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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 24 JUIN 2019
******

L'an deux mille dix-neuf, le lundi 24 juin à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 18 juin, s'est réuni en
séance ordinaire en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Romain BAIL, maire de Ouistreham.

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

Le Maire ouvre la séance et fait l’appel :
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
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

TOTAL

27

ADJOINTS AU MAIRE

MAIRE

Assistent à la séance :
PRESENT(e)




 part à 20h50 (point 24)






EXCUSE(e) donnant POUVOIR A

Mme MIRALLES pour la délib.21

 M. HITIER
 Mme MULLER de SCHONGOR


 M. HITIER

 quitte la séance à 20h07 (pt 23)







M. PUJOL pour les délib. 20 et 21

 M. BOUVY


23 /22/21

3 /4/4

La proposition est acceptée.
L’ordre du Jour appelle :

Mme Börner a posé 2 questions :
-

L’ordre du Jour est adopté à l’unanimité.
M. CHRETIEN est désigné comme secrétaire de séance, ce qu’il accepte.
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Présents : 23

Mme BROCHARD, conseillère municipale, a souhaité mettre un terme à son mandat de conseiller municipal
pour raisons professionnelles (qui ont induit son déménagement pérenne dans une autre région) :
conformément à l’article L2121-4 du code général des collectivités territoriales, elle a présenté sa démission
par courrier adressé à Monsieur le Maire, reçu en mairie le 20 mai 2019, ce dont Monsieur le Préfet a aussitôt
été informé.
La liste de la majorité « L’Avenir au Présent » dont elle était issue ne disposant plus de candidat susceptible
de le remplacer, le Conseil Municipal doit prendre acte qu’il compte désormais 27 membres actifs, le quorum
étant maintenant établi à 14 membres présents.
Il convient par ailleurs de remplacer Mme BROCHARD dans les commissions où elle était élue ; les candidats
sont invités à se présenter.
Le Maire propose de voter à main levée, ce qui est accepté à l’unanimité.
DEL20190624_ 01A

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

En l’absence de candidat, la commission (souvent convoquée de façon élargie) est composée comme suit :
AMENAGEMENT-URBANISME-TRAVAUX-ACCESSIBILITE - DEVELOPPEMENT DURABLE
Réf. Délibérations n° 2 du 11 avril 2014 + n° 2.2 du 16/01/2017+n°1.3 du 23/10/2017+n°1.1 du 26/03/2017+n°1B du 24/06/2019
➢ Urbanisme, Aménagement urbain et cadre de vie
Président suppléant : M. HITIER
➢ Plan de Prévention des Risques Littoraux
- M. POUBELLE
- M. CHRETIEN
➢ Affaires foncières
➢ Environnement, écocitoyenneté
- M. FRICOUT
- Mme BRASSART
➢ Développement durable
- M. PUJOL
- M. CHAUVOIS
➢ créations et activités des Parcs et Jardins
- M. LEDRAN
- Mme BÖRNER
➢ Gestion du Cimetière.
- M. GUEZET
- Mme FRUCHARD
➢ Préparation et suivi des travaux de voirie, réseaux et
- M. BOUVY
- M. DUVAL
équipements publics
➢ Surveillance des travaux de bâtiments neufs
➢ Entretien des bâtiments communaux, du matériel, de la
voirie, des réseaux…

DEL20190624_ 01B

Présents : 23

Pouvoirs :23

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Madame Börner est seule candidate. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.
La commission est composée comme suit :

➢
➢
➢
➢
➢
➢

SECURITE-CIRCULATION-PREVENTION DES RISQUES
Réf. Délibération n° 2 du 11/04/ 2014 + n° 2.4 du 16/01/ 2017 +n°1.1 du 23/10/2017+ n°1C du 24/06/2019
Sécurité des bâtiments et équipements publics
Président suppléant : - M. JAMMET
Circulation et stationnement
- M. BOUVY
- M. DAN
Sécurité de la Plage
- M. HITIER
- M. GUEZET
Organisation des secours
- M. TOLOS
- M. POILPOT
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - M. CHRETIEN
- Mme BÖRNER
Mise à jour des plans d’urgence
- M. LEDRAN

DEL20190624_ 01C

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Madame Müller de Schongor est seule candidate. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.
La commission est composée comme suit :

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CULTURE – PATRIMOINE - VIE ASSOCIATIVE –ANIMATION-SPORT-DEMOCRATIE PARTICIPATIVE- EMPLOI
Réf. Délibération n° 2 du 11 avril 2014 + n° 2.3 du 16 janvier 2017+ 1.4 du 23/10/2017+1.2 du 26/03/2017+ n°1D du 24/06/2019
Culture : développement culturel, gestion du Centre
Présidente suppléante : MME MIRALLES
Socioculturel et de l’école de musique, relations avec les
- MME NICOLLE
- M. JOSQUIN
associations culturelles
- MME BARBAGELATA
- M. CHAUVOIS
Patrimoine
- M. POILPOT
- MME BÖRNER
Gestion de salles communales
- M. POUBELLE
- M. CHRETIEN
Vie associative : Soutien à la vie associative, Centre de
- M. TOLOS
- M. QUIVRIN
ressources
- MME BRASSART
- Mme MULLER de SCHONGOR
Conventions, Subventions, Forum, Jumelage
- MME VAUSSARD
Mise en œuvre de la politique sportive
- M. LEDRAN
Animations, fêtes et cérémonies
Actions humanitaires
Emploi et formation

DEL20190624_ 01D

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Monsieur TOLOS est seul candidat. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.
La commission est composée comme suit :
COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE
8 REPRESENTANTS DES ELUS
(le Maire ou son représentant étant président de droit)

M. HITIER Bruno
Mme MULLER DE SCHONGOR Isabelle
M. POILPOT Jean-Claude
Mme BRASSART Colette
Mme BARBAGELATA Nicole
Mme BÖRNER Sophie
M. DUVAL Dominique
M. TOLOS Thierry
2 REPRESENTANTS DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE HANDICAP

Contre :

Abstentions :

2 REPRESENTANTS DES SENIORS
1 REPRESENTANT DES ACTEURS ECONOMIQUES
2 REPRESENTANTS DES USAGERS

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.
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Présents : 23

L’Assemblée est informée de la signature des actes suivants (cf. document joint) :
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 ;

 ATTRIBUTION DES MARCHES SUIVANTS
2018ST01 - EXTENSION DE LA CRECHE MULTI ACCUEIL « Les p’tits mousses » - Lot
n°4 « Cloisons/Doublages /Plafond/Menuiseries intérieures » :
MAPA de travaux attribué à la société SOPROBAT – 14210 EVRECY - pour un montant de 90 563.40€ TTC. Notifié
le 12 Mars 2019.
Pour rappel :
Le 11 avril 2018, le lot ci-dessus a été attribué à l’entreprise SNCI - 14540 SOLIERS - marché à procédure
adaptée de travaux pour un montant avec l’option (cloisons mobiles) de 79 392.68€ T.T.C.
Le 23 novembre 2018 : courrier de la société nouvelle confort Isolation : lot n°4 cloisons / doublages /
plafonds / menuiseries extérieures nous sollicitant pour une demande de résiliation de son marché.
Le 10 décembre 2018 : Courrier à la société nouvelle confort isolation lui notifiant la décision de résiliation
de son marché (courrier + formulaire EXE15)
Le 16 janvier 2019 - Tribunal de commerce de Caen - Parution dans le BODACC « A » Annonce 1395 d’un
jugement d’ouverture de liquidation judiciaire pour la Société Nouvelle Confort Isolation. Parallèlement, la
commune a relancé une procédure pour ce lot.

2019ST03 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES DU GROUPE SCOLAIRE :
MAPA de travaux attribué à la société MPO FENETRES – 61 009 ALENCON Cedex - pour un montant de
108 112.48€ TTC (proposition de base sans la variante). Notifié le 24 avril 2019.

2019ST04 - ACQUISITION D’UN CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE D’OCCASION :
(Suite à une infructuosité, le dossier a été relance en procédure négociée)
MAPA de fournitures attribué à la société OMC – 14123 IFS - pour un montant de 49 992.00€ TTC. Notifié le 9
avril 2019.

2019COM01 - PRESTATIONS D’IMPRESSION ET DE SUPPORT DE COMMUNICATION :
Marché annuel et reconductible 2 fois.

- Lot n°1 : Magazines et Brochures : MAPA de fournitures courantes et services attribué à la société CAEN REPRO
IMPRIMERIE - 14280 SAINT CONTEST – pour un montant maximum de 30 000€ en N, 31 000€ en N+1 et
32 000€ en N+2. Notifié le 09/04/2019.

- Lot n°2 : Impression de grandes affiches : MAPA de fournitures courantes et services attribué à la société LA
-

MAISON DU DOCUMENT COPYCAEN - 14000 CAEN - pour un montant pour un montant maximum de 3 000€
en N, 3 200€ en N+1 et 3 400€ en N+2. Notifié le 09/04/2019.
Lot n°3 : Affichettes, flyers, dépliants et autocollants : MAPA de fournitures courantes et services attribué à la
société LA MAISON DU DOCUMENT COPYCAEN - 14000 CAEN - pour un montant maximum de 8 000€ en N, 8
200€ en N+1 et 8 300€ en N+2. Notifié le 09/04/2019.
LOT n°4 : Cartons (cartes de visite, cartons de correspondance, cartons d’invitation, cartes postales : MAPA de
fournitures courantes et services attribué à la société LA MAISON DU DOCUMENT COPYCAEN - 14000 CAEN pour un montant maximum de 3 000€ en N, 3 500€ en N+1 et 4 000€ en N+2. Notifié le 09/04/2019.

 SIGNATURE DES AVENANTS SUIVANTS :
Avenant n°1 au marché de travaux 2018ST12 - CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES Lot n°1 « Fondations/Gros Œuvre » : signé avec la société QUINCE CONSTRUCTION - 61210 PUTANGES LE LAC
- afin de prendre en compte des travaux supplémentaires liés au terrassement et à la fosse étanche pendant le chantier
(vidange et tampon fonte) et notifié le 12 Avril 2019
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

682 946.51€
22 020.73€
704 967.24€

Nouveau montant du marché TTC :
% plus-value introduit par l’avenant :

845 960.69€
+3.22%

Avenant n°1 au marché de travaux 2018ST01 - EXTENSION DE LA CRECHE LES PETITS MOUSSES – Lot
n°2 «Charpente / Etanchéité » : signé avec la société DELAUBERT - 14650 CARPIQUET - afin de prendre en compte
des travaux supplémentaires liés à la réalisation d’un bardage en tuiles plates de récupération sur allège de la fenêtre situé sur
la façade et notifié le 29 Avril 2019 :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

35 675.21€
2 395.60€
38 070.81€

Nouveau montant du marché TTC :
% plus-value introduit par l’avenant :

45 694.56€
+6.72%

Avenant n°1 au marché de travaux 2018ST09 - CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES
– Lot n°10 «Chauffage/ventilation/plomberie» : signé avec la société SERFINOR - 14540 SAINT AIGNAN DE
CRAMESNIL - afin de prendre en compte des travaux en plus et en moins values au cours du chantier liés à la mise en place
des CTA niveau RDC/Traitement de la VMC sanitaires VIA les CTAC double flux (moins-value) et à la mise en place de panneaux
rayonnants dans la zone vestiaires/ Ajout d’un lave main dans atelier mécanique/répartition des débits de ventilation (plusvalue) et notifié le 23 Mai 2019 :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

268 308.69€
1 484.62€
269 793.31€

Nouveau montant du marché TTC :
% plus-value introduit par l’avenant :

323 751.97€
+0.55%

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

N°

DATE

TYPE

OBJET

DEC2019-03

15/03/2019

REGIE

CREATION REGIE DES 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°
DEC2019-02
DEC2019-04
DEC2019-05

DATE

TYPE

OBJET

14-mars

DROITS DE PLACE et de STATIONNEMENT

04/04/2019

DROITS DE PLACE et de STATIONNEMENT

AOT DOMAINE PUBLIC
ANNULE
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE

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

C2019-05
C2019-06
C2019-07

06/05/2019

06/05/2019

TYPE
PARTENARIAT
AOT et MAD
LOCAUX
AOT et MAD
LOCAUX

OBJET

COSIGNATAIRE

RESIDENCE DANSOIR
KARINE SAPORTA

ASSO LABEL KARINE SAPORTA /
Mme Hutart
ASSO LABEL KARINE SAPORTA /
Mme Hutart
ASSO LABEL KARINE SAPORTA /
Mme Hutart

ODPrivé DANSOIR

ODPublic DANSOIR

DEBUT

FIN

07/01/2019

07/01/2020

R/D
D17000

07/01/2019

07/01/2020

0

07/01/2019

07/01/2020

R1

[M. Fricout quitte la salle]

[M. Fricout réintègre l’assemblée pendant la lecture de l’exposé]
Les agents communaux et les élus peuvent être exposés, en raison de la nature de leurs fonctions, à des
relations parfois conflictuelles avec les usagers du service public et les administrés, ainsi qu’à la mise en cause
de leur responsabilité juridique.
Au sens de l'article 11 de la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, la Commune de Ouistreham est tenue
de protéger ses agents contre "les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages" dont ils
pourraient être victimes sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, voire de "réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté".
Ainsi, par délibération en date du 1er juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé le Maire de Ouistreham « à
mettre en œuvre la protection fonctionnelle relative aux frais de procédure et honoraires d’avocat, ainsi qu’à
tout autre frais de réparation des préjudices subis par les agents victimes, et dus par la collectivité […]» et
« à imputer la dépense au chapitre "charges à caractère général", "honoraires" et "frais d'actes et de
contentieux", ou, lorsqu'il y a lieu de régler les sommes à l'agent pour les frais qu'il a avancés, au chapitre
"charges exceptionnelles", "subvention de fonctionnement exceptionnelle aux personnes de droit privé" ».
Cette protection fonctionnelle due aux agents publics a, dans certains cas, tout récemment été étendue par
la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires "au

conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses
ascendants directs".
Un régime de protection quelque peu similaire existe en outre au profit des élus locaux et de leurs ayantsdroit.
En application de l'article L2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune de
Ouistreham est en effet tenue de protéger le maire, les élus municipaux le suppléant ainsi que ceux ayant
reçu une délégation contre les "violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté".
Aucun texte ne définissant toutefois les modalités de mise en œuvre desdites protections fonctionnelle et
juridique, il appartient à la collectivité d'en arrêter les principes et règles pour tous ses élus et leurs ayants
droit.
A ce titre, il est proposé d'accorder à tout élu ou ayant droit qui en formulerait la demande, une assistance
juridique ainsi que la réparation des préjudices éventuellement subis.
Par ce biais, la Commune de Ouistreham pourrait ainsi prendre en charge les frais de procédure (honoraires
d'avocat, frais d'expertise, de consignation, de constat…), l'indemnisation des victimes sur la base des
montants alloués par décision de justice avant d'être subrogée dans leurs droits pour en obtenir le
remboursement auprès de l'auteur des faits condamné, voire de couvrir l'élu mis en cause du fait de ses
fonctions des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans la limite des dommages-intérêts
civils et frais irrépétibles.
S'agissant du choix de l'avocat, il reste entendu que le bénéficiaire de la protection fonctionnelle a la
possibilité de se faire assister, si nécessaire, soit par celui proposé par la commune, soit par l'avocat de son
choix.
Enfin et dans la mesure où tous ces frais de procédure restent financièrement à la charge de la Collectivité,
il est proposé que les bénéficiaires de la protection fonctionnelle et juridique ainsi mise en œuvre s'engagent,
en contrepartie, à reverser ou à laisser à la Collectivité le bénéfice de toutes sommes qui pourraient leur être
allouées au titre des frais dits irrépétibles.
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les décisions suivantes :

Le Maire présente les délibérations au vote.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 21

Contre : 5

Abstentions :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, pris notamment en ses articles L2123-34 et L2123-35,
CONSIDERANT que dans le silence des textes, il y a lieu pour la Collectivité de définir les modalités de mise
en œuvre de la protection fonctionnelle ainsi que la protection juridique légalement due aux élus municipaux
au sens du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité avec 5 voix contre1
D’ACCORDER le bénéfice de la protection fonctionnelle et juridique aux élus ainsi qu'à leurs ayants
droit.
DE DECIDER que cette protection fonctionnelle couvre les frais de procédure (honoraires d’avocat,
frais de consignation, d'expertise…) ainsi que les dommages-intérêts civils et frais irrépétibles
éventuellement prononcés contre l'élu mis en cause.
DE DECIDER que dans tous les cas, le bénéficiaire de ladite protection fonctionnelle devra reverser
ou laisser à la Collectivité le bénéfice des frais irrépétibles qui pourraient lui être alloués par le juge.
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à prendre toute disposition utile à la mise en œuvre de
la présente délibération, notamment quant à la vérification des conditions d'octroi de la protection
fonctionnelle et à signer à cet effet tout acte ou document connexe à cette affaire.
Le maire quitte la salle pour la délibération suivante et laisse la présidence à son 1er adjoint, Monsieur Hitier.

DEL20190624_ 02B

Présents : 22

Pouvoirs : 3

Votants : 25

Pour : 17

Contre : 5

Abstentions : 3

Sur proposition de M. Hitier, acceptée à l’unanimité, il est procédé au vote à bulletins secrets. Mme Chauchard
et Mme Vaussard se proposent comme scrutateurs, ce qui est accepté.
25 bulletins2 sont retrouvés dans l’urne. Les scrutateurs procèdent au dépouillement et annoncent les résultats :
VU la délibération de principe accordant la protection fonctionnelle et juridique de la commune aux élus, en
date du 24 juin 2019,
Considérant l’action en justice intentée par le ministère public contre M Romain BAIL,
Considérant la convocation devant le tribunal correctionnel qui s’est tenue le mardi 11 juin 2019,
Considérant que M Romain BAIL sollicite la protection fonctionnelle dans le cadre de cette action en justice,
Après délibération, le Conseil Municipal décide, avec 17 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions, d’accorder
le bénéfice de la protection fonctionnelle et juridique à Monsieur Romain BAIL, maire de Ouistreham, dans
le cadre de la procédure visée plus haut, en considérant qu’il remplit les conditions d'octroi requises.
Le maire réintègre l’assemblée après la délibération et est informé du résultat des votes.

Le Conseil Municipal est invité à octroyer les subventions suivantes qui seront inscrites au compte 6574
(compte insuffisamment pourvu au BP2019, cette décision nécessitera le vote d’une DM) :

1
2

MM Ledran, Chauvois, Guézet, Dan, et Mme Börner.
Le maire, absent pendant la délibération, ne prend pas part au vote.

TEAM PEGASUS GAZELLES

5

ECOLE D’ARTS PLASTIQUES

1425

SNSM
KIAMVU LE PONT

5

Total crédits supplémentaires au compte 6574 au BP 2019

636

641

250

1675

15 000

(Report 2020)

1 000

1 005

1 886

[M. Chauvois quitte la salle]

DEL20190624_ 03A

Présents : 22

Pouvoirs : 3

Votants : 25

Pour : 25

Contre :

Abstentions :

Tous les ans le 1er mai, la ville de Ouistreham Riva-Bella organise une course pédestre qui se déroule
principalement sur la plage. En 2019, 318 participants à la « Bédouine » se sont acquittés du droit
d’inscription comme le prévoit le règlement de la manifestation.
Depuis plusieurs années, il est prévu de reverser une partie des recettes à une association dont l’objet
statutaire répond à un but caritatif, humanitaire ou d’aide à la personne et, cette année, le choix s’est
porté vers l’association « Team Pegasus Gazelles », dont les membres se sont investis dans l’organisation
de l’épreuve. Il est proposé de lui allouer une subvention exceptionnelle de 636€, sur la base de 2€ par
coureurs inscrits aux courses payantes.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents1 de verser à l’association TEAM
PEGASUS GAZELLES une subvention exceptionnelle de 636€ qui sera inscrite au compte 6574 du BP2019.

DEL20190624_ 03B

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

[M. Chauvois réintègre l’assemblée]
Les élèves de l’école d’arts plastiques de Ouistreham ont exposé leurs œuvres à la galerie Delobel, pour
un coût de 244.70€. Ils n’ont pas pu bénéficier de la gratuité, leur exposition n’ayant pas pu s’organiser
cette année sur un créneau réservé à la commune de Ouistreham comme il était prévu au sein du
bâtiment de Caen la mer. Madame HEBERT, présidente de l’association, sollicite la prise en charge des
frais de location.
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à l’association pour couvrir ces frais, dont le
montant a été arrondi à 250€.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser à l’association ECOLE D’ARTS
PLASTIQUES une subvention exceptionnelle de 250€ qui sera inscrite au compte 6574 du BP2019.

DEL20190624_ 03C

1

Présents : 23

M. Chauvois est absent pendant le vote.

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment qu’elle possède sur l’avant-port, la SNSM a sollicité
différents partenaires institutionnels afin de contribuer à ce chantier qu’elle ne peut porter seule. Après
un réaménagement intérieur, le bâtiment nécessite un ravalement qui consistera en des travaux
de maçonnerie, de peinture puis de signalétique permettant de bien identifier le site. La Ville de
Ouistreham Riva Bella souhaite répondre favorablement à cette demande. Ce soutien semble d’autant
plus opportun qu’est survenu depuis le drame du 7 juin dernier aux sables d’Olonne au cours duquel 7
sauveteurs du Canot Tous Temps « Jack Morrisseau », parti à la rescousse d’un bateau de pêche en
détresse, ont été emportés.
Il est proposé de verser à l’association une somme de 15 000 € sur un montant d’opération de 30 000 €.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser à l’association SNSM de
Ouistreham une subvention exceptionnelle de 15 000€ (qui sera réglée après réalisation des travaux, sur
présentation des factures et donc vraisemblablement inscrite au BP2020, en fonctionnement ou en
investissement suivant la nature des travaux).
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Il est proposé d’aider au financement d’un projet lancé depuis 2017 et visant à la construction d’un
complexe scolaire - école primaire et secondaire – dans le quartier populaire Révolution de la commune
de Kimbanseke, ville de Kinshasa en RD Congo.
La finalité est de promouvoir un accès à l'éducation pour la population de ce quartier en y construisant
une école de qualité, avec un personnel enseignant qualifié, les matériels et outils pédagogiques
adaptés qui font défaut, afin d'échapper à la pauvreté et à la délinquance très présente dans cette
commune.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser à l’association KIAMVU LE PONT
une subvention exceptionnelle de 1000€ qui sera inscrite au compte 6574 du BP2019.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Après avoir essayé différentes disciplines, Justine LEMETAYER se spécialise dans la planche à voile et
intègre le club de voile de Ouistreham en 2017. À 17 ans désormais, Justine LEMETAYER est la 7e
véliplanchiste française, seconde en moins de 17 ans et championne de Normandie.
Il est proposé de l’accompagner pour les 3 saisons à venir dans le cadre d’un partenariat associant
l’association Océan, lui permettant de financer une partie de ses frais de compétition, à hauteur de 1000
€ par an.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une aide
financière de 1000€ dans le cadre d’un partenariat avec Justine METAYER dont les modalités et
prérogatives de chacune des parties seront fixées par convention.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

C’est à l’âge de 9 ans que Fabien DELAHAYE découvre la voile en Normandie à Ouistreham, en filière
dériveur jusqu’en 2008, puis 6 saisons sur le circuit monotype exigeant du Figaro de 2009 à 2014. Il a
depuis évolué dans des projets d’excellence de course au large, en Imoca d’abord puis récemment sur la
Volvo Océan Race avec une victoire à la clé, les deux courses les plus dures au monde.
Il travaille désormais sur son projet Figaro3 pour les 3 années à venir. Son projet sportif vise notamment
à une participation à la solitaire du Figaro et au championnat de France Elite de course au large en
solitaire.
Actuellement en partenaire principal avec la société LOUBSOL, dont le siège est à Caen, de même qu’avec
SNIP Yachting basé à Ouistreham ou encore les magasins E. Leclerc de Caen, Ifs et Blainville sur Orne,
Fabien DELAHAYE recherche un partenaire institutionnel pour l’ancrer sur le territoire normand.
Ouistreham prend à ce titre tout son sens dans le cadre d’un partenariat aux nombreuses retombées
médiatiques via une communication active qui se traduira par l’apposition du logo de la Ville sur la voile
de son navire. Cela se concrétisera également via un partenariat fort à monter avec l’école Charcot
(présentation de parcours…), la classe Voile du collège (participation à des séances…), le futur centre
nautique, la SRCO ou encore l’école de voile Océan où ce dernier est licencié depuis toujours. Il est
également envisagé la tenue de conférences de même qu’une réflexion sur l’organisation d’une
manifestation sportive en lien avec les compétences universitaires de M. Delahaye.
Il est proposé la signature d’une convention de partenariat sur 3 ans avec sa société EURL Delahaye
Sailing avec l’engagement d’un soutien financier de la commune à hauteur de 50 000 €. (10 000€ en
2019, 15 000€ en 2020 et 25 000€ en 2021).
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder un soutien
financier de 50 000€ dans le cadre d’un partenariat avec l’EURL DELAHAYE SAILING, dont les modalités et
prérogatives de chacune des parties seront fixées par convention.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Suite à l’attribution des marchés de travaux pour les travaux de rénovation de l’église et l’aménagement de
la plage, il est nécessaire de réviser les autorisations de programme (AP) inhérentes qui avaient été votées
au lancement des projets.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter les AP modifiées suivantes (qui
nécessiteront le vote d’une décision modificative, vue plus après) :

Budget 2019- Situation des autorisations de programme et crédits de paiement
Montant des AP
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Crédits de paiement

AP votée au BP
2019

DM 1 - Révision
de l'exercice
2019

TOTAL DE L'AP

Crédits ouverts
au BP 2019 hors
reports 2018

DM 1 - Crédits de
paiement

TOTAL 2019

644 000,00 €

+ 27 000,00 €

671 000,00 €

146 000,00 €

+ 83 000,00 €

229 000,00 €

1 215 000,00 €

- 80 000,00 €

1 135 000,00 €

300 000,00 €

- 80 000,00 €

220 000,00 €

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Lors de la séance du conseil municipal du 4 septembre 2017, il a été présenté le projet de création du centre
d’activités nautiques (CANO) en lieu et place de l’école de voile devenue trop vétuste. Ce projet avait été
élaboré en concertation avec les partenaires nautiques et plus particulièrement avec l’association OCEAN.
Une première estimation évaluait le projet à 1 858 000 euros HT et, lors de cette séance, le Conseil Municipal
a autorisé Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Département du Calvados, de la Région
Normandie, de la Communauté urbaine Caen la mer et du CRDS.
Il apparaît que ce projet est aussi éligible à une aide sur les fonds européens LEADER.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès des fonds LEADER une aide
financière dans le cadre de la création du Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham ;
D’adapter et de modifier comme suit le plan de financement du CANO :
DEPENSES / COÛT DU PROJET
Etudes et Maîtrise d’œuvre
Travaux (VRD)
mobilier

TOTAL
*(sous réserve d’attribution)

155 667.00€
1 720 000.00€
48 000.00€

1 923 667.00€

RESSOURCES /FINANCEMENT
Aides publiques :
Département du Calvados
Région Normandie
CNDS *
FEADER – Mesure LEADER *
Autofinancement
TOTAL

300 000.00€
390 833.00€
375 133.00€
40 000.00€
817 701.00€
1 923 667.00€

%
57.49
15.60
20.32
19.50
2.08
42.51
100

Il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur certains comptes votés au BP2019, en
fonctionnement comme en investissement, notamment pour permettre l’inscription des nouvelles
subventions, attribuées aux associations ou obtenues par la commune, et tenir compte de modification de
programmes de financements.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de voter les décisions modificatives suivantes :

DEL20190624_ 07A

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter la décision modificative n°1 au
budget général :
BUDGET GENERAL 2019 – DM1
M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Chp/cpt
O11

RECETTES

objet

montant Chp/cpt

Réparation nacelle

6232

Fêtes et cérémonies

- 8 000,00 €

6042

Partenariat Fabien DELAHAYE

10 000,00 €

6042

Partenariat Justine LE METAYER

8 294,00 €

1 000,00 €

74
6574
6574
6574

042
6811

montant

Charges à caractère général

61558

65

objet

Autres charges de gestion courante
Subvention Team Pegasus Gazelles
Subvention Association Arts Plastiques
Subvention Kiamvu Le Pont

636,00 €
250,00 €
1000.00 €

7411
74748
74748

Subventions d’exploitation
DGF
Participation ADPCO - Hermione
Participation CCI - Hermione

7 680,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €

Opérations d’ordre transfert entre sections
Amortissement subventions d'équipement

TOTAL

1 000,00 €

14 180.00€

TOTAL

14 180.00€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

Chp/cpt

objet

RECETTES

montant Chp/cpt
040

20
2031

21
2188

Immobilisations incorporelles
Diagnostic Bâtiments communaux

280421

13
3 392,34 €

2135-345

Tennis Couverts Aménagement entrée

- 14 000,00 €

2128-345

Tennis Couverts Aménagement entrée
Aménagement Bâtiment évènementiel
(container)

14 000,00 €

2128
2128
21571

Aménagement Mémoriel
Matériel - Service évènementiel
complément de crédit (Chariot élévateur)

montant

Opérations d’ordre entre sections
Amortissement subventions d'équipement

1 000,00 €

- 5 076,66 €

Immobilisations corporelles
Panneaux électoraux

objet

3 456,00 €
- 10 000,00 €
5 297,00 €

1322
1323

Subventions d’investissement
DRAC - Subvention - Eglise St Samson TC2
Subvention Département - Eglise Saint
Samson TC2

43 996,00 €
21 998,00 €

21534
21534
21534
2188

23

Raccordements électriques
Effacement de réseaux - Rue du 11
Novembre - complément de crédits

8 000,00 €

Fourniture et pose de bornes marché
Matériel Poste de secours - plage
(caméra de surveillance)

14 305,32 €
- 4 000,00 €

Immobilisations en cours

2313

AP - Eglise St Samson

2315

AP-Promenade de la Paix
Extension de la Crèche « Les P'tits
Mousses » -Complément de crédits

2313

8 620,00 €

83 000,00 €
- 80 000,00 €
40 000,00 €

TOTAL
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Présents : 23

66 994.00€

Pouvoirs : 3

Votants : 26

TOTAL

Pour : 26

Contre :

66 994.00€

Abstentions :

En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter la décision
modificative n°1 au budget annexe TRANSPORT :
BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2019 – DM1
M43

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Chp/cpt
64
6411

65
658

RECETTES

objet

montant Chp/cpt

objet

montant

Charges de personnel
Rémunérations principales

- 50,00 €

Autres charges de gestion courante
Contribution Prélèvement à la source

50,00 €

TOTAL
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

0€

Votants : 26

TOTAL

Pour : 26

Contre :

0€

Abstentions :

Le Conseil Municipal a créé, par délibérations en date du 11 décembre 2017 et du 4 septembre 2017, les
postes respectifs de chargé de communication et de technicien bâtiments.
Les missions des postes ayant été modifiées, il convient de supprimer ces emplois et de créer un poste
d’assistant de communication sur le grade d’adjoint administratif et d’assistant de suivi de travaux sur le grade
d’adjoint technique pour mettre en adéquation le grade et les missions.
Les agents contractuels actuellement en charge de ces missions seront recrutés, après validation de leur
période de stage, sur ces grades accessibles sans concours.
En conséquence, après avis favorable du Comité technique (CT) en date du 07/06/2019, et après
délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer et supprimer les postes suivants :

1
1

1
1

Chargé de communication /Service
Communication
Assistant de communication/Service
Communication

Adjoint administratif

Présents : 23

35h00

Technicien

Technicien bâtiments / Services
techniques
Assistant de suivi de travaux/ Services
techniques
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35h00

Rédacteur

35h00

Adjoint technique

Pouvoirs : 3

Votants : 26

35h00

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Suite au dernier CT en date du 07/06/2019 et après passage des tableaux d’avancements et dossiers de
promotions internes 2019 auprès des Commissions administratives paritaires correspondantes, après
délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier les effectifs de la façon suivante :

4

Agent d’accueil + Agent d’état
civil + Agent d’accueil polyvalent
/Pôle services à la population

Adjoint administratif
principal de 2nde classe

35h00

Adjoint administratif

35h00

Assistant d’études /Pôle
urbanisme

Adjoint administratif
principal de 1ère classe

35h00

Adjoint administratif
principal de 2nde classe

35h00

chef d’équipe logistique / pôle
logistique événementiel

Agent de Maitrise

35h00

Adjoint technique
principal de 2ème classe

35h00

Assistant / pôle événementiel
1

1

Régisseur et gestionnaire
domaine public/ pôle finances
4

Agent d’entretien + Coordinatrice
du service entretien des
bâtiments + Agent technique
polyvalent / Services techniques

Adjoint technique principal
de 2nde classe

35h00

Adjoint technique

35h00

1

Agent d’entretien Foyer / Services Adjoint technique principal
techniques
2ème classe
Agent d’entretien Centre
Adjoint technique principal
socioculturel/ Services techniques
2ème classe

30/35

Adjoint technique

30/35

27/35

Adjoint technique

27/35

1

1

Agent technique polyvalent/
Services techniques
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Présents : 23

Adjoint technique principal
1ère classe

Pouvoirs : 3

Votants : 26

35h00

Adjoint technique
principal 2nde classe

Pour : 26

Contre :

35h00

Abstentions :

Lauréat au concours d’attaché territorial, un agent du Pôle Cabinet est inscrit sur liste d’aptitude depuis le
1er février 2019 et sollicite son intégration dans ce grade en adéquation avec ses fonctions de responsable
administrative du cabinet.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de transformer le poste sur le grade
d’attaché territorial à compter du 1er août 2019 :

1

Responsable administrative du Cabinet
/ Pôle Cabinet

Attaché

Rédacteur principal 2e
classe

35h00

*Maintien du grade d’origine de rédacteur principal 2ème classe en sus durant la période de stage de l’agent (sera
supprimé au moment de la titularisation sur le grade d’attaché territorial).
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

L'indemnité forfaitaire de frais de déplacement est versée aux agents qui, dans le cadre de leurs fonctions
liées aux activités de leur service d'affectation, sont amenés à utiliser leur véhicule personnel sur le territoire
de la Commune. Cette nécessité découle de l'absence ou du nombre trop faible de véhicules affectés audit
service et de la nature des activités qui ne peuvent être accomplies par l'utilisation du réseau de transport
en commun. Ainsi, il est nécessaire de créer la liste des fonctions essentiellement itinérantes à l’intérieur de
la Ville de Ouistreham, étant entendu que toute commune constitue, avec les communes limitrophes
desservies par des transports en commun, une seule et même commune.
La collectivité propose que les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur de la Ville de Ouistreham,
soient les suivantes :
✓ Fonctions d'entretien des locaux et sanitaires municipaux dans la mesure où l'agent assurant ces
fonctions est amené à se déplacer d'un bâtiment municipal à un autre dans la même journée pour
en assurer l'entretien
✓ Fonctions de coordination des agents d’entretien des locaux et sanitaires municipaux dans la mesure
où l'agent assurant ces fonctions est amené à se déplacer d'un bâtiment municipal à un autre dans
la même journée.

L'attribution de l'indemnité se fera selon le principe de tranches définies et réactualisées selon l'arrêté
ministériel du 5 janvier 2007, soit :
✓ jusqu’à 100 kilomètres par an : forfait annuel de 70,00 €
✓ de 101 à 500 kilomètres par an : forfait annuel de 150,00 €
✓ à partir de 501 kilomètres par an : forfait annuel de 210.00 €
Les montants seront réactualisés à la parution d'un arrêté ministériel fixant le montant annuel maximum.
L'indemnité ne serait attribuée aux agents assurant les fonctions ci-dessus définies qu'à la condition qu'ils
utilisent régulièrement leur véhicule personnel.
Les frais d'assurance ou de réparation en cas d'accident ne sont pas pris en charge. L’agent doit justifier d'une
assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité pour les dommages causés par son véhicule
personnel à des fins professionnelles.
Ainsi, après avis favorable du CT en date du en date du 07/06/2019, après délibération, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’instaurer cette nouvelle indemnité forfaitaire de déplacement dans les conditions vues
plus avant.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

[M. Fricout quitte la salle]
A compter de la rentrée de septembre 2019, il est envisagé la reprise du projet de pratique instrumentale
au bénéfice des élèves des classes de CM2 du groupe élémentaire Charcot. Fruit de la concertation avec
l’équipe enseignante et conçu dans le prolongement du dispositif « Cuivres à l’école », le projet « Les CM2 à
l’orchestre » vise à :
✓ sensibiliser toute une classe d’âge à la pratique d’un instrument de musique,
✓ participer à la réussite scolaire par l’accession individuelle et collective à d’autres manières d’être et
de faire,
✓ favoriser l’ouverture culturelle,
✓ développer l’inclusion sociale et territoriale.
[M. Fricout réintègre l’assemblée, tandis que M. Guézet sort]
Les instruments proposés à l’initiation sont la flûte traversière, la guitare et le violon. Un parc instrumental
dédié en cours d’investissement sera mis à disposition des élèves des 4 classes concernées sur chacune des
sessions et trois enseignants de l’Ecole de musique auront en charge la conduite de ce projet, pour un volume
horaire supplémentaire total de 4 heures hebdomadaires.
[M. Guézet réintègre l’assemblée avant le vote de la délibération]
En conséquence, vu l’avis favorable du CT en date du 07/06/2019, après délibération, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’approuver la nouvelle organisation du temps de travail des trois agents concernés, et
de modifier au 1er septembre 2019 la durée hebdomadaire de trois postes selon les modalités suivantes :

Assistant d’enseignement artistique
principal 2e classe

16.33/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal 2e classe

15/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal 2e classe

11.33/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal 2e classe

10/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal 2e classe

5.33/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal 2e classe

4/20e

33h

29h

En conséquence, l’organigramme de l’Ecole de musique sera modifié comme suit :
POSTE
(Instrument)
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BASE HORAIRE
actuelle

Au 1er/09/19

Piano 1

20

20

guitare

20

20

MA + coordin°

15

16.33

violon

15

15

violoncelle

4

4

contrebasse

6

6

flûte traversière

10

11.33

clarinette

8

8

saxophone

14,5

14,5

batterie

20

20

chant et chorale

6,5

6,5

ateliers jazz

4

5.33

cuivres

8

8

pratriques collectives
form° musicale

3
12,75

3
12,75

éveil musical /FM enfant

11

11

TOTAL

177.75

181.75

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Dans le cadre de l’opération de recensement de la population pour l’année 2020, il est nécessaire de
procéder à la désignation d’un agent coordonnateur communal qui sera responsable de la préparation et de
la réalisation des enquêtes de recensement. L’agent est nommé par arrêté du maire mais l’INSEE sollicite
une délibération du Conseil Municipal.
Il est proposé de nommer l’agent du service Etat Civil en charge habituellement du recensement communal,
qui a démontré ses aptitudes à remplir ces missions encadrées par une règlementation spécifique
En conséquence,
VU la Loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistiques ;

VU la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à
158) ;
VU le Décret du Conseil d’Etat n°2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application du titre V de
la loi n°2002-276 ;
VU le Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du recensement
de la population ;
VU l’Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 ;

Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de désigner Madame Armelle LESAICHERRE en
qualité de coordonnatrice communale de l’enquête de recensement de la population pour l’année 2020 et
autorise le Maire à signer l’arrêté municipal de nomination.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 21

Contre : 3

Abstentions : 2

La commune envisage la cession d’une partie du square Angmering relevant du domaine public communal
situé place Alfred Thomas, au profit de Monsieur LELONG, propriétaire du restaurant « L’Accostage », aux
fins d’y aménager un parc de stationnement de 24 places (voir plan joint) destiné à ses employés au vu de
l’agrandissement de l’établissement.
Afin de réaliser ce projet, il convient de procéder à la désaffectation et au déclassement de cette emprise
foncière d’une contenance de 542 m² selon plan de géomètre.
Monsieur LELONG propose d’acquérir ce terrain au prix de 102 980 € net vendeur.
Parallèlement, la commune a sollicité l’avis du Domaine sur la valeur vénale de ce terrain, qui ressort, selon
notification de la direction départementale des finances publiques en date du 5 avril 2019, à 110 000 €
assortie d’une marge de négociation de 10%.
A noter que ce terrain sera grevé d’une servitude de passage de réseaux publics d’eau potable et de
télécommunication.
Ce terrain a été désaffecté de son usage public par la pose de barrières.
Dans ces conditions, entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal, à la majorité avec 3 voix
contre1et 2 abstentions2,
CONSTATE la désaffectation du terrain ;
DECIDE de son déclassement du domaine public ;
DECIDE la cession au profit de Monsieur LELONG ou de toute autre société qu’il constituerait à cet
effet, de ce terrain d’une superficie de 542 m² au prix de 102 980 € net vendeur (frais et taxes en
sus) ;
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces à cet effet.
1
2

Mme Börner, MM Guézet et Ledran.
M. Chrétien et M. Quivrin
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

La commune envisage la cession d’une partie du trottoir relevant du domaine public communal située allée
Marc Mouchel au droit du restaurant « L’Accostage », au profit de Monsieur LELONG, aux fins de construire
un local conteneurs à déchets en extension des cuisines du restaurant (voir plan joint).
Afin de réaliser ce projet, il convient de procéder à la désaffectation et au déclassement de cette emprise
foncière d’une contenance de 11 m² selon plan de géomètre annexé.
Monsieur LELONG accepte d’acquérir ce terrain au prix de 2200 € net vendeur.
Parallèlement, la commune a sollicité l’avis du Domaine sur la valeur vénale de ce terrain, qui ressort, selon
notification de la direction départementale des finances publiques en date du 5 avril 2019, à 1100 € assortie
d’une marge de négociation de 10%.
Vu la décision du président de la communauté urbaine Caen la mer, en date du 14 juin 2019, compétente en
matière de voirie, de désaffecter de l’usage du public cette partie du trottoir,
Entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE le déclassement du domaine public de cette emprise foncière ;

DECIDE la cession au profit de Monsieur LELONG ou de toute autre société qu’il constituerait à
cet effet, de ce terrain d’une superficie de 11 m² au prix de 2200 € net vendeur (frais et taxes en
sus) ;
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces à cet effet.
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Présents : 23

Pouvoirs :23

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est une espèce qui a été identifiée pour la première fois en France un
peu avant 2004 dans le Lot-et-Garonne. Elle est présente dans le département du Calvados depuis 2011. Le
régime alimentaire de cet animal et son comportement entrainent des nuisances sur l’apiculture, la
biodiversité ainsi que des risques sur la santé et la sécurité publique. En effet, en été et au printemps, les
besoins alimentaires des colonies de cet insecte augmentent pour nourrir les nymphes. Aussi, les ouvrières
capturent de grandes quantités d’abeilles et d’autres insectes et s’approvisionnent également en protéines
sur les étals des marchés aux poissons. Par ailleurs, les colonies se structurent autour de la reine fondatrice
et d’un nid pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètre de diamètre et comprenant plusieurs milliers
d’individus. Ces nids sont parfois situés à proximité des habitations ou dans des lieux fortement fréquentés
par le public entraînant ainsi un risque pour la population. A l’automne, la nouvelle génération d’individus
sexués quitte le nid pour se reproduire et les nouvelles reines fondatrices hiberneront. Progressivement, la
colonie d’origine va péricliter puis disparaître. A titre d’information, le premier nid à Ouistreham a été
identifié en 2015. En 2016, 3 nids ont été signalés, en 2017, 9 ont été recensés et, en 2018, 21 ont pu être

identifiés dont 13 ont pu être détruits dans le cadre du programme de lutte collective. Au 1er Juin, 2 nids
primaires ont été d’ores et déjà été identifiés.
Aussi, le Frelon asiatique a été classé au niveau national dans la liste des dangers sanitaires de deuxième
catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera sur tout le territoire français (arrêté du 26 décembre
2012). Il figure également au niveau européen, dans la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union européenne qui a été adoptée au niveau communautaire le 13 juillet 2016
(règlement d’exécution (UE) 2016/1141). Dans ces conditions, le Préfet du Calvados a chargé, pour la
troisième année consécutive, par arrêté préfectoral du 22 mars 2019, la FREDON d’animer et de coordonner
la surveillance, la prévention et le plan de lutte collective contre les frelons asiatiques dans le département
du Calvados.
Dans ce cadre et suite à la signature avec la communauté urbaine Caen la Mer d’une convention d’animation
pour le programme de lutte contre le frelon asiatique, la FREDON propose aux communes de participer au
programme de lutte contre le frelon asiatique par convention d’une durée de trois ans. Elle permet aux
communes d’accéder à la liste des prestataires retenus, à la formation d’un référent local, aux documents
de communication, au portail de déclaration et à la participation du Conseil Départemental pour la
destruction des nids secondaires, à hauteur de 30%, plafonné à 110€ du coût de destruction, dans la limite
de l’enveloppe d’aides votée chaque année. En contrepartie, la commune s’engage à déclarer sur le portail
les nids définitifs qui lui sont signalés jusqu’au 31 décembre de chaque année, à prendre en charge les coûts
de leur destruction, sur le domaine public comme sur le domaine privé, durant le plan de lutte collective, à
faire former le référent FREDON (1/2 journée), à retenir 4 prestataires de désinsectisation parmi la liste de
prestataires retenus et à prendre en charge les coûts de déplacement des prestataires liés à une déclaration
erronée. Les communes ont la possibilité de demander aux administrés une participation à la destruction
des nids secondaires dans le domaine privé.
La procédure de destruction des nids dans ce programme est la suivante :

Les intervenants proposés par la FREDON ont été retenus après un appel à candidature auprès des
prestataires de désinsectisation de la région. Ils ont signé une charte de bonnes pratiques, qui implique
notamment l’utilisation d’un produit à base de pyrèthre d’origine végétale à faible rémanence, pour réduire
les impacts environnementaux.
Aussi, après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité :
d’autoriser le Maire à signer avec la FREDON la convention triennale de lutte collective contre le
frelon asiatique dans le département du Calvados, telle qu’elle figure en annexe.
de demander une participation aux particuliers ayant sollicité la commune pour la destruction de
nids de frelons asiatiques sur la propriété qu’ils occupent. Cette participation correspond au solde
du coût de l’intervention une fois la subvention du Conseil Départemental déduite, soit 70%.

DEL20190624_ 17

Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

Dans le cadre de l’opération de construction lieu-dit « Le Clos Neuf », la société BOUYGUES IMMOBILIER
construit, pour le compte de l’office H.L.M Caen la mer Habitat, un bâtiment qui comprend, dans une partie
du rez-de-chaussée, des locaux associatifs que la commune envisage de louer pour les mettre à disposition
d’associations caritatives : Le Secours Libre pour l’épicerie sociale et Entraide et Solidarité pour la banque
alimentaire (voir plan annexé).
Caen la mer Habitat propose à la commune la location de ces deux plateaux d’associations d’une surface de
plancher de 437,55 m² et d’une surface utile de 421 m² pour un loyer annuel de 28 535 € H.T (valeur
décembre 2018), soit 34 242 € T.T.C (T.V.A à 20 %), auquel s’ajoutera le remboursement de la taxe foncière
sur la propriété bâtie et ce, sur une durée de 30 années correspondant à la période d’amortissement du prêt
contracté pour le financement de cette opération.
La Direction Départementale des Finances Publiques sollicitée par la commune a transmis, le 22 mai 2019,
l’avis du Domaine sur la valeur locative de ces locaux qu’il estime à 29 300 € H.T hors frais, hors charges, hors
impôts, considérant, en conséquence, que le montant envisagé de location n’appelle pas d’observation.
Aussi, après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer une
convention de location des locaux pour les associations décrits ci-avant avec l’office public Caen la mer
Habitat dans les conditions exposées dans la présente délibération.
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Pouvoirs : 3

Votants : 26
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Contre :

Abstentions :

Pour rappel, le Conseil Municipal a attribué par délibération en date du 21 mars 2016 les différents lots du
marché public des contrats d’assurances de la ville, marché de prestation de service publié au JOUE le 27
janvier 2016 et de ce fait soumis au code des marchés publics abrogé le 1 er avril 2016 ; dans ce cadre, le lot
1 « Dommage aux biens et risques annexes » a été attribué à la Compagnie SMACL, avec une offre de base
proposant une prime annuelle calculée sur la base d’un taux de 0.35€HT/m².
La SMACL sollicite la signature d’un avenant pour prendre en compte l’évolution du patrimoine assuré, suite
aux cessions, acquisitions et/ou locations de divers biens :
La superficie déclarée au 1er janvier 2018 étant de 47 500m², elle correspondait à une prime
annuelle de 17 640.90€HT, soit 19 114.63€TTC (cf. avenant n°1 voté le 17/09/2018) ;
La superficie déclarée au 1er janvier 2019 étant de 40 417m², elle correspond à une prime annuelle
de 15 010.36€HT, soit 16 264.34€TTC
Le différentiel est de -2 630.54€HT, soit -2 850,29€TTC au profit de la commune, qui correspond à une moinsvalue de 14.9% (supérieure à 5% et donc soumise à l’avis de la commission d’appel d’offres).
Entendu l’exposé, après avis favorable de la CAO en date du 24/06/2019 et après délibération, le Conseil
Municipal, à l’unanimité
APPROUVE la modification du contrat telle que présentée,

AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant,
AUTORISE le remboursement par la compagnie SMACL au bénéfice de la commune du
différentiel, pour un montant de 2 850.29€.
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Présents : 23

Dans le cadre du marché de concession pour la gestion et l’exploitation de la piscine Aquabella, le marché
était conditionné par la possibilité, pour la société Action Développement Loisir (Espace RECREA), de réaliser
des travaux de réhabilitation et d’extension, pour lesquels le concessionnaire devait recourir à l’emprunt.
Le Conseil Municipal est informé que la société AQUABELLA – 18 Rue Martin Luther King à SAINT-CONTEST
(14280) -, concessionnaire pour la gestion, l’exploitation et la réalisation de travaux de réhabilitation et
d’extension de la piscine Aquabella, a obtenu tous les accords nécessaires pour le financement de l’opération
de la part d’un pool bancaire composé des 3 financeurs que sont le Crédit Agricole de Normandie, le Société
Générale et la CIC Nord-Ouest, banques qui participent chacune à hauteur du tiers des nécessités d’emprunt,
soit 870 000€ (pour un besoin de financement total de 2 610 000€).
Le Conseil Municipal prend acte que la société AQUABELLA a cédé la créance concernant le marché de
délégation au pool bancaire représenté par la Société Générale agence de Caen Côte de Nacre – 7bd
Maréchal Juin à Caen (14000) – en qualité d’agent des sûretés.
Cette cession de créance concerne uniquement la compensation financière au titre des investissements
repris à l’article 37.1 du contrat de délégation de service public.
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Contre :

Abstentions :

[Mme Müller, M. Tolos et M. Chauvois quittent la salle]
Des travaux doivent être engagés pour intégrer dans le réseau d’éclairage public les éclairages du parking du
centre socioculturel, sous maitrise d’œuvre du SDEC Energie qui détient la compétence « Eclairage public »
depuis que la commune en a accepté le transfert (cf. Délibération en date du 10 avril 2017).
Le montant de ces travaux est évalué à 4 222.64€TTC dont une part est prise en charge par le syndicat ; la
contribution de la commune s’élèverait donc à 2815.10€.
[Mme Müller, M. Tolos et M. Chauvois réintègrent l’assemblée]
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser ces travaux et
de s’engager au versement de la contribution inhérente en fonds de concours au SDEC, soit somme de
2815.10€ qui sera inscrite compte 2041582 de la section d’investissement (dans la limite de 75% du montant
total HT de l’opération, le reliquat éventuel étant inscrit en fonctionnement).
A noter que
- seul le SDEC Energie sera bénéficiaire du remboursement au titre du FCTVA.
- Les travaux seront engagés selon la programmation de l’entreprise, 4 mois minimum après l’accord
de la commune.
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Contre : 1

Abstentions :

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), défini par le Code de la Construction et de l’Habitation, constitue
l’outil de définition et de mise en œuvre de la politique de l’habitat à l’échelle du territoire intercommunal
pour une période de 6 ans. Il a pour objectif de répondre aux besoins en logement et hébergement de la
population actuelle et future du territoire.
Il comporte quatre volets :
• un diagnostic sur le fonctionnement des marchés immobiliers locaux et les conditions d’habitat ;
• un document d’orientations énonçant les enjeux et objectifs du programme ;
• un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire ;
• un cahier de programmation déclinant les objectifs quantitatifs du programme d’actions par secteur de
l’armature urbaine et par commune.

Par délibération du conseil communautaire en date du 23 mai 2019, la communauté urbaine a arrêté son
projet de PLH et soumet désormais ce document à l’avis des communes membres et de Caen Normandie
Métropole au titre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Les communes disposent d’un délai de deux mois après réception du courrier de transmission, pour délibérer
(l’absence de réponse vaut avis favorable) ; au vu des avis exprimés, Caen la mer prendra une nouvelle
délibération actant de leur prise en compte et transmettra le projet aux services de l’Etat. Le Préfet saisit alors
le Comité Régional de l’Habitat (qui dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer) et rend son avis dans un
délai d’un mois après l’avis de celui-ci. A réception de l’avis de l’Etat, le projet peut être soumis à l’approbation
de la communauté urbaine et transmis ensuite à toutes les personnes morales associées.
L’élaboration de ce nouveau PLH s’est déroulée du mois de mars 2017 au mois d’avril 2019, avec
l’accompagnement de l’Aucame, agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole.
Les travaux ont fait l’objet d’une large concertation tant avec les élus qu’avec tous les acteurs du logement
du territoire.
Sous le pilotage de la conférence des maires et vices présidents, un groupe de travail d’élus, représentatif de
la nouvelle armature urbaine et animé par Michel Patard Legendre, Vice-Président délégué à l’habitat et aux
gens du voyage, s’est réuni à 10 reprises, en associant les partenaires sur certaines séances et par thématique
(foncier, logement abordable, logement social …).
En parallèle et par étape, six présentations en conférence des maires et vices présidents, vingt-sept
rencontres avec les partenaires, deux séminaires des acteurs du logement et huit réunions par secteur de
l’armature urbaine ont été effectuées.
La concertation et les échanges avec les services de l’Etat ont eu lieu tout au long du processus, autour,
notamment, du Porter à Connaissance et jusqu’ à la validation des objectifs quantitatifs.
Le diagnostic de ce PLH, à 47 communes, a démontré que malgré une légère détente sur le marché local de
l’habitat liée à la relance de la construction neuve induite par le précédent PLH 2010-2015 à 29 communes,
des dysfonctionnements étaient toujours à l’œuvre sur le territoire de Caen la mer : déqualification d’une
partie du parc ancien, difficulté d’accéder à la propriété de certains ménages, tensions encore marquées sur

certaines parties du parc social…et des nouveaux enjeux étaient à prendre en compte : vieillissement de la
population, transition énergétique …

Ainsi, les enjeux auxquels ce nouveau PLH se donne pour ambition de répondre peuvent être énoncés comme
suit :
→ Répartir l’offre de logements en cohérence avec les projets de développement et le niveau
d’équipements des communes, composant l’armature urbaine (éviter une suroffre et réduire la
consommation d’espaces agricoles et naturels).
→ Assurer une production équilibrée entre le logement neuf et la requalification du parc existant, au
service du développement économique et démographique de Caen la mer (éviter la concurrence
entre les parcs).
→ Produire du logement à prix abordable tant en locatif qu’en accession à la propriété pour répondre
aux besoins des familles aux revenus modestes et intermédiaires, principalement sur les centres
urbains
→ Inscrire la politique de l’habitat dans une stratégie de transition énergétique (améliorer l’efficacité
énergétique des logements).
→ Elaborer une stratégie foncière et optimiser la gestion du foncier disponible ou à renouveler.
→ Répondre aux besoins des populations les plus fragiles :
➢ Adapter le parc de logements au vieillissement et au handicap.
➢ Veiller à une nécessaire mixité sociale impliquant une solidarité entre territoires (répartition
de l’offre en logements locatifs sociaux).
➢ Soutenir les capacités d’adaptation de l’habitat aux évolutions sociétales (logements
modulables, innovations techniques encouragées…).
A travers ce nouveau PLH, Caen la mer souhaite affirmer le rôle de la politique du logement pour renouer
avec une croissance démographique, afin de conforter le rôle métropolitain de la communauté urbaine et
fidéliser les ménages sur le territoire. Pour atteindre l’objectif démographique de 275 000 habitants à horizon
2026, compte tenu de la baisse du nombre d’habitants par ménage, le PLH inscrit une programmation de
12 400 logements durant les 6 ans de mise en œuvre.
L’enjeu du PLH est de permettre la réalisation de cet objectif de construction, de manière équilibrée et
responsable sur le territoire.

Le PLH se décline en quatre grandes orientations, elles-mêmes déclinées en 19 fiches actions, détaillées dans
le programme d’actions :
Orientation 1 - Inscrire le PLH dans une démarche prospective en matière de production de logements
L’objectif de cette orientation est d’équilibrer la production de logements neufs dans la durée. En effet, si les
besoins sont estimés à environ 2 067 logements neufs par an en moyenne, du fait des projets déjà engagés, la
production devrait être supérieure sur les premières années avant de se rééquilibrer.
Ainsi, 2333 logements sont prévus pour être livrés par an sur la première période triennale, tandis que 1800
seraient livrés par an sur la seconde période triennale, soit 2067 en moyenne annuelle sur l’ensemble de la
période.
Il s’agit aussi de trouver une juste répartition spatiale de la construction neuve, pour maintenir les équilibres
entre la zone urbaine centrale, les pôles du PLH et les couronnes périurbaines, rurales et côtières.72% de la
production doit être réalisée dans le centre urbain métropolitain et la couronne urbaine, 16% dans les pôles, et
12% au sein de la couronne périurbaine proche, de la couronne périurbaine et rurale et les communes du littoral.

Cet objectif global se décline en 365 logements pour la commune de Ouistreham, pour la période des 6 ans (soit
61 logements par an en moyenne). Cet objectif a été établi sur la base du recensement de projets de livraison de
logements sur la période considérée, soit 507 logements, nombre auquel est appliqué un coefficient de
glissement et non réalisation de 28 %. Un suivi et une régulation de la réalisation des logements devront être
opérés annuellement à l’échelle de chaque secteur de l’armature, sur la base de l’observations des logements
réellement livrés en année N-1, afin de permettre le respect de l’objectif global.
L’armature urbaine permet également de définir des objectifs de densité nette différenciés par secteur,
s’appliquant aux opérations de plus de 5000 m² et privilégiant la construction dans les tissus urbains existants.
L’enveloppe de consommation foncière maximale à vocation d’habitat est de 45 hectares par an. Ainsi pour la
commune de Ouistreham en tant que « pôle principal » dans l’armature urbaine de Caen la mer, la densité nette
résidentielle moyenne à observer est de 30 logements à l’hectare.

Orientation 2 - Veiller à l’attractivité et à la qualité des parcs existants
Dans un contexte de rareté de l’offre, le précédent PLH a axé sa politique sur la relance de la construction neuve.
Près de dix ans après, une partie du parc privé présente des signes de déqualification.
Le maintien à niveau de ce parc représente aujourd’hui de multiples enjeux : enjeu de reconquête urbaine et
démographique des centres-villes et centres-bourgs, enjeu social d’accès à un parc de logements plus abordable
financièrement ou de diminution de la précarité énergétique, et enjeux économiques et de développement
durable liés aux politiques de rénovation énergétique.
Le PLH vise ainsi à amplifier la rénovation, notamment énergétique, du parc de logements privé d’avant 1984,
pour tendre vers 3 000 logements rénovés en 6 ans. Pour impulser cette dynamique, il préconise la simplification
du parcours des habitants de Caen la mer (création d’un guichet unique de la rénovation de l’habitat adossé à la
Maison de l’Habitat) ainsi que la définition d’une politique globale se déclinant sur l’ensemble du territoire
communautaire, tout en ciblant les types de ménages à aider financièrement et les types de parcs présentant
des risques de déqualification.
Le PLH prévoit aussi d’accroître le soutien à la politique de rénovation du parc social initié dans le précédent PLH,
en prévoyant de soutenir la rénovation 1 800 logements publics en 6 ans via la mobilisation d’une enveloppe
financière de 3 600 000€.

Orientation 3 - Proposer des logements adaptés aux besoins des habitants en organisant la mixité et les
parcours résidentiels
Cette orientation a pour ambition de poursuivre la politique locale de l’habitat solidaire engagée par le précédent
PLH en matière de logements aidés et de besoins des publics spécifiques (jeunes précaires, personnes âgées,
personnes handicapées, gens du voyage et publics prioritaires).
Les actions du PLH dans ce domaine visent donc à :
➢

conjuguer les évolutions de la politique de l’Etat en matière de financement du logement locatif social
et la volonté des communes de proposer à leurs habitants une offre sociale,
➢ compléter les produits aidés existants et développés dans le précédent PLH par une offre en
logements à prix abordable, notamment dans les secteurs les plus tendus,
➢ être solidaire envers les habitants qui ont des difficultés à se loger par le développement d’une offre
adaptée à leurs besoins (notamment des petits logements très sociaux),
➢ mettre en oeuvre les orientations en matière d’attribution des logements sociaux et les plans ou
schémas pour les personnes ayant des besoins spécifiques (gens du voyage, personnes âgées ou
handicapées, étudiants, ménages en grande précarité…).
Le PLH se donne pour objectif de maintenir, à son échéance, le taux moyen actuel de 25 % de logement sociaux
sur le territoire communautaire et préconise donc la création de 500 logements sociaux par an, dont au moins
400 logements locatifs sociaux ordinaires (PLAI, PLUS et PLS bailleurs) et 100 logements comprenant les

structures collectives et le locatif conventionné avec l’Anah. Outre ces logements locatifs sociaux, le PLH
prévoit la construction de 300 logements en accession abordable à prix maîtrisé.
Considérant la situation de la commune en zone B1 et son taux de logements sociaux au 1er janvier 2018 de
16,74 %, l’objectif de construction de nouveaux logements sociaux fixé par le projet de PLH est de 25 % de la
production annuelle totale.
De plus, des logements en accession sociale et/ou accession à prix maîtrisé devront être réalisés à hauteur de
15 % de la production annuelle.

Orientation 4 - Renforcer les dispositifs de gouvernance et les outils de mise en œuvre du PLH
La communauté urbaine a pour ambition de mettre en œuvre ce PLH en étroite collaboration avec les communes
et les acteurs du logement. Caen la mer proposera à chaque commune une feuille de route qui a vocation à
décliner certains objectifs (les questions de formes urbaines par exemple) et à accompagner et faciliter la mise
en œuvre locale de la politique de l’habitat.

Le budget du PLH :
Ce budget global s’établit à 22 540 000€ pour 6 ans dont 18 355 000€ en investissement et 4 185 000€ en
fonctionnement.

Avis de la commune
Le projet de PLH arrêté par la communauté urbaine appelle les observations suivantes :
1) La production de logements neufs envisagée sur 6 ans, soit 365 logements, apparaît faible au regard
des 507 logements livrables recensés sur la commune pour cette période, sachant que la majorité
sera réalisée en zone urbanisée pour éviter un trop grand étalement urbain.
Dans le même temps, l’Etat sanctionne la commune, car elle ne produit pas suffisamment de
logements sociaux, alors que les programmes envisagés en compte bon nombre.
Le coefficient de glissement et non réalisation de 28 % devrait donc être réduit pour permettre la
production d’environ 80 logements neufs par an, moyenne entre les 60 logements par an préconisés
par le PLH et les 100 logements par an prévus par le PLU.
2) La règle de densité minimale (densité moyenne sur terrain de plus de 5000 m²) pour Ouistreham est
fixée à 30 logements à l’hectare dans le projet de PLH, alors qu’elle n’est que de 25 logements à
l’hectare dans le projet de SCoT arrêté avec lequel le PLH doit être compatible.
Le fait que Ouistreham est une commune littorale (et touristique) doit être pris en compte pour la
densification, puisque celle-ci est notamment limitée par la loi Littoral.
A noter que la densité pour les autres communes côtières est fixée à 20 logements par hectare. Une
densité de 25 logements par hectare est un bon compromis entre celle de l’agglomération (30
logements/ha) et celle de la côte (20 logements/ha) et devrait être appliquée comme dans le SCoT
Caen-Métropole.
3) L’objectif de construction de nouveaux logements sociaux fixé à « 25 % de la production annuelle
totale » ne semble pas réalisable en ces termes, même si, sur la période du PLH, la commune a
recensé la programmation de plus de 30 % de logements sociaux.
Il conviendrait de considérer qu’il s’agit d’une moyenne annuelle sur les 6 années, car il est possible
que certaines années la programmation ne permette pas de répondre à cet objectif.

[Mme PINON quitte la séance et donne pouvoir à M. Pujol]
En conséquence,
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L302-1 et suivants et R302-1 et
suivants,
VU le courrier de la communauté urbaine Caen la mer, reçu le 11 juin 2019, sollicitant l’avis de la commune
sur le projet de PLH 2019-2024,
Après délibération, le Conseil municipal émet un avis favorable, à la majorité avec 1 voix contre1, au projet de
PLH de Caen la mer, sous réserve expresse que les demandes de modifications ci-avant soient prises en
compte.
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Présents : 21

Pouvoirs : 4

Votants : 25

Pour : 24

Contre : 1

Abstentions :

Par courrier en date du 8 mars 2019, le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a transmis à la
commune le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de Caen Métropole révisé (révision n°1), arrêté par
délibération du comité syndical du 6 mars 2019, aux fins de recueillir l’avis du conseil municipal.
Le SCoT de Caen Métropole a été approuvé par délibération du comité syndical en date du 20 octobre 2011
et reste en vigueur aujourd’hui.
La procédure de révision du SCoT a été prescrite par délibération du comité syndical du 5 juillet 2013. Elle a
dû tenir compte des modifications du périmètre du SCoT (intégration de l’ex-CDC Suisse Normande et des
communes de Condé-sur-If, Courseulles-sur-mer, Reviers et Thaon et sortie de l’ex-CDC CABALOR) et des
évolutions législatives (lois NOTRe du 7/08/2015, LTECV du 17/08/2015 et ELAN du 23/11/2018).
Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H), le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U) et les plans Locaux
d’Urbanisme (PLU(i)) qui relèvent de la compétence de Caen la mer doivent être compatibles avec le SCoT.
Le projet de SCoT révisé est composé des documents suivants :
➢ Un rapport de présentation comprenant obligatoirement un diagnostic socio-économique du
territoire, un état initial de l’environnement, une analyse de la consommation de l’espace, une
explication des choix de planification retenus, une identification des espaces d’analyse des
capacités de densification, une analyse de l’articulation du SCoT avec les documents avec lesquels
il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte et une évaluation environnementale en
vertu des articles L.104-1, L.104-4 et L.104-5 du code de l’urbanisme
➢ Un projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui fixe les objectifs
stratégiques retenus en matière d’aménagement du territoire et qui est constitué de 3 parties :
développer les potentialités (renforcer la place de Caen Métropole dans l’armature régionale,
nationale et européenne), préserver le bien commun (l’eau, l’air, le sol, la biodiversité et les
paysages à travers la Trame Verte et Bleue) et aménager le cadre de vie (renforcer la polarisation
et diminuer la consommation d’espaces agricoles et naturels pour réduire les déplacements
domicile-travail ou d’accès aux services et répondre aux besoins en logements de manière plus
équilibrée)
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➢ Un Document d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.), document opposable du SCoT qui traduit, de
façon opérationnelle, les orientations, choix et principes présentés dans le P.A.D.D., sous forme
d’orientations qui se déclinent en « objectifs » (dispositions avec lesquelles les P.L.H., P.D.U. et
P.L.U(i) doivent être compatibles) et en « recommandations » (mesures concrètes à mettre en
œuvre mais sans caractère opposable). Ce document s’inscrit globalement dans la poursuite du
SCoT Caen-Métropole approuvé en 2011 ; il est organisé sur la base de 7 grands thèmes :
L’organisation du territoire et les grands équilibres spatiaux où sont détaillées les
orientations relatives au renforcement de la polarisation, à la préservation de la trame
verte et bleue et du littoral, à la réduction de la consommation d’espaces agricoles et
naturels, à l’atténuation des causes et à l’adaptation au changement climatique et à
l’évolution du territoire de Caen-Métropole vers la « Smart City » ici dénommée
« territoire des intelligences ».
Les conditions d’un développement maîtrisé et équilibré des fonctions urbaines qui
traitent des orientations en matière de développement économique (recherche et
innovation, zones d’activités, logistique, tourisme), des nouveaux modèles d’agriculture
et d’équipement commercial et artisanal, mais aussi du développement du port de
Caen-Ouistreham, de la localisation de l’habitat et de sa nécessaire diversité sociale, de
la réhabilitation du parc de logements et enfin de l’implantation des équipements et
services.
L’organisation et la gestion des flux qui visent la cohérence territoriale entre
urbanisation et système de déplacements, qui confirment la priorité donnée aux
mobilités alternatives à la voiture individuelle, qui prônent une gestion renouvelée des
flux de marchandises, l’équipement numérique du territoire et le développement des
énergies renouvelables produites localement pour se substituer aux flux massifs pour
le transport et la distribution d’énergie (gaz, pétrole, électricité).
Les principes d’un aménagement durable pour produire un cadre de vie qualitatif et
sain : sauvegarde des paysages, mise en valeur des entrées de ville, protection des sites
et espaces urbains remarquables et qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des
espaces publics.
Les grands projets d’équipements et de services de l’Etat et des collectivités territoriales
sont inscrits dans le document : projets inscrits à la D.T.A. de l’estuaire de la Seine,
projets favorisant l’accessibilité externe de Caen-Métropole, le développement
économique et les mobilités alternatives à l’automobile, projets routiers du
Département et projets destinés à accroître l’attractivité du territoire et de la qualité
de vie.
Les espaces et sites à protéger pour la sécurisation de la ressource en eau, pour la
préservation de la multifonctionnalité des sols et de la biodiversité et pour le maintien
et la création des parcs périurbains.
La prévention et la gestion des risques et des nuisances : risques inondations, sismiques,
miniers, de mouvements de terrains, risques technologiques et nuisances sonores.
En vertu des dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi dite « ELAN »), le D.O.O. comprend
un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (D.A.A.C.) qui détermine les conditions
d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir
un impact sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et l’environnement. Ce document
qui préexistait à la loi a été élargi au nouveau territoire en prenant en compte deux secteurs d’implantation
préférentielle des commerces : les pôles de Courseulles et Thury-Harcourt / Esson.

A noter que le dossier de SCoT comprend aussi un résumé non technique.

Si globalement, le projet de SCoT répond bien aux objectifs fixés pour sa révision, quelques erreurs ou
imprécisions concernant la commune doivent être rectifiées.
Par exemple, il n’est pas exact de qualifier le bois du Caprice (E.N.S.) de marais rétro-littoral (page 17 du
D.O.O.), mais aussi il est nécessaire de préciser dans le chapitre relatif à la prévention des risques (page 110111 du D.O.O.) que les cartes de porter-à-connaissance des zones inondables ou des zones sous le niveau
marin de la D.R.E.A.L. ne s’appliquent pas sur le territoire couvert par le plan de prévention des risques
d’inondation de la basse vallée de l’Orne et par le porter-à-connaissance des aléas littoraux transmis par le
Préfet du Calvados le 11 janvier 2016 dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention multi-risques de
la basse vallée de l’Orne.
[M. Fricout quitte la salle]
Il faut également remarquer que la Trame Verte et Bleue ignore les principes de développement inscrits dans
la Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) de l’estuaire de la Seine, avec laquelle le SCoT doit être
compatible, alors que, dans le même temps, le D.O.O. se donne pour objectif de se « rendre compatible avec
les principes d’aménagement portuaire des dispositions issues de la Directive Territoriale d’Aménagement »
(page 60). Il serait préférable de faire apparaître sur la carte de la T.V.B. ces secteurs à enjeux de
développement pour initier une réflexion sur le nécessaire maintien des continuités écologiques dans le
cadre des aménagements projetés, comme le fait le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de
Basse Normandie.
A propos de cartographie, il est à noter, pour rectification, que le contour de la Zone de Protection Spéciale
(Z.P.S.) Oiseaux de l’estuaire de l’Orne n’est pas exact sur la carte n°5 des principes d’aménagement
portuaires (page 59 du D.O.O.) et que les continuités écologiques ne sont pas identifiées sur la carte n°7
comme stipulé page 107 du document, mais sur la carte n°2 du D.O.O. (page 18).
Par ailleurs, les objectifs concernant la protection des réservoirs de biodiversité (p. 107 du document)
apparaissent un peu excessifs, car il semble difficile de « préserver de toute urbanisation, y compris des
bâtiments agricoles et des réseaux d’eau, d’assainissement et de télécommunication, les zones Natura
2000 », alors que ces zones sont parfois déjà partiellement urbanisées et donc desservies par les réseaux
publics, voire qu’elles font l’objet d’investissements lourds pour les desservir en réseaux comme c’est le cas
pour la Pointe du Siège ; de même que préserver de toute extension d’urbanisation les Z.N.I.E.F.F. de type II,
en tant que réservoir de biodiversité, n’apparaît pas aisé, lorsqu’on sait que ces zones sont souvent déjà
anthropisées (espaces portuaires jusqu’à Colombelles, par exemple) et d’autant que les inventaires
faune/flore à l’origine de la création de ces Z.N.I.E.F.F. n’ont pas été mis à jour depuis plusieurs années.
[M. Fricout réintègre l’assemblée]
En dehors de ces observations, il y a lieu d’émettre une réserve quant aux dispositions relatives au littoral
que propose le D.O.O.
En effet, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN » précise que le SCoT doit déterminer les
critères d’identification et la localisation des « agglomérations » et « villages » existants, l’urbanisation ne
pouvant se réaliser qu’en continuité avec ces espaces, comme le stipule l’article L.121-8 du code de
l’urbanisme.
La définition de leur périmètre revêt donc un caractère d’importance pour les communes littorales en
développement telles que Ouistreham.

Or, il apparait que, sur la carte n°3 (page 27 du D.O.O.) qui recense les dispositions applicables aux communes
soumises à la loi Littoral (et non « littorale »), un certain nombre de secteurs déjà urbanisés ou en cours
d’urbanisation n’ont pas été pris en compte dans les périmètres des « agglomérations » et « villages » des
communes littorales et, à l’inverse, certains espaces non urbanisés ont été intégrés dans une zone
agglomérée.
C’est le cas dans toutes les communes de la communauté urbaine Caen la mer soumises à la loi Littoral
comme Ouistreham.
Pour la commune, il y a lieu de modifier les dispositions suivantes :
L’absence dans l’ « agglomération » de Ouistreham d’un certain nombre d’espaces et notamment
de toutes les zones portuaires (installations trans-Manche, écluses et capitainerie et môle rive Est
de l’avant-port qui doit accueillir la base de maintenance du champ éolien de Courseulles-sur-Mer),
ainsi que des zones urbanisées en continuité sur la Pointe du siège (frange littorale Nord et zone
d’activités nautiques du port de plaisance), étant précisé que l’ensemble du secteur des écluses et
de la Pointe du Siège fait l’objet d’investissements conséquents de Caen la mer pour la desserte en
assainissement collectif et la sécurisation du réseau d’eau potable et qu’une étude a été engagée
par le groupement de commande Caen la mer / Ouistreham / Ports de Normandie pour définir la
consistance de l’aménagement de la Pointe du Siège dans le cadre du secteur d’enjeux « Plaisance
et espaces associés » de la D.T.A. de l’estuaire de la Seine
La non-qualification en « agglomération » ou « village » des secteurs déjà urbanisés que sont les
zones d’activités telles que celle de Ouistreham (« Le Maresquier ») qui, en conséquence, ne
pourraient être étendues, selon l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
Ces demandes de corrections sont fondées sur la prise en compte des zones urbanisées délimitées dans le
P.L.U. approuvé le 23 mars 2017. A l’inverse, quelques secteurs non urbanisés et protégés au P.L.U sont
inclus dans « l’agglomération » de Ouistreham (voir plan annexé).
[Mme Müller quitte la séance en donnant pouvoir à Mme Mirallès]
En conséquence,
Vu le projet de SCoT Caen Métropole arrêté le 6 mars 2019,
Vu le code général des collectivités territoriales et le code de l’urbanisme,
Vu l’avis de la commission aménagement, urbanisme et environnement du 19 juin 2019,
Après délibération, le Conseil municipal émet un avis favorable, à la majorité avec 1 voix contre1, sur le projet
arrêté de SCoT Caen-Métropole sous réserve expresse de la prise en compte des demandes de modifications
exposées ci-avant.
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****
Le Maire donne rendez-vous aux membres de l’assemblée pour la prochaine séance prévue le 23 septembre
2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

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