L'an deux mille vingt, le mardi 2 juin à 18h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 mai, s'est réuni sans
public en séance ordinaire au Centre Socioculturel de Ouistreham, sous la présidence de Romain BAIL, maire de
Ouistreham.
Le Maire ouvre la séance et fait l’appel :
NOM

cd
cd

M. Romain BAIL
Mme Catherine LECHEVALLIER
M. Pascal CHRÉTIEN
Mme Isabelle MULLER DE SCHONGOR
M. Robert PUJOL
Mme Sabine MIRALLES
M. Paul BESOMBES
Mme Sophie POLEYN
M. Luc JAMMET
Mme Annick CHAPELIER
M. François PELLERIN
M. Patrick QUIVRIN

cd

Mme Josiane CLEMENT-LEFRANÇOIS















cd
cd

M. Thierry TOLOS
Mme Béatrice PINON
Mme Pascale DEUTSCH
Mme Nadia AOUED
M. Christophe GSELL
M. Jean-Pierre MENARD-TOMBETTE
Mme Fabienne LHONNEUR
M. Martial MAUGER
M. Matthieu BIGOT
Mme Amélie NAUDOT
M. Patrick CHRETIEN
Mme Pascale SEGAUD CASTEX
M. Raphaël CHAUVOIS
Mme Sophie BÖRNER
M. Jean-Yves MESLÉ
M. Christophe NOURRY


















CONSEILLERS MUNICIPAUX
(cd : conseillers délégués)

ADJOINTS

Maire

NOMBRE

PRESENT(e)

1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

cd
cd
cd
cd
cd

Conseillers en exercice : 29

(Quorum : 10)

Liste majoritaire : NOTRE PARTI C'EST NOTRE VILLE

Présents :

29

Liste RASSEMBLER OUISTREHAM

EXCUSE(e) donnant POUVOIR A

Pouvoirs : 0
Votants :
29
Quorum 
Liste OUISTREHAM ECOLOGISTE & CITOYENNE

Le Maire explique la nouvelle disposition de la salle, nécessitée par des contraintes techniques de sonorisation.
L’ordre du Jour appelle :
Gestion des assemblées et intercommunalité

Gestion du personnel :

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

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

Dans le cadre de l’installation de la nouvelle équipe municipale, il convient de créer les commissions internes et
de renouveler leurs membres en application de l’article L2121-22 du CGCT.

DEL20200602_ 01A

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Il est proposé de constituer, dans les conditions qui suivent, 5 commissions internes de travail, commissions
facultatives permanentes chargées d’étudier les affaires de leurs domaines (élaboration, suivi des actions,
gestion des problématiques) et des questions qui seront soumises au conseil.

Délib. n°01A / Le conseil municipal décide à l’unanimité de créer les commissions suivantes :
a. La Commission EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE : en charge des affaires scolaires (dont
éducation, restauration scolaire), de la jeunesse 0-25 ans (accueil, petite enfance…), des affaires
familiales (aides destinées aux familles …) et du suivi du Conseil Local des Jeunes ;
b. La Commission ENVIRONNEMENT-URBANISME-AMENAGEMENT : en charge de l’environnement
(espaces naturels, politique de l'arbre, politique de l'eau, gestion des OM, déplacements doux,
développement durable...), de l’urbanisme (ERP…), de l’aménagement et du cadre de vie : travaux
et grands projets publics-privés, accessibilité, prévention des risques (submersion marine…)
c. La Commission AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITES : en charge des aides sociales (dont bourses
communales), du logement, des associations caritatives, de la santé (protection et prévention), des
séniors et des gens du voyage, en relation avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ;
d. La Commission FINANCES : en charge d’étudier tout ce qui aura un impact sur les finances
communales, les recherches et le suivi de financements, la commande publique et des concessions
de service public, les créations de postes… ;
e. La Commission VIE LOCALE : en charge de la Culture et du Patrimoine (politique culturelle, protection
et valorisation du patrimoine historique et culturel, devoir de mémoire), de la démocratie
participative (suivi des doléances et demandes, consultation des habitants…), de la proximité
(service au public, charte Marianne, vie associative, emploi…), des fêtes et cérémonies
(événementiel, animations communales et associatives), du commerce et du développement
économique (commerce sédentaire et non sédentaire, artisanat, forains, politique d'aménagement,
occupation du domaine public à caractère commercial, campings,…), des politiques sportives et du
nautisme.
Pour rappel, en 2014, le conseil municipal avait constitué 7 commissions (Finances, Aménagement-Urbanisme-TravauxAccessibilité-Développement durable, Sécurité-Circulation-Prévention des risques, Développement économique-EmploiToursime-Co-développement, Affaires scolaires-Périscolaire-Jeunesse, Culture-Patrimoine-Vie associative-Animation-SportDémocratie participative, Affaires sociales.

Ces commissions ne sont pas des instances décisionnelles mais des instances de débat et de préparation des
projets et délibérations qui seront présentées en séance de conseil municipal. Elles peuvent également, à
l’initiative du président/vice-président, être invitées à traiter plus largement des affaires de leurs domaines
(élaboration et suivi des actions, gestion des problématiques, réglementation, sélections…).
Notamment, des comités de suivi des services et délégations pourront être institués en tant que de besoin
au sein de chaque commission compétente, avec désignation de leurs membres élus parmi les membres de
la commission dont ils dépendent.
Chacune de ces commissions de travail sera composée de 10 membres, exceptée la C° Vie Locale, dont les
domaines sont plus larges, qui comptera 20 membres - le maire et les élus délégués étant membres de droit
(cf. comme exposé dans les tableaux ci-après).
Il est précisé que tout élu non membre d’une commission peut être autorisé à y assister, à titre d’observateur
et après en avoir averti au préalable le président.

Ces commissions permanentes sont composées de membres élus issus du conseil municipal, dont le nombre
a été estimé comme dans les tableaux ci-après pour le bon fonctionnement de la commission.
Certains membres sont de droit du fait de leur implication dans les affaires traitées par la commission : le
maire (président de droit), l’adjoint délégué (vice-président de droit) et les autres élus délégués dans un
domaine de la commission.

Les autres membres de la commission sont désignés au sein du conseil municipal, considérant que, dans les
communes de plus de 1000 habitants, la composition de la commission doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle des élus et des groupes politiques présents au sein de l’assemblée : la
pondération à prendre en compte a minima est de 79% pour la liste majoritaire, 14% pour la liste 1 de
l’opposition menée par M. Chauvois, et 7% pour la liste 2 de l’opposition menée par Mme Börner, sachant
que chaque liste doit avoir au moins l’un de ses membres au sein de la commission.
EducationJeunesse

Environmturba

Nombre membres

10

%

10

%

10

%

10

%

20

%

Liste majoritaire

7

70

7

70

7

70

7

70

15

75

Affaires sociales

finances

Vie locale

Membres de droit Le maire

1

1

1

1

1

Délégués

2

2

1

1

10

Autres

4

4

5

5

4

Liste 1 opposition

(Chauvois)

2

20

2

20

2

20

2

20

3

15

Liste 2 opposition

(Börner)

1

10

1

10

1

10

1

10

2

10

Il convient de désigner les autres membres de ces commissions au scrutin secret, sauf si le conseil municipal
décide d’opérer ces désignations à main levée.
➢ Délib. n°01B : Aux fins d’accélérer le déroulement des opérations dans la mesure où les propositions
de constitution de commissions devraient pouvoir déboucher sur un consensus, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de désigner les membres de ces commissions à main levée.
DEL20200602_ 01B

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

➢ Désignation des membres élus au sein de ces commissions :
Note : ces commissions seront convoquées dans les 8 jours de leur nomination pour désigner de façon officielle
le vice-président qui pourra les convoquer et les présider en cas d’absence ou d’empêchement du maire.

DEL20200602_ 01C

Présents : 29

Attributions, compétences :

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres de la commission :
EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE
10 membres dont le maire

Affaires scolaires :
Membres de droit : (le maire+2)
➢ Education, ouvertures et fermetures de classe, classes
Adjoint délégué/ VP : C. LECHEVALLIER
spécialisées, projets scolaires, voyages, programmes Erasmus
élu délégué Petite enfance : S. PINON
➢ services scolaires : restauration scolaire (dont comité de suivi),
+ 7 membres élus
transport scolaire, locaux
➢ périscolaire : garderie
- 4 élus liste majoritaire
Enfance et Jeunesse (0-25 ans) :
- 2 élus liste 1 opposition (20%)
➢ petite enfance : RAM, crèche…
- 1 élu liste 2 opposition (10%)
➢ extrascolaire/accueil des jeunes : centre aéré, accueil collectif
sans et avec hébergement
➢ conseil local des jeunes
Affaires familiales :
- Bourses, dispositifs et autres aides destinées aux familles (bourse au
permis, Petits Boulots, Argent de Poche…) : instruction des
candidatures, attribution des bourses, évaluation des montants, et
suivi des clauses contractuelles.

liste

Nb.max

Sont candidats :

Liste maj.
Liste opp.1
Liste opp.2

4
2
1

A. NAUDOT – M. MAUGER -P. DEUTSCH -M. BIGOT
P. SEGAUD CASTEX – R. CHAUVOIS
Ch. NOURRY

Délib. n°01C : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 01D

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Attributions, compétences :

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres de la commission :

ENVIRONNEMENT-URBANISME-AMENAGEMENT
10 membres dont le maire
Environnement :
Membres de droit : (Le maire + 2)
➢ sensibilisation, études environnementales, politique de l'arbre,
Adjoint délégué/VP : Pasc. CHRETIEN
politique de l'eau,
élus délégué aux travaux/ERP : Ch. GSELL
➢ espaces naturels, littoral, gestion des OM,…
➢ développement durable : déplacements doux, écocitoyenneté...,
7 Membres élus :
Urbanisme :
- 4 élus liste majoritaire
➢ planification urbaine (documents d’urbanisme, développement
urbain),
- 2 élus liste 1 opposition (20%)
➢ occupation des sols,
- 1 élu liste 2 opposition (10%)
➢ droit de préemption
Aménagement et cadre de vie :
➢ travaux (voirie, réseaux, équipements..), entretien et grands projets
publics-privés, mobilier urbain, parcs et jardins, bâtiments et
équipements
➢ accessibilité
➢ prévention des risques : Sécurité routière, sécurité des bâtiments
et équipements publics (ERP…), organisation des secours (plans
ORSEC), plans d’urgence (PPMR), inondations et submersion
marine…
➢ Domaine, Patrimoine : cessions, acquisitions, réserves foncières,
limites territoriales, domaine public, domaine privé, gestion du
cimetière

liste
Liste maj.
Liste opp.1
Liste opp.2

Nb.max
4
2
1

Sont candidats :
L. JAMMET – F. PELLERIN – JP. MENARD-TOMBETTE – N. ADOUED
JY. MESLÉ – Pat. CHRETIEN
Ch. NOURRY

Délib. n°01D : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 01E

Présents : 29

Attributions, compétences :

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres de la commission :

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITES
10 membres dont le maire
Social et Solidarités
Membres de droit : (le maire + 2)
➢ Aide Sociale, bourses communales,
Adjoint délégué/ VP : I. MULLER de SCHONGOR
➢ associations caritatives, aide humanitaire
élu délégué à la cohésion sociale : J. CLEMENT➢ jardins d’insertion
LEFRANÇOIS

7 Membres élus :
➢ …
Logement
- 4 élus liste majoritaire
➢ Logements communaux
- 2 élus liste 1 opposition (20%)
➢ Logement social
- 1 élu liste 2 opposition (10%)
➢ Logement indigne ou insalubre
➢ politique de l’habitat
Santé
➢ protection, pôle santé, professionnels, protection sanitaire,
structures d’accueil
➢ prévention, action contre le cancer, dons du sang…
Séniors
➢ accueil, EHPAD, Espace Jules Vicquelin
➢ aide au maintien à domicile, services aux personnes âgées
Gens du voyage
➢ aire d’accueil permanente
➢ grands passages

liste
Liste maj.
Liste opp.1
Liste opp.2

Nb.max
4
2
1

Sont candidats :
B. PINON - A. CHAPELIER – JP. MENARD-TOMBETTE – P. DEUTSCH
P. SEGAUD CASTEX – R. CHAUVOIS
S. BÖRNER

Délib. n°01E : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 01F

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Attributions, compétences :

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres de la commission :

FINANCES
10 membres dont le maire
Membres de droit : (le maire +1)
Finances communales :
➢ examen et suivi du budget
Adjoint délégué/ VP : R. PUJOL
➢ incidences financières de l’ensemble des projets municipaux
(coûts, plans de financement)
➢ tout ce qui aura un impact sur les finances communales
7 Membres élus :
(subventions, créations de postes…)
- 5 élus liste majoritaire
Financement :
- 2 élus liste 1 opposition (20%)
➢ recherches de financements,
- 1 élu liste 2 opposition (10%)
➢ suivi des financements européens,
Commande publique et contrats publics/privés
➢ Marchés publics
➢ Concessions de service public (casino, stationnements payants,
camping municipal, fourrière automobile…) : lancement et suivi
➢ PPP…

liste
Liste maj.

Nb.max
5

Liste opp.1
Liste opp.2

2
1

Sont candidats :
Pasc. CHRETIEN – F. PELLERIN – J. CLEMENT-LEFRANÇOIS – Ch. GSELL –
F. LHONNEUR
JY. MESLÉ – Pat. CHRETIEN
S. BÖRNER

Délib. n°01F : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 01G

Présents : 29

Attributions, compétences :

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres de la commission :

VIE LOCALE
20 membres dont le maire
Culture et Patrimoine
Membres de droit : (le maire +10)
➢ Culture : développement culturel, centre socioculturel et salles de
Adjoint délégué/ VP : P. BESOMBES
spectacles, salles d’exposition, école de musique, cinéma, relations
Adjoint délégué culture : S. MIRALLES
avec les associations culturelles
Adjoint délég. événementiel : S. POLEYN
➢ Patrimoine : protection et valorisation du patrimoine (bâti, mobilier
Adjoint délég. Sport : L. JAMMET
et écrit), monuments historiques, archives, bibliothèqueélu délég. Assoc. sportives : F. PELLERIN
Médiathèque, musées
élu délég. tourisme : P. QUIVRIN
➢ Gestion de salles communales : galerie de la plage et Grange aux
élu délég. animations jumelages : Th. TOLOS
Dîmes
élu délég. Assoc. culturelles : N. AOUED
➢ devoir de mémoire, monuments commémoratifs, valorisation de
élu délég. vie de la station : F. LHONNEUR
l’histoire de la ville…
élu délég. commerce : M. MAUGER
démocratie participative
+
9
Membres
élus :
➢ suivi des doléances et demandes
4
élus
de
la
majorité
➢ consultation des habitants…,
- 3 élus liste 1 opposition (14%)
proximité
➢ service au public, charte Marianne, Maison France Services, Tiers-lieu, - 2 élus liste 2 opposition (9%)
Agence postale
➢ mobil’homes (BELAMO et salle de convivialité)
➢ emploi : situation et de évolution des emplois sur Ouistreham, cellule
emploi, réseau d’acteurs, formation, insertion, aide aux projets
(couveuse
et
pépinière
d’entreprises,
microcrédits…),
codéveloppement.
➢ Dialogue social : convention collective, agenda social (montage social
pour la mandature), politique sociale en faveur du personnel,
(protection sociale complémentaire, temps de travail, jours de
congés…), prévention des risques professionnels, management,
fonctionnement des services…
➢ vie associative : soutien aux associations, gestion des ressources
(grange aux dîmes et salles MAD des assos, minibus des assos…)
conventions, subventions, forum, jumelages,
Animations, fêtes et cérémonies
➢ événementiel, animations communales et associatives, foires
➢ gestion de moyens : grange aux dîmes, locaux Bleu/jaune, personnel
et matériel événementiel
commerce et développement économique
➢ commerce sédentaire et non sédentaire, artisanat,
➢ forains, cirques
➢ politique d'aménagement, rues aménagées pour le commerce
➢ locaux commerciaux et occupation du domaine public à caractère
commercial,
➢ campings et activités touristiques (loisirs, restauration…)
Sport et nautisme
➢ politique sportive : activités, relations avec le monde sportif,
équipements (gymnases, terrains, équipements, piscine..)
labélisation.
➢ Nautisme : activités sportives du littoral, partenariat SNSM, CANO,
port de plaisance, port maritime

liste
Liste maj.
Liste opp.1
Liste opp.2

Nb.max
4
3
2

Sont candidats :
A. CHAPELIER – A. NAUDOT – M. BIGOT – P. DEUTSCH
JY. MESLÉ – P. SEGAUD CASTEX – R. CHAUVOIS
S. BÖRNER - Ch. NOURRY

Délib. n°01G : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

Il convient de créer les commissions mixtes et comités de suivi, groupes de travail composés d’élus et de
personnalités extérieures, qui étudieront des affaires ou instruiront des dossiers de leurs compétences, en
application de l’article L2121-22 du CGCT.

DEL20200602_ 02A

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Il est proposé de constituer 2 comités (comme exposé dans les tableaux ci-après) qui, s’ils traitent tous deux
d’affaires d’ordre économique et commercial, ne sont pas soumis à la même règlementation (il est donc
nécessaire de les distinguer).
Délib. n°02A : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer les comités suivants :
en charge de traiter des sujets qui touchent les
marchés d’approvisionnement et les commerçants non sédentaires, le règlement des marchés,
le périmètre des marchés, les attributions d’emplacements des abonnés, tarifs, les actions en
faveur du commerce non sédentaire, médiation. Vaut consultation du syndicat des
commerçants non sédentaires.
en charge de la halle aux poissons (travaux,
règlement…), attribution des étals, soutien aux professionnels, médiation.

Ces commissions permanentes sont composées de membres élus issus du conseil municipal, dont le nombre
a été estimé comme dans les tableaux ci-après pour le bon fonctionnement de la commission.
Certains membres sont de droit du fait de leur implication dans les affaires traitées par la commission : le
maire (président de droit), l’adjoint délégué (vice-président de droit) et les autres élus délégués dans un
domaine de la commission.
Les autres membres de la commission sont désignés au sein du conseil municipal, considérant que, dans les
communes de plus de 1000 habitants, la composition de la commission doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle des élus et des groupes politiques présents au sein de l’assemblée : la
pondération à prendre en compte a minima est de 79% pour la liste majoritaire, 14% pour la liste 1 de
l’opposition menée par M. Chauvois, et 7% pour la liste 2 de l’opposition menée par Mme Börner, sachant
que chaque liste doit avoir au moins l’un de ses membres au sein de la commission.
Enfin, il convient de désigner les autres membres de ces commissions au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide d’opérer ces désignations à main levée.
➢ Délib. n°02B : Aux fins d’accélérer le déroulement des opérations dans la mesure où les propositions
de constitution de commissions devraient pouvoir déboucher sur un consensus, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de désigner les membres de ces commissions à main levée.
DEL20200602_ 02B

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

➢ Désignation des membres élus au sein de ces comités :
DEL20200602_ 02C

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Attributions, compétences :

Membres de la commission :

COMITE DES HALLES ET MARCHES COMMUNAUX
7 membres dont le maire
Comité consultatif réuni pour la bonne gestion des marchés Membres de droit (le maire + 1)
d’approvisionnement et tout ce qui touche aux commerçants nonL’élu délégué au commerce/ VP : M. MAUGER
sédentaires :
Gestion des marchés :
définition et aménagement du périmètre des marchés (création, 5 Membres élus :
transfert ou suppression de marchés avant soumission au CM),
- 3 élus de la majorité
attribution des emplacements permanents
- 1 élus liste 1 opposition (14.28%)
Règlementation :
- 1 élu liste 2 opposition (14.28%)
règlement des marchés et autres occupations du domaine public,
stationnement et circulation ;
Membres extérieurs :
application et sanctions.
2 représentants des commerçants non
Tarification : révision des tarifs des droits de place.
sédentaires issus GCNS14, dont le président,
Gestion de la régie des droits de place : suivi de la régie en charge des
2 représentants élus des commerçants nonmarchés communaux et autres occupations du domaine public
sédentaires titulaires,
(éventuellement, organisation d’un nouveau service dévolu à cette
le président de l’UCIA,
compétence).
Personnel communal : régisseur, agent PM…
Animation des marchés : politiques en faveur du développement des
marchés et des rues dans leur périmètre.
Médiation :
- règlement des conflits entre commerçants non-sédentaires ;
- permettre la cohabitation avec les commerçants sédentaires ;
-…

liste
Liste maj.
Liste opp.1
Liste opp.2

Nb.max
3
1
1

Sont candidats :
R. PUJOL – Th. TOLOS - A. CHAPELIER
R. CHAUVOIS
S. BÖRNER

Délib. n°02C : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 02D

Présents : 29

Attributions, compétences :

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres de la commission :

COMITE DE LA HALLE AUX POISSONS
7 membres dont le maire
Comité consultatif réuni pour la bonne gestion de la halle aux poissons Membres de droit (le maire + 1)
et tout ce qui touche les pêcheurs :
L’élu délégué au commerce/ VP : M. MAUGER
Gestion de la Halle aux Poissons :
aménagement et entretien de la halle,
attribution des étals.
5 Membres élus :
Règlementation :
- 3 élus de la majorité
règlement intérieur de la halle ;
- 1 élus liste 1 opposition (14.28%)
vérification des conditions d’attribution de l’étal ;
- 1 élu liste 2 opposition (14.28%)
vérification des conditions sanitaires et réglementaires de la
vente ;
Membres extérieurs :
application et sanctions.
2 représentants des concessionnaires pêcheurs,
Tarification : révision du loyer des étals.
2 représentants des concessionnaires non
Politique en faveur de la pêche : animations de la halle, contribution
pêcheurs,
des concessionnaires aux animations ville.
+ éventuellement
Médiation :
le président de l’UCIA,
- règlement des conflits avec/entre les concessionnaires d’un étal ;
un représentant de la capitainerie/de la CCI
-…
+ personnel communal en charge de la Halle,
ST…

liste
Liste maj.
Liste opp.1
Liste opp.2

Nb.max
3
1
1

Sont candidats :
R. PUJOL – P. QUIVRIN - A. CHAPELIER
Pat. CHRETIEN
Ch. NOURRY

Délib. n°02D : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

Il convient à présent de désigner les membres des commissions permanentes de la commune

DEL20200602_ 03A

Présents : 29 Abstentions : 2

Votants : 27

Liste 1 : 4

Liste 3 :22

nuls : 1

Rappel : Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter
leurs services publics ; elles peuvent décider soit de gérer directement le service soit d'en confier la gestion à un tiers. Dans ce
cadre, une délégation de service public (DSP) est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public
à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du
droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix (cf. articles L.1411-1 à L.1411-19 et R.14111 à R.1411-8 du CGCT).

La commission pour les délégations de service public (CDSP), régie par l’article L1411-5 du CGCT, est
compétente en matière d’attribution des DSP : elle est chargée d’analyser les dossiers de candidatures,
de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d’analyser les offres et de choisir l’offre
économiquement la plus avantageuse ou de déclarer le caractère infructueux de la consultation.
Pour les communes de 3500 habitants et plus, la commission est composée de l’autorité habilitée à
signer les marchés publics concernés ou son représentant et de 5 membres titulaires de l’assemblée élus
en son sein en tant que titulaires qui sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste (art.
L1411-5 du CGCT).
Note : il faut souligner que le maire n'est pas obligatoirement président de la commission. Cette fonction est dévolue à celui qui
dispose de la compétence pour signer le ou les marchés concernés en fonction, soit de ses compétences propres pour le maire
(Le maire préside la commission d'appel d'offres lorsque les marchés concernés ont trait à l'acquisition de prestations de
travaux), soit des compétences qu'il détient par délégation : adjoint au maire ou conseiller municipal délégué (un adjoint au
maire ou un conseiller municipal auquel le maire a donné délégation pour signer tous les actes qui relèvent de la commande
publique dans le domaine des fournitures et des services présidera la commission d'appel d'offres lorsque le ou les marchés
concernés auront trait à l'acquisition de prestations de fournitures ou de services).

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de 5 suppléants.
Peuvent participer à la commission, sur invitation du président et avec voix consultative :
- le comptable de la collectivité
- un représentant du ministre chargé de la concurrence
- des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service
public.
Enfin, les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.
a. Présentation des listes :

Il est proposé de procéder par la constitution de listes ordonnées, à rang, comportant au moins deux
noms (un titulaire et un suppléant) étant entendu qu’en cas de démission ou de décès, la liste restera
effective pour désigner un remplaçant sur la même liste.
Les titulaires seront désignés parmi les 1ers rangs de chaque liste, les suppléants sur les rangs suivants.
Il convient de ne pas constituer de liste autre que celles soumises au suffrage des électeurs lors de
l’élection du conseil municipal. Ces listes seront désignées par leur tête de liste.
Il est convenu que les candidats disposent de 10 minutes pour présenter leurs listes.
Considérant le mode d’élection, la liste Ouistreham Ecologiste et citoyenne ne souhaite pas présenter de
candidat et ne prendra pas part au vote.
2 listes sont présentées :
Liste 1

Liste 2

Liste 3

rang

Rassembler Ouistreham

Ouistreham Ecologiste et citoyenne

Notre partie c’est notre ville

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R. CHAUVOIS
JY. MESLÉ
Pat. CHRETIEN
P. SEGAUD CASTEX

La liste
candidat

R. PUJOL
P. BESOMBES
S. POLEYN
S. MIRALLES
B. PINON
T. TOLOS
J. CLEMENT-LEFRANÇOIS
F. LHONNEUR
C. GSELL
F. PELLERIN

ne

présente

aucun

b. Déroulement du Vote
La désignation a lieu à bulletins secret : le bulletin portera le n° de la liste.
Les titulaires et suppléants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste sans panachage ni
vote préférentiel.
Calcul du coefficient électoral : Q = nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir
Calcul du nombre de sièges : S = suffrages/Q

Désignation de 2 scrutateurs : Mme SEGAUD CASTEX et M. TOLOS
Résultats du vote :
nb
Votants
29
(présents +
pouvoirs) :
RESULTATS DES VOIX :
LISTE1
4
Q:
26 /5 = 5.2
Voix/Q
0.769
1ers sièges
0
restes
4/769
Sièges suppl
1
Nb TT sièges 1

Bulletins
dans l’urne A :

LISTE 3

nb
27

22
4.230
4
1.2/230
0
4

Abstentions :

nb
2

nb
Bulletins
blancs B

Bulletins
nuls C

Suffrages exprimés A-B-C

nb
1

26

Délib. n°03A : Sont élus :
Président : l’autorité habilitée à signer les marchés publics concernés ou son représentant
liste
titulaires
suppléants

R. PUJOL
P. BESOMBES
S. POLEYN
S. MIRALLES
R. CHAUVOIS

B. PINON
T. TOLOS
J. CLEMENT-LEFRANÇOIS
F. LHONNEUR
JY. MESLÉ

3
3
3
3
1

2) La Commission d’Appel d’Offres (CAO)
DEL20200602_ 03B

Présents : 29 Abstentions : 2

Votants : 27

Liste 1 : 4

Liste 3 : 22

nuls : 1

La commission d’appels d’offres (CAO), encadrée par l’article L1414-2 du CGCT, est compétente en
matière d’attribution des marchés publics (procédures formalisées dont la valeur HT est égale ou
supérieure aux seuils européens) : elle est chargée d’examiner les candidatures et offres (et notamment
d’éliminer les offres non-conformes à l’objet du marché), de choisir l’offre économiquement la plus
avantageuse ou de déclarer le caractère infructueux de la consultation. Elle est consultée aussi pour la
signature des avenants en plus-value supérieurs à 5% (dans le cas des marchés soumis à appel d’offres).
Note : En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la CAO.

Cette commission est composée selon les mêmes règles que celles applicables à la CDSP (art. L1411-5
du CGCT) : elle est composée de son président ou son représentant et de 5 titulaires et 5 suppléants élus
au sein de l’assemblée.
Peuvent participer à la commission sur invitation du Président, avec voix consultative, des personnalités
et/ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission, en raison de
leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.
Enfin, les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.
Il est procédé à l’élection de 5 titulaires et 5 suppléants selon les mêmes modalités que pour la CDSP.
a. Présentation des listes :
Il est proposé de procéder par la constitution de listes ordonnées, à rang, comportant au moins deux
noms (un titulaire et un suppléant) étant entendu qu’en cas de démission ou de décès, la liste restera
effective pour désigner un remplaçant sur la même liste.
Les titulaires seront désignés parmi les 1ers rangs de chaque liste, les suppléants sur les rangs
suivants.
Il convient de ne pas constituer de liste autre que celles soumises au suffrage des électeurs lors de
l’élection du conseil municipal. Ces listes seront désignées par leur tête de liste.
Il est convenu que les candidats disposent de 10 minutes pour présenter leurs listes.
Considérant le mode d’élection, la liste Ouistreham Ecologiste et citoyenne ne souhaite pas présenter
de candidat et ne prendra pas part au vote.

2 listes sont présentées :
Liste 1

Liste 2

Liste 3

rang

Rassembler Ouistreham

Ouistreham Ecologiste et citoyenne

Notre partie c’est notre ville

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pat. CHRETIEN
JY. MESLÉ
R. CHAUVOIS
P. SEGAUD CASTEX

La liste
candidat

R. PUJOL
Pasc. CHRETIEN
L. JAMMET
C. LECHEVALLIER
F. PELLERIN
JP. MENARD-TOMBETTE
P. DEUTSCH
M. MAUGER
P. QUIVRIN
M. BIGOT

ne

présente

aucun

b. Déroulement du Vote
La désignation a lieu à bulletins secret : le bulletin portera le n° de la liste.
Les titulaires et suppléants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste sans panachage ni
vote préférentiel.
Calcul du coefficient électoral : Q = nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir
Calcul du nombre de sièges : S = suffrages/Q

Désignation de 2 scrutateurs : Mme BÖRNER et M. PELLERIN
Résultats du vote :
nb
29

Votants
(présents +
pouvoirs) :
RESULTATS DES VOIX :
LISTE1
4
Q:
26 /5 = 5.2
Voix/Q
0.769
1ers sièges
0
restes
4/769
Sièges suppl
1
Nb TT sièges 1

Bulletins
dans l’urne A :

LISTE 3

nb
27

Abstentions :

nb
2

nb
Bulletins
blancs B

22

Bulletins
nuls C

Suffrages exprimés A-B-C

nb
1

26

4.230
4
1.2/230
0
4

Les titulaires sont désignés parmi les 1ers rangs de chaque liste, les suppléants sur les rangs suivants.
Délib. n°03B: Sont élus :
Président : l’autorité habilitée à signer les marchés publics concernés ou son représentant

titulaires

suppléants
R. PUJOL
Pasc. CHRETIEN
L. JAMMET
C. LECHEVALLIER
Pat. CHRETIEN

F. PELLERIN
JP. MENARD-TOMBETTE
P. DEUTSCH
M. MAUGER
JY. MESLÉ

liste
3
3
3
3
1

DEL20200602_ 04

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Les communes de 5 000 habitants et plus doivent mettre en place une Commission Communale pour
l'Accessibilité aux Personnes Handicapées (CCA ou CCAPH), encadrée par l’article L2143-3 du CGCT (cf.
ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014).
Sa composition :
Le maire (ou son représentant) préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Qui peut y participer ?
-

-

des représentants de la commune, notamment les élus des communes responsables des Plans de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements et Espaces publics (PAVE) et des diagnostics des ERP ;
des représentants d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de
handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental et psychique) - un représentant par type de handicap sans trop
multiplier le nombre de participants pour ne pas perdre en efficacité ;
des représentants d'associations ou organismes représentant les personnes âgées ;
des représentants des commerçants et des acteurs économiques, concernant la mise en accessibilité des ERP de
5ème catégorie ;
des professionnels de santé ;
des bailleurs sociaux, pour le travail sur le recensement de l’offre de logement.
Des représentants de l’Etat (les représentants territoriaux ou correspondant accessibilité des DDT notamment pour
leur rôle d’appui et de conseils aux collectivités) ;
Des opérateurs de transport (les réseaux de transports urbains...) ;
des représentants des autres usagers de la ville : parents d’élève, associations sportives, foyer des anciens, cyclistes,
consommateurs, etc.

On peut y adjoindre
-

des personnels des services techniques,
Des structures comme les CCAS, la maison de l’emploi, le CAUE, etc.
Un représentant de l’EPCI (avec-CIA), de l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) en charge du Schéma
Directeur d'Accessibilité des transports (SDA) et donc notamment de la mise en accessibilité des arrêts de
transports scolaires et du matériel roulant (communauté d'agglomération, communauté de communes, conseil
général, conseil régional...).

Ses missions :
La CCA se réunit une fois par an afin de réaliser un état des lieux mais aussi d'envisager les actions à mener pour
que la ville soit toujours plus accessible à chacun.
La CCA est destinataire :
• des projets d'agendas d'accessibilité programmée (Ad’AP) prévus à l'article L.111-7-5 du code de la
construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public (ERP) situés sur le
territoire communal ;
• des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L.111-7-9 du code de la construction et
de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l’Ad’AP mentionnée au
même article quand l' Ad’AP concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire
communal.
Elle est chargée de :
• dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports ;

•

•

•
•

•

détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de
handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour
des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.
établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et transmis au représentant de l'Etat dans
le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté
et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail
concernés par le rapport.
faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant ;
tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire communal qui ont élaboré
un Ad’AP, ainsi que la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.
organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.

Note : En cas de coexistence d’une CCAPH et d’une CIAPH (commission intercommunale), il est recommandé que les
représentants de la commune et de l’EPCI s’invitent mutuellement lors des réunions afin d’assurer les échanges
d’informations, la mise en commun des bonnes pratiques et la compréhension du rôle de chacun.
Les communes membres de l’EPCI peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier
à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'EPCI.

Par délibération en date du 30 mars 2015, la commune de Ouistreham a créé sa nouvelle CCA et en a arrêté
la composition :
- 8 représentants de la commune, élus au sein du conseil municipal ;
- 2 représentants des personnes handicapées (individus, associations ou organismes) pour tous les
types de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental et psychique),
- 2 représentants des personnes âgées (individus, associations ou organismes),
- 1 représentant des acteurs économiques,
- 2 représentants d’autres usagers de la ville.
(Réf. Délibération n° 4 du 30 mars 2015 + 1.5 du 26/03/2017 + DEL20190624_01D)

Il est proposé de modifier comme suit la composition de la CCA, notamment en portant le nombre des
représentants de élus à 10, dont 2 membres issus des listes minoritaires, et de désigner les représentants du
Conseil Municipal.
Sont candidats :
COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE
Président : le Maire ou son représentant
10 REPRESENTANTS DE LA COMMUNE
8 Elus de la Liste majoritaire
Pasc. CHRETIEN, élu délégué à l’accessibilité et à l’aménagement
Ch. GSELL, élu délégué aux ERP et aux travaux
I. MULLER DE SCHONGOR, élue déléguée aux séniors et à la santé
J. CLEMENT-LEFRANÇOIS, élue déléguée au lien intergénérationnel
P. BESOMBES, élu délégué à la proximité et au logement
M. MAUGER, élu délégué au commerce et au développement économique
P. QUIVRIN, Elu délégué aux associations sportives
JP. MENARD-TOMBETTE
2 Elus des Listes minoritaires (1/liste)
Pat. CHRETIEN
S. BÖRNER

2 REPRESENTANTS DES PERSONNES HANDICAPEES (TOUCHEES PAR LE HANDICAP)
Mme Karen LEVEZIEL-MALLE
M. Philippe BASNIER
2 REPRESENTANTS DES SENIORS
M. Ernest GENARD
M. Daniel TAMPIER
1 REPRESENTANT DES ACTEURS ECONOMIQUES
Mme Laetitia MAINDRELLE (présidente UCIA Bourg)
1 REPRESENTANT DES PROFESSIONNELS DE SANTE
1 REPRESENTANT DES BAILLEURS SOCIAUX
1 REPRESENTANTS DES AUTRES USAGERS (parent, cycliste, assoc.sport…)
1 REPRESENTANT DE LA CU / TWISTO
+ AGENTS DES SERVICES CONCERNES (ST, SAUE, CCAS…) conviés selon les besoins

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 05

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Les 3 délégués de la commune au sein du Conseil communautaire de Caen la mer ont déjà été désignés par
fléchage dans le cadre des élections municipales :
M. Romain BAIL
Mme Isabelle MÜLLER de SCHONGOR
M. Raphaël CHAUVOIS
Il convient cependant de désigner le membre de l’assemblée qui représentera la commune au sein de la
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) qui est chargée de calculer les charges
transférées par les communes membres à la CU, dans le cadre d’une intégration ou des transferts de
compétences, ou dans le cadre d’un départ de la commune.
Pour rappel, la CU a fait le choix du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (FPU), ce qui signifie qu’elle prélève elle-même la
fiscalité professionnelle et que les communes membres reçoivent en compensation une « attribution » versée chaque année, minorée des
transferts de compétences qui ont été évalués par la CLECT.

La nomination du représentant de la commune devra être accomplie en vertu du mode d’élection déterminé par l’article
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote a lieu au scrutin public à la demande du
quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Rappel : Il est voté au scrutin secret :
Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

M. PUJOL est seul candidat. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

Il convient de procéder à la désignation des représentants des communs appelés à siéger au sein des organismes
extérieurs, en application de l’article L2121-33 du CGCT. Ces organismes sont principalement -- Les
établissements publics rattachés aux communes (CCAS, EPIC…)
- Les syndicats de commune : SIVU, SIVOM, syndicats mixtes fermés et syndicats mixtes ouverts ;
- Les structures satellites de droit privé (association, sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales…).
Sauf contre-indication, la nomination des représentants de la commune devra être accomplie en vertu du mode
d’élection déterminé par l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que le
vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations
comporte alors le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Pour rappel, il est voté au scrutin secret soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a
lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus
âgé.

DEL20200602_ 06A
DEL20200602_ 06B

Présents : 29
Présents : 29

Pouvoirs : 0
Pouvoirs :

Votants : 29
Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0
Abstentions :

Le CCAS est un établissement public administratif autonome rattaché à la mairie, qui exerce trois
fonctions :
✓ Instruction des dossiers d’aide sociale et d’aide médicale ;
✓ Mise en œuvre d’une action sociale générale ;
✓ Coordination avec les services et institutions publics et privés de caractère social. Il peut mettre
en œuvre, à cette occasion, des moyens ou des structures de concertation.
Le CCAS est dirigé par un conseil d’administration qui dispose d’une compétence générale de gestion.
Il est composé :
- du Maire, président de droit,
- de membres élus au sein du conseil municipal,
- de membres non élus nommés par le maire (en nombre égal), membres d’associations familiales,
de retraités, d’handicapés ou d’autres associations qui œuvrent dans l’insertion.
Le Conseil Municipal doit donc désigner en son sein, des délégués dont il aura au préalable fixé le
nombre (art. L123-6 et R.123-7 du code de l’action sociale et des familles).
[Le Maire prononce une suspension de la séance à 19h32 pour répondre à une demande de Mme
Börner concernant les fondements juridiques du mode de scrutin ; la séance reprend à 19h42]
Après délibération, le Conseil Municipal
Délib. n°06A : DECIDE A L’UNANIMITE de fixer le nombre des membres du Conseil
d’administration du CCAS à 16 membres, dont 8 membres élus au sein du Conseil Municipal ;

Délib. n°06B : PROCEDE à la désignation des délégués au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel (art.R.123-8 du code
de l’action sociale et des familles) :
1) Présentation des listes :
Il est proposé de procéder par la constitution de listes ordonnées.
Il convient de ne pas constituer de liste autre que celles soumises au suffrage des électeurs lors
de l’élection du conseil municipal. Ces listes seront désignées par leur tête de liste.
Il est convenu que les candidats disposent de 10 minutes pour présenter leurs listes.
3 listes sont présentées :
Liste 1

Liste 2

Liste 3

rang

Rassembler Ouistreham

Ouistreham Ecologiste et citoyenne

Notre partie c’est notre ville

1
2
3
4
5
6
7
8

P. SEGAUD CASTEX
JY. MESLÉ
R. CHAUVOIS
Pas. CHRETIEN

S. BÖRNER
Ch. NOURRY

I. MÜLLER de SCHONGOR
J. CLEMENT-LEFRANÇOIS
B. PINON
A. NAUDOT
JP MENARD-TOMBETTE
P. DEUTSCH
P. QUIVRIN
A. CHAPELIER

2) Déroulement du Vote
La désignation a lieu à bulletins secret : le bulletin portera le n° de la liste ou le 1er nom de la liste.
Les titulaires et suppléants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste sans panachage ni
vote préférentiel.
Calcul du coefficient électoral : Q = nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir
Calcul du nombre de sièges : S = suffrages/Q

Désignation de 2 scrutateurs : M. Pat. CHRETIEN et Mme LHONNEUR
Résultats du vote :
nb
29

Votants
(présents +
pouvoirs) :
RESULTATS DES VOIX :
LISTE1
4
Q:
29 /8 = 3.625
Voix/Q
1.103
1ers sièges
1
restes
0.375/103
Sièges suppl 0
Nb TT
1
sièges

Bulletins
dans l’urne A :

LISTE 2

nb
29

Abstentions :

nb
0

2

LISTE 3

23

0.551
0
2/551
1
1

Sont élus représentants de la commune au CCAS :

6.344
6
1.25/344
0
6

Bulletins
blancs B

nb
0

Bulletins
nuls C

Suffrages exprimés A-B-C

nb
0

29

CCAS
Président : le maire ou son représentant
titulaires
I. MÜLLER de SCHONGOR
J. CLEMENT-LEFRANÇOIS
B. PINON
A. NAUDOT
JP MENARD-TOMBETTE
P. DEUTSCH
P. SEGAUD CASTEX
S. BÖRNER

liste
3
3
3
3
3
3
1
2

b. conseil d’administration du COLLEGE de Ouistreham
DEL20200602_ 06C

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

COLLEGE JEAN MONNET
Assemblée délibérante de l’Etablissement Public d’Enseignement Public.

1 titulaire (T)
+ 1 suppléant (S)

Sont candidats : C. LECHEVALLIER (T) et M. BIGOT (S)
Leur candidature est acceptée à l’unanimité.

c. Conseil d’administration de l’EHPAD de DOUVRES LA DELIVRANDE
DEL20200602_ 06D

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

EHPAD DE DOUVRES LA DELIVRANDE
Le conseil d’administration de l’Etablissement d’accueil et d’hébergement pour les
personnes âgées, intercommunal (représentant les collectivités des cantons de
Douvres et Ouistreham) comprend 9 membres élus sur 18 membres.

1 Délégué potentiel au scrutin secret à la
majorité absolue

Est seule candidate Mme J. CLEMENT-LEFRANÇOIS. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

SYNDICATS DE COMMUNE
L’article L5212-7 du CGCT stipule que, par principe, la commune membre d’un syndicat intercommunal ou
mixte doit désigner 2 délégués titulaires et éventuellement un ou plusieurs suppléants pour la représenter
au sein du comité syndical ; de plus, depuis la réforme de la Loi NOTRE du 7 août 2015, ces délégués doivent
être désignés uniquement au sein de l’assemblée.
Le nombre de délégués à désigner peut être modifié à l’initiative du syndicat ou de l’un de ses membres,
après avis favorable de la majorité des autres membres (réf. Article L5212-7 du CGCT) ; cette modification
doit apparaître dans les statuts validés par les assemblées délibérantes des membres du syndicat.
a. SIVU des RAM
DEL20200602_ 06E

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

RAM DE LA CÔTE DE NACRE
Le syndicat intercommunal à vocation unique des relais d’assistantes
maternelles de la Côte de Nacre regroupe 10 communes et propose
différents services :
➢ Aux parents, une aide personnalisée dans la recherche pour trouver
une assistante maternelle, des informations sur les droits et
obligations, un soutien technique dans la fonction d’employeur.
➢ Aux enfants, lieux de rencontre dans chaque commune autour
d’ateliers d’éveil, de musique, d’une ludothèque, d’une
bibliothèque, d’un baby-gym, d’éveil sensoriel, de sorties
(promenade au bois, à la plage, etc.
➢ Aux Assistantes maternelles, gestion des places disponibles,
information sur le statut, soutien dans l’exercice de la profession,
rencontres avec d’autres assistantes maternelles et d’autres
professionnelles de la petite enfance.

2 Titulaires :

+ 2 Suppléants :

Sont candidates : C. LECHEVALLIER – B. PINON (T) et S. MIRALLES – P. DEUTSCH (S)
Délib. n°06E : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

b. Syndicat intercommunal pour le maintien des personnes âgées à domicile (SIMPAD)
DEL20200602_ 06F

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

SIMPAD
Le syndicat intercommunal propose différents services et aides aux
personnes âgées et dépendantes afin de les aider à se maintenir à leur
domicile.

5

Titulaires

Sont candidates : I. MÜLLER de SCHONGOR – J. CLEMENT-LEFRANÇOIS – F. LHONNEUR – P. DEUTSCH – B.
PINON.
Délib. n°06F : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

c. Syndicat mixte EAU DU BASSIN CAENNAIS
DEL20200602_ 06G

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

EAU DU BASSIN CAENNAIS
Le Syndicat mixte de production d’eau de l’agglomération caennaise
(RESEAU) est devenu au 1er janvier 2019 le syndicat mixte EAU DU BASSIN
CAENNAIS. Il regroupe plusieurs EPCI, dont la CU Caen la mer, ainsi que
des syndicats d’eau et des communes.
Il exerce les compétences suivantes :
- production d’eau potable (compétence obligatoire) ;
- distribution de l’eau potable (compétence optionnelle, pour les
membres qui ont fait le choix de la lui transférer, dont la CU pour
partie)
- activités qui présentent le caractère de complément normal,
nécessaire ou utile à l’exercice de ces compétences
(mutualisation, coopération et prestations + installations,
maintenance, contrôle du réseau de défense incendie…)

5

délégués désignés au CTE :

Abstentions : 0

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués
élus au sein de Collèges Territoriaux de l’Eau. Chaque Membre est
représenté au sein de son Collège Territorial de l’Eau par un 1
délégué/commune/2000hab (jusqu’à 10 000 habitants et par tranche de
dix mille habitants de la commune, au-delà), arrondi à la tranche supérieure
dès que la moitié de la tranche est atteinte.
Ouistreham fait partie du Collège Territorial de l’Eau n°2. Elle y est
représentée par 5 délégués désignés au sein du conseil municipal.

Sont candidats : R. BAIL – Pasc. CHRETIEN – C. GSELL – JP. MENARD-TOMBETTE – S. BÖRNER.
Délib. n°06G : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

d. Syndicat mixte SDEC ENERGIE
DEL20200602_ 06H

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

SDEC ENERGIE
Le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados exerce, aux lieux et
places de ses membres les compétences suivantes :
➢ compétence d’autorité organisatrice des missions de service public
d’électricité (obligatoire)
➢ compétences relatives à l’éclairage public, la signalisation lumineuse,
ainsi que celles relatives aux réseaux et infrastructures de
communication, à l’information géographique et au gaz
(compétence facultative).

2

délégués titulaires :

Elle compte 1046 délégués au sein des 17 collèges électoraux des
Commissions Locales d'Énergie (CLE) + 59 représentants de la CU.
Ouistreham a fait le choix de ne transférer que l’éclairage public. Elle fait
partie du collège Caen-agglo (n°17) et à ce titre doit désigner 2 délégués,
élus par le CM.

Sont candidats : R. BAIL – Pas. CHRETIEN
Délib. n°06H : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

STRUCTURES SATELLITES DE DROIT PRIVE
a. Conseil d’administration de l’association ANIM’JEUNES
DEL20200602_ 06I

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Attributions, compétences

Contre : 0

Abstentions : 0

Membres

ANIM’JEUNES
➢

Accueil et animation des enfants, préadolescents et des adolescents, de
3 à 17 ans, y compris sur les temps périscolaires, les pauses méridiennes, l’aide
aux leçons, les mercredis et durant les petites vacances.

➢
➢
➢
➢

Accueil et animation du centre de loisirs sans hébergement de l’été.
Projets et activités intergénérationnels
animation du point information jeunesse.
actions de proximité dans les quartiers pour instaurer le dialogue avec les
jeunes.

Le maire (de droit) + 3 élus

➢

encadrement du conseil local des jeunes.

Sont candidats : C. LECHEVALLIER - B. PINON – P. DEUTSCH – P. SEGAUX CASTEX
Délib. n°06I : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité (étant entendu, après consultation de
l’association, que le dernier élu pourra assister au CA mais sans voix délibérative).
b. conseil d’administration de l’association OCEAN
DEL20200602_ 06J

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

ASSOCIATION OCEAN
L’association O.C.E.A.N regroupe depuis le 28 janvier 2013 les écoles de voile et de 2
char à voile de Ouistreham, Colleville-Montgomery et Lion-sur-Mer. Elle a pour objet
principal la pratique des activités nautiques et activités liées au vent et à la mer sous
toutes ses formes sur le territoire des 3 communes.

représentants de la commune :

Sont candidats : L. JAMMET – F. PELLERIN
Délib. n°06J : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

c. conseil d’administration du COS du personnel (COSPORB)
DEL20200602_ 06K

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

COSPORB
Le comité des œuvres sociales du personnel a pour but d’instituer en faveur des
personnels municipaux toutes formes d’aides jugées opportunes (financières,
matérielles, culturelles et de loisirs)

3 Titulaires :
-

Sont candidats : A. NAUDOT – P. BESOMBES – S. MIRALLES
Délib. n°06K: Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

d. conseil d’administration de l’association LES CHEMINS DE LA CÔTE DE NACRE
DEL20200602_ 06L

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

LES CHEMINS DE LA CÔTE DE NACRE et son arrière-pays
- promotion de la randonnée touristique sur les anciens cantons de Douvres et
Ouistreham.
- conception, édition et diffusion de topoguides des chemins de randonnée.

1

titulaire

Est seule candidate : N. AOUED. Délib. n°06L : Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

e. conseil d’administration de l’association AIRE
DEL20200602_ 06M

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Association A.I.R.E.
Dispositif d’insertion par l’activité économique par la mise à disposition payante de
demandeurs d’emploi auprès des particuliers ou entreprises ou collectivités pour
effectuer des travaux d’employés de maison, de bricolage, petites réparations, emplois du
bâtiment, d'entretien ou de nettoyage et de Manutention ou de magasinage et autres de
service. Un Appui Social Individualisé est assuré.

2 Titulaires :
-

Sont candidates : I. MULLER DE SCHONGOR et A. NAUDOT
Délib. n°06M : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

f. MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE
DEL20200602_ 06N

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

MISSION LOCALE
La Mission Locale Caen la mer Calvados Centre est une association loi 1901,
membre du service public de l'emploi et opératrice du Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP). Elle accueille, oriente et conseille les jeunes âgés de 16
à 25 ans, sortis du système scolaire pour contribuer à leur insertion sociale
et/ou professionnelle.

1

délégué

Est seule candidate : A. NAUDOT. Délib. n°06N : Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

g. SEM SENACAL
DEL20200602_ 06O

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

SENACAL
Partenariat entre les collectivités territoriales du Calvados et la société
BRITTANY FERRIES dans le cadre d’une Société d’Economie mixte ou en
Société d’Actions Simplifiées pour l’exploitation des lignes Transmanche.

1

Titulaire

Est candidat : R. BAIL. Délib. n°06O : Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

h. ADPCO
DEL20200602_ 06P

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

ADPCO
Créée en 1999, l’Association pour le Développement du Port de
Caen-Ouistreham (ADPCO) est un comité de pilotage
stratégique qui réunit les communes riveraines du canal de
Caen à la mer, le Département du Calvados, Caen la mer,
CABALOR et la CCI de Caen-Normandie pour favoriser la
concertation relative au développement du port de CaenOuistreham et contribuer à son rayonnement.

1 Titulaire :
+ 1 Suppléant :
-

Sont candidats : Pas. CHRETIEN – L. JAMMET
Délib. n°06P : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

Pour : 29

i.

SOMANOR

DEL20200602_ 06Q

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

SOMANOR
Partenariat entre les collectivités territoriales bas-normandes et la société BRITTANY
FERRIES dans le cadre d’une Société d’Economie mixte ou en Société d’Actions
Simplifiées pour l’exploitation des lignes Transmanche à partir de Ouistreham ou
Cherbourg.

1 représentant :
Le maire

Est candidat : R. BAIL. Délib. n°06Q: Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

j.

CONSEIL PORTUAIRE

DEL20200602_ 06R

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

CONSEIL PORTUAIRE
Instance de concertation avec tous les acteurs concernés par la vie du port.

1 Titulaire
+ 1 Suppléant

Sont candidats : Pas. CHRETIEN (T) – L. JAMMET (S)
Délib. n°06R : Les candidatures sont acceptées à l’unanimité.

DEL20200602_ 07

Présents : 29

Pouvoirs : 0

Votants : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Il appartient à chaque commune de procéder à la désignation d’un correspondant défense parmi les membres
du conseil municipal, selon les règles démocratiques en vigueur.
Ses missions sont les suivantes :
➢ Information et sensibilisation des administrés aux questions de la défense : parcours de citoyenneté,
enseignement de la défense à l’école, recensement et journée d’appel de préparation à la
défense (JAPD) ;
➢ Interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du Département et de la Région : activités
de défense, volontariat, préparation militaire, réserve militaire ;
➢ Devoir de mémoire et de reconnaissance, pour lequel il dispose d’un espace spécifique sur le site
internet du ministère de la Défense.
Les candidats sont invités à se faire connaître.
Est candidat : JP. MENARD-TOMBETTE. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

AP20200602_1

Présents : 29

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 ;

➢

2020ST03 « CONTROLE PERIODIQUE DES INSTALLATIONS TECHNIQUE DU PATRIMOINE / GROUPEMENT CAEN
LA MER (coordonnateur du groupement) » » : Marché en Appel d’offres ouvert de Fournitures Courantes et
de Services à bons de commande, attribué à l’entreprise BUREAU VERITAS - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
- pour 1 an et reconductible 2 fois soit une durée totale de 3 ans.

➢

2019ST08 « CONSTRUCTION D’UN BOULODROME » marché de travaux
o

o

➢

Avenant n°1 au Lot n°1 « VRD/Fondation » signé en plus-value avec l’entreprise LEHODEY – 50290
MUNEVILLE SUR MER – et notifié le 05 mars 2020 :
En raison de la mauvaise perméabilité du sol, le système d’évacuation des eaux pluviales par puisards a
été abandonné au profit d’un système d’évacuation classique avec raccordement sur buse existante. Pour
l’implantation d’un sanitaire, il est nécessaire de créer des réseaux d’eaux usées (EU) et réseau
d’adduction d’eau potable (AEP).
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

93 974.50€
+ 12 108.50€
106 083.00€

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

127 299.60€
+12.89%

Avenant n°1 au Lot n°2 « Charpente bois/bardage bois/Menuiseries extérieures » signé en plus-value avec
l’entreprise PASQUER – 14651 CARPIQUET – et notifié le 05 février 2020
En raison de la situation géographie, Ouistreham étant en bord de mer, en zone exposée et afin d’assurer
la pérennité des ouvrages, il est souhaitable d’appliquer un traitement spécifique sur le bardage. Cela
permettra également de ralentir le grisaillement du bois.
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

91 124.58€
+ 1 118.96€
92 243.54€

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

110 692.25€
+1.23%

2019ST07 « CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CONVIVIALITE – QUARTIER BELLAMO » marché de travaux
o Avenant n°1 au Lot n°2 « Maçonnerie/VRD » signé en plus-value avec l’entreprise OUEST TERRASSEMENT
– 50500 SAINT HILAIRE PETITVILLE – et notifié le 06 mars2020
Suite à l’étude de sol ainsi qu’au calcul des descentes de charge, et suite au rapport du contrôleur
technique, les massifs de fondations sont modifiés afin de mieux repartir les charges en fonction de la
nature du terrain. Les armatures des longrines seront donc également renforcées.
Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :

16 070.00€
+ 2 400.00€
18 470.00€

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

22 164.00€
+14.98%

➢ « CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACTIVITES NAUTIQUES » marché de travaux

o

Avenants au Lot n°1 « Fondations/Gros Œuvre » signé en plus-value avec l’entreprise QUINCE
CONSTRUCTION - 61210 PUTANGES LE LAC – afin de prendre en compte des travaux supplémentaires liés à la
création d’un puisard et notifié le 28 février 2020
Montant initial du marché HT :
682 946.51€
Montant de l’avenant n°1 HT :
+ 22 020.73€
704 967.24€
Nouveau montant du marché HT :
Montant de l’avenant n°2 HT :
+ 4 685.00€
Nouveau montant du marché HT :
709 652.24€
:
Montant de l’avenant n°3 HT
+ 9 223.00€
Nouveau montant du marché HT :
718 875.24€
Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par les avenants :

o

862 650.29€
+5.26%

Avenant n°1 au Lot n°5 « Menuiseries intérieures » signé en plus-value avec l’entreprise LA FRATERNELLE –
14102 LISIEUX – afin de prendre en compte des travaux supplémentaires comprenant châssis accueil + arrière bar - Notifié
le 29 janvier 2020
Montant initial du marché HT :
78 637.50€
Montant de l’avenant n°1 HT :
+ 2 580.11€
Nouveau montant du marché HT :
81 217.61€
Nouveau montant du marché TTC :
% d’écart introduit par les avenants :

97 461.13€
+ 3.28%

A la demande de Mme BÖRNER, les autres décisions seront revues à l’occasion du prochain conseil municipal,
après communication de la copie des actes aux élus (notamment pour les tarifs).

DEL20200602_ 08A
DEL20200602_ 08B

Présents : 29
Présents : 29

Pouvoirs : 0
Pouvoirs : 0

Votants : 29
Votants : 29

Pour : 23
Pour : 25

Contre : 0
Contre : 0

Abstentions : 6
Abstentions : 4

Bien que les fonctions électives soient gratuites (articles L2123-17 et L5212-7du CGCT), le statut de l’élu prévoit
le versement d’indemnités de fonctions aux titulaires de certains mandats. Ces indemnités visent à « compenser
les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens ».
L'indemnité de fonction n'est juridiquement ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération quelconque.
Elle est toutefois soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS), à une cotisation de retraite obligatoire (IRCANTEC), éventuellement à une cotisation de
retraite complémentaire et elle doit être déclarée dans les revenus de l’élu (elle est imposable, dans certaines
limites, avec possibilité de retenue à la source).
Les indemnités de fonction des élus sont fixées par le CGCT sur la base des éléments suivants :
✓ l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (Article L2123-20 du CGCT), soit
depuis le 1er janvier 2019 : IB 1027-IM 830.
✓ la strate démographique dans laquelle s’inscrit la commune
✓ le statut juridique de la collectivité (commune, EPCI, etc.).
L’indemnité de fonction est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions correspondantes et ne peut être
versée que si le Conseil Municipal, par délibération, a déterminé le niveau des indemnités applicables dans la
limite du montant maximal et en a désigné les bénéficiaires.

❖ Indemnité de fonction du Maire :
L’indemnité de fonction du maire est fixée en appliquant à l’indice de référence un barème qui tient

compte de la strate démographique de la commune (Article L2123-23) :
Strate démographique
(habitants)

Taux maximal
(en %)

Exemple Indemnité
brute mensuelle au
01/01/2020
(en euros)

Moins de 500

25,5

991,80

De 500 à 999

40,3

1 567,43

De 1 000 à 3 499

51,6

2 006,93

De 3 500 à 9 999

55

2 139.17

De 10 000 à 19 999

65

2 528.11

De 20 000 à 49 999

90

3 500.46

De 50 000 à 99 999

110

4 278.34

100 000 et plus

145

5 639.63

En application de l’article 3 de la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 avec effet au 1er janvier 2016, les
indemnités de fonction du maire sont fixées à titre automatique au taux plafond, sans besoin de délibération
du conseil municipal. Une délibération du conseil municipal cependant peut venir marquer la volonté du
maire de percevoir un montant inférieur à celui prévu par la loi. En absence de délibération, c’est ce taux
maximal qu’il convient d’appliquer.
❖ Indemnités de fonction des maires-adjoints :
L’indemnité de fonction des adjoints au maire est fixée en appliquant à l’indice brut de référence un barème
qui tient compte de la strate démographique de la commune (Article L2123-24 du CGCT) :
Strate démographique
(habitants)

Taux maximal
(en %)

Exemple Indemnité brute
mensuelle au 01/01/2020
(en euros)

Moins de 500

9,9

385,05

De 500 à 999

10,7

416,17

De 1 000 à 3 499

19,8

770,10

De 3 500 à 9 999

22

855.67

De 10 000 à 19 999

27,5

1 069.59

De 20 000 à 49 999

33

1 283.50

De 50 000 à 99 999

44

1 711.34

100 000 et plus

66

2 567.00

Cette indemnité peut dépasser le maximum prévu par le CGCT, à condition que l’enveloppe globale ne soit
pas dépassée, et que l’indemnité versée à un adjoint n’excède pas l’indemnité maximale susceptible d’être
allouée au maire.
L’octroi de l’indemnité à un adjoint est possible dès lors que le maire lui a donné une délégation par arrêté.
La délégation permet à l’autorité administrative de se décharger de certaines tâches sans qu’elle soit dessaisie de ses pouvoirs. Le
délégataire agit au nom du délégant et prend les décisions en son nom, sous le contrôle et la responsabilité du délégant qui peut
intervenir à tout moment dans les domaines délégués.

La délégation est faite intuitu personae, la décision étant nominative : dès lors, la délégation de signature prend fin lorsque le délégant
ou le délégataire cesse ses fonctions.

Pour rappel, par délibération en date du 26/05/2020, le Conseil Municipal a désigné 8 adjoints, auxquels le
maire a souhaité accorder les délégations de fonctions et de signature suivantes :
RANG
1er adjoint
2e adjoint

NOM
Catherine LECHEVALLIER
Pascal CHRETIEN

3e adjoint

Isabelle MÜLLER DE SCHONGOR

4e adjoint
5e adjoint

Robert PUJOL

6e adjoint

Sabine MIRALLES
Paul BESOMBES

7e adjoint
8e adjoint

Sophie POLEYN
Luc JAMMET

DOMAINES DE LA DELEGATION
EDUCATION - JEUNESSE ET PETITE ENFANCE
ENVIRONNEMENT - URBANISME AMENAGEMENT
AFFAIRES SOCIALES – SANTE – SENIORSSOLIDARITES
FINANCES
CULTURE - PATRIMOINE

Réf. arrêté

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - PROXIMITE - VIE
ASSOCIATIVE / COMMERCE ET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EVENEMENTIEL – FÊTES ET CEREMONIES
SPORT - NAUTISME

❖ Calcul de l’enveloppe globale :
L’enveloppe indemnitaire globale est le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées
au maire et aux adjoints, hors les majorations, soit, au 1er janvier 2020 :
(55% appliqués à l’IB 1027-IM 830) + 8 x (22% appliqués à l’IB 1027-IM 830), soit un calcul sur la base d’un
taux global de 231% appliqué à l’IB1027-IM 830.
Calcul de l’enveloppe globale mensuelle au 1er janvier 2020 : 2 139.17 + 6 845.36€ = 8 984.53€
soit un montant de 107 814,36€ pour l’année.
❖ Indemnités de fonction des conseillers :
L’article Article L2123-24-1 du CGCT stipule que
- les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants peuvent prétendre à des
indemnités de fonction, au maximum égale à 6 % du terme de référence et dans le respect de l’enveloppe
globale. C’est le conseil municipal qui délibère sur la répartition des indemnités, au regard de cette
enveloppe.
- Certains conseillers municipaux «délégués» peuvent percevoir une indemnité, mais toujours dans la
limite de l’enveloppe globale. Cette indemnité n'est pas cumulable avec la précédente et ne peut excéder
celle du maire.
Strate démographique
(habitants)
Lyon et Marseille

Taux maximal
(en %)

Exemple Indemnité brute mensuelle
au 01/01/2020 (en euros)

34.5

1341.84

100 000 habitants et plus

6

233.36

moins de 100 000 habitants

6

233.36

conseillers délégués - toute commune

dans l’enveloppe globale

Pour information, le maire a souhaité accorder des délégations de fonctions et de signature aux conseillers
suivants :
NOM
François PELLERIN
Patrick QUIVRIN

DOMAINES DE LA DELEGATION
ASSOCIATIONS SPORTIVES
TOURISME – SPORTS ET LOISIRS

Réf. arrêté

Josiane CLEMENT-LEFRANÇOIS
Thierry TOLOS
Béatrice PINON
Nadia AOUED
Christophe GSELL
Fabienne LHONNEUR
Martial MAUGER
Amélie NAUDOT

COHESION SOCIALE – LIENS INTERGENERATIONNELS
ANIMATIONS – JUMELAGES -PAVOISEMENT - DECORATIONS
PETITE ENFANCE
VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS CULTURELLES
TRAVAUX – COMMISSIONS DE SECURITE - LOGEMENT
ANIMATIONS – VIE DE LA STATION BALNEAIRE
COMMERCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DIALOGUE SOCIAL, EMPLOI, INSERTION

❖ Majorations d’indemnités de fonction :
Des majorations d’indemnités de fonction peuvent être votées dans certaines communes par l’assemblée
délibérante (réf. article L2123-22 du CGCT) :
– les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et, depuis fin mars 2015 les communes
sièges des bureaux centralisateurs de canton respectivement à 25%, à 20% et 15% (réf. Décret n°
2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux
au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des
bureaux centralisateurs de canton),
– les communes sinistrées (à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la
commune),
– les communes classées stations de tourisme, la majoration peut s’élever au maximum à 50% (pour
les communes dont la population totale est inférieure à 5000 habitants), et à 25% (pour celles dont
la population est supérieure à 5000 habitants).
– les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise
en route de travaux publics d’intérêt national, la majoration peut s’élever au maximum à 50%,
– Dans les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de la dotation de la solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L233415du CGCT, les indemnités de fonction peuvent être votées dans les limites correspondant à
l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé dans le tableau de
répartition des indemnités de l’article L2123-23 du CGCT.
Les élus municipaux concernés sont, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les maires, les
adjoints au maire et, depuis la réforme de la Loi Engagement et Proximité, les conseillers délégués (cf.
art.L2123-24-1 du CGCT modifié par l’article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique). La majoration est appliquée sur
l’indemnité versée à l’élu et non sur le maximum autorisé.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier
temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24.
Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités
votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

Le conseil municipal est invité à déterminer dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction des
élus, pour la durée de leur mandat, le conseil municipal vote, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale
définie au II de l'article L2123-24, et dans un deuxième temps, les majorations à appliquer à ces indemnités de
base :
Après délibération, le conseil municipal
1°) Délib. n°08A : décide avec 6 abstentions1 d’accorder une indemnité de fonction au maire et aux élus
délégataires, adjoints et conseillers, avec une périodicité de versement mensuelle et calculée comme suit
(cf. tableau transmis avec la convocation, en annexe de la délibération) et payable dès l’attribution des
délégations :

1

MM Pas. Chrétien, R. Chauvois, JY. Meslé, Ch. Nourry et Mmes P. Segaud Castex, S. Börner.

▪ enveloppe globale calculée sur la base d’un taux de 231% appliqué à l’indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
▪ indemnité du maire : application d’un taux de 55% à l’indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique, avec effet rétroactif au 26 mai 2020 (élection et installation du
maire) ;
▪ indemnité de fonction des maire-adjoints titulaires d’une délégation : application d’un taux
de 14.5% à l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, avec effet à la date
d’entrée en fonction, précisée dans l’arrêté donnant délégation ;
▪ indemnité de fonction des conseillers titulaires d’une délégation : application d’un taux de
6% à l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, avec effet à la date
d’entrée en fonction, précisée dans l’arrêté donnant délégation ;
2°) Délib. n°08B : décide avec 4 abstentions2 d’appliquer une majoration à l’indemnité principale de
fonction au maire, aux adjoints et aux conseillers délégués, correspondant à 40% de l’indemnité
principale (+25% pour le classement station balnéaire et +15% pour la qualité de chef-lieu de canton).
Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux autres membres du conseil municipal (Article L2123-20-1 du CGCT)
Calcul des Indemnités (montant mensuel) au 01/01/2020
Indice de référence : indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
INDEMNITE DE BASE
MAJORATION
MONTANT
ELUS
Taux (%)
(€)
Taux (%)
(€)
GLOBAL
Maire
55
2 139.17
40
855.67
2 994,84
Adjoints délégués (8)
14.5
563.96
40
225.59
789.55
Conseillers délégués (10)
6
233.36
40
93.35
326.71
Enveloppe globale à ne pas dépasser
231
8 984,51€
Exemples
Hypothèse d’une commune de 3200 habitants, siège des bureaux centralisateurs de canton, classée station de tourisme
–6droit à adjoints depuis le 1er février 2019
Pour le maire:
−Indemnité brute : 51.60% de l’IB 1027 –IM 830 soit 2006,93€ au 1erjanvier 2020
−Majoration «siège des bureaux centralisateurs de canton»: 2006,93x 15% soit 301,04€ au 1er janvier 2020
−Majoration «station classée de tourisme»: 2006,93x 50% soit 1003,46€ au 1er janvier 2020
Indemnité totale maximale: 3311,43€ au 1erjanvier 2020
Pour un adjoint au maire ayant reçu délégation :
−Indemnité brute : 19,80% du l’IB 1027–IM826 soit 770,10€ au 1erjanvier 2020
−Majoration «siège des bureaux centralisateurs de canton»:770,10x 15% soit 115,51€ au 1er janvier 2020
−Majoration «station classée de tourisme»: 770,10x 50% soit 385,05€ au 1er janvier 2020
Indemnité totale maximale: 1270,66€ au 1er janvier 2020
Attention: les majorations de fonctions sont calculées sur l’indemnité versée et non sur l’enveloppe globale

3°) prend acte que chaque année, conformément aux directives de l’article 93 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 dite Loi Engagement et Proximité (portant modification de l’article L2123-24-1-1 du CGCT),
la commune devra établir un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient
les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés au sein
- du Conseil Municipal ;
- des syndicats où ils le représentent ;

2

MM Pas. Chrétien, R. Chauvois, JY. Meslé, et Mme P. Segaud Castex.

- des syndicats mixtes, sociétés d’économie mixtes locales (SEML), sociétés publiques locales (SPL) et des
sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP), ou filiale d’une de ces sociétés au sein desquelles
ils les représentent ;
Cet état devra faire apparaître l’ensemble de ces indemnités, libellées en euros et de manière nominative,
et sera communiqué pour information aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune
(possiblement à l’occasion de la présentation du rapport d’orientation budgétaires).
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Présents :

Pouvoirs :

Votants : 29

Pour : 29

Contre :

Abstentions :

Le salarié exerçant un mandat local peut bénéficier d'autorisations d'absence et d'un crédit d'heures lui
permettant de remplir ses obligations d'élu. Ces droits varient en fonction du mandat du salarié et de la strate
de la collectivité où il est élu.
CAS DE L’ELU MUNICIPAL :
1. AUTORISATIONS D’ABSENCE
Elles concernent :
✓ les séances plénières du conseil municipal,
✓ les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal,
✓ les réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes où l’élu représente la
commune (syndicats, communautés, métropoles, SEM, sociétés publiques locales ...).
Les maires, les adjoints et les conseillers municipaux en bénéficient.
Les membres des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés
urbaines et des métropoles bénéficient également d’autorisations d’absence spécifiques.
L’employeur (public ou privé) est obligé de laisser à l’élu salarié le temps nécessaire pour se rendre et
participer à la réunion à laquelle il a été convié, mais n’est pas tenu de les rémunérer pendant ces absences.
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de
la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance.
Références
-Articles L.2123-1, L.2123-7, L.2123-25, L.5214-8 (modifié par l’article 85 II de la loi n°2019-1461), L5215-16 et L 5216-4, Articles
R.2123-1 et R.2123-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. SUEUR, n°13210, 10 décembre 2015, JO Sénat (réduction du nombre de RTT en cas
d’usage des autorisations d’absence)
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. HERTH, n°9530, 4.03.2008, JO AN (sauf accord des intéressés, les élus enseignants
ne sont pas tenus de rattraper les cours non assurés du fait de l’usage des autorisations d’absence)
Fonctionnaires : Circulaire FP/3 n°2446 du 13 janvier 2005 (application du droit commun des autorisations d’absence)
Agents contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(article 95)

2. CREDITS D’HEURES
Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit pour tous les maires, tous les
adjoints et tous les conseillers municipaux, quelle que soit la taille de la commune, qui doit permettre à l’élu
de « disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la
représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».
L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais
ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pas
rémunéré.

S’agissant du cas des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la CNRACL, saisie par le centre de gestion de la Dordogne,
a, dans un courrier du 4 juillet 2017, précisé que le temps d’absence doit être regardé comme du temps de travail effectif
pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite.

❖ Montant trimestriel du crédit d’heures
Le crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel. Les heures non utilisées dans un trimestre ne peuvent être
reportées dans le trimestre suivant. Il est calculé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail
(35 heures), en fonction de la strate de la commune et du mandat électoral.
Le tableau ci-dessous présente le montant du crédit d’heures dont peuvent bénéficier les maires, adjoints,
conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux pour la commune :
Calcul du crédit d’heure pour un élu d’une commune comptant entre 3500 et 9999 habitants
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 87
Mandat
Taux
Crédit trimestriel*
Maire
350%
122h30
Adjoints au maire et cons.délégués
200%
70h
Conseillers municipaux
30 %
10h30
*ce quota vaut pour un temps complet ; dans le cas d’un temps partiel, il convient de le réduire proportionnellement à
la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

 Du fait que la commune est chef-lieu, anciennement chefs-lieux de canton / siège des bureaux
centralisateurs de canton / station classée tourisme, le conseil municipal peut voter une majoration de
ces crédits d’heures, sans dépasser 30 % par élu (articles L2123-4, L2123-6 et R2123-9-8 du CGCT).
 Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire empêché, il bénéficie, pendant la durée de cette
suppléance, du crédit d’heures de celui-ci.
❖ procédure
L’élu salarié, fonctionnaire ou contractuel doit informer son employeur par écrit, trois jours au moins
avant son absence, de la date et de la durée de l’absence envisagée ainsi que de la durée du crédit
d’heures qui lui reste à prendre au titre du trimestre en cours.
❖ Cas particuliers des élus appartenant à des corps ou cadres d’emplois d’enseignants
Ceux-ci peuvent bénéficier, à leur demande, d’un aménagement de leur emploi du temps en début
d’année scolaire et leur crédit d’heures est réparti entre le temps de travail effectué en présence des
élèves (temps de cours proprement dit) et le temps complémentaire de service dont ils sont
redevables. Cette demande s’effectue auprès du rectorat en suivant la voie hiérarchique.
Exemple d’un maire d’une commune de moins de 10 000 habitants, professeur certifié :
✓ 17 heures de temps complémentaire de service par semaine (35 h - 18 h)
✓ 105 heures de crédit d’heures par trimestre crédit d’heures imputé sur les heures de cours 105 x 18
= 54 heures par trimestre 35
Soit à peu près 4 h 30 de cours en moins par semaine.
❖ Cas particulier des crédits d’heures des membres des organes délibérants des E.P.C.I.
Les présidents, vice-présidents et les membres de l’organe délibérant des communautés de communes,
communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles sont respectivement assimilés au
maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle
de l’ensemble des communes composant l’EPCI. Pour certains élus intercommunaux, le montant de leur
crédit d’heures a été récemment augmenté :
Strate de la CU

Maire

+ 100 000 hab.

140 h

Adjoint et conseiller
municipal délégué
140 h

Conseiller municipal
70h

Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCI
précités s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre d’autres mandats.
Toutefois, dans un tel cas, le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits
d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année.
Références
-Articles L.2123-2 (modifié par l’article 87 de la loi n°2019-1461) et R.2123-3 à R.2123-8, modifiés par le décret n° 2015-1352 du 26
octobre 2015 (crédit d’heures), Articles L.2123-3 et R.2123-11 (compensation des pertes de revenu), L.2123-4 et R.2123-8
(majoration de la durée des crédits d’heures), L.2123-5 et R.2123-9 à R.2123-10 (temps maximal d’absence), L.2123-7 à L.2123-9
(garanties professionnelles), L. 2123-25 du CGCT (prise en compte pour le droit aux prestations sociales) du CGCT
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. MASSON, n° 00918, 27 septembre 2007, JO Sénat (possibilité de cumul des temps
d’absence au titre des différents mandats électifs).
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. MASSON, n° 00917, 27 septembre 2007, JO Sénat (date de départ de la période
trimestrielle des crédits d’heures)
- Réponse ministérielle à la question écrite de M. WOJCIECHOWSKI, n°29619, 18 nov. 2008, JO AN (sur la compensation pour la perte
de revenus)
-Chambre sociale de la Cour de Cassation n° 06-44793, 16 avril 2008, Charpy c/ Sté Pompes funèbres Defruit
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. JALTON, n°119862, 10 avril 2012, JO AN (aucun contrôle possible de l’employeur
sur l’usage des crédits d’heures)
-Incidences de l’usage du temps d’absence (cf. courriers CW13765, BW13792 sur site AMF)
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. MARC, n°13008, 31 mars 2011, JO Sénat
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. SUEUR, n° 13210, 10 décembre 2015, JO Sénat (réduction du nombre de RTT en cas
d’usage des crédits d’heures)
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. MARC, n°00172, 6 juin 2013, JO Sénat (modalités de calcul de la prime
d’intéressement pour un élu salarié du secteur privé)
Enseignants : Article R.2123-6 du CGCT
Fonctionnaires : Articles R.2123-2 et R.2123-4 du CGCT
EPCI : Article L.5215-16 (communautés urbaines) et R.5211-3 du CGCT.

3. AUTRES CARACTERISTIQUES DES DROITS D’ABSENCE
▪

Limitations du temps d’absence :
Conformément à l’article L2123-5 du CGCT, le temps total d’absence utilisé au titre des autorisations
d’absence et des crédits d’heures ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année
civile, (en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés, soit 803h30), ce qui
pourrait être le cas lorsqu’il y a cumul de mandats.

Pour les salariés, cette notion s’apprécie sur la base de 35 heures par semaine civile, en décomptant 5
semaines de congés payés et les jours fériés. Pour les fonctionnaires, les agents contractuels de l'État, des
collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale annuelle du travail pour
une année civile est de 1 607 heures (réf. Circulaire n°2446 du 13 janvier 2005 relative aux facilités en temps
bénéficiant aux fonctionnaires titulaires de mandats municipaux).
▪

Droits préservés dans le cadre de l’activité professionnelle de l’élu :
La loi offre aux élus locaux des garanties permettant à ceux-ci de ne pas être pénalisés à raison de leur
mandat électif dans le cadre de leurs activités professionnelles :

-

Les absences sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits à
congés payés, au regard des droits découlant de l’ancienneté et pour la détermination du droit aux
prestations sociales (réf. Article L2123-7 du CGCT). Toutefois, ce dernier point s’avère difficile à
mettre en pratique malgré plusieurs saisines de l’AMF en 2015 (cf. www.amf.asso.fr, références :
BW13792 et CW13765) ;

-

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne
peut être effectuée en raison dans absences intervenues en application du droit aux
autorisations d’absence et au crédit d’heures sans l’accord de l’élu concerné - toutefois, l’élu
dispose du fait de son mandat des qualités légitimes pour solliciter son recours au télétravail, lorsque
son poste de travail est compatible (article L2123-1-1 du CGCT) ;

-

▪

L’interdiction de sanctions et de discriminations dans le cadre de l’activité professionnelle : il est
interdit à tout employeur de prendre en considération ces droits d’absence pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et
l’octroi d’avantages sociaux relatifs à des personnes exerçant un mandat municipal ;
Le droit à compensation pour perte de salaire :
L’employeur ne peut pas s’opposer à l’utilisation des autorisations d’absence et du crédit d’heures mais
ne rémunérera pas le temps d’absence. Aussi, les élus qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction et
qui peuvent justifier d’une diminution de rémunération du fait de l’exercice de leur droit à des
autorisations d’absence ou de leur droit à crédit d’heures, peuvent bénéficier d’une compensation
financière de la part de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent.
Cette compensation est limitée à 72 heures par élu et par an (réf. Article L2123-3 du CGCT), plafonné à
150% de la valeur horaire du SMIC. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc
soumise à CSG et à CRDS.

Compte tenu de ces éléments, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter la
majoration du crédit d’heure des élus, fixée à 30% par élu et par an, qui tient compte du fait que la commune
de Ouistreham est chef-lieu de canton et commune classée de tourisme.
(Le conseil municipal avait déjà délibéré dans ce sens le 17 septembre 2018)
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Présents : 29

Pouvoirs :

Votants : 29

Pour : 23

Contre : 4

Abstentions : 2

Le remboursement des frais dont les élus locaux s'acquittent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs
fonctions dépend, d'une part, de la nature des dépenses (frais de mission, frais de déplacement ou frais de
représentation) et, d'autre part, des conditions dans lesquelles ces dépenses ont été engagées (déplacement
ordinaire ou exercice d'un mandat spécial) :
❖ Nature des frais :
a. Les frais de séjour
D'une manière générale, les frais de séjour ou frais de mission font l'objet d'un remboursement
forfaitaire dans la limite des indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat, en application du décret
du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils de l'État et de n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Aux termes de l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret précité), les
montants en euros de ces indemnités sont les suivants (au 1er janvier 2020) :

Indemnité de repas
Indemnité d’hébergement

Le repas midi /soir
La nuité

17.50
70

Grandes villes
et Gd-Paris*
17.50
90

Indemnité journalière

1 nuité + 2 repas

105

125

base

Paris
17.50
110
145

*Sont considérées comme grandes villes les communes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.

Le taux d’hébergement prévu au a ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents
reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.
Les frais de séjour peuvent également faire l'objet d'un remboursement aux " frais réels ", à condition
toutefois que les dépenses ne soient pas excessives au regard de la nature et du lieu de la mission,
ce qui pourrait être vérifié, le cas échéant sanctionné, lors du contrôle exercé par le trésorier payeur
général ou la chambre régionale des comptes. Tout versement d'une somme globale forfaitaire est
prohibé, mais pour tenir compte de l'importance de certains engagements la commune peut couvrir
directement les dépenses faites par les élus, ce qui ne la dispense pas de respecter les limites cidessus évoquées.
b. Les frais de transport
L'article R2123-22-2 stipule que les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur
présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à
l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions
des organismes dont ils font partie ès qualités.
Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’élu utilisant son véhicule
personnel pour les besoins de son mandat sont fixés sur la base de l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant
les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels de l’Etat. Les montants en euros des indemnités kilométriques étant les
suivants :
Catégories de véhicule

Jusqu’à 2000 km

de 2001 à 10 000 km

au-delà de 10 000 km

5 CVet moins

0,29

0,36

0,21

de 5 à 7 CV

0,37

0,46

0,27

8 CV et plus

0,41

0,5

0,29

S'agissant des autres frais et moyens de transport, les conseillers municipaux bénéficient d'un
remboursement aux " frais réels " sur présentation des titres de transport correspondants : billets
de chemin de fer ou d'avion, de transports en commun, taxi, parking…
c. Les frais spécifiques des élus en situation de handicap :
Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus municipaux peuvent bénéficier du remboursement
des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, qu’ils ont engagés
pour se rendre à leurs réunions, sans nécessité qu’elles aient lieu hors du territoire de la commune
(réf. article L 2123-18-1 du CGCT).
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la
limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais
d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
(Cette indemnisation ne peut dépasser par mois le montant de la fraction représentative de frais
d’emplois, soit 661 euros au 16 janvier 2019).
d. Les frais spécifiques de garde ou d'assistance (réf. article L2123-18-2 du CGCT) :
les conseillers municipaux ont la possibilité d'être remboursés des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à
domicile, lorsque ces dépenses ont dû être engagées pour leur permettre de participer à ces mêmes
réunions mentionnées à l’article L.2123-1 du CGCT, dans des conditions fixées par décret.

Deux situations ouvrent droit à la prise en charge des frais de garde d’enfants ou de personnes
dépendantes, qui ne sont pas cumulables :
- pour les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnité de fonction : le conseil
municipal doit décider expressément, au vu de justificatifs, d’un remboursement qui ne peut
excéder, par heure utilisée, le montant horaire du SMIC ;
- pour les titulaires de mandats exécutifs ayant suspendu leur activité professionnelle pour
l’exercice de leur mandat : l’organe délibérant peut accorder une aide financière à ces élus s’ils
utilisent un chèque emploi service universel Par référence à l’article L2123-18-4, la commune
peut accorder une aide financière spécifique aux maires et aux adjoints au maire qui utilisent le
chèque emploi-service universel (CESU) pour assurer la rémunération des salariés ou des
associations ou entreprises agréées chargés de la garde ou de l'assistance. Cette mesure
s'applique aux maires, aux adjoints ayant reçu délégation (dans les communes d'au moins 20 000
habitants), et aux présidents des EPCI et les vice-présidents ayant reçu délégation (seuil de 20
000 habitants pour les vice-présidents des communautés de communes). Le montant maximum
annuel de cette aide est fixé à 1 830 euros.
e. Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours (réf. article L2123-18-3 du CGCT) :

f.

Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou
un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif,
après délibération du conseil municipal.
Les frais de représentation (Article L2123-19 du CGCT) :
Le conseil municipal peut voter des indemnités au maire pour frais de représentation. Ces indemnités
doivent répondre à un besoin réel et ont pour objet de couvrir des dépenses engagées par le maire,
et lui seul, à l'occasion de réceptions ou manifestations qu'il organise dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions et dans l'intérêt de la commune.
Il n'y a là aucune obligation pour la commune, il faut en effet que les ressources ordinaires le
permettent (CE, 16 avril 1937, Richard). Le cas échéant le maire peut se voir attribuer une indemnité
fixe et annuelle qui ne doit pas excéder les frais réellement exposés sous peine de constituer un
traitement déguisé. Ces indemnités ne sont pas imposables (JOAN, 10 décembre 1990, n° 33549).
En outre, Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition
de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie (Article
L2123-18-1-1).
Tout avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

❖ Conditions de l’engagement des dépenses :
a. Les déplacements ordinaires
L'article L2123-18-1 du CGCT dispose que « Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier
du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des
réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la
réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. »
Peuvent être concernées par un possible remboursement les réunions qui ont lieu plus
spécifiquement sur le territoire communal : les séances plénières du conseil, les commissions
instituées par une délibération du conseil municipal et dont ils sont membres, les assemblées
délibérantes et bureaux des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité.
La condition territoriale n’entre pas pour le remboursement des frais spécifiques handicapés ou les
frais de garde.

La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues à
l'article R2123-22-1. Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R 212322-3.
Les élus intercommunaux peuvent voir leur frais remboursés au titre de l'article L 5211-14 du CGCT.
b. Les mandats spéciaux
L'article L2123-18 du CGCT dispose que " les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,
de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que
nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés
forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat (c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État).
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées
selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la
commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant
des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance. »
La notion de mandat spécial s'interprète comme une mission bien précise que le conseil municipal
confie par délibération à l'un de ses membres, maire, adjoint ou simple conseiller municipal ; cette
mission peut être ponctuelle, dans le cas d'une réunion importante (congrès, colloque…) ou d'un
voyage d'information hors du territoire de la commune ; elle peut également avoir un caractère
permanent (pas plus d'une année), l'élu étant alors autorisé à se déplacer régulièrement dans le
cadre de l'accomplissement de la tâche qui lui a été confiée (adjoint, chargé des sports, autorisé à se
rendre aux réunions ou manifestations relevant de ses attributions). Cette distinction doit être faite
dans la délibération du conseil municipal, laquelle précise, de surcroît, les conditions dans lesquelles
ces frais sont remboursés.
c. Les réceptions et cérémonies
Concernent les justificatifs des frais de représentation éventuellement remboursés.
d. Les formations
En matière de formation, les élus locaux qui ont la qualité de salarié peuvent prétendre à un congé
de dix-huit jours par élu et pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de leurs mandats (art.
L 2123-13 du CGCT). Les pertes de revenus subies par l'élu sont compensées sur la base d'une fois
et demie la valeur horaire du SMIC. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent
également droit à remboursement (article L 2123-14 du CGCT) dans les conditions définies par le
décret du 28 mai 1990 (article R 2123-13 du CGCT), ce qui signifie que la commune devra s'en tenir
aux remboursements de droit commun présentés dans les tableaux présentés ci-avant.
Les frais et remboursements liés à la formation seront plus spécifiquement étudiés dans le cadre du
droit à la formation des élus.

En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide, avec 23 voix pour, 4 voix contre3 et 2
abstentions4, d’autoriser le remboursement des frais engagés par les élus dans le cadre de leurs mandats
dans les conditions exposées plus avant, en limitant le remboursement aux frais suivants :
Remboursement aux frais réels des FRAIS DE DEPLACEMENTS ET FRAIS DE SEJOURS (indemnités
journalières) DANS LE CADRE D’UN MANDAT SPECIAL confié par délibération du conseil municipal,
sur justificatif de la durée réelle du déplacement, conformément à l'article L2123-18 du CGCT.
Remboursement aux frais réels des FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DANS LE CADRE DE
DEPLACEMENTS ORDINAIRES hors de la commune pour participer aux travaux des assemblées,
commissions, comités et conseils d’administration dans lesquelles ils siègent et représentent leur
collectivité ès qualités, conformément à l'article R2123-22-1 du CGCT. A noter : pour les présidents,
vice-présidents et membres des conseils et comités des EPCI qui ne perçoivent pas d'indemnités au
titre des fonctions qu'ils exercent, la dépense de l’élu relative au déplacement pour se rendre aux
réunions de l'établissement public lorsque celui-ci siège dans une commune autre que la leur, est à la
charge de l' EPCI.
LES FRAIS SPECIFIQUES D'ACCOMPAGNEMENT ET D'AIDE TECHNIQUE engagés par les élus en
situation de handicap (article L2123-18-1 du CGCT) ;
LES FRAIS SPECIFIQUES engagés par les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de
fonction POUR GARDE d'enfants ou ASSISTANCE aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui
ont besoin d'une aide personnelle à domicile (article L 2123-18-2 du CGCT), à l’occasion de séances
plénières du conseil, commissions instituées par une délibération du conseil municipal et dont ils sont
membres, assemblées délibérantes et bureaux des organismes dans lesquels ils représentent la
collectivité. Cette faculté est subordonnée à la présentation d'un état de frais, le remboursement ne
pouvant excéder, par heure, le montant horaire du SMIC.
LES FRAIS DE REPRESENTATION engagés par le Maire à l'occasion de réceptions ou manifestations
qu'il organise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune, sur
présentation de justificatifs (factures et invitations) et dans la limite de 2500 euros par an.
Le remboursement aux frais réels s’établira sur présentation de pièces justificatives dans la limite de 25%
au-dessus du barème de la grille forfaitaire.
[le maire propose une suspension de séance de 10 minutes]
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Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui lui sont dévolues, chaque élu local a le droit de bénéficier
d’une formation individuelle adaptée à ses fonctions, selon les modalités définies par l’organe délibérant de la
collectivité dans les trois mois suivant son renouvellement (Cf. article L. 2123-12 du CGCT).
❖ Le droit à la formation des élus s’articule en 2 volets distincts et complémentaires (cf. loi n°2015-366 du 31
mars 2015, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat) :

3
4

-

Les formations financées par la collectivité dont relève l’élu, qui doivent être liées à son mandat, avec
nouveaux droits et obligations : inscription obligatoire au budget (dans les limites de 2% minimum et
20% maximum du montant des indemnités de fonction) et formation est obligatoirement organisée au
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

-

les formations suivies à l’initiative de l’élu pour se former à son mandat ou préparer sa reconversion
dans le cadre d’un droit individuel à la formation (DIF) de 20 heures par année, cumulable sur toute la

MM Pas. Chrétien, R. Chauvois, JY. Meslé, et Mme P. Segaud Castex.
Mme S. Börner et M. Ch. Nourry.

durée du mandat. Le DIF est financé par une cotisation obligatoire des élus locaux, due sur leurs
indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1% (cf. article L2123-12-1 du CGCT). Le DIF est ouvert à
tous les élus de l’assemblée sans obligation de détenir une délégation. La mise en œuvre du DIF relève
de l’initiative de l’élu (dès la fin de première année du mandat et l’ouverture de la première vingtaine
d’heures) et n’est pas soumise à délibération du CM.
Le DIF des élus locaux
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, a instauré un nouveau
droit individuel à la formation pour les élus locaux à compter du 1er janvier 2016. Il a pour objectif d’améliorer la formation
des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur réinsertion professionnelle à l’issue de
leur mandat.
L’élu local acquiert par année de mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés, 20 heures de formation et peut
mobiliser ce droit, à sa demande, dans un délai de six mois à compter de l’échéance du mandat. Les droits acquis par l’élu
dans le cadre du DIF ne sont pas portables au-delà de ce délai.
Les formations éligibles au titre du DIF des élus locaux :
- Sont délivrées par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur après avis du Conseil national de la formation des élus
locaux ;
- S’inscrivent dans le champ de la réinsertion professionnelle des élus locaux. Il s’agit des formations éligibles au titre du
compte personnel de formation, mentionnées à l’article L.6323-6 du code du travail.
Les frais pris en charge dans le cadre du DIF des élus locaux sont les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacement
et de séjour. Le gestionnaire du fonds est la Caisse des dépôts et consignations.

A noter : les voyages d’études que les collectivités peuvent être amenées à organiser ne font pas partie du droit à la
formation des élus locaux (Art. L2123-15 du CGCT) : les délibérations relatives à ces voyages d’études en précisent l’objet,
qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que le coût prévisionnel.

❖ Le congé de formation :
Parallèlement à ces droits et indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures, l’élu salarié
a droit à un congé de formation (art. L2123-13 du CGCT). Pour pouvoir bénéficier des actions de formation,
l’élu peut solliciter de la part de son employeur un congé, dans la limite de dix-huit jours par élu, pour toute
la durée du mandat (quel que soit le nombre de mandats qu’il détient).
L’élu doit prévenir son employeur (ou s’il est agent public, l’autorité hiérarchique dont il relève) par écrit trente jours au
moins à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence envisagée, ainsi que la désignation de l’organisme responsable
du stage ou de la session. L’employeur accuse réception de cette demande. À défaut de réponse expresse notifiée au plus
tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le bénéfice du congé de formation est par principe de droit pour suivre un stage ou une session de formation dans un
organisme agréé par le ministère de l’intérieur. Il peut toutefois être refusé par l’employeur si celui-ci estime, après avis du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l’entreprise en comporte, que l’absence du salarié aurait
des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Dans le cas d’un élu ayant la qualité d’agent public, l’autorité hiérarchique peut de même refuser le congé de formation si
les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent. Une telle décision doit être communiquée avec son motif à la
commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit ce refus. Si le salarié ou l’agent public renouvelle sa
demande à l’expiration d’un délai de quatre mois après la notification d’un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être
opposé. Tout refus doit en tout état de cause être motivé et notifié à l’intéressé.
L’organisme dispensateur du stage ou de la session de formation doit délivrer à l’élu une attestation constatant sa
fréquentation effective. Ce document est remis à l’employeur, s’il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

❖ Modalités de la prise en charge par la collectivité des frais résultant du droit à la formation (art. L2123-14 du
CGCT) :
Donnent droit à un remboursement par la collectivité :
- Les frais d’enseignement ;
- Les frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation. Les frais de
déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux agents de l'État, c’est-à-dire celles
du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils de l'État.

-

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation dans la limite de
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance par heure.

Conditions de la prise en charge :
- La formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’Intérieur après avis du
Conseil national de la formation des élus locaux (CF. art. L2123-16 du CGCT) : afin de garantir la qualité
et le pluralisme des organismes de formation concernés, le législateur a tenu à ce que ceux-ci
obtiennent un agrément préalablement à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux.
Cet agrément est délivré par le ministre de l’intérieur, après avis du conseil national de la formation
des élus locaux (CNFEL).
- Le montant prévisionnel des dépenses de formation, qui incluent les remboursements et
compensations précitées, ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux élus de la collectivité (montant théorique prévu par les textes, majorations
y compris), et leur coût réel ne peut excéder 20 % du même montant (cf. art. L2123-14 du CGCT).
-

A noter : les sessions de formation, éventuellement suivies au sein de plusieurs organismes, sont
individualisées en fonction des demandes des élus, et nullement des marchés de formations conclus
avec des organismes dispensant celles-ci. En clair, les collectivités publiques ne peuvent organiser une
consultation dans le but d’attribuer à un organisme unique de formation l’ensemble des prestations
souhaité par elles, ce qui reviendrait à priver les élus du choix de l’organisme leur paraissant le plus à
même de répondre à leurs attentes et à leurs objectifs (JOAN 31/08/2004, QE n°42678, p.6852).

Ces charges constituent, pour le budget des collectivités, une dépense obligatoire.
- les sommes inscrites au budget correspondent aux cessions individualisées des élus ;
- Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice
au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent
être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée
délibérante.
En conformité avec l’article L2123-12 du CGCT, le conseil municipal est invité à délibérer sur l'exercice du droit
à la formation de ses membres, et notamment en déterminant
-

les orientations de cette formation ;

les crédits ouverts à ce titre au budget de chaque année – au chapitre 65 et article 6535 - et les
critères de leur répartition.
En conséquence, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE,
- DECIDE que la formation des élus sera orientée vers l’environnement des collectivités territoriales, les
aspects budgétaires de la politique communale, thèmes entrant dans les compétences des élus
(notamment pour les élus titulaires d’une délégation, dans le cadre des compétences déléguées…).
- DECIDE que les crédits correspondants seront ouverts à ce titre au budget de chaque année – au
chapitre 65 et article 6535 – sur la base d’un provisionnement pour chaque élu équivalant à 2% des
indemnités de fonctions qui lui sont allouées (montant réglementaire entre 2 et 20%).
- PREND ACTE que la prise en charge induira le remboursement des frais engagés par l’élu au titre de ses
frais de de déplacement, de séjour et de stage, ainsi que la perte de revenus subie par l’élu du fait de
l’exercice de son droit à la formation, dans les limites réglementaires et budgétaires ;
-

DECIDE que cette décision sera valable pour les années à venir tant qu’elle ne sera pas rapportée ;

- PREND ACTE qu’un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la collectivité
sera annexé au compte administratif, qui donnera lieu à un débat annuel sur la formation des élus.
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Les agents communaux et les élus peuvent être exposés, en raison de la nature de leurs fonctions, à des
relations parfois conflictuelles avec les usagers du service public et les administrés, ainsi qu’à la mise en cause
de leur responsabilité juridique.
Par délibération en date du 1er juin 2015, le Conseil Municipal a décidé 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 les agents victimes, et dus par la collectivité […]» 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'agent pour les frais qu'il a avancés, au chapitre "charges exceptionnelles",
"subvention de fonctionnement exceptionnelle aux personnes de droit privé" ».
Cette protection fonctionnelle due aux agents publics a, dans certains cas, été étendue par la loi n°2016-483 du 20 avril
2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires "au conjoint, au concubin, au partenaire lié
par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs".

Un régime de protection quelque peu similaire existe au profit des élus locaux et de leurs ayants-droit.
En application de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 104, Il est établi que :
D’une part,
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant
reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (réf.
Article L2123-34 du CGCT) ;
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (réf. Article L2123-35 du
CGCT) ;
Par ailleurs,
La Commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard
du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3
500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation
par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret (articles L2123-34 et 35).
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité
d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Enfin, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il
est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des
moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Dans ce cadre, il est proposé d'accorder à tout élu ou ayant droit qui en formulerait la demande, une
assistance juridique ainsi que la réparation des préjudices éventuellement subis, qui implique :

- la prise en charge les frais de procédure, l'indemnisation des victimes sur la base des montants alloués
par décision de justice avant d'être subrogée dans leurs droits pour en obtenir le remboursement auprès de
l'auteur des faits condamné, voire de couvrir l'élu mis en cause du fait de ses fonctions des éventuelles
condamnations prononcées à son encontre dans la limite des dommages-intérêts civils et frais irrépétibles.
- S'agissant du choix de l'avocat, le bénéficiaire de la protection fonctionnelle a la possibilité de se faire
assister, si nécessaire, soit par celui proposé par la commune, soit par l'avocat de son choix.
- Dans la mesure où tous ces frais de procédure restent financièrement à la charge de la Collectivité, les
bénéficiaires de la protection fonctionnelle et juridique ainsi mise en œuvre s'engagent, en contrepartie, à
reverser ou à laisser à la Collectivité le bénéfice de toutes sommes qui pourraient leur être allouées au titre
des frais dits irrépétibles.
- Il est recommandé au maire de souscrire, dès son élection, une assurance « responsabilité personnelle » qui couvrira
l’indemnisation des victimes en cas de faute personnelle (rare) de sa part, le paiement de tout ou partie des frais de justice en cas de
mise en cause pénale, les éventuelles fautes commises par ses adjoints ou les conseillers municipaux délégués dans le cadre de leurs
délégations, et une garantie complémentaire en cas d’accidents corporels.

- Il devra également veiller à ce que le contrat contienne une clause dite de « garantie subséquente » pour être couvert jusqu’à cinq
ans après la fin de son mandat. La cotisation doit être payée par lui-même sur ses propres deniers, la commune ne pouvant en aucun
cas prendre en charge cette assurance. Si le maire a plusieurs mandats (exemple : président d’une communauté, d’un OPHLM...), il
est conseillé de souscrire une seule assurance personnelle pour l’ensemble de ces activités.

En conséquence, en application du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L2123-34 et L2123-35,
CONSIDERANT que, dans le silence des textes, il y a lieu pour la Collectivité de définir les modalités de mise
en œuvre de la protection fonctionnelle ainsi que la protection juridique légalement due aux élus municipaux
au sens du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 27 voix pour et 2 abstentions5,
ACCORDE le bénéfice de la protection fonctionnelle et juridique aux élus ainsi qu'à leurs ayants droit ;
DECIDE que cette protection fonctionnelle couvre les frais de procédure (honoraires d’avocat, frais
de consignation, d'expertise…) ainsi que les dommages-intérêts civils et frais irrépétibles
éventuellement prononcés contre l'élu mis en cause ;
DECIDE que dans tous les cas, le bénéficiaire de ladite protection fonctionnelle devra reverser ou
laisser à la Collectivité le bénéfice des frais irrépétibles qui pourraient lui être alloués par le juge ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre toute disposition utile à la mise en œuvre de la
présente délibération, notamment quant à la vérification des conditions d'octroi de la protection
fonctionnelle et à signer à cet effet tout acte ou document connexe à cette affaire.
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Pouvoirs :

Votants : 29

Pour : 25

Contre :

Abstentions : 4

La commune de Ouistreham est classée de Tourisme par décret en date du 8 février 2013 (on compte
aujourd’hui 413 stations classées de Tourisme en France).
L’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT) est la seule association à fédérer au plan
national les élus œuvrant en faveur du tourisme. Elle regroupe des élus à la tête de communes, d’EPCI, de
Régions, de Départements, avec leurs spécificités géographiques et touristiques, ainsi que des députés et des
Sénateurs, intéressés à la défense des intérêts de ces territoires.

5

Mme Börner et M. Nourry.

Elle s’est donnée une mission de conseil auprès des élus (accompagnement, alertes, information…), et elle
instruit et suit par ailleurs des dossiers destinés à être présentés devant les assemblées parlementaires, afin de
dégager et faire remonter auprès des Ministères non seulement les difficultés rencontrées par les communes
et les territoires touristiques mais aussi les solutions que l’on pourrait envisager.
Son efficacité est encore démontrée, si besoin était, par son intégration au Conseil Interministériel du Tourisme.
Bien que la compétence Tourisme soit transférée à la Communauté urbaine, la Commune de Ouistreham reste
toujours sensible et investie pour participer au développement touristique de son territoire, en lien étroit avec
son activité économique.
Entendu l’exposé et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, avec 25 voix pour et 4 abstentions6, de
rejoindre ce réseau et d’autoriser l’adhésion de la commune, pour un montant calculé sur la base du nombre
d’habitants et fixé à 571€ pour l’année 2020.
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Le conseil municipal a déterminé plus avant les conditions du remboursement des frais engagés par les élus
dans le cadre de leur mandat et la compensation de la perte de revenus, le montant du remboursement
s’établissant aux frais réels sur présentation de pièces justificatives dans la limite de 25% au-dessus du barème
de la grille forfaitaire.
Le maire sollicite l’octroi de plusieurs mandats spéciaux permanents pour lui permettre le remboursement des
frais qu’il pourrait engager pour le bon déroulement de ses missions (consolidation et stimulation des jumelages,
réunions des associations/organismes auxquelles la commune adhère). Ces mandats dits « permanents » sont
malgré tout limités à une année.
Aussi, entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, avec 25 voix pour et 4 abstentions7,
d’accorder au maire, ou son représentant, un mandat spécial permanent (dans la limite d’une année) et
autoriser par conséquent le remboursement des frais engagés par l’élu dans le cadre de l’accomplissement des
missions suivantes :
✓ mandat spécial permanent pour la consolidation et la stimulation des jumelages de la commune avec
Braine l’Alleud, Angmering et Lohr Am Main ;
✓ mandat spécial permanent pour se rendre aux réunions et invitations des associations auxquelles la
commune adhére, et notamment (cette liste est susceptible d’évoluer dans le cas de nouvelles adhésions) :
▪ AFCCRE
▪ APVF
▪ ANETT
▪ Commune des chemins du Mont-Saint-Michel
▪ UAMC - Union amicale des Maires du Calvados
▪ Fondation "la route de la libération Europe"
▪ Club Magel
▪ Routes des Abbayes Normandes
✓ mandat spécial permanent pour les visites, déplacements et accueils dans le cadre des parrainages de la
commune, et notamment (cette liste est à titre d’information et non exhaustive, susceptible d’évoluer
dans le cas de nouveaux parrainages) :
▪ Association des villes Marraines

6
7

MM R. Chauvois, Pat. Chrétien, JY. Meslé et Mme P. Segaud Castex.
MM R. Chauvois, Pat. Chrétien, JY. Meslé et Mme P. Segaud Castex.

▪

Ville Marraine du Commando Kieffer

✓

Mandat spécial permanent pour les remises de prix dans le cadre des labellisations de la commune, et
notamment (cette liste est susceptible d’évoluer dans le cas de nouvelles labellisations) :
▪ Villes internet
▪ Villes actives et sportives
▪ Villes et Villages fleuris
▪ France Station Nautique
▪ Territoires engagés pour la nature

✓

Mandat spécial permanent pour se rendre aux réunions et invitations des structures auxquelles la
commune adhère dans le cadre des politiques culturelles et touristiques de défense et de promotion
du patrimoine local et du territoire régional (cette liste est susceptible d’évoluer dans le cas de nouvelles
adhésions) :
▪ Préfiguration de la gouvernance des "plages du débarquement"
▪ Bienvenue en Normandie Premium (opération CCI de Caen)
▪ Normandy Welcome
▪ Comité du Débarquement
▪ Fondation du Patrimoine

✓

Mandat spécial permanent pour se rendre aux réunions et invitations de la Ligue contre la Cancer
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A côté des personnels des services administratifs qui ont en charge la conduite, au quotidien, des politiques
publiques locales, peuvent être recrutées des personnes ayant une vocation plus politique, chargées
d’accompagner les élus locaux dans l’ensemble de leurs activités.
Ainsi, aux termes de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dans la limite des crédits votés, le maire
peut recruter librement un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et mettre librement fin à leurs
fonctions. Ces recrutements ne donnent aucun droit à titularisation et la qualité de collaborateur de cabinet est
incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale.
En outre, aux termes de l’article 6 du décret n° 87-1004 du 14 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales, la fin du mandat de l’élu, quelle qu’en soit la cause, entraîne de plein droit la
fin des fonctions du ou des collaborateurs de cabinet, ses seules garanties consistant en l’indemnisation des
congés payés non pris et en son droit au versement des allocations « chômage ».
Par conséquent, l’élu reconduit pour un nouveau mandat qui souhaite continuer à travailler avec ses
collaborateurs de cabinet doit leur proposer un nouveau contrat fixant leurs fonctions et leur rémunération.
A/ Les fonctions du cabinet
Le maire peut constituer un cabinet dont les membres, qui sont appelés « collaborateurs de cabinet », lui sont directement
rattachés et l’assistent dans sa double responsabilité politique et administrative, avec des missions de conseil et de
préparation de ses décisions, au moyen éventuellement de dossiers fournis par les services compétents de l’administration.
Ils ont également un rôle de
- liaison entre le maire et l’administration (collaboration avec les responsables administratifs, impulsion politique si
nécessaire, suivi de l’exécution), les assemblées ou organes politiques compétents, les organismes extérieurs (médias,
associations, entreprises...) ;

-

suivi des affaires purement politiques : coordination des différents mandats de l’élu, rapports avec le parti ou le
groupe politique auquel il appartient,... ;

-

représentation à la demande de l’élu (réceptions, délégations,...).

Les collaborateurs de cabinet ne sont pas intégrés à la hiérarchie de l’administration de la collectivité :
- Ils ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions
et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle.
- Il n’a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale. Ce rôle est dévolu au
directeur général des services.
Un collaborateur de cabinet n’est pas un collaborateur de groupes d’élus, le second obéit aux dispositions prévues par
l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, complétées par les dispositions du Code général des collectivités
territoriales (voir notamment les articles L2121-28, L3121-24 et suivants, L4132-23 et suivants, L5215-18 et L5216-4-2 du
Code général des collectivités territoriales). D’autre part, concernant les missions, le collaborateur de groupes d’élus, qui
est affecté auprès des groupes politiques, est chargé de faciliter l’exercice du mandat des élus appartenant au groupe
auquel ils sont rattachés (QE AN n° 61235 du 29 mars 2005, réponse JO, débats AN, 12 juillet 2005 ; QE AN n° 31338 du 30
septembre 2008, JOAN 2 décembre 2008).
En période électorale, le collaborateur de cabinet ne peut pas aider l’exécutif territorial candidat à sa propre succession
sur son temps de travail. Il doit le faire en dehors du temps de travail, ou se mettre en congé. Il y a un risque à ne pas se
conformer à cette règle puisque ce fait pourrait être considéré comme un don d’une personne morale à un candidat, ce
qui est prohibé par la législation sur le financement des campagnes électorales.

B/ La Création de poste
La circulaire du 23 juillet 2001 relative à la mise en œuvre du protocole du 10 juillet 2000 et de la loi n°2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale précise qu’ « [...] au regard de l’article 110 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984, il appartient au seul organe exécutif, par dérogation au principe posé par l’article 34 de la même loi, de
définir le nombre et la nature des emplois de collaborateurs affectés auprès de son cabinet, dans le respect des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur et sans porter atteinte au pouvoir que les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales détiennent sur le vote des crédits budgétaires.
L’inscription de crédits au budget est obligatoire, au chapitre budgétaire et à l’article correspondant.
Pour permettre à l’organe délibérant de délibérer sur un montant des crédits suffisants pour couvrir l’effectif de
collaborateurs de cabinet que l’autorité territoriale souhaite recruter, la délibération doit préciser :

- le nombre d’agents concernés : l’effectif maximal des collaborateurs de cabinet varie selon le nombre d’habitants
de la collectivité ou le nombre de fonctionnaires de l’établissement (article 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16
décembre 1987) ; pour les communes dont la population est inférieure à 20 000 habitants, l’effectif maximum des
collaborateurs du cabinet d’un maire est fixé à 1 (article 10 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987).
Le nombre plafond de postes de collaborateurs de cabinet défini par la réglementation n’est pas assimilable à des équivalents
temps plein. En conséquence, le recrutement de deux personnes à mi-temps en tant que collaborateurs de cabinet signifie
qu’elles occupent deux postes pleins et non un seul (voir réponse ministérielle à la question parlementaire n° 10052, JO AN du
13 avril 1998, p. 2129). Par exemple, dans une commune de moins de 20 000 habitants, le maire peut recruter un
collaborateur, quelle que soit la durée de son temps de travail, et non deux collaborateurs à mi-temps.

- Le montant des crédits affectés au recrutement et à inscrire au budget (article 3 du décret n° 87-1004 du 16
décembre 1987 précité) : pour qu’un collaborateur de cabinet puisse être recruté, il faut que des crédits soient
disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant ; l’inscription du montant des crédits affectés à
ce recrutement est soumise à la décision de l’organe délibérant (article 3 du décret n° 87-1004), ce montant
tenant compte de la rémunération.

C/ La Rémunération
Aux termes de l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, la rémunération du collaborateur de cabinet se décompose en
plusieurs éléments :

- le traitement indiciaire :
Le traitement indiciaire du collaborateur de cabinet ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement
correspondant à (au choix de l’assemblée délibérante) :
▪ l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité
occupé par un fonctionnaire ;
▪ l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la
collectivité.

- L’indemnité de résidence (de droit, dès lors que l’agent remplit les conditions) ;
- le supplément familial de traitement (de droit, dès lors que l’agent remplit les conditions) ;
- le régime indemnitaire :
Le montant des indemnités du collaborateur ne peut dépasser 90% du montant maximum du régime indemnitaire
institué par délibération et servi au titulaire de l'emploi de référence pour le traitement indiciaire, à savoir
▪ au fonctionnaire titulaire de l’emploi administratif fonctionnel le plus élevé ;
▪ ou du grade administratif le plus élevé dans la collectivité.
Le fonctionnaire détaché peut bénéficier du maintien de la rémunération qu’il percevait dans son dernier emploi, si
cela lui est plus favorable ; le maintien doit alors être prévu dans la décision de recrutement.

D/ Le Recrutement
La signature du contrat n’a pas à être précédée d’une déclaration de vacance dans la mesure où les emplois de cabinet ne
sont pas des emplois permanents.
L’autorité territoriale recrute librement un candidat, par arrêté qui doit indiquer :
- les fonctions exercées ;
- le montant de la rémunération et les éléments qui servent à la déterminer ;
- les droits et obligations de l’agent ;
- la date d’effet du recrutement et, le cas échéant, celle à laquelle il prend fin étant entendu que la fin du mandat de
l’exécutif local entraîne de plein droit la fin de l’engagement. On notera d’ailleurs que la durée d’engagement n’est
encadrée par aucune disposition, indépendamment de ce principe.

En conséquence,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 110 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’inscrire au budget - compte
64 / article 6413 – chaque année et pour la durée du mandat, les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur
le Maire l’engagement d’un collaborateur de cabinet à compter de la date exécutoire de la présente
délibération, pour un montant déterminé de la façon suivante :
-

Nombre de collaborateurs à recruter : 1 agent, sur un poste à temps complet

-

-

Nature du poste à créer : fonctions et missions de Directeur de Cabinet au sein de l’Hôtel de Ville et
à l’extérieur, en lien direct avec les agents du service CABINET DU MAIRE comprenant le secrétariat
des élus et la collaboratrice du Maire.
Notamment, il gèrera les relations du Maire avec les élus et la population et, en lien très étroit avec
le service communication, la représentation du pouvoir exécutif sur tous les réseaux et médias. Il
préparera et veillera à l’exécution des directives d’ordre politique du maire et, à la demande du
maire, il pourra avoir occasionnellement des missions de représentation de l’élu (réceptions,
délégations...).
Rémunération composée des éléments suivants :
▪ Traitement indiciaire : fixé dans la limite de 90 % du traitement correspondant à l'indice
terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, occupé
par un fonctionnaire en activité ce jour dans la collectivité) ;
▪ Montant des indemnités : fixé dans la limite de 90 % du régime indemnitaire servi au titulaire
de l'emploi mentionné ci-dessus ;
▪ prime annuelle (13e mois) servie après 6 mois d’exercice dans la collectivité (donc à compter
de 2020).
En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel (ou dans le grade retenu en application des
dispositions de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel
la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.

Pour indication, le montant des charges à inscrire au BP2020 s’élèvera à 59 316.77€ pour 7 mois (juin-décembre).

Le Maire annonce qu’avant le conseil municipal du 22 juin, il est prévu de réunir une commission élargie à
l’ensemble du conseil le mardi 16 juin à 18h30 afin d’étudier les effets de la crise sanitaire sur le budget
communal et de réfléchir aux orientations à modifier en conséquence, et tout ce qu’il sera nécessaire
d’aborder avant le vote du budget 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20.

Réception en Préfecture le

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