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

COMMUNE DE OUISTREHAM
******
SYNTHESE DES DECISIONS PRISES EN SEANCE DU 9 DECEMBRE 2019
******

L'an deux mille dix-neuf, le lundi 9 décembre à 17h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 3 décembre 2019,
s'est réuni en séance ordinaire en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Romain BAIL, maire de Ouistreham.
Le Maire ouvre la séance et fait l’appel :

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

ADJOINTS AU MAIRE

MAIRE

nombre

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



quitte la séance au point 11-AP_2 et donne
pouvoir à M. HITIER


23/22/21

4/5/6

de conseillers en exercice :

27

 M. PUJOL
M. BOUVY
Mme MULLER DE SCHONGOR




 Mme CHAUCHARD


 (absente du vote des DEL _4 et 13)
Quitte la séance au point 18-DEL_15 et
donne pouvoir à Mme BÖRNER






























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

Police et libertés publiques

Finances :

Gestion du personnel :

Urbanisme :
Domaine et Patrimoine :

Commande publique :

Divers :

En l’absence de question diverse, l’ordre du Jour est adopté à l’unanimité.
M. CHRETIEN est désigné comme secrétaire de séance, ce qu’il accepte.

[…] Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

AP20191209_1

Présents : 23

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 ;

➢

➢

2018ST09 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES » - Avenant n°2 au marché du lot
n°10 « Chauffage/ventilation/plomberie » (MAPA de travaux) : avenant signé avec l’entreprise
SERFINOR/Groupe ELAIRGIE - 14540 SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL – (notifié le 14/10/2019) pour des travaux
en moins-value dans les vestiaires moniteurs et en plus-value pour l’installation d’un évier dans le bureau 2 :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :
Montant de l’avenant n°2 HT :

268 308.69€
+1 484.62€
269 793.31€
-133.75€
269 659.56€

Nouveau montant du marché TTC
% d’écart introduit par l’avenant n°1 :
% d’écart introduit par l’avenant n°2 :

323 591.47€
+0.55%
-0.05%

2018ST09 « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES » - Avenant n°1 au marché du lot
n°11 « Electricité » (MAPA de travaux) : avenant signé avec l’entreprise LAFOSSE NORMANDIE – 50890 CONDE
SUR VIRE – (notifié le 14/10/2019) pour des travaux en plus-value pour prendre en compte des travaux
supplémentaires liés à des modifications pour une meilleure fonctionnalité (disjoncteur, luminaires, commande
éclairage, prise de courant, réseaux VDI) et alimentation volets roulants + alimentation sèche mains :

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 n°1 :
➢

➢

78 541.48€
+8 907.75€
87 449.23€
104 939.07€
+11.34%

2017ST04 « RESTAURATION DE L’EGLISE ST-SAMSON» - Avenant n°1 au marché du lot n°1 « Maçonnerie - Pierre
de Taille - Echafaudage» (MAPA de travaux) Tranche optionnelle n°2 : avenant signé avec l’entreprise S
Entreprise LEFEVRE - 14730 GIBERVILLE – (notifié le ….) pour des travaux en en plus-value concernant des
travaux sur les murs gouttereaux de la nef (rectification du cubage de pierres à remplacer), sur les arcs-boutants
et remplacement de gargouilles :
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

198 334.30€
60 926.77€
259 261.07€

Nouveau montant du marché TTC
% d’écart introduit par l’avenant n°1 :

311 113.28€
+30.72%

2017ST04 « RESTAURATION DE L’EGLISE ST-SAMSON » - Avenant n°1 au marché du lot n°3 « Couverture »
(MAPA de travaux) Tranche optionnelle n°2 : avenant signé avec l’entreprise LA FALAISIENNE DE COUVERTURE
- 14700 LA HOGUETTE – (notifié le …….) pour des travaux en en plus-value concernant des travaux sur la
couverture de la nef (habillage de jouée de lucarne en bardeaux de châtaignier et habillage en plomb de
gargouilles neuves en pierre de taille) :
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 n°1 :

7 311.13€
+2 485.45€
9 796.58€
11 755.90€
+34%

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

DEC2019-09

15/10/2019

TYPE

OBJET

TARIFS Centre Socioculturel

PRESTATIONS ET SORTIES (+ adhésion)

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

DATE

TYPE

OBJET

COSIGNATAIRE

DEBUT

FIN

C2019-13

26-sept

AOT STATIONNEMENT

VENTE HUITRES

MARIE JACKY

01-nov

31/12/2019

DEL20191209_ 01

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

R/D

Abstentions :

[…] Par courrier en date du 17 octobre 2019, reçu en mairie le 23 octobre, le Préfet du Calvados sollicite
l’annulation de cette nouvelle délibération, considérant qu’elle est susceptible d’être entachée d’illégalité au

principe que la procédure n°18078/23 qui oppose le Maire au Ministère public fait référence à ses fonctions
d’officier de police judiciaire prévues par l’article L2122-31 du CGCT, exercées en tant qu’agent de l’Etat : dans
ces conditions, la protection fonctionnelle du maire ne relève pas de la compétence de la commune mais de
celle de l’Etat.
En conséquence, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder
au retrait de la délibération n°DEL20190923_01B du 23 septembre 2019.

DEL20191209_ 02

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Le projet de rattachement arrêté par le Préfet du Calvados doit être soumis à l’organe délibérant de chacune
des communes membres de la CU.
En conséquence, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner
un avis favorable à l’intégration de la commune de Troarn dans la CU Caen la mer.

DEL20191209_ 03

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 26

Contre :

Abstentions : 1

Aux termes du premier alinéa de l'article L2224-18 du CGCT, la création, le transfert ou la suppression d'une
halle ou d’un marché communal résulte d'une délibération du conseil municipal, adoptée « après consultation
des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis ».
Le second alinéa du même article dispose que l'établissement du règlement définissant le régime des droits de
place relève de l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées : le maire
fixe les règles par arrêté (attribution des emplacements, police…) et fait appliquer la réglementation.
Dans ces conditions, lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal, avec 1 abstention1
DECIDE la suppression du marché nocturne du mercredi qui se déroulait esplanade Lofi, Place du Marché
et Avenue de la Mer ;
Cette suppression a été vue en commission des halles et marchés du 21 février 2019, en présence des
représentants du Syndicat des Marchés de France, qui n’ont pas présenté d’opposition à cette
suppression. […]
APPROUVE les modifications du périmètre des marchés, qui tiennent compte, entre autres, de cette
suppression : seuls 2 marchés subsistent, celui du Bourg sur le terre-plein central de la place Lemarignier (2
jours/semaine) et celui de Riva sur la place du Marché et une portion de la rue Auber (1 à 3 jours/semaine). […]

DEL20191209_ 04

Présents : 22

Pouvoirs : 4

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

[Mme Müller quitte la salle]
[…] Par courriers en date des 30 août et 11 septembre 2019, Monsieur le Maire a été saisi par plusieurs
exploitants de commerce de détail alimentaires, qui sollicitent l’autorisation d’ouvrir en journée complète, par
1

M. Guézet.

dérogation, certains dimanches de l’année 2020. Leurs propositions ont été étudiées afin de définir la douzaine
de dates susceptible de statisfaire au mieux l’ensemble des établissements concernés.
[…]
Lu et entendu l’exposé et après délibération,
Le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité des présents2 la proposition de dérogation présentée dans le
tableau ci-après :

PÂQUES
PENTECÔTE
SAISON ESTIVALE

12
31
5
12
19
26
2
9
16
23
20
27

FETES DE FIN D’ANNEE

DEL20191209_ 05

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

AVRIL
MAI
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
AOÛT
AOÛT
AOÛT
AOÛT
DECEMBRE
DECEMBRE

Pour : 26

Contre :

Abstentions : 1

[Mme Börner réintègre l’assemblée]
[…]
Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide avec 1 abstention3 d’accepter l’offre
de concours du Club de Boules et Loisirs de Ouistreham, qui sera affectée en recette d’investissement à
l’opération sus visée et calculée sur la base de 50% du montant réel du différentiel entre la première estimation
de 150 000€ et le coût réel de la construction du bâtiment, plafonné à 40 000€ maximum. Cette contribution
sera versée à la commune à l’achèvement des travaux. […]

DEL20191209_ 06

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…]
Lu et entendu les exposés et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer les
subventions suivantes :
ASSOCIATION

SUBVENTION (€)
Vote 18/03/2019

COSPORB
2

3

15 000

Mme Börner est absente pendant le vote de la présente délibération.
M. Guézet.

CM5

Dde/prop°
8 672

Vote
8 672

Total
BP2019
23 672

LOISIR ET CULTURE CINEMATOGRAPHIQUE - LE CABIEU

5700

OCEAN

63 750

ORB FESTIF

500

500
1 000

1 829

500

UCIA TERRE ET MER

DEL20191209_ 07

500

1 829

500

10 920

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 27

10 920

Contre :

6200
66 579
500
10 920

Abstentions :

[…]
Ainsi, lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
➢ APPROUVE la convention jointe en annexe, qui associe la commune à ce projet et fixe les conditions
d’enseignement et d’encadrement, ainsi que la participation de chacune des parties au bon
fonctionnement de la section, pour une durée correspondant à un cursus de 4 années scolaires (de
2019 à 2023), renouvelable tacitement sauf dénonciation en N-1 ;
➢ INSCRIT au budget 2020 le montant de la participation communale calculée sur la base du nombre
d’élèves ouistrehamais qui seront inscrits en mars 2020 en section SSS-V au collège.
➢ AUTORISE le maire à signer l’acte correspondant.

[M. Fricout quitte la salle]

DEL20191209_ 08A

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[… M. Fricout réintègre l’assemblée pendant la lecture de l’exposé]
Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter la décision
modificative suivante :
BUDGET GENERAL 2019 – DM3
M14
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Imp°

O11

Charges à caractère général

6042

Prestations DELAHAYE + LEMETAYER

6135

Location de tribunes Stade Kieffer

65
6574

67
6745

RECETTES

objet

montant

-11 000,00 €
4 680,00 €

Autres charges de gestion courante
Subventions (UCIA, OCEAN, COS, ORB
Festif)

Imp°

Atténuation de charges

6419

Remboursement de rémunérations de
personnel (arrêt longue maladie)

73

22 421.00 €

77
7788

TOTAL

montant

013

11 000,00 €
27 101,00 €

10 829,00 €

Impositions directes

73111 Fiscalité Rôle supplémentaire

Charges exceptionnelles
Prestations DELAHAYE+ LEMETAYER

objet

5 772,00 €

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels (remboursement
de sinistres par l'assurance)

TOTAL

10 500,00 €
27 101,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Imp°

20

montant

Dépenses imprévues

21

Immobilisations corporelles

5 744,00 €

Plantations arbres complément de crédits

2 850,00 €

2135

5 400,00 €

2152

Signalétique Complément de crédits

2 700,00 €

2168

Achat de tableaux œuvres collections

300,00 €

2188

Lave-vaisselle Restaurant scolaire

2313

objet

1322

montant

Subventions d’investissement
DRAC - Subvention Eglise St SAMSON
(complément TC2)

1323

Aménagement Moquette Salle Legoupiltennis couverts

23

Imp°

13

Immobilisations incorporelles

O20

2128

RECETTES

objet

CD14-Subvention Eglise St SAMSON
(complément TC2)

43 996,00 €

21 998,00 €

39 000,00 €

Immobilisations en cours
Boulodrome - frais études supplémentaires
(raccordements …)

10 000,00 €

TOTAL

TOTAL

65 994,00 €

65 994,00 €

Imp° : chapitre/article d’imputation.

DEL20191209_ 08B

Présents : 23

Pouvoirs : 4

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter la décision
modificative suivante :
BUDGET ANNEXE LOCATIONS 2019 – DM1
M14
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Imp°

21
2135

23

RECETTES

objet

montant

Imp°

objet

montant

Immobilisations corporelles
Salle de convivialité

- 170 000,00 €

Immobilisations en cours

2313

Salle de convivialité

170 000,00 €

2313

Salle de convivialité

109 755,30 €

2315

Salle de convivialité

- 109 755,30 €

TOTAL

AP20191209_ 2
Annexes :

0

Présents : 22
Pouvoirs : 5
Votants : 27
A) Rapport de la CRC / B) Réponse du Maire

TOTAL

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Par courrier en date du 8 octobre 2019, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a adressé à M. le Maire son
rapport d’observations définitives (version 2) relatif à la gestion de la commune de Ouistreham pour les
exercices de 2015 à 2018 auquel est adjointe la réponse de M. le Maire.

Conformément à l’article L.243-5 du code des juridictions financières, le maire est tenu de communiquer ce
document à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, ce rapport devant faire l’objet d’une inscription
à l’ordre du jour.
[… Mme Fruchard quitte l’assemblée et donne pouvoir à M. Hitier]
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la communication et de la présentation du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes relatif à la gestion de la commune de Ouistreham pour les exercices de 2015
à 2018

DEL20191209_ 09

Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité la création de poste
suivante :
CREATION au 01/01/2020

DEL20191209_ 10

Poste/POLE - service

Grade

Base
horaire

Animateur sportif / SPORTS

Educateur des APS

35/35e

Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité les modifications de
postes suivantes :
CREATION au 01/01/2020
Poste/POLE - service

Grade

SUPPRESSION au 01/01/2020

Base horaire

Agent d’exécution financière/
FINANCES
Agent d’exécution financière/
FINANCES

Adjoint administratif

DEL20191209_ 11

[…]

Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques

Présents : 22

Pouvoirs : 5

Base horaire

Adjoint technique

30/35

Rédacteur

35/35e

35/35e

Responsable Bibliothèques /
CULTURE - Bibliothèques
Responsable Bibliothèques /
CULTURE - Bibliothèques

Grade

35/35e

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Après avis favorable du Comité technique, après délibération, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de
modifier les bases horaires des postes comme suit :
CREATION au 01/01/2020
Poste/POLE - service

Grade

Agent polyvalent/ CCAS - Espace
Adjoint technique principal 2ème cl
Vicquelin

SUPPRESSION au 01/01/2020
b.h.

Grade

Base horaire

35/35e

Adjoint technique principal 2ème cl

30/35

Adjoint technique principal 1ère cl

35/35e

Directrice / Espace Vicquelin
CREATION au 01/01/2020

SUPPRESSION au 01/01/2020

Poste/POLE - service

Grade

b.h .

Grade

b.h

Bibliothèque / CULTURE Bibliothèques

Adjoint du patrimoine

35/35e

Adjoint du patrimoine

30/35

Bibliothèque / CULTURE Bibliothèques

Adjoint du patrimoine

27.5/35e

Adjoint du patrimoine

25/35e

DEL20191209_ 12

Présents : 22

Pouvoirs : 5

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…]
Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal AUTORISE à l’unanimité la création d’un poste
contractuel à temps complet ouvert aux fonctionnaires et contractuels de droit public sur la base d’un CDD de
3 ans renouvelable (dans la limite de 6 ans), sur les grades d’attaché, de rédacteur principal de 1ère et 2ème classe
et de rédacteur, avec une rémunération calculée selon le profil et/ou la grille indiciaire du candidat qui sera
retenu.

DEL20191209_ 13

Présents : 21

Pouvoirs : 5

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

[Mme Börner quitte la salle]
[…]
Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents4 d’autoriser
le recours à l’emploi d’un vacataire diplômé en tant que moniteur de police municipale en maniement des
armes. Ce moniteur dispensera une formation d’entrainement obligatoire au maniement du bâton de défense
aux agents du service de la police municipale à raison de deux séances par an, et d’une durée de 3 heures
chacune. La vacation sera rémunérée sur la base d’un taux horaire au montant brut de 69.50 €.

4

Mme Börner est absente pendant la présente délibération.

DEL20191209_ 14

Présents : 20

Pouvoirs : 5

Votants : 25

Pour : 25

Contre :

Abstentions :

[Mme Börner réintègre l’assemblée ; M. Tolos et M. Josquin quittent la salle pendant la lecture de l’exposé].
[…]
Après avis favorable du Comité technique, lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité des présents5 l’instauration de l’ISOE au sein de la collectivité dans les conditions
suivantes :
❖ Montants de référence
- Part fixe : le montant moyen annuel est fixé au taux maximum légal (soit 1 213,56 € à la date de la
délibération).
- Part variable : le montant moyen annuel est fixé au taux maximum légal (soit 1 425,84 € à la date de
la délibération).
❖ Bénéficiaires
- les agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux
d’enseignement artistique et des professeurs territoriaux d’enseignement artistique.
-

les agents non-titulaires de ces cadres d’emplois qui ont d’effectué au moins trois mois de service
effectif (la prime est versée dès le premier mois et sur la durée de la période de travail).

❖ Critères d’attribution
- Part fixe : le taux sera calculé en fonction de la valeur professionnelle des agents concernés, attestée
par l’évaluation professionnelle ;
-

Part modulable : le taux sera justifié par la prise en charge de Pôle ou d’équipe telle qu’indiquée dans
l’organigramme officiel du personnel communal (induisant l’animation et l’encadrement d’équipe,
une charge de travail importante, un niveau de responsabilité conséquent).

DEL20191209_ 15

Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[MM Tolos et Josquin réintègrent l’assemblée pendant la lecture de l’exposé ; [M. Josquin quitte l’assemblée et
donne pouvoir à Mme Börner]
[…] Après avis favorable du Comité technique, lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal
décide à l’unanimité d’appliquer une rémunération des astreintes des agents en gestion du service des aides à
domicile, selon les modalités suivantes, conformes à l’arrêté ministériel du 3/11/2015 :
➢ Indemnisation des astreintes
(les jours en semaine vont du lundi matin au vendredi soir ; le week-end comprend les jours et nuits du vendredi soir au lundi
matin ; la semaine complète s’étend du lundi au dimanche)

149,48 €

5

45 €

MM Tolos et Josquin sont absents pendant la présente délibération.

43,38 €

10,05 €

109,28 €

➢ Indemnité applicable aux interventions en cas d'astreinte
(montant horaire)

16€

DEL20191209_ 16

Présents : 21

20€

Pouvoirs : 6

24 €

Votants : 27

32 €

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…]
Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’annexer au règlement
intérieur à la Ville de Ouistreham, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, une charte de droit à la déconnexion (la
version 2 approuvée par le CHSCT du 1er/03/2019 a été jointe à la convocation).

DEL20191209_ 17

Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution
publique, ENEDIS envisage la réalisation de travaux qui empruntent une propriété communale.
A cet effet, une convention de servitudes est proposée à la commune pour établir à demeure, dans une bande
de 3 m de large et 20 m de long, une canalisation souterraine, ainsi que ses accessoires, sur la parcelle
communale cadastrée section AW n°122 située rue de la Haie Breton.
Lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à
signer cette convention de servitudes avec ENEDIS.
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Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de désaffecter, de
déclasser du domaine public communal et de céder au profit du Domaine Les Prairies de la Mer les propriétés
communales cadastrées BD n°469 p1 et p2 pour 147 m² au prix de 1000 € net vendeur et d’acquérir à l’euro
symbolique les terrains cadastrés BD n°448 p1 et p2 pour 25 m².
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Présents : 20

Pouvoirs : 6

Votants : 26

Pour : 26

Contre :

Abstentions :

La Commune s’est associée depuis plusieurs années avec l’association SOLIHA Territoire en Normandie
(anciennement ARIM des Pays Normands), association Loi 1901 de restauration immobilière, dans le cadre d’un
programme d’amélioration de l’habitat.
[…]
En conséquence, lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des
votants6 de renouveler la convention de partenariat avec SOLIHA pour l’année 2020 et pour un coût de
4.170€HT (soit 5004€TTC), et d’autoriser le Maire à signer tous actes à cet effet.
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Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

Depuis fort longtemps, l’association Cinéma Le Cabieu réfléchit à la création d’une seconde salle de cinéma en
extension du cinéma actuel ; les premiers projets datent de 2006 et prévoyaient une extension du bâtiment sur
le parc de l’Abbaye.
En 2018, une étude de marché commandée par l’association a démontré l’intérêt d’une seconde salle et a
relancé le projet avec l’appui de la Ville.
Pour obtenir les aides financières, le projet doit être porté par la commune, propriétaire du bâtiment, et c’est
pourquoi elle a commandé une étude de faisabilité auprès d’un architecte spécialisé dans ce type
d’équipements, à savoir le cabinet Equipage Architecture (PARIS).
Après concertation avec la commune et l’association, le projet retenu parmi les propositions du cabinet
d’architecture est le suivant :
➢
➢
➢
➢
➢

l’aménagement d’une salle d’une capacité de 105 places (dont 2 pour Personnes à Mobilité Réduite)
dans le volume existant (arrière scène + appentis) ;
la création en extension d’une aile latérale de 3,40 m de large essentiellement vitrée permettant de
desservir les deux salles à partir du hall d’entrée intégré au site ;
la réorganisation du hall d’entrée avec la création d’un comptoir « confiserie » ;
l’agrandissement et la mise aux normes PMR des sanitaires et du bâtiment ;
le remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière plus adaptée au nouveau volume
chauffé.

Ces aménagements devront bien entendu permettre de mettre l’ensemble du bâtiment aux normes de sécurité
et d’accessibilité, avec, par exemple, l’aménagement de 2 places PMR dans la grande salle existante.
Au niveau architectural, l’intervention se veut la plus légère possible, compte-tenu de l’environnement qui
comprend la Grange aux Dîmes et l’église, monuments historiques, mais aussi le parc de l’Abbaye et le cinéma
lui-même, protégés au titre du P.L.U. (voir intégration).
L’estimation financière de cette opération au stade de l’esquisse s’établit comme suit :
➢
➢
➢
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Travaux de construction et d’aménagement :
Equipement de la nouvelle salle (écran, projection, sonorisation, fauteuils, ...) :
Maîtrise d’œuvre, contrôle technique, SPS :
TOTAL :

M. Fricout ne prend pas part au vote de la présente délibération.

Montant HT
837 000 €
+ 97 500 €
+ 112 500 €
1 047 000 €

Montant TTC
1 004 400 €
117 000 €
135 000 €
1 256 400 €

Des aides financières peuvent être recherchées auprès du Centre National du Cinéma (CNC), de la Région
Normandie, du Département du Calvados, du FEDER, de l’association Cinéma Le Cabieu et de la Communauté
Urbaine Caen la mer, sachant qu’en tout état de cause la commune devra prendre en charge 20% du coût global
HT de l’opération (ainsi que la T.V.A sur l’ensemble).
Ces aides ne pourront être accordées que sur la base d’un avant-projet établi par un maître d’œuvre à désigner.
Aussi, lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE les résultats de cette étude de faisabilité pour poursuivre la procédure d’établissement d’un
avant-projet ;
AUTORISE le Maire à solliciter des aides financières auprès de tous les partenaires potentiels.
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Présents : 20

Pouvoirs : 5

Votants : 25

Pour : 25

Contre :

Abstentions :

[Mme Müller quitte la salle]
Au regard de l’augmentation de la sinistralité de la commune (que la commune soit ou non responsable du
sinistre), la compagnie SMACL, qui a remporté le lot 3 du marché des assurances pour l’assurance des véhicules
à moteurs, a sollicité une augmentation des cotisations de la commune.
[…]
Après avis favorable de la Commission d’appel d’offres,
Lu et entendu l’exposé et après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants7,
ACCEPTE la modification du contrat proposée dans l’option 1, à savoir une majoration de 35% de la
cotisation annuelle, qui serait portée à 9 156.24€HT/an pour l’assurance des risques assurés (41
véhicules), avec le maintien du dispositif de franchise actuel ;
PREND note que cette majoration ne sera applicable que sur le contrat garantissant les véhicules à
moteur tel que défini par la prestation alternative n°1 de l’offre de base, et non sur les contrats annexes
(marchandises transportées, auto collaborateur, auto mission élus et tous risques engins) ;
AUTORISE le maire à signer l’avenant correspondant.
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Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 25

Contre :

Abstentions : 2

[Mme Müller réintègre l’assemblée]
Le secteur ouest dit de la Pointe du Siège est un territoire destiné à accueillir un projet d’aménagement en vue
de l’extension de l’activité de la plaisance (actuellement 650 anneaux) et du développement de services associés
autorisés par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine.
En décembre 2016, afin d’étudier les conditions de la faisabilité du projet, la commune, le syndicat mixte Ports
Normands Associés et la communauté urbaine Caen la mer avaient décidé de constituer un groupement de

7

Mme Müller, qui a un pouvoir de Mme Barbagelata, est absente pendant la présente délibération.

commande dans le but de réfléchir conjointement à la valorisation de la Pointe du Siège et d’une éventuelle
extension du port de plaisance de Ouistreham et de ses services.
[…]
Dans ces conditions, lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal, avec 2 abstentions8,
autorise le Maire à signer un avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commande pour
proroger d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020 ce groupement.
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Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
D’annuler la précédente délibération et de la remplacer par la présente ;
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 d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec
la Caisse d’Allocation Familiales du Calvados, qui actera l’agrandissement de la crèche (4 places
supplémentaires) et la création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP).
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Présents : 21

Pouvoirs : 6

Votants : 27

Pour : 27

Contre :

Abstentions :

[…] Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de s’engager dans la démarche de labellisation des services de l’Hôtel de Ville, qui comprennent la
Maison des Services, l’Agence Postale, l’Etat Civil, le CCAS, et tous les services administratifs de la
commune hors les services culturels ;
de solliciter les organismes agréés certificateurs ;
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Présents : 21

Annexe :

rapport

Les membres du conseil sont invités à présenter leurs observations sur le document joint à la convocation, qui
présente pour information le bilan du service de restauration sur l’exercice 2018.
****
Le Maire annonce la cérémonie des vœux du conseil municipal le 24/01/2020 et le prochain conseil municipal,
prévu le 27/01/2020.
Le Maire souhaite à l’ensemble des personne présentes de bonnes fêtes de fin d’année.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.

Affiché le 12 décembre 2019

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

Réception en Préfecture le 12 décembre 2019
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Mme Börner et M. Josquin.

Romain BAIL

