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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019
******

L'an deux mille dix-neuf, le lundi 23 septembre à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 septembre,
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 élus de l’ opposition , en bleu, les cons.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

L’ordre du Jour appelle :
Gestion des assemblées et intercommunalité

Police et libertés publiques
Finances :

Assistent à la séance :
 PRESENT(e)/  EXCUSE(e) donnant POUVOIR à /  arrivée, départ

 P. à M. PUJOL









 P. à Mme MULLER de SCHONGOR










 quitte la séance à 20h37 (pt 20), P. à Mme CHAUCHARD à p. délib.18

 P. à M. CHAUVOIS





24

3 P (4 P à partir de la délib. n°18)

Gestion du personnel :

Urbanisme :
Domaine et Patrimoine :

Commande publique :

Divers :

[La commune ayant déjà délibéré favorablement sur le projet préliminaire en février de cette année, il convient à présent
d’actualiser la délibération au regard des coûts dégagés par les études définitives. Au regard du caractère urgent de la
délibération afin de ne pas retarder les travaux, les membres du conseil ont été sollicités le 19/09/2019 par courrier sur la
possibilité d’adjonction de ce point suivant à l’ordre du jour.]

M. Josquin a posé 2 questions :
-

Question de M. Guézet :
Question de M. Chauvois :

L’ordre du Jour est adopté à l’unanimité avec son adjonction.
M. CHRETIEN est désigné comme secrétaire de séance, ce qu’il accepte.

Le compte rendu du dernier conseil municipal est soumis à l’adoption des membres de l’assemblée présents
à cette séance. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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Présents : 24

Annexe :

Livret des décisions

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 ;

Procédure SAU en réf. 19-11111 « MAITRISE D'OEUVRE POUR L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE "TIERSLIEU/MAISON DES ASSOCIATIONS" DANS LE CENTRE SOCIO-CULTUREL » : marché à procédure de prestation
attribué à la société François et Florence JACQUEMARD - représentée par Monsieur François JACQUEMARD,
architecte, domicilié à CAEN - pour un montant de forfait provisoire d’honoraires de 33 000,00 €HT soit
39 600,00 €TTC. Attribué le 14/06/2019.
2019ST05 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES » - Lot n°4 « Menuiseries extérieures
aluminium/Métallerie » : marché à procédure adaptée de travaux attribué à l’entreprise ASC ROBINE – 50209
BREHAL - pour un montant de 149 671.20€ TTC. Notifié le 25 Juin 2019.
Le 23/11/2018 le lot avait été attribué initialement à l’entreprise STAB – 14460 COLOMBELLES - pour un montant de
139 126.80€TTC.
Le 5 Mars 2019, le Tribunal de commerce de Coutances - Parution dans le BODACC « A » Annonce 1980 – fait état d’un
jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société STAB (Administrateur : SELARL
TRAJECTOIRE, Maitre ELLERT, 8 Place Gardin, Résidence Duc Guillaume 14000 CAEN). Le 05 Avril 2019, un courrier a été
adressé à la société TRAJECTOIRE sur le devenir du marché de la société STAB, qui a répondu le 26 Avril 2019, nous informant
de la résiliation du marché de l’entreprise STAB. Le 12 Juin 2019, décision est prise de résilier le marché et de relancer une
procédure pour ce lot.

2019ST06 « LOCATION ET ENTRETIEN DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL /GROUPEMENT AVEC CAEN LA MER » :
accord cadre de fournitures courantes et services sur bordereau des prix unitaires attribué à l’entreprise
INITIAL SAS – 14650 CARPIQUET.
Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les couts procéduraux, la ville de
Ouistreham par délibération du 3 juillet 2017 a approuvé le projet de convention pour la constitution d’un groupement de
commande permanent avec la communauté urbaine concernant la location entretien et prestation de nettoyage de
vêtements de travail.

2017ST09 « AMENAGEMENT PROMENADE DE LA PAIX » - Avenant n°1 au marché (MAPA de travaux) : avenant
en plus-value signé avec l’entreprise VALBOIS/VALLOIS - 72610 MIRVILLE – et notifié le 4 Juin 2019, qui
correspond aux travaux de la Tranche Optionnelle N°2, afin de prendre en compte la modification du modèle de
mobilier (bancs/poubelles) pour une protection complémentaire au droit des espaces salins :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :
Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par l’avenant :

161 416.90€
+ 9 650.00€
171 066.90€
205 280.28€
+5.98%

2018ST12 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES » – Avenant n°2 au Lot
n°1 « Fondations/Gros Œuvre » (marché de travaux) : avenant en plus-value signé avec l’entreprise QUINCE
CONSTRUCTION - 61210 PUTANGES LE LAC – (notifié le 2 Juillet 2019) afin de prendre en compte des travaux
supplémentaires liés la pose de mats porte-drapeaux. :
Montant initial du marché HT :
682 946.51€
Montant de l’avenant n°1 HT :
+ 22 020.73€
Nouveau montant du marché HT :
704 967.24€
Montant de l’avenant n°2 HT :
+ 4 685.00€
Nouveau montant du marché HT :
709 652.24€
Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par l’avenant :

851 582.69€
+3.91%

2018ST01/2019ST01 « EXTENSION DE LA CRECHE LES PETITS MOUSSES » – avenant n°1 au Lot
n°4 « Cloisons/Doublages /Plafond/Menuiseries intérieures » (marché de travaux) : avenant en plus-value signé
avec l’entreprise SOPROBAT - 14210 EVRECY – (notifié le 08 Juillet 2019) afin de prendre en compte des travaux
supplémentaires liés à la pose d’une trappe d’accès coupe-feu pour la VMC dans le plafond du local poubelle :

Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

75 469.50€
+ 1 120.00€
76 589.50€

Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par l’avenant :

91 907.40€
+1.49%

2018ST01/2019ST01 « EXTENSION DE LA CRECHE LES PETITS MOUSSES » – avenant n°1 au Lot n°6 « Peintures »
(marché de travaux) : avenant en plus-value signé avec l’entreprise GUERIN PEINTURES - 14120 MONDEVILLE
– (notifié le 3 Juillet 2019) afin de prendre en compte des travaux supplémentaires de peinture sur meubles (partie visible),
sur revêtements muraux, sur fenêtre (tablier du volet roulant), reprise mur hall d’entrée :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

11 842.80€
+ 1 875.89€
13 718.69€

Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par l’avenant :

16 462.43€
+15.84%

2018ST01/2019ST01 « EXTENSION DE LA CRECHE LES PETITS MOUSSES » – avenant n°1 au Lot
n°8 « Plomberie/Sanitaires/Chauffage/Ventilation» (marché de travaux) : avenant en plus-value signé avec
l’entreprise VIRIA - 14053 CAEN Cedex – (notifié le 1er Juillet 2019) afin de prendre en compte des travaux
supplémentaires liés à l’extension du réseau gaz extérieur, la pose d’un évier dans la légumerie y compris raccordement en eau
chaude, le rajout d’une auge dans l’espace éveil, robinet thermostatique sur radiateur :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :
Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par l’avenant :

17 702.18€
+ 5 196.33€
22 898.51€
27 478.22€
+ 29.36%

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

N°

DATE

TYPE

OBJET

DEC2019-06

13/06/2019

TARIFS SERVICE

ECOLE DE MUSIQUE

DEC2019-07

01/07/2019

TARIFS CSC

PRESTATIONS ET SORTIES (+ adhésion)

DEC2019-08

01/07/2019

TARIFS SERVICE

CANTINE

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
AOT FORAINS

C2019-08
C201809.Av.N°2

20/06/2019
21/06/2019

AOT ACTIVITE DE LOISIRS

C2019-09

22/06/2019

AOT VENTE AMBULANTE

C2019-10

01/07/2019

C2019-11
C2019-12

01/07/2019
01-juil

MAD MATERIEL
MAD EQUIPEMENT/AOT
LOISIRS
AOT LOISIRS

GRANDE ROUE
GIRAFOU PLAGE/MAJ
redevance
Monsieur REICHERT Eric
CLUB DE PLAGE N°2 - parasols
pour le CLUB MICKEY
MINIKARTING
TRAMPOLINES DE LA PLAGE

sarl FERRIES
WHEEL/ HABART

R/D

01-juil

10/09/2019

R4960

SAUTOT
Monsieur REICHERT
Eric

22-juin

08/09/2019

R2780

07-juil

17/08/2019

FILY

29-juin

24/08/2019

BOUTRY
BLIN

R500€
R1315€
R1135€

+ Renouvellement d’une convention entre la commune et Monsieur Cyril POTTIER pour la mise à disposition d’un bien
communal situé 81 Chemin de la Pointe du Siège pour une durée d’un an à compter du 1 er juillet 2019 moyennant un
loyer annuel de 1280 euros.
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Présents : 23

Pouvoirs : 3

Votants : 26

Pour : 17

Contre : 6

Abstentions : 3

Pour rappel, par délibération en date du 24 juin 2019, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement,
conformément aux articles L2123-34 et L2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur le
principe d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et juridique aux élus ainsi qu'à leurs ayants
droit (délibération n°DEL20190624_02A), étant entendu que :
-

D’une part, 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, sans qu'une faute personnelle puisse lui être
imputée.

-

D’autre part, 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.

Dans un second temps, considérant qu’il remplissait les conditions d'octroi requises, le Conseil Municipal a
décidé, avec 5 voix contre et 3 abstentions (le maire s’étant absenté pendant le vote de la délibération),
d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et juridique à Monsieur Romain BAIL, maire de
Ouistreham, dans le cadre de l’action en justice intentée contre lui par le ministère public et pour laquelle il
était convoqué devant le tribunal correctionnel le mardi 11 juin 2019 (cf. délibération n° DEL20190624_02B).
Par courrier en date du 17 juillet 2019, reçu en mairie le 23 juillet, le Préfet du Calvados sollicite l’annulation
de la délibération n° DEL20190624_02B, considérant qu’elle est susceptible d’être entachée d’illégalité au
principe du droit à l’information des conseillers municipaux : la délibération spécifique qui statuait sur le
contentieux et la procédure juridique n’était en effet pas prévue à l’ordre du jour dans cette forme (ajoutée
après la convocation sur demande de la commission des finances) et les conseillers municipaux pouvaient
ne pas avoir été suffisamment informés au préalable pour se prononcer sur ce point (réf. articles L2121-10,
L2121-12 et L2121-13 du CGCT).
En conséquence, il est demandé :
- De procéder au retrait de la délibération n° DEL20190624_02B du 24 juin 2019 ;
- D’accorder et de 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 Monsieur Romain BAIL, maire
de Ouistreham, dans le cadre de la procédure n°18078/23 qui l’oppose au Ministère Public au chef
d’atteinte arbitraire à une liberté individuelle par une personne dépositaire de l’autorité publique, pour
laquelle il a été convoqué devant le tribunal correctionnel le 11 juin 2019 (le jugement a été rendu le 2
juillet 2019).
- D’autoriser la prise en charge des frais de procédure (honoraires d’avocat, frais de consignation,
d'expertise…) après vérification des conditions d'octroi de la protection fonctionnelle et d’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’élu pour les frais qu'il a avancés, au chapitre "charges
exceptionnelles", "subvention de fonctionnement exceptionnelle aux personnes de droit privé".
[Le maire se retire en laissant la présidence à M. Jammet, 2e adjoint ; il ne prend part ni à la délibération ni
au vote.]

Lu et entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour, 6 contre1 et 3
abstentions2,
A ) PROCEDE AU RETRAIT de la délibération n° DEL20190624_02B du 24 juin 2019 ;
B ) DECIDE d’accorder et de 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 Monsieur
Romain BAIL, maire de Ouistreham, dans le cadre de la procédure n°18078/23 qui l’oppose au
Ministère Public au chef d’atteinte arbitraire à une liberté individuelle par une personne dépositaire
de l’autorité publique, pour laquelle il a été convoqué devant le tribunal correctionnel le 11 juin 2019
(le jugement a été rendu le 2 juillet 2019) ;
Et AUTORISE de ce fait la prise en charge des frais de procédure (honoraires d’avocat, frais de
consignation, d'expertise…) après vérification des conditions d'octroi de la protection fonctionnelle
et d’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’élu pour les frais qu'il a avancés, au
chapitre "charges exceptionnelles", "subvention de fonctionnement exceptionnelle aux personnes
de droit privé".
[Le maire revient dans la salle et reprend la présidence de l’assemblée.]

DEL20190923_ 02

Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite de la commune l’adressage officiel des constructions projetées
dans le cadre de l’opération « Domaine Caprice » située lieu-dit « Le Clos Neuf ».
Lu et entendu l’exposé du maire et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
dénommer les voies créées selon plan joint :

1
2

➢

Rue Antoine CAUVILLE (1757-1797), commissaire exécutif près de l’administration municipale du
canton de Saint-Aubin, curé de Ouistreham faisant fonction de maire de 1791 à 1792 ;

➢

Rue Jacques FOUCU, premier maire officiel de Ouistreham de 1792 à 1797 ;

➢

Rue du Docteur Victorien DEBLED (1818-1874), médecin, maire de Ouistreham de 1848 à 1874,
période pendant la quelle le canal a été creusé ;

MM Chauvois (et pouvoir de M. Dan), Ledran, Guézet et Josquin, Mme Börner.
MM Duval, Poubelle et Quivrin.

➢

Rue René LACLAVIERE (1910-2005), magistrat à la cour des comptes, maire de Ouistreham de 1977
à 1983.
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Les instructions budgétaires M14 et M43 précisent les obligations en matière d’amortissement et
permettent aux collectivités d’en fixer librement les durées, tout en respectant les limites fixées pour chaque
catégorie d’immobilisation.
Les amortissements sont linéaires, le 1er amortissement démarrant au 1er janvier de l’année suivant
l’acquisition de l’immobilisation.
Afin de prendre en considération l’évolution des instructions budgétaires comptables et d’actualiser la
dernière délibération datant d’octobre 2016, il convient donc de réviser les durées d’amortissement des
immobilisations.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
D’adopter les propositions de cadences exposées dans le tableau ci-après, avec effet au 1er/01/2020 :
CADENCES D'AMORTISSEMENTS
Biens ou catégories de biens amortis
Documents d'urbanisme et numérisation de cadastre
Frais d'études non suivis de travaux
Frais de recherche et développement
Frais insertion non suivis de réalisation
Subvention d'équipement versées pour le financement de
biens mobiliers matériels ou études
Subvention d'équipement versées pour le financement de
bâtiments et d'installations
Subvention d'équipement versées pour le financement
d'équipements structurants d'intérêt national
Concessions et droits similaires(logiciels)
Autres immobilisations corporelles
Plantations arbres arbustes
Agencement et aménagement de terrains nus
Agencement et aménagement de terrains bâtis
Autres agencements et aménagement de terrains
Constructions Bâtiments
Constructions de Bâtiments d'exploitation
Construction de Bâtiments administratifs
Construction d'immeubles de rapport
Aménagement des constructions
Autres constructions
Installations complexes spécialisées
Installations de voirie
Matériel spécifique

Durée

BUDGET
GENERAL
M14

Locations
M14

Transports
M43

10
5
5
5

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

5

X

X

X

15

X

X

X

30

X

X

X

2
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Articles
202
2031
2032
2033
204111 à
204421
204112 à
204422
204113 à
204423
2051
2088
2121
2121
2125
2128
2131
21311
21315
2132
2135
2138
2151
2152
2153

Matériel et outillage d'incendie
Aménagement du matériel et outillage industriel
Matériel roulant de voirie
Autres matériels et outillage de voirie
Autres installations matériel et outillage technique
Aménagement et agencements divers
Matériels de transports véhicules légers
Matériels de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Biens de faible valeur (montant unitaire maximum 1500 € TTC)

10
10
10
10
5
10
10
5
10
10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

X

X

X

21568
2157
21571
21578
2158
2181
2182
2183
2184
2188
2183-21842188-2158

X amortissement obligatoire

D’appliquer la durée d’amortissement maximale autorisée par les instructions M14, M43 aux
éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le
tableau, afin d’assurer l’amortissement de tous les biens ultérieurs que la collectivité est susceptible
d’acquérir.
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

L’association MIEUX ÊTRE EN NORMANDIE a sollicité de pouvoir être représentée au forum des
associations, ce qui est assujetti à l’attribution d’une subvention communale. Il est proposé de lui octroyer
la subvention symbolique de 5€ au titre de l’année 2019.

La Fédération Française de surf avait retenu la candidature du club nautique de Ouistreham OCEAN pour
l’organisation du championnat de France 2019 de Stand Up Paddle en eaux intérieures.
Ce sont donc 2 épreuves de Stand Up Paddle, le championnat de France moins de 15 ans et le Trophée
de France, qui se sont déroulées sur le canal à Ouistreham en clôture de la saison estivale, les 31 août et
1er septembre derniers. Pendant ces 2 jours, cent compétiteurs se sont retrouvés quai J. Charcot pour
disputer les différents titres de chaque catégorie.
Pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à cette compétition, les dirigeants du club d’OCEAN
ont sollicité la ville pour l’obtention d’une aide de 1000€
Le samedi 29 juin 2019, l’Amicale Pongiste de Ouistreham fêtait le 60ème anniversaire de la création de
l’association. A cette occasion, les actuels dirigeants du club ont organisé un événement festif et ont eu
à cœur de retracer toute l’histoire de l’association depuis sa naissance, notamment en exposant les
archives du club (photos, revues de presse…) et en invitant les anciens membres à cette journée
mémorielle. Pour faire face aux dépenses exceptionnelles, la ville souhaite contribuer au financement
de cette opération.

En 2019, comme depuis un certain nombre d’années, les athlètes du Twirling club de Ouistreham ont
une nouvelle fois brillé a l’occasion des différentes échéances nationales et internationale de la

discipline. Anaïs RUIZ, Tatiana DECROIS, Pauline DECHAMPS, Lisa NICOLIC, Maëli HAUSMANN et Alexia
BOUECHE, ont été sélectionnées pour participer à la finale de la coupe du Monde organisée à Limoge du
05 au 12 août dernier. Elles en sont revenues avec un titre de championne du Monde en individuel et
une médaille de Bronze par équipe.
Une grande partie des frais de déplacements à cette compétition - le transport, l‘hébergement, les repas
des athlètes et des entraineurs - a été prise en charge par le club et le Twirling Club de Ouistreham
sollicite une aide exceptionnelle de la ville de 1000€ pour pouvoir assumer ces charges supplémentaires.

Le judo club de Ouistreham compte parmi ses membres un nombre croissant de compétiteurs. Au cours
de la dernière saison sportive, les judokas ont représenté le club Ouistrehamais dans différentes
épreuves, notamment à l’échelon national.
C’est ainsi que 2 d’entre eux, Clara HERNANDEZ et Adèle FONTAINE, ont combattu à CEYRAT (Puy-deDôme) dans le cadre du championnat de France dans la catégorie cadette en individuel. L’ensemble des
frais de déplacements à cette compétition, le transport, l’hébergement les repas des athlètes et de
l’entraineur, a été financé en partie par le club, et pour faire face à ces charges, le Judo Club de
Ouistreham sollicite de la Ville une aide exceptionnelle de 1000€.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer les subventions
suivantes :
ASSOCIATION

SUBVENTION (€)
Vote 26/03/2019

Dde/prop°

Vote
5

Total BP2019

MIEUX ETRE EN NORMANDIE

0

5

OCEAN

63 750

1000

1000

64750

5

APO AMICALE PONGISTE - TENNIS DE TABLE

6000

1000

1000

7000

TWIRLING CLUB BÂTON

6000

1000

1000

7000

JUDO CLUB

9900

1000

1000

10900

Le compte 6574 n’étant pas suffisamment pourvu au BP2019, la présente délibération est soumise à l’adoption
d’une décision modificative, vue plus loin
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Certains travaux dans le cadre du programme de mise en accessibilité des bâtiments et équipements
communaux ont été exécutés en régie pour un coût moindre, tandis que d’autres ont été intégrés à d’autres
campagnes de travaux de réfection, qui qui induit un différentiel notable entre le montant budgétisé et les
engagements financiers réels.
A la suite de la reprise de l’estimation des travaux pour la mise en accessibilité des locaux, il est nécessaire
de réviser l’Autorisation de Programme (AP) qui avait été votée au lancement du projet, en modifiant le
montant des Crédits de Paiement (CP), qui passent de 141 000 euros à 61 000 euros, sans modification de
l'enveloppe globale.
Ainsi, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter l’AP modifiée
suivante :

AP votée pour mémoire
BP du 18/03/19

DM1 du

AP modifiée
Total AP

24/06/19

940 000,00 €

0€

940 000,00 €

Montant de
la révision

TOTAL
AP

- 0,00 €

940 000,00 €

CP
CP ouverts en
2019 sans les

Modification

TOTAL
CP modifiée

- 80 000,00 €

61 000,00 €

reports 2018

141 000,00 €

AP : autorisation de programme - CP : Crédits de paiement
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 22

Contre : 4

Abstentions : 1

A la suite de la réception de l’Avant-Projet Définitif pour la construction et l’aménagement du tiers-lieu au
rez-de-chaussée du centre socioculturel, il est nécessaire de réviser l’Autorisation de Programme (AP) qui
avait été votée au lancement du projet pour intégrer la modification de l'enveloppe globale qui passe de 840
735 euros à 884 735 euros.
Ainsi, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, avec 4 voix contre1 et 1
abstention2, de voter l’AP modifiée suivante :

AP pour mémoire
BP du

DM1 du

18/03/19

24/06/19

400 000,00 €

+440 735,00 €

AP modifiée
Total AP

840 735,00 €

Montant de
la révision

TOTAL
AP modifiée

+ 44 000,00 €

884 735,00 €

CP
CP ouverts
en 2019

Modification

TOTAL
CP

0€

75 000,00 €

sans les
reports 2018

75 000,00 €

AP : autorisation de programme - CP : Crédits de paiement
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle en matière d’espaces publics, l’opération sous maitrise
d’ouvrage de la Communauté Urbaine (CU) Caen la Mer portant sur la réfection de chaussées et de trottoirs
sur le territoire de la commune va démarrer. Cette phase porte sur l’aménagement des espaces publics aux
abords de l’école du Sacré-cœur, rue du Tour de Ville et rue de Colleville.
En l’état des études, le montant global prévisionnel de l’opération (travaux et Maîtrise d’œuvre) est estimé
à 22.500€HT, soit 27.000,00 €TTC.
L’article L5215-26 du CGCT précise que des fonds de concours peuvent être versés entre les communes
membres et la CU après accords concordants de leurs organes délibérants, le montant total des fonds de

1
2

concours ne pouvant excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par le bénéficiaire
du fonds de concours.
→ Le montant maximum est ainsi calculé :

Montant HT de l’opération - les autres subventions éventuelles

2

Dans le plan de financement de l’opération, il est prévu un fonds de concours apporté à la CU à hauteur de
11.250€. Ce fonds de concours étant inscrit au budget de la commune, il est nécessaire de délibérer afin que
la CU puisse le prendre en compte dans le plan de financement et l’inscrire dans son budget.
Ce fonds de concours sera versé à la Caen la mer selon les conditions suivantes :
50% du montant prévisionnel (soit 11.250€) au démarrage des travaux
le solde à l’achèvement des travaux, sur présentation du bilan financier précisant les dépenses
réellement décaissées.
Aussi, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de verser à la Communauté Urbaine un fonds de concours d’un montant de onze mille deux
cent cinquante euros (11.250 €) relatifs à l’opération de réfection de chaussées et de trottoirs,
programmation 2019 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.

DEL20190923_ 08

Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Depuis le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la dépénalisation du stationnement payant,
l'automobiliste s'expose à un forfait post-stationnement (FPS) en cas d'absence de paiement ou de paiement
insuffisant du stationnement sur voirie.
Un avenant en date du 15 décembre 2017 au marché initial pour l'exploitation du stationnement payant de
surface, confie à la société INDIGO, délégataire, de nouvelles missions inhérentes à la mise en œuvre de la
dépénalisation du stationnement payant, dont l'encaissement des FPS.
Dans le cadre de l'article L.2333-87 du CGCT, le FPS doit désormais être reversé à la communauté urbaine
au titre de sa compétence mobilité ; la Ville collecte l'ensemble des recettes issues du paiement des FPS, puis
le reversement du produit des FPS à la Communauté Urbaine s'effectue "déduction faite des coûts relatifs à
la mise en œuvre des forfaits post stationnement". Ces modalités de reversement ont été précisées par un
décret en date du 20 mai 2015.
La présente convention vise à en préciser la mise en œuvre et les conditions de partenariat entre la Ville et
la Communauté Urbaine.
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le reversement
du forfait post-stationnement dans les conditions précisées dans la convention jointe en annexe, formalisé
par sa signature avec le Président de Caen la mer.

Il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur certains comptes votés au BP2019, en
fonctionnement comme en investissement. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter
la décision modificative suivante :
BUDGET GENERAL 2019 – DM2
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Imp°
65
6574

RECETTES

objet

montant

Autres charges de gestion courante

+ 4 005€

Subventions

Imp°

objet

montant

4 005,00 €
Dont :

APO 1 000,00 €
Twirling club 1 000,00 €
Judo Club 1 000,00 €

Océan (championnat de paddle) 1 000,00 €
Mieux Etre en Normandie 5,00 €

67
673

Charges exceptionnelles

022
O22

- 3 005€

Titres annulés

- 3 005,00 €

Dépenses imprévues

- 1 000€

Dépenses imprévues

TOTAL modifié

- 1 000,00 €
0€

TOTAL modifié

0€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

Imp°
20
2051

RECETTES

objet

montant

Immobilisations incorporelles
Plateforme e-commerce (complément de crédits)

Immobilisations corporelles

2135

Travaux aux équipements communaux
Dont :
Chaufferie Salle CABIEU (changement du brûleur)
Stade Petit Bonheur - Aménagement terrain
Menuiseries locaux de La Poste
Tennis couverts
Local matériel du Stade Kieffer

Immobilisations en cours
Boulodrome
Dont

2315
2315

montant

5 000,00 €

-79000€

Signalétique
Mobilier restauration scolaire (compl. de crédits)

23
2313

objet

+5000€

21

2152
2184

Imp°

- 94 500,00 €
5 000,00 €
- 59 000,00 €
- 30 000,00 €
- 500,00 €
-10 000,00€
15 000,00 €
500,00 €

+74 000€
304 000,00 €
parking 74 000,00 €
Bâtiment 230 000,00 €

Boulodrome
AP-Mise en accessibilité

TOTAL modifié

- 150 000,00 €
- 80 000,00 €
0€

Imp° : chapitre/article d’imputation.

A la demande de Mme Börner, il est procédé à un vote séparé par section :

TOTAL modifié

0€

➢
DEL20190923_ 09A

Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

La modification de la section de fonctionnement est adoptée à l’unanimité.
➢
DEL20190923_ 09B

Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 24

Contre :

Abstentions : 3

La modification de la section d’investissement est adoptée avec 3 abstentions1.
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Au regard de la nécessaire réorganisation de l’Ecole de musique en fonction des départs d’enseignants et à
un ajustement des créneaux en fonction des élèves inscrits, qui ont requis des aménagements en interne et
des recrutements, il convient de modifier les effectifs du service.
Ainsi, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide de créer et supprimer les postes
suivants :

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

10/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

20/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

15.33/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

5.33/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

11.25/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

6.5/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

10.25/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

12.75/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

3.75/20e

Assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

6/20e
50h35

50h35

Les autres postes de l’école de musique intercommunale de Ouistreham restent inchangés.
En conséquence, l’organigramme de l’Ecole de musique sera modifié comme suit :

1

actuelle

Au 1er/10/19

20

20

20

10

16.33

16.33

15

15

4

4

6

3.75

11.33

11.33

8

8

14,5

14,5

20

20

6,5

11.25

5.33

15.33
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

8

8

3
12,75

3
10.25

11

11

181.75

181.75

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Suite à la parution de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la Commune de
Ouistreham, par délibération en date du 19 décembre 2013, a autorisé le maire à recruter des agents
contractuels (non titulaires) pour occuper des emplois permanents dans les cas suivants :
- aux fins d’assurer le remplacement des personnels indisponibles, en cas de temps partiel, congé de
maladie, de longue maladie, de longue durée, congé de maternité, d’adoption ou congé parental,
prise de congés annuels, d’un congé de présence familiale ou de solidarité familiale et en cas de
vacance d’emplois pour une durée d’un an renouvelable une fois.
- pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement d’activité, saisonnier (pour une durée
maximale de six mois sur une période de douze mois consécutifs) ou temporaire (pour une durée
maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs).
Dans le même temps, le Conseil Municipal a établi la liste des emplois non-permanents à créer à cet effet
(pour accroissement saisonnier ou temporaire d’activité), répertoriés dans un tableau annexé à la
délibération.
Il convient de mettre à jour ce tableau en tenant compte des besoins réels de la collectivité qui ont évolué,
notamment du fait des transferts de compétence à la Caen la mer.
En conséquence, après avis favorable du CT en date du 17/09/2019, entendu l’exposé et après délibération,
le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d’actualiser comme suit le tableau qui fixe les cas de recours aux agents contractuels, les
nombres de postes ouverts, ainsi que le niveau de rémunération et de recrutement :

1er échelon du grade
d'adjoint administratif
1er échelon du grade de
rédacteur
Selon la grille indiciaire
des attachés
territoriaux
Selon la grille indiciaire
des attachés principaux
territoriaux

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité
Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité
Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans condition particulière

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans condition particulière

10

1er échelon du grade
d'adjoint technique

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans condition particulière

Adjoint technique

7

1er échelon du grade
d'adjoint technique

Accroissement saisonnier
d'activité

Sans condition particulière

Adjoint technique

4
1

Ingénieur

1

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité
Accroissement temporaire
ou saisonnier d’activité
Accroissement temporaire
d’activité

Sans condition particulière

Technicien

1er échelon du grade
d'adjoint technique
Selon la grille indiciaire
des Techniciens
Selon la grille indiciaire
des ingénieurs

ASVP

4

1er échelon du grade
d’adjoint technique

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

Sans condition particulière sinon
celles imposées par la Loi

Conseiller des APS

5

9ème échelon du grade
de conseiller des APS

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

Educateur des APS –
Vacances estivales
uniquement

5

1er échelon du grade
d'éducateur des APS

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

Adjoint Administratif

3

Rédacteur territorial

3

Attaché territorial

2

Attaché principal

1

Adjoint technique

Sans condition particulière
Sans condition particulière

Sans condition particulière
Sans condition particulière

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

Professeur de
musique

5

1er échelon du grade
d'assistant territorial
d'enseignement
artistique principal
2ème classe

Accroissement temporaire
ou saisonnier d'activité

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

AUTORISE la création des emplois non-permanents nécessaires pour accroissement saisonnier ou
temporaire d’activité répertoriés dans le tableau.
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 26

Contre :

Abstentions : 1

Conformément au code du travail (quatrième partie relative à la santé et la sécurité au travail, et notamment
l’article L4121-2 sur les principes généraux de prévention) et à l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin
1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive
dans la Fonction Publique Territoriale, les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Aussi, la commune de Ouistreham souhaite s’engager dans une démarche structurée de prévention des
risques professionnels, matérialisée par un programme annuel de prévention. Ce programme indiquera les
actions prioritaires de prévention prévues pour l’année.
Dans ce cadre, la collectivité peut procéder à la création de la fonction d’Assistant de prévention et à celle
de conseillers de prévention, encadrées par les articles 4, 4-1, 4-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 :
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les
conseillers de prévention assurent une mission de coordination.
Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie et ont pour mission
d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés :
Dans la démarche d'évaluation des risques (évitables ou non) ;
Dans la mise en place d'une politique de prévention des risques : proposer des mesures pour combattre
le risque à la source, adapter le poste de travail, les méthodes et les équipements, informer et former les
agents… ;
Dans la mise en œuvre, en collaboration avec les autres acteurs, des règles de sécurité et d'hygiène au
travail et la planification de la prévention en y intégrant l'organisation du travail, les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants (et notamment le harcèlement, le sexisme…), et la prise des mesures de
protection collective ;
Dans la nécessité de contrôle et d’accompagnement : veiller au respect des prescriptions réglementaires,
à la bonne tenue des registres, sensibiliser…
Dans cette logique, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux
travaux du comité d’hygiène et de sécurité. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de
ce comité.

Par ailleurs, en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale, une formation en matière de santé et de sécurité est dispensée préalablement
à la prise de fonction ; une formation continue est prévue par la suite, de 2 jours dans l’année qui suit l’entrée
en fonction, de 1 jour les années suivantes.
A l’issue de cette formation, l’agent est nommé par un arrêté, qui précise les conditions d’exercice de la
mission d’Assistant de prévention. L'autorité territoriale lui adresse une lettre de cadrage qui définit les
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses missions.
Les agents de Ouistreham ont été sollicités sur la base du volontariat pour candidater à cette prise de
fonctions, notamment via la lettre d’information interne, et un agent s’est proposé, qui a été retenu.
En conséquence, après avis favorable du comité technique en date du 17/09/2019, entendu l’exposé et après
délibération, le Conseil Municipal décide avec 1 abstention1
d’engager la commune de Ouistreham dans une démarche structurée de prévention des risques
professionnels, matérialisée par un programme annuel de prévention. Ce programme indiquera les
actions prioritaires de prévention prévues pour l’année ;
de créer la fonction d’Assistant de prévention au sein des services de la collectivité, selon la lettre
de cadrage et de désignation en annexe, étant entendu que cette fonction ne pourra être confiée à
l’agent que lorsque ce dernier aura suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction.
L’agent pressenti pour cette fonction sera nommé par arrêté à l’issue de cette formation et sera tenu
de suivre la formation continue attendue.
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[M. Guézet sort de la salle]
Le recensement vise essentiellement deux objectifs majeurs :
1) Établir les populations légales de chaque circonscription administrative du pays ;
2) Connaître l’évolution et les mouvements de la population, l’évolution des structures
démographiques et professionnelles et celle du parc de logements. Le recensement éclaire un grand
nombre de décisions publiques ou privées : implantations d’équipement, mesures réglementaires
propres à certaines catégories de population, etc.).
Les acteurs du recensement sont :
Dans la commune :
✓ Le Maire
✓ La personne désignée par le Maire pour coordonner la conduite de l’enquête de
recensement (ses collaborateurs territoriaux, le coordonnateur communal).
✓ Des agents recenseurs.
A l’INSEE :
✓ Le directeur régional et le responsable régional du recensement.
✓ Le superviseur, interlocuteur de la commune.
✓ Les enquêteurs auprès des communautés et les enquêteurs chargés des enquêtes de
contrôle.

1

Pour rappel, par délibération du 24 juin 2019 (DEL20190624_13), le Conseil Municipal a procédé à la
désignation de Madame Armelle LESAICHERRE en qualité de coordonnatrice communale de l’enquête de
recensement de la population pour l’année 2020, qui sera responsable de la préparation et de la réalisation
des enquêtes de recensement.
Il convient dans un second temps de recruter les agents recenseurs.
Au regard de leur mission et de leur rémunération, qui tiendra compte du nombre de bulletins remplis par
chacun d’eux, les agents recenseurs seront recrutés en tant que vacataires de la fonction publique
territoriale, puisque leur mission remplit les conditions suivantes :
- Spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour un
acte déterminé.
- Discontinuité dans le temps : leur mission répond à un besoin ponctuel de la collectivité.
- Rémunération liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté.
Pour mettre en œuvre cette opération de recensement, il est proposé de recruter 23 agents recenseurs dans
les conditions suivantes :
Profil de poste
Références statutaires

Mission
Période de recrutement
Critères de recrutement

Rémunération de la vacation

Agent vacataire de la fonction publique territoriale à temps complet
-Alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la FPT.
- décret n°88-145 du 15 février 1988 et arrêt « Planchon » du Conseil d’Etat du 23 novembre
1988
Accomplir le recensement 2020 par la collecte d’informations réglementaires effectuées en
porte à porte.
Du 5 janvier au 14 février 2020
- Niveau d’études suffisant pour assimiler les règles du recensement.
- Ordre et méthode
- Disponibilité
- Ténacité
- Capacité relationnelle
- Moralité et neutralité
- Discrétion
2.40€ par bulletin individuel + 20€ la séance de formation (1/2 journée) + 200€ la tournée
de reconnaissance (1 semaine).
Au cas où l’agent n’achèverait pas sa mission de sa propre initiative ou serait licencié pour
incompétence, il serait alors rémunéré exclusivement sur la base de 2.40€ par bulletin
individuel, sans minimum garanti.
NB : les frais de déplacement ainsi que la participation aux journées de formation sont inclus
dans les tarifs indiqués en supra.

[M. Guézet réintègre l’assemblée]
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de
recrutement.
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Présents : 24

Pouvoirs : 3

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

La filière Sécurité n’entrant pas dans le cadre du nouveau régime indemnitaire des collectivités territoriales
(RIFSEEP), il convient d’actualiser le coefficient retenu pour l’attribution de l’indemnité d’administration et

de technicité (IAT) resté inchangé depuis 2013 et d’y inclure les nouveaux grades suite à la refonte de la
filière.
• Crédit global
Le crédit global de l’IAT est calculé en multipliant le montant de référence applicable à chaque grade par un
coefficient compris entre 0 et 8 puis par l’effectif réellement pourvu dans la collectivité.
Le montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point de la fonction publique.
En application du principe de libre administration, les collectivités peuvent prévoir librement par délibération
des montants de référence annuels inférieurs à ceux fixés par arrêté ministériel ainsi que des coefficients
multiplicateurs inférieurs à 1.
La circulaire évoque la constitution d'une enveloppe par grade ou catégorie. Cette enveloppe au maximum,
correspond au montant de référence du grade multiplié par le coefficient de 8 et par le nombre d'agents du
grade. Un coefficient inférieur à 8 peut être retenu par la collectivité. Dans le cadre de cette enveloppe ainsi
constituée (montant de référence du grade x coefficient de 1 à 8 x nombre d'agents du grade), l'attribution
individuelle peut, au maximum, correspondre au montant de référence auquel est appliqué le coefficient
multiplicateur 8. Dans le cas d'une enveloppe constituée sur la base d'un coefficient multiplicateur inférieur
à 8, l'attribution maximale à un agent entraîne une diminution corrélative de celles versées aux autres agents
pour respecter les limites financières de l'enveloppe.
Calcul du Crédit global = montant de référence annuel du grade x coefficient multiplicateur de 1 à 8 fixé par délib. x nb de
bénéficiaires

• Attribution individuelle
L’autorité territoriale répartit individuellement par arrêté l’IAT dans la limite du crédit global et en fonction
des critères d’attribution fixés par délibération.
L’IAT peut être instaurée au profit de l’ensemble des agents de catégorie C, ainsi que ceux de catégorie B
dont le traitement est inférieur à l’indice brut 380. Néanmoins, comme le prévoit le décret 2002-31 du
14 janvier 2002, le versement de l’IAT aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure
à celle qui correspond à l’indice brut 380 reste possible dès lors que ces derniers sont éligibles au versement
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
La délibération de la commune DEL20181203_07 du 3 décembre 2018 fixe les cadres d’emplois susceptibles
de bénéficier de ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

En conséquence, après avis favorable du CT en date du 17 septembre 2019, entendu l’exposé et après
délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de modifier le coefficient pour l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité pour la filière
sécurité, en retenant le coefficient plafond de 8 pour le calcul du crédit global (étant entendu que le
coefficient minimum appliqué ne pourra être inférieur à celui de 4.3 existant avant délibération) :

FILIERE SECURITE
Coefficient plafond retenu par le
conseil municipal déterminant le
crédit global

Crédit global hors
effectif

595.77 €

8

4766.16 €

715.38 €

8

5723.04 €

Montant annuel de
référence au 01/02/2017

Cadre ou grade

Catégorie B
Chef de service de PM
Chef de service PM ppal

2ème

cl.

Catégorie C
Gardien-Brigadier

475.31 €

8

3802.48 €

Brigadier-Chef principal

495.93 €

8

3967.44 €

Chef de police

495.93 €

8

3967.44 €

crédit global = Taux de base x coefficient décidé par le Conseil Municipal x nombres de personnes dans le grade

De fixer les critères d’attribution comme suit :
✓ Valeur professionnelle des agents concernés attestée par l’évaluation professionnelle ;
✓ Prise en charge de Pôle ou d’équipe telle qu’indiquée dans l’organigramme officiel du personnel
communal, qui comporte un niveau de responsabilité important, l’animation et l’encadrement
d’équipes, la charge de travail.
L’indemnité sera répartie entre l’ensemble des agents de catégorie C et ceux de catégorie B éligibles dans la
limite du crédit global de l’IAT et en fonction des critères d’attributions retenus.
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La gendarmerie a fait part de son souhait de construire une caserne à Ouistreham dans le cadre de la
procédure prévue par le décret 2016-1884 du 26 décembre 2016, à savoir l’acquisition du terrain d’assiette
et la maîtrise d’ouvrage par l’office public HLM INOLYA qui reste propriétaire et loue au Ministère de
l’Intérieur dans des conditions particulières définies par l’administration centrale.
Il ne s’agit donc pas de la procédure de construction d’une caserne qui avait été engagée mi-août 2004 (bail
emphytéotique) et qui s’est soldée par un échec fin 2008, le Ministère de la Défense ayant décidé à l’époque
de se limiter à la location de logements construits par la S.A. HLM LOGIPAYS (à côté du cimetière).
Par délibération en date du 21 juin 2019, le conseil d’administration d’INOLYA a accepté le principe de porter
cette opération de construction d’une nouvelle gendarmerie à Ouistreham.
Dans le cadre des projets initiés selon le décret précité, la commune doit formaliser, par délibération, son
intention d’accompagner le projet par la garantie du prêt de l’organisme HLM (comme elle le fait pour la
construction de logements sociaux).
Aussi, entendu l’exposé et afin de permettre la poursuite du projet et notamment les études préalables de
faisabilité (foncier, urbanisme, devenir de la gendarmerie actuelle ...), après délibération, le Conseil

Municipal, avec 1 abstention1, donne son accord de principe pour la construction d’une nouvelle
gendarmerie à Ouistreham et pour l’accompagnement d’INOLYA dans cette opération de construction via la
garantie d’emprunt à hauteur de 50%.
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Contre :

Abstentions : 5

Par délibération du 28 janvier 2019, le conseil municipal a décidé la cession de l’ancien logement du directeur
puis du gardien de l’école Jean Charcot après désaffectation et déclassement du domaine public et a donné
mandat à l’étude COQUELIN, notaires, pour trouver un acquéreur au prix de 200 000 euros net vendeur
assorti d’une marge de négociation de 5%.
Par courrier en date du 26 juillet 2019, Monsieur CHANTEPIE et Madame LE ROY ont fait une proposition
d’acquisition au prix de 190 000 € net vendeur, justifiant la réduction de 5% du prix proposé par la nécessité
de réaliser un certain nombre de travaux urgents notamment de couverture.
De plus, le diagnostic assainissement a révélé la non-conformité des installations, ce qui implique des travaux
supplémentaires de mise en conformité à la charge des acquéreurs.
Aussi, entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal décide avec 5 abstentions2 la cession des
parcelles communales cadastrées section AZ n° 325p1 (maison et jardin) et n° 325p2 (garage) au prix de
190 000 € net vendeur (frais et taxes en sus) à Madame Marion LE ROY et Monsieur William CHANTEPIE
demeurant 41 rue Voltaire à Ouistreham et d’autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet.
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Présents :

Pouvoirs :

Votants : 27

Pour : 21

Contre :

Abstentions : 6

La société NEXITY a le projet d’acquérir la propriété communale cadastrée section BC n°146, située 20 rue
du Pavillon (voir plan de situation joint) pour réaliser un immeuble de 28 logements (du T1 au T3) sur un
terrain d’assiette de 2247 m² et présentant une surface de plancher d’environ 1550 m² selon plan de l’étage
courant annexé.
Le concept de résidence intergénérationnelle repose sur l’idée de logements adaptés aux seniors
(physiquement et financièrement), aux normes PMR avec des espaces communs et des services à la carte.
Ces logements peuvent également être occupés indifféremment par des personnes représentant une mixité
de générations, à savoir : seniors valides, jeunes couples avec ou sans enfant, familles monoparentales. La
cible prioritaire demeure, malgré tout, les seniors, qui pourront représenter 40 à 70% des occupants.
Le concept met en avant les notions de bien-être et de convivialité :

1
2

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

-

Respect de l’intimité dans de vrais logements sécurisés et autonomes mais où sera disponible une
offre de services à la carte pour ne payer que ce dont on a besoin ;

-

Accès à souhait à une vie sociale partagée : le rez-de-chaussée disposera d’un espace commun de
rencontre et loisirs partagés (salon de lecture, tisanerie, espace d’activités…), un jardin extérieur
arboré en sera le prolongement avec mobilier de jardin, carrés potagers, terrain de pétanque….

-

Présence d’une gouvernante au sein de la résidence, interlocuteur privilégié qui accompagnera les
résidents dans l’organisation de leurs activités, organisera les animations, sera le lien avec les
organismes de services et de soins à la personne.

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 juin 2019, à 384 000€ assortie d’une marge
de négociation de 10%.
Après négociation, un accord est intervenu sur le prix de 384 000 € net vendeur pour la cession de ce terrain
d’assiette, correspondant à la valeur vénale estimée par le service du Domaine.
Dans ces conditions, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, avec 6 abstentions1,
la cession à la société NEXITY du bien communal cadastré section BC n°146 d’une superficie de 2247 m², sis
20 rue du Pavillon, au prix de 384 000 euros net vendeur (frais et taxes en sus) et autorise le Maire à signer
toutes pièces à cet effet.
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[Mme Müller de Schongor, M. Tolos et Mme NIcolle quittent la salle]
Dans le cadre de sa politique de développement de la pratique sportive et pour répondre aux besoins du
club, la Ville de Ouistreham a décidé la création d’un nouveau terrain de football à 11 réglementaire
(dimensions 105 x 68 m) afin de compenser la perte d’un terrain consécutive au projet immobilier dit du Clos
Neuf.
La surface retenue, d’un hectare, est située dans le prolongement du complexe sportif du Petit Bonheur, à
l’ouest du terrain existant.
Divers travaux - piquetage, labour, nivelage, planéité, préparation du sol, semis croisé, roulage puis
fertilisation du terrain - doivent être programmés dès le mois d’octobre dans l’objectif de disposer d’une aire
de jeu opérationnelle pour la saison 2020/2021.
La réalisation d’un tel aménagement implique le versement par la commune d’une indemnité d’éviction au
profit du fermier actuel, M. Vergy.
[Mme Müller de Schongor, M. Tolos et Mme NIcolle réintègrent l’assemblée, tandis que Mme Pinon quitte la
séance en donnant pouvoir à Mme Chauchard]

1

MM Chauvois (et pouvoir M. Dan), Ledran, Josquin, Bouvy et Mme Börner.

Au regard de l’évolution de la négociation, après délibération, le Conseil Municipal, avec 2 abstentions1,
DECIDE la reprise du terrain au 1er octobre 2019 sous condition du versement d’une indemnité d’éviction
à l’exploitant, M. VERGY, dont le montant sera établi sur la base maximale de 1.50 € du m2 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet.

AP20190923_2

Présents : 23

Annexe :

Rapport d’activité 2017/2018

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant du casino
municipal, la SFCRB, doit produire chaque année avant le 1er juin à la commune, autorité délégante, un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de
la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport doit permettre au Conseil
Municipal d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations à partir du rapport d’activité pour la saison
2017/2018 joint à la convocation.

AP20190923_3

Présents : 23

Annexe :

Rapport d’activité 2018

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant du camping
municipal, la société SEASONOVA, doit produire chaque année avant le 1er juin à la commune, autorité
délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport doit
permettre au Conseil Municipal d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations à partir du rapport relatif à l’année 2018
joint à la convocation.

AP20190923_4

Présents : 23

Annexe :

Rapport d’activité 2018

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant du
stationnement payant de surface, la société INDIGO, doit produire chaque année avant le 1er juin à la
commune, autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport doit permettre au Conseil Municipal d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations à partir du rapport relatif à l’année 2018
joint à la convocation.

1

M. Guézet et Mme Börner.
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[Mme Müller de Schongor et M. Fricout quittent la salle]
Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la Caf et une
collectivité territoriale, un regroupement de communes ou une entreprise, y compris une administration de
l’Etat, dont le but est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des
moins de 17 ans révolus.
Dans le cadre de ce contrat, la Caf accorde des aides financières dans les limites de son champ de
compétence :
- L’aide sociale à l’enfance, la protection judiciaire de la jeunesse ou toute autre institution substitutive de
la famille relevant de la responsabilité de l’Etat, des collectivités locales ou de l’assurance maladie ;
- Les missions de l’Education nationale et les actions conduites par les ministères chargés de la culture et
des sports.
[M. Fricout réintègre l’assemblée]
Structure(s) d’accueil actuellement concernée(s) à Ouistreham :
- Crèche multi-accueil de l’association « les Petits Mousses »
- Association Anim’ Jeunes
Le précédent contrat « enfance et jeunesse », qui avait été signé en 2015, est arrivé à son terme au 31
décembre 2018.
[Mme Müller de Schongor réintègre l’assemblée]
Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le contrat
« Enfance et Jeunesse » pour une durée de 4 ans - soit pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2022 - et autorise le Maire à signer la convention avec la Caisse d’Allocation Familiales du Calvados, qui actera
2 autres développements :
- 4 places supplémentaires de crèche
- Des aides au BAFA (3/an) et BAFD (1/an).
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Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de distinguer 7
personnalités, si elles l’acceptent, en leur décernant le titre de citoyen d’honneur.
D’une part, des personnalités reconnues au sein de la commune pour leur engagement dans des actions
sociales et humanitaires, ou encore dans le devoir de mémoire :

Le Secours Libre de Ouistreham Riva-Bella existe depuis 2016. Quatre présidentes et présidents l’ont dirigé depuis
plus de 20 ans, dont Jean Guerin, père de Mme Claudie Robert, à l’origine de l’association.

Présidente du Secours Libre à deux reprises, Claudie Robert vient en aide aux familles et soutient les personnes
en situation difficile, souvent à la suite d’accidents de la vie, notamment des personnes isolées avec enfants. Elle
récolte de très nombreux vêtements et objets, toujours en parfait état d’entretien et de fonctionnement.

Depuis sa création, en 1982, Entraide solidarité distribue toutes les semaines, à plus de 80 familles défavorisées,
des produits alimentaires de première nécessité mais aussi collecte de vêtements vente de meubles et objets
divers.
Christian Castel, président depuis 30 ans, avait cédé son fauteuil à Liliane Allard, élue à l'unanimité, en 2013.
Depuis, Liliane Allard a toujours eu comme boussole de sortir les personnes en perte de lien social de leur
isolement, notamment en lien avec le CCAS de Ouistreham Riva-Bella et la Banque alimentaire du Calvados. C’est
dans ce cadre qu’elle participe à l’organisation du repas des personnes isolées chaque fin d’année.
Avant cela, elle s’est investie sans compter dans une carrière hospitalière en tant qu’infirmière à Paris., à la suite
de quoi elle fut décorée par le Général Charles De Gaulle, au titre du Mérite national français. Elle reçut ce diplôme
le 16 décembre 1959 pour services exceptionnels rendus à la collectivité humaine.

Né le 23 février 1929, Michel LE LAY, retraité de la SNCF, est élu membre du Conseil Municipal de Ouistreham de
1989 à 2001 en charge du subventionnement des associations sportives.
Engagé dans la vie associative, il a fondé l’association « Mémoire 39/45», dont il fut le président de 1998 à 2010.
Cette association a présenté son exposition intitulée « Contre l’Oubli » dans de nombreux établissements
d’enseignement et collectivités locales du Calvados et au-delà. Le but était de montrer l’horreur engendrée par
cette période et de la faire savoir aux plus jeunes.
Dans un autre registre, Michel Le Lay a également été un membre dirigeant de l’AJSO basket pendant une longue
période.

Né le 6 aout 1934 à GENEVILLIERS, c’est pendant l’hiver 1945/1946, à l’âge de 12 ans, que Bernard Etampes
débarque à Ouistreham.
Jusqu’en 1984, année où Bernard ETAMPES s’expatriera provisoirement à la capitale, il aura l’opportunité
d’exercer différentes professions et d’assurer diverses responsabilités, notamment dans le bâtiment et
l’agriculture.
Ce n’est qu’en 1995 qu’il pose définitivement ses valises à Ouistreham, et consacre alors une grande partie de son
temps, avec sa femme, à retracer l’histoire de la commune depuis le début de la guerre de 39/45. Sans cesse en
quête de témoignages, ses recherches le conduiront dans toute la France et jusqu’en Allemagne. Passionné par
cette époque de l’histoire de Ouistreham, Bernard ETAMPES coopèrera avec les dirigeants de l’association « les
liens de l’Histoire » avec laquelle il œuvrera lui et sa femme pour que le devoir de mémoire soit perpétué de
longues années sur la commune. En 2014, ses investigations aboutiront par la parution d’un ouvrage « Ouistreham
1939-1945 ».

D’autre part, des personnalités ouistrehamaises, hommes et femmes, qui se sont distinguées pendant le
conflit de la 2nde guerre mondiale, en rejoignant les troupes armées alliées, en faisant acte de résistance ou
en se mettant au service des populations dans le besoin :

Née Blanche Vaudevire en 1919 à Ouistreham (mariée Boulet après la guerre), elle s'est illustrée particulièrement
lors du débarquement, en juin 1944, en offrant ses services à son maire pour les secours des nombreux blessés.
Puis, pendant 63 jours et nuits, ce sera la campagne de Normandie et la création d'un "English club" pour aider les
soldats en première ligne.

Elle s’engagera ensuite dans l’armée Française où elle poursuivra son action au service de la santé.
Au cours de sa vie, Blanche Boulet sera distinguée à plusieurs reprises : Légion d’Honneur (le 08 mai 2019),
médaille de commémoration de la guerre 39-45 avec attestation de la barrette de la défense passive à Ouistreham
1945, médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement de Ouistreham 1944, médaille de vermeil de la
Croix-Rouge française pour services rendus en temps de guerre, à Lyon en 1992 et différentes distinctions de
l’Établissement français de sang.

C’est en juin 1944, à l’âge de 12 ans, que Désiré DAJON-LAMARE s’illustre en portant assistance à un soldat anglais,
Wilfred Douglas Blower, gravement blessé après l’exposition d’une bombe à proximité du domicile familial route
de Lion Sur Mer.
La guerre terminée, Désiré DAJON-LAMARE s’investit au sein de la commune et devient le porte-drapeau du
patronage « Michel Cabieu », ainsi que le clairon de la fanfare des sapeurs-pompiers de 1949 à 1952. Il multipliera
dès lors des interventions auprès des enfants des écoles pour leur faire partager l’histoire de Ouistreham pendant
la guerre. A la création du musée N°4, il en devient membre donateur.
En 1971, il est élu Conseiller Municipal de Ouistreham et accède en 1977 à la fonction d’adjoint au Maire en charge
des travaux, mandat qu’il occupera jusqu’en 1983. Pendant les 18 mois suivants, il occupera les rangs de
l’opposition municipale. Passionné de sport, il deviendra membre fondateur du judo club de Ouistreham,
Pendant près de 25 ans, de 1980 à 2005, Monsieur Désiré DAJON-LAMARE a œuvré comme président de la
Batterie Fanfare Michel Cabieu et s’est efforcé de perpétuer les traditions de cette institution locale, notamment
dans la formation musicale des jeunes Ouistrehamais.

Née à Ouistreham le 20/10/1931, elle s’est mariée à Monsieur RICHARD James, militaire dans la saharienne (police
montée du désert) en Afrique du Nord. Elle s’occupait pour sa part de missions support comme le ravitaillement
alimentaire ou l’apport de soins par exemple.
Après son mariage, elle est repartie avec son mari, toujours basé en Afrique du Nord lors des différents conflits
militaires. Elle y est restée pendant quatre ans.
De retour en France, elle a eu 4 garçons dont trois militaires dans les troupes aéroportées (Parachutistes et Légion
Etrangère).
Elle devient par la suite Marraine de la Légion Etrangère de la section du Calvados. À 87 ans, elle se rend encore à
quelques manifestations avec ses enfants, qui participent aux cérémonies dans les différentes villes de la Région,
dont Ouistreham Riva-Bella.
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Pour rappel, le 25 février 2019, la commune a délibéré favorablement pour soumettre au SDEC le projet
d’effacement coordonné des réseaux aériens situés Rue du 11 Novembre et Rue de la Victoire, la partie
télécommunication étant financée par la CU et la partie éclairage public par la commune.
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique était alors de 20%, sur le réseau d’éclairage de 20%
(avec dépense prise en compte plafonnée à 75€/m.lin. de voirie) et 20% sur le réseau télécommunication.
Le dossier a été approuvé et inscrit au programme départemental d’intégration des ouvrages dans
l’environnement, le début des travaux étant programmé pour le mois d’octobre.

L’étude définitive, qui chiffre la partie éclairage public à 38 158.87 €TTC et la partie télécommunication à
45 161.87 €TTC, laisse constater une hausse du coût global des travaux par rapport à l’étude préliminaire
(EP), qui est due, d’une part, au passage de la tranchée sous voirie sur un linéaire de 150m.l. et, d’autre
part, à la prise en compte de réfections plus larges du trottoir.
Ce surcoût est cependant compensé par de nouvelles aides plus avantageuses pour les communes votées au
comité syndical du 4 avril 2019 : le taux d'aide sur le réseau d’éclairage est fixé à 40 % (avec dépense prise
en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 40 % sur le réseau de télécommunication.
Les coûts et prises en charges définitifs sont donc les suivants :
Coût opération €TTC

45 161.87€

Pour rappel, estimation EP

Coût HT
Montant subventionnable
Aide SDEC :
+ prise en charge de la TVA

38 158.87€

43 003.06€

37 634.89€
37 634.89€
40% du coût HT soit
18 064.75€

83 320.74€
28 462.92€

31 799.06€
30 975.00€
40% du coût subventionnable HT
soit 12 390.00€
+ 6 359.81€ au titre de la TVA

Pour rappel, Aide EP

Participation Commune

max. 20%

Pour rappel, estimation EP

69 433.95€
36 814.56€
Soit 44.18% du
coût

max. 20%

-

19 409.06€

Pour rappel, Estimation EP

Participation CU Caen la mer

71 465.98€

18 975.28€

27 097.12€

-

34 402.44€

Afin de pouvoir engager les travaux (programmés dès le mois d’octobre à Ouistreham), chaque commune
est invitée à délibérer sur le projet définitif.
Aussi, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
CONFIRME que le projet exposé - dont le coût global est de 83 320.74 € TTC avec une participation
communale établie à 19 409.06 € - est conforme à l’objet de sa demande ;
PREND ACTE que les ouvrage seront construits par le SDEC Energie, sauf le câblage de
télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau et donne permission de
voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier, ;
S’ENGAGE à voter les crédits nécessaires en section d’investissement, par fonds de concours ;
S’ENGAGE à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la commune,
étant entendu que cette contribution ne donnera pas lieu à récupération de la TVA ;
S’ENGAGE à verser au SDEC Energie le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas
de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet, étant entendu
que ce coût est basé sur 3% du coût total HT de l’opération, soit, pour la commune de Ouistreham,
la somme actualisée de 2 083.02€ ;
AUTORISE le maire à signer tous actes nécessaires à la réalisation de ce projet.

❖

❖

❖

❖

****
Le Maire donne rendez-vous aux membres de l’assemblée pour la prochaine séance prévue le 9 décembre
2019, qui sera le dernier conseil municipal de l’année.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.

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