée aux particuliers qui souhaitent investir dans l’achat d’un vélo à
assistance électrique neuf, dans les conditions vues plus haut ;

-

D’inscrire au Budget 2019 un montant prévisionnel de 3 000 € sur le compte 6574 au titre de cette
aide. Une fois l’enveloppe consommée, les éventuels bénéficiaires seront placés en liste d’attente
N+1.

DEL20190318_ 03

Présents : 20

Pouvoirs : 7

Votants : 27

Pour : 21

Contre :

Abstentions : 6

Forme d’aide financière consentie par la collectivité à des personnes morales de droit privé poursuivant une
mission d’intérêt général, les subventions conservent un caractère précaire et sont accordées de manière
discrétionnaire par la collectivité en fonction de sa politique sportive, culturelle et humanitaire, et en
fonction de ses moyens budgétaires.
L’article L2311-7 du CGCT prévoyant que l'attribution des subventions donne lieu à délibération distincte du
vote du budget, après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité, avec 6 voix contre1
- de voter les subventions suivantes, présentées dans le document annexe de présentation du budget,
joint à la convocation,

1

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

-

d’autoriser le maire à signer toutes les conventions nécessaires à la liquidation de ces subventions,
étant entendu que le versement de ces subventions sera conditionné à la présentation du compte
rendu financier, du budget et des comptes 2018 de l’association concernée.

Il convient préalablement de noter une progression globale des subventions, eu égard à la baisse ponctuelle et
circonstancielle de subvention de la crèche « les P’tits Mousses » (-73 000 €) de même qu’à l’absence de la subvention
exceptionnelle Erasmus (15 000 €).
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Présents : 20

Pouvoirs : 7

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Le comptable du Trésor a informé la collectivité qu’il n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou créances portés
sur les états produits par ses soins dans lesquels figurent les motifs des carences, principalement le non
règlement de factures (cantine) et de redevances. Il sollicite l’allocation en non-valeur de ces derniers.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accéder à cette requête en inscrivant les
sommes de 10 713,71€ et 4 229,85€ en non-valeurs sur la ligne 654 du Budget Général.

DEL20190318_ 05

Présents : 20

Pouvoirs : 7

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

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 dispose 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 imputée au
compte 6748 pour un montant de 116 500€, valable pour l’exercice 2019.

Le budget primitif peut être voté cette année jusqu’au 15 avril (art. L1612-2 du CGCT). Par cet acte, l'ordonnateur sera
autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période qui s’étend du 1er
janvier au 31 décembre 2019.

Il se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement, chacune en équilibre
(les recettes égalent les dépenses) :
•

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion
courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de
fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité : c’est l’objet du
virement à la section d’investissement.

•

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont
financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par
l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la
collectivité.

[M. Pujol lit le rapport de présentation du budget]
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article
L. 2343-2, sont assortis en annexes :
✓ De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
✓ De la liste des organismes pour lesquels la commune a) détient une part du capital ; b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au
compte de résultat de l'organisme.
✓ D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur
amortissement ;
✓ De la liste des délégataires de service public ;
✓ Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme ;
✓ D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
✓ D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à
nouveau produite pour le vote de la décision modificative.
Après le vote du compte administratif 2018 et le débat d’orientations budgétaires qui ont eu lieu en réunion du conseil
municipal le 25 février dernier, le conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur le vote du budget primitif 2019
dont le projet avec une note de présentation synthétique a été joint à la convocation.
Rappel de quelques principes en application de l’article L.2313-1 du CGCT :
Note de présentation brève et synthétique
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires doivent être assortis d’états portant sur la situation
patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. Une présentation brève et synthétique retraçant
les informations financières essentielles est jointe en annexe au budget primitif (le rapport de présentation) afin de permettre aux
citoyens d’en saisir les enjeux.
Cette présentation pourra comporter les éléments suivants (liste non exhaustive) :
- éléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population, etc. ;
- priorités du budget ;
- ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure, etc. ;
- montant du budget consolidé (avec les budgets annexes) ;
- crédits d’investissement, et le cas échéant de fonctionnement, pluriannuels ;
- niveau de l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement) et niveau de l’épargne nette ;
- niveau d’endettement de la collectivité ;
- capacité de désendettement ;
- niveau des taux d’imposition ;
- principaux ratios ;
- effectifs de la collectivité et charges de personnel.
Dans la mesure où cette présentation est annexée au budget primitif, elle doit être transmise au représentant de l’État en même temps
que les documents budgétaires.

Communication et publication des actes budgétaires
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur
adoption. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dès lors qu’une collectivité dispose d’un site internet, les documents budgétaires doivent être mis en ligne et accessibles gratuitement
dans un délai d’un mois après leur adoption. Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l’organe
délibérant.
La note explication brève et synthétique, au même titre que le rapport d’orientations budgétaires, doit également faire l’objet d’une
publication, pour la bonne information des citoyens.

[Mme Pinon quitte l’assemblée avant le vote du budget et donne pouvoir à M. Pujol]

BUDGET GENERAL
DEL20190318_ 061

Présents : 19

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Pour : 21

Contre : 6

Abstentions :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

O11
O12
O14
65
66
67
022
042

013
70
73
74
75
76
77
78
042
002

1

DEPENSES (€)
Montants
crédits inscrits
chapitre
soumis au vote
au BP2019 1
Charges à caractère général
2 278 650,00
2 278 650,00
Charges de personnel
5 609 000,00
5 609 000,00
atténuation des produits
505 045,00
505 045,00
Autres charges de gestion courante
1 270 366,00
1 270 366,00
Autres charges financières
295 900,00
295 900,00
Charges exceptionnelles
132 000,00
132 000,00
Dépenses imprévues
1 000,00
1 000,00
Opérations d’ordre entre section
660 000,00
660 000,00
TOTAL
10 751 961,00
10 751 961,00
RECETTES (€)
Montants
crédits inscrits
chapitre
soumis au vote
au BP2019 3
Atténuation de charges
50 000,00
50 000,00
Vente de produits
1 098 000,00
1 098 000,00
Impôts et taxes
7 882 966,00
7 882 966,00
Dotations et participations
1 024 425,00
1 024 425,00
Autres produits de gestion courante
534 000,00
534 000,00
Produits financiers
67 222,00
67 222,00
Produits exceptionnels
32 855,73
32 855,73
Reprises sur provisions pour dépréciation
3 500,00
3 500,00
Opérations d’ordre entre section
348,00
348,00
Résultat reporté
58 644,27
TOTAL
10 693 316,73
10 751 961,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT EN EQUILIBRE

Montant voté + restes à réaliser
MM Ledran, Guézet, Dan, Chauvois, Josquin, et Mme Börner.
3
Montant voté + restes à réaliser
4
MM Ledran, Guézet, Dan, Chauvois, Josquin, et Mme Börner.
2

pour

21
21
21
21
21
21
21
21

pour

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Expression des votes
Contre2
abstentions

6
6
6
6
6
6
6
6

Expression des votes
Contre
abstentions4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES (€)
Montants
soumis au vote
245 687,00
625 094,00
715 990,00
3 030 750,00
1 040 000,00
39 600,00
442,11
348,00

chapitre
20
204
21
23
16
27
020
040
001

Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Remboursement d’emprunts
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre entre sections
Solde d’exécution reporté
TOTAL

13
10
138
165
27
024
040

crédits inscrits
au BP2019 1
320 975,60
1 581 261,00
1 024 141,14
3 825 114,50
1 040 000,00
46 800,00
442,11
348,00
265 965,65
8 105 048,00

5 697 911,11
RECETTES (€)
Montants
crédits inscrits
chapitre
soumis au vote
au BP2019 3
Subventions d’investissement reçues (hors 138)
982 033,00
1 113 094,00
Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)
705 000,00
705 000,00
Autres
0
344 302,00
Dépôts et cautionnements reçus
10 000,00
10 000,00
Autres Immos Financières
237 000,00
327 000,00
Produit des cessions
2 627 082,00
4 945 652,00
Opérations d’ordre entre section
660 000,00
660 000,00
TOTAL
5 311 115,00
8 105 048,00
SECTION D’INVESTISSEMENT EN EQUILIBRE

DEL_061

VOTE GLOBAL DU BUDGET GENERAL

(fonctionnement +investissement)

pour

Expression des votes
abstentions
Contre2

21
21
21
21
21
21
21
21
21

pour

6
6
6
6
6
6
6
6
6

Expression des votes
Contre4 Abstentions5

36
6
6
37
6

24
21
21
24
21
21
26

6
18

21

6

BUDGETS ANNEXES
DEL20190318_ 062
DEL20190318_ 063

Pouvoirs : 8
Votants : 27
Pour : 27
Pouvoirs : 8
Votants : 27
Pour : 27
Pour info - crédits inscrits au BP2019 9
en recettes et dépenses (€)

Contre :
Contre :

SECTION INV.

pour

062 LOCATIONS

254 376,82

394 597,10

27

063 TRANSPORTS

132 000,00

58 904,30

27

Montant voté + restes à réaliser
MM Ledran, Guézet, Dan, Chauvois, Josquin, et Mme Börner.
3
Montant voté + restes à réaliser
4
MM Ledran, Guézet, Dan, Chauvois, Josquin, et Mme Börner.
5
Sauf autres précisions, il s’agit de MM Ledran, Guézet, Dan, Chauvois, Josquin, et Mme Börner.
6
MM Dan, Chauvois, et Mme Börner.
7
MM Ledran, Dan, Chauvois.
8
Mme Börner.
9
Crédits nouveaux + restes à réaliser + reports
2

Abstentions :
Abstentions :

Expression des votes

SECTION FONCT/EXPL.

DEL

1

BUDGET
ANNEXE

Présents : 19
Présents : 19

Contre

abstentions

DEL20190318_ 071
DEL20190318_ 072

Présents : 19
Présents : 19

Pouvoirs : 8
Pouvoirs : 8

Votants : 27
Votants : 27

Pour : 21
Pour : 27

Contre : 5
Contre :

Abstentions : 1
Abstentions :

Il est nécessaire de revoir la programmation de travaux déjà engagés ou en passe de l’être, comme, pour
rappel, l’aménagement de la plage, la mise en accessibilité de bâtiments et voiries, l’aménagement d’un tiers
lieu (Maison des associations), la rénovation de l’église Saint Samson, la rénovation thermique et énergétique
des écoles, la construction d’un espace muséal (CRFB) ou encore celle d’une nouvelle école de voile.
En conséquence, l’Assemblée délibérante est invitée à voter les autorisations de programme suivantes et à
inscrire les sommes correspondantes en dépenses et recettes au budget primitif de l’année concernée :
AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
Budget 2019- Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

N°

Intitulé de l'AP

Dépenses
RENOVATION EGLISE
1
SAINT SAMSON
AMENAGEMENT DE LA
2
PLAGE
3 RENOVATION THERMIQUE
ET ENERGETIQUE DES
ECOLES
TIERS
LIEU
– MAISON DES
4
ASSOCIATIONS
MISE EN ACCESSIBILITE
5
CRFB
6
CANO – ECOLE DE VOILE
7

Montant des AP
AP votée/modifiée
(pour mémoire)

Révision de
l'exercice 2019

644 000,00€
1 215 000,00 €

-

626 528,00 €

Montant des CP
Total AP cumulé

Crédits de paiement ouverts
exercice 2019 sans les reports

644 000,00 €

146 000,00€

1 215 000,00 €

300 000,00€

626 528,00 €

143 750,00€

400 000,00 €

440 735,00€

840 735,00€

75 000,00€

940 000,00 €
14 872 200,00 €
2 345 000,00 €

155 000,00€

940 000,00 €
14 872 200,00 €
2 500 000,00€

141 000,00€
2 100 000,00€

Total

2 905 750 €

Après délibération, le Conseil Municipal
DEL20190318_071 : APPROUVE à la majorité, avec 5 voix contre1 et 1 abstention2, l’autorisation de
programme du Tiers-Lieu (n°4) ;
DEL20190318_072 : APPROUVE à l’unanimité les autres autorisations de programme pour les projets 1,
2, 3, 5, 6 et 7 ;
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Présents : 19

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Par une décision indépendante mais conforme aux orientations du budget primitif 2019, voté dans un point
précédent, il appartient au conseil municipal de fixer chaque année le taux des taxes locales.

1
2

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

Conformément à l’engagement pris par l’équipe municipale de baisser d’1 %/an le taux de foncier bâti, il est
prévu pour 2019 une baisse de 5% de ce taux. La perte de recettes est estimée à 178 636 € et sera en partie
compensée par l’augmentation des bases de fiscalité.
Cette décision participe d’une mesure de soutien du pouvoir d’achat pour un grand nombre de
Ouistrehamais. Le choix s’est évidemment porté sur cette taxe plutôt que sur la taxe d’habitation en cours
de suppression progressive.
La réforme de la TH prend la forme d’un dégrèvement à la charge de l’Etat. Par conséquent, cette réforme
n’impacte ni les bases, ni les produits de TH. Les collectivités doivent malgré tout de nouveau déterminer le
taux de la TH appliqué en 2019 sur leur territoire. A noter que le produit de TH pour Ouistreham a été de 1
112 882€ en 2018. Pour rappel en 2018, le taux du dégrèvement était de 30% ; en 2019, il sera de 65% puis
100% en 2020.
Il est proposé de modifier les taux des taxes locales, en baissant celui de la taxe foncière sur le bâti.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter les taux suivants pour
l’année 2019 :

TH - Taxe d’habitation (part communale, réf. 2010)
TFB - Taxe sur le foncier bâti
TFNB - Taxe sur le foncier non bâti

5,42%

5,42%
24.31%
27,80%

25,59%
27,80%

Quelques exemples de gain sur cotisation de taxe foncière suivant valeur locative :
Ce calcul concerne 5 742 articles de rôles de Taxe Foncière sur le Bâti (source extrait du rôle général de TF n°1386 -TF)

Valeur Locative
1666
2000
2500
3000
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Taux appliqué
24,31
24,31
24,31
24,31

Présents : 18

Pouvoirs : 7

Cotisation Communale
405
486
608
729

Votants : 25

Pour : 25

Gain sur cotisation
21,00 €
26,00 €
32,00 €
39,00 €

Contre :

Abstentions :

Par délibération en date du 11 décembre 2017 (part IFSE) et du 3 décembre 2018 (part CIA), le Conseil
municipal a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les grades ouverts conformément aux dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 et existants au sein des effectifs communaux.
Considérant les évolutions règlementaires et le déploiement progressif du RIFSEEP à d’autres cadres
d’emplois de la fonction publique, il convient de modifier la délibération cadre pour intégrer de nouveaux
grades ouverts au RIFSEEP, dans la filière médico-sociale et dans la filière culturelle (cf. l’arrêté ministériel
du 3 juin 2015 pris pour l'application du RIFSEEP au corps des assistants de service social et l’arrêté ministériel

du 14 mai 2018 pris pour l'application aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des
conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des
magasiniers des bibliothèques dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les Bibliothécaires, les
attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les assistants de conservation du patrimoine
et des bibliothèques).
[M. Chauvois s’absente de la salle]
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents1 d’ajouter les grades suivants à la
délibération cadre du RIFSEEP :
Groupes

Fonctions/postes
de la Collectivité

Plafonds des montants
annuels de l'IFSE
FILIERE MEDICO-SOCIALE

Plafonds des montants
annuels du CIA

Catégorie A
Conseiller socio-éducatif
A1
Directeur de pôle/d’établissement
19 480.00 €
3 440.00 €
A2
Chargé de mission/Projet
15 300.00 €
2 700.00 €
Assistant socio-éducatif
A1
Directeur de pôle/d’établissement
11 970.00 €
1 630.00 €
A2
Chargé de mission/Projet
10 560.00 €
1 440.00 €
FILIERE CULTURELLE
Section Patrimoine et Bibliothèque
Catégorie A
Bibliothécaire/ Attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques
A1
Directeur de pôle/d’établissement
29 750.00 €
5 250.00 €
A2
Chargé de mission/Projet
27 200.00 €
4 800.00 €
Catégorie B
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
B1
Responsable de pôle/de service
16 720.00 €
2 280.00 €
B2
Agents en expertise
14 960.00 €
2 040.00 €
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Présents : 19

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[M. Chauvois réintègre l’assemblée]
Lauréat au concours d’assistant socio-éducatif de 2nde classe, un agent du Pôle CCAS, actuellement sur un
poste d’adjoint administratif, est inscrit sur liste d’aptitude depuis le 1 er février 2019 et sollicite son
intégration dans ce grade qui est plus en adéquation avec ses missions de conseillère en économie sociale et
familiale.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier les effectifs de la commune à
compter du 1er avril 2019 comme suit :

1

M. Chauvois est absent pendant le vote (avec pouvoir de M. Dan).

1

Conseillère en économie sociale et
familiale / CCAS
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Présents : 19

Adjoint administratif

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Assistant socio-éducatif 2e cl. 35h00

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Par délibération n°5 en date du 11 mai 2012, le Conseil Municipal a institué le CET pour les agents de la
commune de Ouistreham. Le nouveau règlement intérieur de la commune, adopté en CT en date des
19/11/2018 et 27/11/2018, propose de nouvelles modalités d’utilisation du CET, et notamment pour les
agents la possibilité de convertir les jours épargnés en indemnités dont le montant varie selon la catégorie
de l’agent (le montant journalier d'indemnisation est fixé par arrêté ministériel et suivra l'indexation de
l'Etat).
Réf. Réglementaires :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 7-1,
le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un compte épargnetemps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,
l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,

Ainsi, les jours épargnés comptabilisés au-delà de 15 peuvent être, en tout ou partie, à la demande du
fonctionnaire :
• indemnisés,
• et/ou pris en compte au titre de la retraite complémentaire (RAFP),
• et/ou maintenus sur le CET, étant entendu que les jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés
que sous forme de congés.
A - Indemnisation des jours épargnés
Il est versé à l'agent une indemnité par jour épargné. Le montant dépend de la catégorie de l'agent au
jour de la demande :
Montant net par catégorie de l’indemnité par jour épargné
Catégories
A
B
Montants bruts de l’indemnité par jour épargné
135 €
90 €
Assiette CSG/CRDS (98.25% des montants bruts)
132.64 €
88.43 €
CSG
12.20 €
8.14 €
CSRD
0.66 €
0.44 €
Montants nets
122.13 €
81.42 €

C
75 €
73.69 €
6.78 €
0.37 €
67.85 €

L'indemnité est également soumise à cotisation à la RAFP au taux de 5 % si, cumulée avec les autres
primes et indemnités du fonctionnaire, elles ne dépassent pas 20 % de son traitement indiciaire brut.

B - Prise en compte au titre de la retraite additionnelle
Le fonctionnaire peut demander à ce que ses jours de congé épargnés soient convertis en points de
retraite RAFP.
Le nombre de points est calculé à partir du montant de l'indemnité qui est versée lorsque l'agent
demande l’indemnisation de ses jours épargnés.
Le montant net de l'indemnité est divisé par la valeur d'achat du point retraite :

Catégorie
A
B
C

Nombre de points retraite par jour selon la catégorie
Montant brut de
Montant net
Valeur d’achat
l'indemnité
de l'indemnité
du point RAFP
135 €
128,25 €
1,23170 €
90 €
85,49 €
1,23170 €
75 €
71,25 €
1,23170 €

Nb de points
par jour de congé
105
70
58

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l’année suivante.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’intégrer ces modifications à
la délibération instaurant le CET, qui seront applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi qu'aux agents
contractuels de droit public employés depuis plus d’un an à temps complet, avec effet à compter du 1er avril
2019.
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Présents : 19

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Pour : 21

Contre : 5

Abstentions : 1

[M. Guézet s’absente de la salle]
La Ville de Ouistreham souhaite implanter un tiers-lieu dans l’espace à aménager au rez-de-chaussée du
centre socioculturel. Le but de cet équipement est d’y trouver un service de proximité mêlant les besoins de
la vie associative, du développement économique et de la vie citoyenne.
Cet équipement, à mi-chemin entre la maison et le travail1, a vocation à favoriser la transversalité entre les
différents publics et les différentes activités et à autonomiser les publics. Fort de son ancrage territorial, le
tiers-lieu répond aux besoins de la population à l’échelle du bassin de vie, en offrant un lieu de partage,
d’échange, d’émergence de projets individuels ou collectifs.
Il est destiné à des publics tels que des entrepreneurs, coworkers, étudiants, demandeurs d’emploi, familles,
associations, porteurs de projets…
La surface à aménager est de 753 m². L’espace y est envisagé modulable, mutualisé et collaboratif, au service
de tout type de projet, outils numériques à l’appui. Plusieurs zones d’activités seront délimitées par un jeu
de cloisonnement. Le tiers-lieu se composera ainsi de ces différents espaces (cf. annexes) :
-

Un Fab-Lab et outil-thèque
Une salle de coworking

Le terme de tiers-lieu, traduit littéralement de l'anglais "The Third Place" par "troisième lieu", fait
référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et le travail.
1

-

Une salle de réunions – formations
2 bureaux individuels
Un espace accueil partagé avec le centre socioculturel
Un espace central partagé
Un espace radio
Un espace reprographie
Un espace kitchenette
Des toilettes
L’Espace Public Numérique (EPN) prendra également ses quartiers dans ce nouvel équipement.

A. Public bénéficiaire :
- Population de Ouistreham Riva-Bella
- Population des communes aux alentours
Plus précisément (liste non exhaustive) :
-

Les coworkers,
Les personnes en recherche d’emploi,
Les usagers de l’outil-thèque,
Les usagers de l’espace coworking, en individuel
Les parents, en attendant leurs enfants en activités artistiques culturelles au centre socioculturel ou
à Anim’ jeunes,
Les associations,
Les personnes cherchant simplement à faire des rencontres,
Les scolaires,
Les différents utilisateurs du centre socioculturel,
Les personnes souhaitant participer à des ateliers thématiques qui seront mis en place,
Les personnes souhaitant participer au Repair café qui sera mis en place,
Etc.

[M. Guézet réintègre l’assemblée]
B. Animation/ partenariats
Prenant appui sur des partenariats existants et d’autres à développer entre la Ville et les structures
du territoire, l’accent sera mis sur un programme d’animations s’articulant sur le collectif (Cf. tableau
partenaires potentiels en annexe).
Seront ainsi proposés :
- Découverte des outils du FabLab. Le médiateur numérique et le chargé d’accueil suivront les
formations nécessaires à la maîtrise des nouveaux outils mis à disposition des usagers, en
particulier ceux du FabLab.
- Café de l’emploi regroupant les entrepreneurs du territoire
- Rencontres débats avec les partenaires associatifs
- Expositions
Une web radio installée à demeure, dont l’activité sera coordonnée par le médiateur numérique,
facilitera le tissage de liens entre les différents acteurs du lieu.
C. Quelques objectifs
Ce projet de tiers-lieu à Ouistreham permettra de (sans caractère de priorité entre les différents
items et sans caractère exhaustif) :
- Proposer davantage de services publics et structurer l’offre de services sur le
territoire/bassin de vie,
- Offrir un accès aux services publics plus équitable (hors de l’unité urbaine),

-

Développer l’usage du numérique (au sein de la collectivité et pour les usagers), participer à
l’aménagement du numérique,
Donner les moyens aux coworkers de travailler dans un lieu de qualité (entrepreneurs,
sociétés, auto-entrepreneurs et autres travailleurs indépendants…),
Dynamiser le territoire et le rendre plus attractif,
Redynamiser le centre-bourg,
Structurer le tissu associatif du territoire et lui donner davantage de moyens,
Créer du lien entre les différents publics au sein de la population,
Rendre les usagers autonomes dans leur pratique des différents équipements,
Participer à la transversalité, aux liens entre activités, équipements et publics,
Aboutir à une réelle mutualisation, à un partage des équipements.

D. Fonctionnement
La gestion du service sera assurée par 3 agents pour un équivalent de 2,5 ETP. Aucune création de
poste n’est nécessaire, en revanche la requalification d’un de ces 2,5 ETP sera nécessaire après le
départ à la retraite d’un des agents.
Le tiers-lieu sera accessible en journée en présence du personnel communal et en dehors de la
présence des agents sur des plages plus larges grâce à un système de badgeage. L’ouverture étendue
des locaux est déjà en vigueur auprès des associations, responsabilisant ainsi les usagers.
Le badgeage et la vidéo-surveillance contribueront à sécuriser les locaux dans cette optique.
L’étude de faisabilité a estimé le coût du projet à hauteur de 697 586 euros HT.
Dans le cadre ce projet, une mission de maîtrise d’œuvre doit être lancée dans les meilleurs délais.
[Mme Börner et M. Tolos s’absentent, et réintègrent l’assemblée avant le vote de la délibération]
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité avec 5 voix contre1 et 1 abstention2,
➢ APPROUVE le projet de tiers-lieu,
➢ AUTORISE le maire à lancer les procédures de consultation (dont la maîtrise d’œuvre et suivantes),
➢ PREND NOTE que, conformément à son pouvoir de délégation, notifié par délibération en date du
17 septembre 2018, le Maire sollicitera toutes les subventions possibles, au taux maximal et
effectuera toutes les démarches inhérentes.
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Présents : 19

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Pour : 26

Contre : 1

Abstentions :

Par contrat de délégation de service public pour l’exploitation du stationnement payant de surface en date
du 1er décembre 2015, la Collectivité a confié à la société INDIGO l’exploitation du stationnement payant sur
voirie et du parc de surface Alfred THOMAS.
Par un avenant n°1 en date du 21 décembre 2016, en raison du transfert de la compétence des parcs de
stationnement vers la Communauté Urbaine Caen la mer, il a été convenu du transfert des places du parc de

1
2

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

surface de la place Alfred Thomas vers la voirie afin d’optimiser son stationnement et mieux répondre aux
attentes de la population.
Par un avenant n°2 en date du 15 décembre 2017, il a été convenu de confier la mise en œuvre par le
Délégataire des mesures permettant le contrôle du stationnement payant sur voirie par la Collectivité au
regard de l’évolution réglementaire instaurée par la loi MAPTAM n°2014-58 à compter du 1er janvier 2018,
à savoir la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie.
La Collectivité, afin de répondre à une demande forte des Ouistrehamais et en sa qualité d’autorité
délégante, a fait part au Délégataire de sa volonté de modifier la politique tarifaire sur voirie en étendant la
mesure de gratuité prévue au point 1 de l’annexe 4 du Contrat pour les zones de stationnement payantes
sur voirie (zones jaune « Front de mer » et « Port ») à l’ensemble des résidents domiciliés (résidence
principale) sur la commune de Ouistreham qui en font la demande dans les conditions définies par les Parties.
Il convient d’acter cette modification d’exploitation du service délégué par la signature d’un avenant
(avenant n°3) qui fixera les modalités de sa mise en œuvre, évaluera son impact financier sur l’économie
générale du contrat (conformément à l’article IV.8.1 du Contrat relatif aux conditions de réexamen des
conditions financières) et adaptera les modalités de rémunération du délégataire corrélativement à cette
mesure de gratuité.
Le tarif préférentiel (présenté en annexe de l’avenant) s’appliquera donc, à raison d’un véhicule par foyer, à
tous les Ouistrehamais occupant sur la commune un logement en tant que résidence principale (justifié par
leur inscription sur les rôles de la taxe d’habitation de la commune). Par ailleurs, la nouvelle grille tarifaire
prend mieux en compte la saisonnalité (moyenne et haute saison).
Les modalités restent les mêmes que précédemment ; ainsi, l’usager est tenu de s’inscrire auprès du service
compétent et de fournir chaque année les justificatifs suivants :
✓ une copie de la dernière taxe d’habitation ou de l’avis d’exonération,
✓ une copie de facture, datée de moins de 3 mois, avec nom et adresse,
✓ une copie du certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule bénéficiant de la gratuité (un
véhicule par adresse mentionnée sur les documents fournis).
Il convient de noter que tant la délimitation géographique du secteur payant que les plages horaires restent
inchangées.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité moins 1 voix contre1,
➢ APPROUVE le projet de modification du contrat de délégation du stationnement payant sur voirie,
joint à la convocation, qui a pour objet de
- Définir la mesure de gratuité mise en place et les conditions d’obtention de cette gratuité par
les Ouistrehamais ;
- Compenser cette mesure de gratuité ainsi décidée par, d’une part, la modification du seuil
annuel de partage des recettes prévu à l’article IV.4.2 du Contrat concernant les modalités de
rémunération du Délégataire et, d’autre part, la modification de la grille tarifaire figurant en
annexe 2 de l’avenant n°2 susvisé et modifiant l’annexe 7 du Contrat.
➢ AUTORISE le maire ou son représentant à signer l’avenant correspondant et tous actes afférents.

1

Mme Börner.
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Présents : 19

Pouvoirs : 8

Votants : 27

Pour :

Contre : 5

Abstentions :22

Le contexte législatif et réglementaire en constante évolution dans le domaine des distributions publiques
d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale nécessite l’adaptation des statuts du SDEC ÉNERGIE
dont la commune est adhérente.
Ainsi, lors de son assemblée du 28 février 2019, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé une
évolution de ses statuts qui lui permet notamment l’exercice de nouvelles compétences « à la carte » (et
donc non obligatoires) liées au petit cycle de l’eau. Pour que le SDEC ENERGIE puisse les exercer pour les
collectivités qui le souhaitent, il faut que ses statuts soient modifiés en ce sens. De plus, les métiers
historiques du syndicat liés à l’énergie, qui restent prépondérants, sont renforcés pour certains et son
expertise en ingénierie, en maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre des travaux sur les réseaux secs le
légitiment pour agir sur les réseaux humides.
❖ Nouvelles compétences « PETIT CYCLE DE L’EAU » :
5 compétences à la carte, transférables, individuellement, au choix des collectivités :
Eau potable
assainissement

Production,
Distribution
collectif

(Extraction et traitement de l’eau, Transport)
Vers l’abonné
Contrôle des raccordements, Collecte,
Transport Epuration
Contrôle, Entretien, Réhabilitation et vidange
Gestion de la collecte Transport Stockage Traitement

individuel
Eaux pluviales urbaines

❖ Mise à jour des compétences « energies »
Electricité

Article 3.1

•Suppression des tarifs de première nécessité remplacés par le chèque
Energie
•Elargissement des actions de maîtrise de la demande d’énergie aux
consommateurs finaux
•Possibilité d’aides financières aux usagers en précarité énergétique
raccordés au réseau gaz propane

Gaz

Article 3.3

Contribution énergétique
Eclairage public
Signalisation lumineuse
Infrastructures de charge

Article 3.2
Article 3.4
Article 3.5
Article 3.6

Réseaux publics de chaleur
et/ou de froid
Energies renouvelables

Article 3.7
Article 3.8

Les énergies renouvelables sont précisées en 3 catégories :
celles produisant de l’électricité
celles produisant de la chaleur
celles produisant du biogaz

Missions et activités
complémentaires

Article 4

Elargissement à la réalisation de diagnostics d’éclairage intérieur

Possibilité d’aides financières aux membres ayant transféré la compétence
Sans changement
Sans changement
Reprise des dispositions de l’article L2224-37 du CGCT qui ajoutent les
infrastructures de charge pour les véhicules à gaz et hydrogène
Sans changement

❖ Une représentation des membres élargie
Les Collectivités membres (hors CU) élisent chacune des délégués au SDEC ENERGIE. Le nombre des
délégués est fonction de la population et du nombre de compétences transférées.

Ils forment 17 collèges ENERGIE sans changement par rapport aux statuts actuels (15 collèges «
communes » + 1 collège « EPCI à FP » + 1 collège « communes de CU Caen la mer ayant transféré la
compétence Eclairage ») et – la grande nouveauté – des collèges EAU et ASSAINISSEMENT (Siègent les
syndicats d’eau et d’assainissement, les EPCI à FP et les communes ayant transféré les compétences «
petit cycle de l’eau »). A ces collèges s’ajoutent 2 collèges « métiers » calqués sur le périmètre des EPCI
à FP.
Le COMITE SYNDICAL formé de ces collèges compte 93 représentants élus (sans changement).
Pour ce qui concerne la CU CAEN LA MER, pas de changement (les représentants sont nommés et Le
nombre est fonction de sa population).
Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président du SDEC ÉNERGIE a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents, qui
disposent d’un délai de trois mois, à la date de notification, pour délibérer et donner leur avis sur cette
proposition.
Ainsi, après délibération, le Conseil municipal se prononce contre1 les nouveaux statuts du syndicat SDEC
Energie, à la majorité avec 22 abstentions.

****

1

MM Ledran, Guézet, Dan, Chauvois et Josquin ; les autres membres de l’assemblée s’abstiennent.

Le Maire donne rendez-vous aux membres de l’assemblée pour la prochaine séance prévue le 24 juin 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H20.

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