L'an deux mille vingt, le lundi 12 octobre à 18h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 octobre, s'est réuni
en séance ordinaire en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Romain BAIL, maire de Ouistreham.
Le Maire ouvre la séance et fait l’appel :
NOM

ADJOINTS

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX
(cd : conseillers délégués)

cd
cd

NOMBRE

cd
cd
cd
cd
cd

PRESENT(e)

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
Mme Josiane CLEMENT-LEFRANÇOIS











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 en exercice : 29

(Quorum : 10)

Liste majoritaire : NOTRE PARTI C'EST NOTRE VILLE

EXCUSE(e) donnant POUVOIR A

Absente au point 5 (DEL. N°03)

 M. BIGOT



Absente au point 7 (DEL. N°05)

 M. Pat. CHRETIEN



Pouvoirs : 2
Votants :
29
Quorum 
Liste RASSEMBLER OUISTREHAM
Liste OUISTREHAM ECOLOGISTE & CITOYENNE
Présents :

27

L’ordre du Jour appelle :
Gestion des assemblées et intercommunalité
Aménagement, politique de la Ville :

Finances :
Gestion du personnel :

Domaine et Patrimoine :

Commande publique :

Divers :

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

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

Le compte rendu est adopté.
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Présents : 27

Annexe :

Livret des décisions

En conformité avec L’article L 2122-23 du CGCT, l’assemblée est informée de la signature des actes suivants (cf.
aussi le document joint) :
◼ COMMANDE PUBLIQUE
4e délégation : marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil défini par décret déterminant le recours à l’appel d’offres, ainsi
que leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

➢

RESTAURATION DE L’EGLISE ST SAMSON – 2017ST04 – Avenants au lot n°1 « Maçonnerie - Pierre de Taille
- Echafaudage» (MAPA de travaux à tranches) : avenants en plus-value signés avec l’entreprise LEFEVRE 14730 GIBERVILLE :
▪

Tranche optionnelle 2 : Avenant en plus-value concernant des travaux de restauration des pierres de
taille dégradées des pinacles qui cantonnent l’entrés sud de l’église. Notifié le 07/09/2020.

Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :
Montant de l’avenant n°2 HT :
Nouveau montant du marché HT :

198 334.30€
+ 60 926.77€
259 261.07€
+ 17 821.16€
277 082.23€

Nouveau montant du marché TTC
% d’écart introduit au total :

332 498.67€
39.70%

▪

% d’écart introduit par l’avenant : +30.72%
% d’écart introduit par l’avenant : +8.98%

Tranche optionnelle 3 : Avenant en plus-value concernant les travaux de nettoyage par micro-gommage
des murs gouttereaux, la sculpture des chapiteaux situés sur les deux pinacles de l’entrée sud et la
suppression des travaux sur la tourelle et contrefort adossé au clocher. Notifié le 07/09/2020.

Montant initial du marché HT :
Montant de l’avenant n°1 HT :
Nouveau montant du marché HT :
Nouveau montant du marché TTC
% d’écart introduit au total :

59 416.94€
+ 7 452.99€
66 869.93€

% d’écart introduit par l’avenant :

+12.54%

80 243.91€
12.54%

◼ FINANCES
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts ; [Cette délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du conseil municipal.]
20° lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 euros ;
24° renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

26° De demander à tout organisme financeur public et privé, l'attribution de subventions pour financement de travaux et à l’achat
d’équipement et de toute opération d’investissement et à l’achat de tout équipement subventionnable ;
DEMANDES DE SUBVENTIONS
26e délégation : demande de subventions pour travaux, investissement et achat subventionnables, à tout organisme financeur public ;
N°D

DATE

OBJET

FINANCEUR

D2020-19

10/09/2020

FONDS BIBLIOTHEQUES

ETAT - DRAC

MONTANT*

*En italique, les sommes attendues (plafond max.)

◼ ORGANISATION DES SERVICES – TARIFS ET REGIES
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, tous les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal
7° régies comptables ;

N°
D2020-20

DEL20201012_ 01

DATE
23-sept

TYPE

OBJET

TARIFS STATIONNEMENTS ACTIVITE COMMERCIALE

ANIMATIONS DE LA COMMUNE

Présents : 27

Il est proposé de revoir certaines autorisations de programme pour tenir compte des modifications apportées
aux projets, des avenants signés dans le cadre des marchés de travaux, ou du montant réel des travaux au regard
des réponses des candidats retenus. Les crédits supplémentaires correspondants seront à inscrire en
investissement au BP 2020 (au compte 2313) dans le cadre d’une décision modificative qui sera proposée plus
loin. [AP : autorisation de programme - CP : Crédits de paiement]

DEL20201012_ 01A

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 0

Suffr.exprimés : 29

Pour : 23

Contre : 6

Il est envisagé de commencer à engager les travaux plus tôt sur l’année 2020 et d’engager des crédits
supplémentaires en conséquence.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité avec 6 voix contre1 de voter l’AP
modifiée suivante :

Modification de l’AP

CP

AP cumulée votée
au BP 2020

Montant de
la révision

TOTAL
AP modifiée

CP ouverts en
2020 sans les reports

Modification
(DM3)

884 735,00 €

+0€

884 735,00 €

50 000,00 €

+100 000 €

DEL20201012_ 01B

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 0

Suffr.exprimés : 29

TOTAL
CP ouverts en
2020
150 000,00 €

Pour : 29

Contre : 0

Suite à la modification des projets d’aménagement des extérieurs du centre d’activités nautiques et à
la révision des lots du marché, il est nécessaire de revoir l’autorisation de programme (AP) qui avait été
votée précédemment.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter l’AP modifiée suivante :

1

Mmes Börner et Segaud-Castex, MM Meslé, Nourry et Pat. Chrétien, avec le pouvoir de M. Chauvois.

Modification de l’AP
AP cumulée votée
au BP 2020
2 550 000,00 €

DEL20201012_ 01C

Montant de
la révision
+ 21 000,00 €

Présents : 27

Pouvoirs : 2

CP
TOTAL
AP modifiée
2 571 000,00 €

Abstentions : 29

CP ouverts en
2020 sans les reports

Modification
(DM3)

250 000,00 €

+21 000 €

Suffr.exprimés : 29

TOTAL
CP ouverts en
2020
271 000,00 €

Pour : 29

Contre : 0

Eu égard aux nécessités de confinement dans le cadre de la crise sanitaire et aux conséquences sur
l’exécution des travaux de restauration de l’église, il est nécessaire de réviser l’autorisation de
programme qui avait été votée précédemment.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter l’AP modifiée suivante :

Modification de l’AP
AP cumulée votée
au BP 2020
741 000,00 €

DEL20201012_ 02A
DEL20201012_ 02B

Montant de
la révision
+ 10 000,00 €

Présents : 27
Présents : 27

Pouvoirs : 2
Pouvoirs : 2

CP
TOTAL
AP modifiée
751 000,00 €

Abstentions : 0
Abstentions : 4

CP ouverts en
2020 sans les reports

Modification
(DM3)

TOTAL
CP ouverts en
2020

204 000,00 €

+10 000 €

214 000,00 €

Suffr.exprimés : 29
Suffr.exprimés : 25

Pour : 23
Pour : 25

Contre : 6
Contre :

Il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur certains chapitres votés au BP2020, en
fonctionnement comme en investissement, notamment pour
- Permettre l’inscription des subventions sur lesquelles la commune s’était engagée en janvier mais
qui avaient été omises dans les crédits inscrits au budget 2020 (cf. la Dame Blanche, l’ASPO, les
aides Erasmus) ;
- Tenir compte de modification de programmes de travaux (cf. les travaux SDEC, inscrits sur une
période plus longue avec un financement réparti sur plusieurs exercices budgétaires) et des
modifications de programmes de financements (CANO, Tiers-lieu, Eglise Saint-Samson) votées ciavant, et modifier les crédits ouverts en conséquence ;
- Intégrer les surcoûts liés à la crise sanitaire, aux aménagements conformes aux prescriptions
nationales et au maintien des gestes barrière ;
- Modifier des écritures comptables à la demande du Trésorier (cf. pour l’acquisition et la pose du
filet pare-ballon).
Un vote à part pour la ligne concernant l’organisation de la Normandy Beach Race (NBR) est demandé, et
accepté.
En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal vote la décision modificative suivante :
A) L’inscription de 18 650€ au compte 6232 pour la NBR est adoptée avec 6 voix contre2 ;
B) Le reste de la DM est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 4 abstentions3 :
2
3

Mmes Börner et Segaud-Castex, MM Meslé, Nourry et Pat. Chrétien, avec le pouvoir de M. Chauvois.
Mme Segaud-Castex, MM Meslé et Pat. Chrétien, avec le pouvoir de M. Chauvois.

BUDGET GENERAL 2020 – DM3
(M14)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Imp°
O11

Charges à caractère général

606321

Travaux de bâtiments en régie

RECETTES

objet

montant

objet

montant

8 000,00 €

6065

Livres bibliothèque -complément de crédits

2 000,00 €

6232

Fêtes et cérém. manifestation NBR (Covid)

18 650,00 €

65

Imp°

+28 650,00€

Autres charges de gestion courante

-12 649,00€

65548

Contribution SDEC

- 30 000,00 €

6574

Subvention Dispositif Erasmus

6574

Subvention La Dame blanche

6574
6574

Subvention Amicale des sapeurs-pompiers
Subvention UCIA - Soutien aux commerçants

700,00 €
12 332,00 €

66

Charges financières

-6 410,00€

6611

Intérêts des emprunts

3 819,00 €
500,00 €

77
7788

+9 591,00€

Produits exceptionnels
Vente groupée Certif. Eco. Energie

9 591,00 €

- 6 410,00 €
9 591,00 €

TOTAL

TOTAL

9 591,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

Imp°

RECETTES

objet

montant Imp°

041

Opérations patrimoniales

2313

Actif -Intégration des frais d'études CANO Eglise

10
10226

Dotations, fonds divers

+98 868,00€

041

98 868,00 €

2031

16

Emprunts et dettes assimilées

- 175 507,00€

Remboursement Capital Emprunts

- 175 507,00 €

20

Immobilisations incorporelles

+21 120,00€

2051
2051

21

98 868,00 €

13

Subventions d’investissement

+15 054,00€

15 000,00 €

1322

DRAC – Subv. église St Samson 40% (Avt COVID)

6 666,00 €

Mise en place d'un extranet

4 620,00 €

1323

CD14 - Subv. attendue - église St- Samson

8 388,00 €

Mise en place E-Parapheur -e-convocations

1 500,00 €

Immobilisations corporelles
Aménagement extérieur Boulodrome

2128

Aménagement Clôture et filet pare-ballon

2128

Aménagement terre-plein devant hôtel
économique

2158360

Acquisition d'un filet pare-ballon

2135

Aménagement restaurant scolaire - cuisine

5 500,00 €

2135

Eglise - Pose grillage anti-pigeons

5 020,00 €

2 399,00 €
12 568,00 €
6 000,00 €
- 12 568,00 €

Immobilisations en cours

+138 300,00€

2313

AP église St Samson – Compl. de crédits avt
COVID - Augmentation de l'enveloppe globale

10 000,00 €

2313

AP -CANO – Compl. de crédits - révisions de tous
les lots - Augmentation de l'enveloppe globale

21 000,00 €

2313

AP-Tiers-lieu - Complément de crédits

2313

Boulodrome - révision de prix et avenants

100 000,00 €

TOTAL
Imp° : chapitre/article d’imputation.

(Avt COVID – Avt TO2 +Avt TO3 )

+18 919,00€

2128

23

Actif -Intégration frais d'études CANO - Eglise

12 222,00 €

1641

Crédits d'études - projet COSEC

montant
+98 868,00€

+12 222,00€

Reversement de taxe d'aménagement suite à
annulation PC. LAFOND

2031

objet
Opérations patrimoniales

7 300,00 €

113 922,00 €

TOTAL

113 922,00 €

DEL20201012_ 03
Présents : 26
Annexe - Fiche de poste

Pouvoirs : 2

Abstentions : 6

Suffr.exprimés : 22

Pour : 22

Contre :

Dans le cadre de la création d’un futur Pôle Culture-Jeunesse, la commune a identifié un besoin en personnel
pour la Direction du pôle, sur les missions exposées dans la fiche de poste jointe en annexe.

En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés4, avec 6
abstentions5, de créer un nouveau poste, ouvert dans les grades suivants :
Création de poste au 12/10/2020
Poste/service

Base horaire

Grades

35/35e

Attaché
Attaché principal

FILIERE ADMINISTRATIVE
Direction/ Pôle Culture-Jeunesse

DEL20201012_ 04
Présents : 27
Annexe - Projet de convention

Pouvoirs : 2

Abstentions : 6

Suffr.exprimés : 23

Pour : 23

Contre :

La commune de Ouistreham possède un service de 11 agents expérimentés, dont les moyens et
l’organisation, avec les rotations horaires actuelles, permettent un redéploiement de certains agents sur
d’autres communes. Depuis 2017, ce service a démontré sa capacité de mutualisation et son efficacité au
bénéfice de la commune de Colleville-Montgomery.
A l’instar de Colleville-Montgomery, c’est aujourd’hui la commune de Saint-Aubin d’Arquenay qui sollicite la
mise à disposition du service de police municipale de Ouistreham.
Cette commune en expansion démographique, qui ne possède aucun agent de police municipale, est située
sur un axe de forte circulation et doit faire face à de nombreuses incivilités et irrespects du code de la route
qui mettent en danger la population, notamment sur le chemin des écoles.
Par ailleurs, sur les animations et autres événements de la commune, il devient nécessaire de disposer
ponctuellement d’une force de police pour maintenir et veiller au respect de la règlementation en vigueur
sur le territoire communal.
Il sera acté que 350 heures par an seront allouées pour cette mise à disposition en contrepartie d’une
participation de la commune de Saint-Aubin d’Arquenay aux frais de mise à disposition, à hauteur de 10 000€
annuels.
Aussi, dans l’objectif de poursuivre la politique engagée par la commune de mutualisation des services qui
vise à
- améliorer la qualité du service rendu à la population,
- développer une action plus performante et plus efficiente des services de police municipale à l’échelle
d’un territoire élargi à plusieurs communes,
4
5

Mme Müller est absente pendant le vote.
Mmes Börner et Segaud-Castex, MM Meslé, Nourry et Pat. Chrétien, avec le pouvoir de M. Chauvois.

-

instaurer une nouvelle solidarité entre communes voisines,

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 6 abstentions6,
d’autoriser la signature d’une convention de mise à disposition du service de police municipale de
Ouistreham au profit de la commune de Saint-Aubin d’Arquenay, qui permettra aux agents communaux
d’assurer une surveillance générale et de répondre aux réquisitions de la commune co-conventionnée, et ce
dans les conditions suivantes :
- Durée : 3 ANS à compter du 1er janvier 2021 (terme au 31/12/2023) ;
- Montant horaire de la mise à disposition : 350 heures/an ;
- Contrepartie financière à la charge de Saint-Aubin d’Arquenay : 10 000€/an (montant calculé sur la
base de l’évaluation du coût de la mise à disposition en matière de personnel et de fourniture de
matériel).

DEL20201012_ 05
Présents : 26
Annexe - Plan de situation

Pouvoirs : 2

Abstentions :

Suffr.exprimés : 28

Pour : 28

Contre :

Dans le cadre de la procédure « Vigifoncier » mise en œuvre pour le compte de la communauté urbaine Caen
la mer, la cession d’une parcelle cadastrée BD n°84, située lieu-dit Le Fonteny, a été signalée (voir document
joint).
Cette parcelle d’une contenance de 3881 m² est classée en zone 2AUh au PLU (zone à urbaniser pour l’habitat
à long terme - non ouverte à l’urbanisation) et en Espace Boisé Classé ; elle rejoindra à terme le parc boisé
prévu dans l’opération « Le Planitre » en cours d’aménagement.
La SAFER peut intervenir pour le compte de la commune pour procéder à l’acquisition de cette parcelle dont
le prix de vente est déclaré à 39 000,00 € hors frais et taxes.
Après avis du Domaine, la SAFER préempte le bien, puis le rétrocède à la commune au prix d’achat majoré
de 10% et des frais d’acquisition et de revente, soit environ 47 515,00 € si le prix initial est maintenu.

Dans ces conditions, après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents7,
➢ DECIDE de demander l’intervention de la SAFER Normandie pour l’acquisition de la parcelle
cadastrée BD n°84, sise lieu-dit Le Fonteny ;
➢ AUTORISE le Maire à signer une promesse d’achat à la SAFER de cette parcelle, au prix de 45 265,00
€ hors frais d’acte (estimés à 2 250,00 €), ainsi que tous autres actes à intervenir pour le rachat du
bien par la commune.

DEL20201012_ 06
Annexe

6
7

Présents :

Pouvoirs :

- Plan cadastral

Mmes Börner et Segaud-Castex, MM Meslé, Nourry et Pat. Chrétien, avec le pouvoir de M. Chauvois.
Mme Pinon est absente pendant le vote de la délibération.

DEL20201012_ 06A

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 2

Suffr.exprimés : 27

Pour : 27

Contre :

Monsieur Jean-Louis LIARD, propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°28, sise 11 rue Marthe Janvier,
a fait part à la commune de son souhait d’acquérir la parcelle communale cadastrée AM n°24, située 13
rue Marthe Janvier, dont il est locataire.
La valeur vénale de ce bien communal d’une contenance de 167 m² a été estimée à hauteur de
12 000,00 € HT par la direction départementale des finances publiques (service du Domaine) par avis
en date du 25 février 2020.
Après négociation, Monsieur LIARD a accepté le prix de 16 700,00 € net vendeur (taxes et frais en sus)
proposé par la commune pour l’acquisition de ce terrain.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 2
abstentions8, la cession de la propriété communale cadastrée AM°24 dans ces conditions et à autoriser
le Maire à signer toutes pièces à cet effet.

DEL20201012_ 06B

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 2

Suffr.exprimés : 27

Pour : 27

Contre :

Madame Ghislaine SEIGNEUR, propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°75, sise 4 allée des Gravelots,
a fait part à la commune de son souhait d’acquérir les parcelles communales cadastrées AM n°73 partie
et 74 partie, situées 6 allée des Gravelots, dont elle est locataire.
La valeur vénale de ce bien communal d’une contenance estimée de 225 m² après déduction de
l’emprise de la digue-promenade a été évaluée à 72 €/m² par la direction départementale des finances
publiques (service du Domaine) par avis en date du 25 février 2020.
Après négociation, Madame SEIGNEUR a accepté le prix de 100 €/m² net vendeur (taxes et frais en sus)
proposé par la commune pour l’acquisition de ces terrains. Le prix sera appliqué à la contenance exacte
de la parcelle qui sera définie par le géomètre après division parcellaire.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 2
abstentions9, la cession des propriétés communales cadastrées AM°73 partie et 74 partie dans ces
conditions et à autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet.

DEL20201012_ 06C

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 2

Suffr.exprimés : 27

Pour : 27

Contre :

Monsieur Alexandre PUTMAN, copropriétaire d’un lot de la parcelle cadastrée AM n°104, sise 73 chemin
de la Pointe du Siège, a fait part à la commune de son souhait d’acquérir les deux lots communaux de
cette copropriété, situés 75 Chemin de la Pointe du Siège.
La valeur vénale de ce bien communal d’une contenance estimée de 335 m² après déduction de la
digue-promenade a été évaluée à 72 €/m² par la direction départementale des finances publiques
(service du Domaine) par avis en date du 25 février 2020.
Après négociation, Monsieur PUTMAN a accepté le prix de 100 €/m² net vendeur (taxes et frais en sus)
proposé par la commune pour l’acquisition de ce terrain. Ce prix sera appliqué à la contenance exacte
de la parcelle qui sera définie par le géomètre après division parcellaire.

8
9

Mme Börner et M. Nourry.
Mme Börner et M. Nourry.

Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 2
abstentions10, la cession de la propriété communale composée de deux lots de la copropriété cadastrée
AM°104 dans ces conditions et à autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet.

DEL20201012_ 06D

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 2

Suffr.exprimés : 27

Pour : 27

Contre :

Madame Annie BELLANGER, locataire des parcelles communales cadastrées AM n°44, 45 et 46, sises 23
Chemin de la Pointe du Siège, a fait part à la commune de son souhait d’acquérir celles-ci.
La valeur vénale de ces biens communaux d’une contenance de 280 m² a été estimée à hauteur de
28 000,00 € HT par la direction départementale des finances publiques (service du Domaine) par avis
en date du 25 février 2020.
Après négociation, Madame BELLANGER a accepté le prix de 36 400 € net vendeur (taxes et frais en sus)
proposé par la commune pour l’acquisition de ces terrains.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 2
abstentions11, la cession des propriétés communales cadastrées AM°44, 45 et 46 dans ces conditions et
à autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet.

DEL20201012_ 06E

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 2

Suffr.exprimés : 27

Pour : 27

Contre :

Monsieur Marc HERRY et Madame Gisèle PISLARD, propriétaires de la parcelle cadastrée AM n°82, sise
51 chemin de la Pointe du Siège, ont fait part à la commune de leur souhait d’acquérir la parcelle
communale cadastrée AM n°86, située 53 chemin de la Pointe du Siège, dont ils sont locataires.
La valeur vénale de ce bien communal d’une contenance de 264 m² a été estimée à hauteur de 27
000,00 € HT par la direction départementale des finances publiques (service du Domaine) par avis en
date du 25 février 2020.
Après négociation, Monsieur Marc HERRY et Madame Gisèle PISLARD ont accepté le prix de 34 320,00
€ net vendeur (taxes et frais en sus) proposé par la commune pour l’acquisition de ce terrain.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 2
abstentions12, la cession de la propriété communale cadastrée AM°86 dans ces conditions et à autoriser
le Maire à signer toutes pièces à cet effet.

DEL20201012_ 06F

Présents : 27

Pouvoirs : 2

Abstentions : 2

Suffr.exprimés : 27

Pour : 27

Contre :

Monsieur Cyril POTTIER, propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°106, sise 79 chemin de la Pointe du
Siège, a fait part à la commune de son souhait d’acquérir la parcelle communale cadastrée AM n°107,
située 81 chemin de la Pointe du Siège, dont il est locataire.
La valeur vénale de ce bien communal d’une contenance de 300 m² a été estimée à hauteur de
30 000,00 € HT par la direction départementale des finances publiques (service du Domaine) par avis
en date du 25 février 2020.
Après négociation, Monsieur POTTIER a accepté le prix de 39 000,00 € net vendeur (taxes et frais en
sus) proposé par la commune pour l’acquisition de ce terrain.
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12 Mme Börner et M. Nourry.
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Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 2
abstentions13, la cession de la propriété communale cadastrée AM°107 dans ces conditions et à
autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet.

AP20201012_ 2

Présents : 27

Annexe :

Rapport d’activité 2018/2019

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant du casino
municipal, la société SFCRB, doit produire chaque année avant le 1er juin à la commune, autorité délégante,
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport doit permettre au Conseil
Municipal d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations à partir du rapport d’activité produit par
l’exploitant du casino municipal, la société SFCRB, pour la saison 2018/2019 et joint à la convocation.

AP20201012_ 3

Présents : 27

Annexe :

Rapport d’activité 2019

Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant du
stationnement payant de surface, la société INDIGO, doit produire chaque année avant le 1er juin à la
commune, autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport doit permettre au Conseil Municipal d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les membres du Conseil Municipal expriment leurs observations à partir du rapport d’activité produit par
l’exploitant du stationnement payant de surface, la société INDIGO, relatif à l’année 2019 et joint à la
convocation.

DEL20201012_ 07
Présents : 27
Pouvoirs : 2
Annexe - Règlement intérieur du CdS (projet)

Abstentions : 0

Suffr.exprimés : 29

Pour : 29

Contre :

Dans le cadre de la nouvelle mandature, et notamment au regard de nombreuses demandes d’administrés
qui souhaitent apporter leur soutien et leur expertise à la nouvelle équipe municipale et participer autrement
à la vie communale, il est proposé de modifier le règlement du Conseil des Sages® (CdS) institué en 2015.
Notamment, le projet, validé préalablement par les membres du CdS et joint à la convocation, prévoit d’ouvrir
le conseil a un plus grand nombre de membres.
Pour rappel :
Ce conseil est une instance consultative de réflexions et de propositions dont le but est de faire vivre
le développement de la Commune et le mieux-être de ses habitants.
Les membres du CdS ont la volonté de mettre au service de la communauté leur expérience, dénuée
de toute visée de défense de leur spécificité sociale.
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Le CdS émet un avis sur les projets que lui communiquent les élus.
Le CdS est à l'écoute des citoyens et transmet au Maire les remarques et demandes formulées par les
habitants ;
Le CdS est force de propositions guidée par le souci du bien commun.
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier le nouveau règlement
intérieur du Conseil des Sages® de Ouistreham conformément au projet joint en annexe.

****

Le Maire donne rendez-vous aux membres de l’assemblée pour la prochaine séance prévue le 14 décembre à
18h30, qui sera le dernier conseil municipal de l’année.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.

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

Romain BAIL

Les Conseillers Municipaux
Catherine LECHEVALLIER

Pascal CHRÉTIEN

I. MÜLLER DE SCHONGOR

Robert PUJOL

Sabine MIRALLES

Paul BESOMBES

Sophie POLEYN

Luc JAMMET

Annick CHAPELIER

François PELLERIN

Patrick QUIVRIN

J. CLEMENT-LEFRANÇOIS

Thierry TOLOS

Béatrice PINON

Pascale DEUTSCH

Nadia AOUED

Christophe GSELL

JP MENARD-TOMBETTE

Fabienne LHONNEUR

Martial MAUGER

Matthieu BIGOT

Amélie NAUDOT

Patrick CHRETIEN

Pascale SEGAUD CASTEX

Raphaël CHAUVOIS

Sophie BÖRNER

Jean-Yves MESLÉ

Christophe NOURRY

