
 

 

  
 

 

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 ƻǳǾǊŜ ƭŀ ǎŞŀƴŎŜ Ŝǘ Ŧŀƛǘ ƭΩŀǇǇŜƭ : 

  NOM PRESENT(e) EXCUSE(e) donnant POUVOIR A 

Maire M. Romain BAIL X  
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1er Mme Catherine LECHEVALLIER X  

2e M. Pascal CHRÉTIEN X  

3e Mme Isabelle MULLER DE SCHONGOR X  

4e M. Robert PUJOL X  

5e Mme Sabine MIRALLES X  

6e M. Paul BESOMBES X  

7e Mme Sophie POLEYN X  

8e M. Luc JAMMET X  
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 Mme Annick CHAPELIER X  

cd M. François PELLERIN X  

cd M. Patrick QUIVRIN X  

cd Mme Josiane CLEMENT-LEFRANÇOIS X  

cd M. Thierry TOLOS X  

cd Mme Béatrice PINON X  

 Mme Pascale DEUTSCH X  

cd Mme Nadia AOUED X  

cd M. Christophe GSELL X  

 M. Jean-Pierre MENARD-TOMBETTE X  

cd Mme Fabienne LHONNEUR X  

cd M. Martial MAUGER X  

 M. Matthieu BIGOT X  

cd Mme Amélie NAUDOT X  

 M. Patrick CHRETIEN X  

 Mme Pascale SEGAUD CASTEX X  

 M. Raphaël CHAUVOIS X  

 Mme Sophie BÖRNER X  

 M. Jean-Yves MESLÉ X  

 M. Christophe NOURRY X  

NOMBRE Conseillers en exercice : 29 (Quorum : 10) Présents : 29 Quorum X Pouvoirs :  0 Votants : 29 

 Liste majoritaire : NOTRE PARTI C'EST NOTRE VILLE  Liste RASSEMBLER OUISTREHAM  Liste OUISTREHAM ECOLOGISTE & CITOYENNE 

Le Maire explique la nouvelle disposition de la salle, nécessitée par des contraintes techniques de sonorisation.

[ΩƻǊŘǊŜ Řǳ WƻǳǊ ŀǇǇŜƭƭŜ : 

  

Gestion des assemblées et intercommunalité 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion du personnel : 

 

 

Mme NAUDOT Ŝǎǘ ŘŞǎƛƎƴŞŜ ŎƻƳƳŜ ǎŜŎǊŞǘŀƛǊŜ ŘŜ ǎŞŀƴŎŜΣ ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀŎŎŜǇǘŜΦ 

[ΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ Ŝǎǘ ŀŘƻǇǘŞ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ

 

Le compte rendu du dernier conseil municipal est ŀŘƻǇǘŞ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Ł 
cette séance. 

 

Daƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŞǉǳƛǇŜ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŝǘ 
de renouveler leurs membres Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмнм-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 ŎƘŀǊƎŞŜǎ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜǎ ŀŦŦŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ όŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΣ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΣ 
gestion des problématiques) et des questions qui seront soumises au conseil.  



 

 

  
 

 

Délib. n°01A / LŜ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŞŎƛŘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŜǊ les commissions suivantes : 

a. La Commission EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE : en charge des affaires scolaires (dont 
éducation, restauration scolaire), de la jeunesse 0-нр ŀƴǎ όŀŎŎǳŜƛƭΣ ǇŜǘƛǘŜ ŜƴŦŀƴŎŜΧύΣ ŘŜǎ ŀŦŦŀƛǊŜǎ 
ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ όŀƛŘŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ ŀǳȄ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Χύ Ŝǘ Řǳ ǎǳƛǾƛ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ [ƻŎŀƭ ŘŜǎ WŜǳƴŜǎ ; 

b. La Commission ENVIRONNEMENT-URBANISME-AMENAGEMENT : Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
(espaces naturels, politique de l'arbre, politique de l'eau, gestion des OM, déplacements doux, 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦΦΦύΣ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ό9wtΧύΣ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ Υ ǘǊŀǾŀǳȄ 
et grands projets publics-privés, accessibilité, prévention des risques (ǎǳōƳŜǊǎƛƻƴ ƳŀǊƛƴŜΧύ 

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 /ŜƴǘǊŜ /ƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ {ƻŎƛŀƭŜ (CCAS) ; 

d. La Commission FINANCES : Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ ŀǳǊŀ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜǎ 
communales, les recherches et le suivi de financements, la commande publique et des concessions 
de service public, les ŎǊŞŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻǎǘŜǎΧ Τ 

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 ŘŜƳŀƴŘŜǎΣ  Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΧύΣ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ 
όǎŜǊǾƛŎŜ ŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ŎƘŀǊǘŜ aŀǊƛŀƴƴŜΣ ǾƛŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛǾŜΣ ŜƳǇƭƻƛΧύΣ ŘŜǎ ŦşǘŜǎ Ŝǘ ŎŞǊŞƳƻƴƛŜǎ 
(événementiel, animations communales et associatives), du commerce et du développement 
économique (commerce sédentaire et non sédentaire, artisanat, forains, politique d'aménagement, 
ƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǳōƭƛŎ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭΣ ŎŀƳǇƛƴƎǎΣΧύΣ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎ Ŝǘ Řǳ 
nautisme. 

Pour rappel, en 2014, le conseil municipal avait constitué 7 commissions (Finances, Aménagement-Urbanisme-Travaux-
Accessibilité-Développement durable, Sécurité-Circulation-Prévention des risques, Développement économique-Emploi-
Toursime-Co-développement, Affaires scolaires-Périscolaire-Jeunesse, Culture-Patrimoine-Vie associative-Animation-Sport-
Démocratie 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 
ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Řǳ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘκǾƛŎŜ-président, être invitées à traiter plus largement des affaires de leurs domaines 
(élaboration et suivi des actions, ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴǎΧύΦ  

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). 

Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞ ǉǳŜ ǘƻǳǘ Şƭǳ ƴƻƴ ƳŜƳōǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ł ȅ ŀǎǎƛǎǘŜǊΣ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ 

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 
ƳŀƛǊŜ όǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ŘǊƻƛǘύΣ ƭΩŀŘƧƻƛƴǘ ŘŞƭŞƎǳŞ όǾƛŎŜ-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 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜǎ Şƭǳǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ : la 
pondération à prendre en compte a minima est de 79% pour la liste majoritaire, 14% pour la liste 1 de 
ƭΩƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ aΦ /ƘŀǳǾƻƛǎΣ Ŝǘ т҈ ǇƻǳǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ н ŘŜ ƭΩƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ aƳŜ .ǀǊƴŜǊΣ ǎŀŎƘŀƴǘ 
ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ƭƛǎǘŜ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ƭΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴΦ 

  Education-

Jeunesse 

Environmt-

urba 

Affaires sociales finances Vie locale 

Nombre membres 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % 

Liste majoritaire  7 70 7 70 7 70 7 70 15 75 

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 
ŘŞŎƛŘŜ ŘΩƻǇŞǊŜǊ ŎŜǎ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴǎ Ł Ƴŀƛƴ ƭŜǾŞŜΦ 

ü Délib. n°01B : !ǳȄ Ŧƛƴǎ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŜ ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
de constitution de commissions devraient pouvoir déboucher sur un consensus, le Conseil 
aǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŞŎƛŘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ de désigner les membres de ces commissions à main levée. 

DEL20200602_ 01B   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

ü 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-ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀ ƭŜǎ ŎƻƴǾƻǉǳŜǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŞǎƛŘŜǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ƻǳ ŘΩŜƳǇşŎƘŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀƛǊŜΦ 

 

 

DEL20200602_ 01C   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Attributions, compétences : Membres de la commission : 

EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE  

10 membres dont le maire 

Affaires scolaires :  

ü Education, ouvertures et fermetures de classe, classes 
spécialisées, projets scolaires, voyages, programmes Erasmus 

ü services scolaires : restauration scolaire (dont comité de suivi), 
transport scolaire, locaux 

ü périscolaire : garderie  
Enfance et Jeunesse (0-25 ans) :  

ü petite enfance Υ w!aΣ ŎǊŝŎƘŜΧ 
ü extrascolaire/accueil des jeunes : centre aéré, accueil collectif 

sans et avec hébergement 
ü conseil local des jeunes 
Affaires familiales :  

- Bourses, dispositifs et autres aides destinées aux familles (bourse au 
permisΣ tŜǘƛǘǎ .ƻǳƭƻǘǎΣ !ǊƎŜƴǘ ŘŜ tƻŎƘŜΧύ : instruction des 
candidatures, attribution des bourses, évaluation des montants, et 
suivi des clauses contractuelles.  

Membres de droit : (le maire+2) 

- Adjoint délégué/ VP : C. LECHEVALLIER   
- élu délégué Petite enfance : S. PINON 

+ 7 membres élus 

-  4 élus liste majoritaire  
- 2 élus liste 1 opposition (20%) 
- 1 élu liste 2 opposition (10%) 

 

 



 

 

  
 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  4 A. NAUDOT ς M. MAUGER -P. DEUTSCH -M. BIGOT 

Liste opp.1  2 P. SEGAUD CASTEX ς R. CHAUVOIS 

Liste opp.2  1 Ch. NOURRY 

Délib. n°01C : Les candidatures sont acceptées à ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

DEL20200602_ 01D   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Attributions, compétences : Membres de la commission : 

ENVIRONNEMENT-URBANISME-AMENAGEMENT  

10 membres dont le maire 

Environnement :  
ü sensibilisation, études environnementales, politique de l'arbre, 

politique de l'eau, 
ü ŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎΣ ƭƛǘǘƻǊŀƭΣ  ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ haΣΧ   
ü développement durable : déplacements doux, écocitoyenneté...,  
Urbanisme :  
ü ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ όŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

urbain),  
ü occupation des sols,  
ü droit de préemption 
Aménagement et cadre de vie :  
ü travaux (voirie, réseaux, équipements..), entretien et grands projets 

publics-privés, mobilier urbain, parcs et jardins, bâtiments et 
équipements 

ü accessibilité 
ü prévention des risques : Sécurité routière, sécurité des bâtiments 

et équipements publics ό9wtΧύ, organisation des secours (plans 

hw{9/ύΣ Ǉƭŀƴǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ όttawύΣ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ submersion 

ƳŀǊƛƴŜΧ 

ü Domaine, Patrimoine : cessions, acquisitions, réserves foncières, 
limites territoriales, domaine public, domaine privé, gestion du 
cimetière 

Membres de droit : (Le maire + 2) 

- Adjoint délégué/VP : Pasc. CHRETIEN 
- élus délégué aux travaux/ERP : Ch. GSELL 

7 Membres élus : 

- 4 élus liste majoritaire  
- 2 élus liste 1 opposition (20%) 
- 1 élu liste 2 opposition (10%) 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  4 L. JAMMET ς F. PELLERIN ς JP. MENARD-TOMBETTE ς N. ADOUED 

Liste opp.1  2 JY. MESLÉ ς Pat. CHRETIEN 

Liste opp.2  1 Ch. NOURRY 

Délib. n°01D : Les candidatures sont acceptées à ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

DEL20200602_ 01E   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Attributions, compétences : Membres de la commission : 

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITES  

10 membres dont le maire 

Social et Solidarités 
ü Aide Sociale, bourses communales,  
ü associations caritatives, aide humanitaire 
ü ƧŀǊŘƛƴǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ  

Membres de droit : (le maire + 2) 

- Adjoint délégué/ VP : I. MULLER de SCHONGOR 
- élu délégué à la cohésion sociale : J. CLEMENT-

LEFRANÇOIS 



 

 

  
 

 

ü Χ 
Logement 
ü Logements communaux 
ü Logement social 
ü Logement indigne ou insalubre 
ü ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 
Santé  
ü protection, pôle santé, professionnels, protection sanitaire, 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ  

ü ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴΣ ŀŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ŎŀƴŎŜǊΣ Řƻƴǎ Řǳ ǎŀƴƎΧ  
Séniors  
ü accueil, EHPAD, Espace Jules Vicquelin 
ü aide au maintien à domicile, services aux personnes âgées 
Gens du voyage 
ü ŀƛǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ 
ü grands passages 

7 Membres élus :  

- 4 élus liste majoritaire  
- 2 élus liste 1 opposition (20%) 
- 1 élu liste 2 opposition (10%) 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  4 B. PINON - A. CHAPELIER ς JP. MENARD-TOMBETTE ς P. DEUTSCH 

Liste opp.1  2 P. SEGAUD CASTEX ς R. CHAUVOIS 

Liste opp.2  1 S. BÖRNER 

Délib. n°01E : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

DEL20200602_ 01F   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Attributions, compétences : Membres de la commission : 

FINANCES  

10 membres dont le maire 

Finances communales : 

ü examen et suivi du budget 

ü ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ 
(coûts, plans de financement)  

ü tout ce qui aura un impact sur les finances communales 

όǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎΣ ŎǊŞŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻǎǘŜǎΧύ  

Financement : 

ü recherches de financements,  

ü suivi des financements européens,  

Commande publique  et contrats publics/privés 

ü Marchés publics  

ü Concessions de service public (casino, stationnements payants, 

ŎŀƳǇƛƴƎ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΣ ŦƻǳǊǊƛŝǊŜ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΧύ : lancement et suivi 

ü tttΧ 

Membres de droit : (le maire +1) 

- Adjoint délégué/ VP : R. PUJOL 

7 Membres élus : 

- 5 élus liste majoritaire  
- 2 élus liste 1 opposition (20%) 
- 1 élu liste 2 opposition (10%) 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  5 Pasc. CHRETIEN ς F. PELLERIN ς J. CLEMENT-LEFRANÇOIS ς Ch. GSELL ς 
F. LHONNEUR 

Liste opp.1  2 JY. MESLÉ ς Pat. CHRETIEN 

Liste opp.2  1 S. BÖRNER 

Délib. n°01F : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 



 

 

  
 

 

DEL20200602_ 01G  Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Attributions, compétences : Membres de la commission : 

VIE LOCALE 

20 membres dont le maire 

Culture et Patrimoine  
ü Culture : développement culturel, centre socioculturel et salles de 

ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎΣ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ école de musique, cinéma, relations 

avec les associations culturelles  

ü Patrimoine : protection et valorisation du patrimoine (bâti, mobilier 
et écrit), monuments historiques, archives, bibliothèque-
Médiathèque, musées 
ü Gestion de salles communales : galerie de la plage et Grange aux 

Dîmes 
ü devoir de mémoire, monuments commémoratifs, valorisation de 
ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜΧ   

démocratie participative  
ü suivi des doléances et demandes 
ü Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΧΣ  
proximité  
ü service au public, charte Marianne, Maison France Services, Tiers-lieu, 

Agence postale 
ü ƳƻōƛƭΩƘƻƳŜǎ ό.9[!ah Ŝǘ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞύ 
ü emploi : situation et de évolution des emplois sur Ouistreham, cellule 
ŜƳǇƭƻƛΣ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎΣ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ, aide aux projets 
όŎƻǳǾŜǳǎŜ Ŝǘ ǇŞǇƛƴƛŝǊŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ƳƛŎǊƻŎǊŞŘƛǘǎΧύΣ 
codéveloppement. 
ü 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 
ŎƻƴƎŞǎΧύΣ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ  ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘΣ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎΧ 
ü vie associative : soutien aux associations, gestion des ressources 

(grange aux dîmes et salles MAD des assos, Ƴƛƴƛōǳǎ ŘŜǎ ŀǎǎƻǎΧύ 
conventions, subventions, forum, jumelages,  

Animations, fêtes et cérémonies  
ü événementiel, animations communales et associatives, foires 
ü gestion de moyens : grange aux dîmes, locaux Bleu/jaune, personnel 

et matériel événementiel 

commerce et développement économique  
ü commerce sédentaire et non sédentaire, artisanat,  
ü forains, cirques 
ü politique d'aménagement, rues aménagées pour le commerce 
ü locaux commerciaux et occupation du domaine public à caractère 

commercial,  
ü ŎŀƳǇƛƴƎǎ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ όƭƻƛǎƛǊǎΣ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΧύ  
Sport et nautisme 
ü politique sportive : activités, relations avec le monde sportif, 

équipements (gymnases, terrains, équipements, piscine..) 
labélisation.  

ü Nautisme : activités sportives du littoral, partenariat SNSM, CANO, 
port de plaisance, port maritime 

Membres de droit : (le maire +10) 

- Adjoint délégué/ VP : P. BESOMBES 
- Adjoint délégué culture : S. MIRALLES 

- Adjoint délég. événementiel : S. POLEYN 

- Adjoint délég. Sport : L. JAMMET 

- élu délég. Assoc. sportives : F. PELLERIN 

- élu délég. tourisme : P. QUIVRIN 

- élu délég. animations jumelages : Th. TOLOS 

- élu délég. Assoc. culturelles : N. AOUED 

- élu délég. vie de la station : F. LHONNEUR 

- élu délég. commerce : M. MAUGER 

+ 9 Membres élus : 

- 4 élus de la majorité 

- 3 élus liste 1 opposition (14%) 

- 2 élus liste 2 opposition (9%) 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  4 A. CHAPELIER ς A. NAUDOT ς M. BIGOT ς P. DEUTSCH 

Liste opp.1  3 JY. MESLÉ ς P. SEGAUD CASTEX ς R. CHAUVOIS 

Liste opp.2  2 S. BÖRNER - Ch. NOURRY 



 

 

  
 

 

Délib. n°01G : Les ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ ƳƛȄǘŜǎ Ŝǘ ŎƻƳƛǘŞǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛΣ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ŘΩŞƭǳǎ Ŝǘ ŘŜ 
personnalités extérieures, qui étudieront des affaires ou instruiront des dossiers de leurs compétences, en 
ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмнм-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) quiΣ ǎΩƛƭǎ ǘǊŀƛǘŜƴǘ ǘƻǳǎ ŘŜǳȄ 
ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ ƳşƳŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ (il est donc 
nécessaire de les distinguer).  

Délib. n°02A : [Ŝ /ƻƴǎŜƛƭ aǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŞŎƛŘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ de créer les comités suivants : 

 en charge de traiter des sujets qui touchent les 
ƳŀǊŎƘŞǎ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎ ƴƻƴ ǎŞŘŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎΣ 
ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎΣ ƭŜǎ ŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ ŘΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ 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, 
ǊŝƎƭŜƳŜƴǘΧύΣ ŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǘŀƭǎΣ 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 
ƳŀƛǊŜ όǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ŘǊƻƛǘύΣ ƭΩŀŘƧƻƛƴǘ ŘŞƭŞƎǳŞ όǾƛŎŜ-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 prƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜǎ Şƭǳǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ : la 
pondération à prendre en compte a minima est de 79% pour la liste majoritaire, 14% pour la liste 1 de 
ƭΩƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ aΦ /ƘŀǳǾƻƛǎΣ Ŝǘ т҈ ǇƻǳǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ н ŘŜ ƭΩƻǇǇƻǎition menée par Mme Börner, sachant 
ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ƭƛǎǘŜ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ƭΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴΦ 

Enfin, il convient de désigner les autres membres de ces commissions au scrutin secret, sauf si le conseil 
ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŞŎƛŘŜ ŘΩƻǇŞǊŜǊ ŎŜǎ désignations à main levée. 

ü Délib. n°02B : !ǳȄ Ŧƛƴǎ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŜ ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
de constitution de commissions devraient pouvoir déboucher sur un consensus, le Conseil 
aǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŞŎƛŘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ de désigner les membres de ces commissions à main levée. 

DEL20200602_ 02B   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

ü Désignation des membres élus au sein de ces comités : 

DEL20200602_ 02C   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

 



 

 

  
 

 

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 
ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ ǘƻǳŎƘŜ ŀǳȄ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎ ƴƻƴ-
sédentaires : 
Gestion des marchés :  

- définition et aménagement du périmètre des marchés (création, 
transfert ou suppression de marchés avant soumission au CM),  

- attribution des emplacements permanents 
Règlementation :  

- règlement des marchés et autres occupations du domaine public,  
- stationnement et circulation ;  
- application et sanctions. 

Tarification : révision des tarifs des droits de place. 
Gestion de la régie des droits de place : suivi de la régie en charge des 

marchés communaux et autres occupations du domaine public 

όŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŞǾƻƭǳ Ł ŎŜǘǘŜ 

compétence). 

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 ; 

-Χ 

Membres de droit  (le maire + 1) 

- [ΩŞƭǳ ŘŞƭŞƎǳŞ ŀǳ commerce/ VP : M. MAUGER 

5 Membres élus : 

- 3 élus de la majorité 

- 1 élus liste 1 opposition (14.28%) 

- 1 élu liste 2 opposition (14.28%) 

Membres extérieurs : 

- 2 représentants des commerçants non 
sédentaires issus GCNS14, dont le président,  

- 2 représentants élus des commerçants non-
sédentaires titulaires,  

- ƭŜ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭΩ¦/L!Σ 
- Personnel communal Υ ǊŞƎƛǎǎŜǳǊΣ ŀƎŜƴǘ taΧ 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  3 R. PUJOL ς Th. TOLOS - A. CHAPELIER 

Liste opp.1  1 R. CHAUVOIS 

Liste opp.2  1 S. BÖRNER 

Délib. n°02C : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

DEL20200602_ 02D   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Attributions, compétences : 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 
et tout ce qui touche les pêcheurs :  
Gestion de la Halle aux Poissons :  

- aménagement et entretien de la halle,  
- attribution des étals. 

Règlementation :  
- règlement intérieur de la halle ;  
- ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀƭ ; 
- vérification des conditions sanitaires et réglementaires de la 

vente ; 
- application et sanctions. 

Tarification : révision du loyer des étals. 
Politique en faveur de la pêche : animations de la halle, contribution 

des concessionnaires aux animations ville. 

Médiation :  

- règlement des conflits avec/ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴ Şǘŀƭ ; 

-Χ 

Membres de droit  (le maire + 1) 

- [ΩŞƭǳ ŘŞƭŞƎǳŞ ŀǳ ŎƻƳƳŜǊŎŜκ ±t : M. MAUGER 
 

5 Membres élus : 

- 3 élus de la majorité 

- 1 élus liste 1 opposition (14.28%) 

- 1 élu liste 2 opposition (14.28%) 

Membres extérieurs : 

- 2 représentants des concessionnaires pêcheurs,  
- 2 représentants des concessionnaires non 

pêcheurs,  
+ éventuellement 

- ƭŜ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭΩ¦/L!Σ 
- un représentant de la capitainerie/de la CCI 

+ personnel communal en charge de la Halle, 

{¢Χ 



 

 

  
 

 

liste Nb.max Sont candidats : 

Liste maj.  3 R. PUJOL ς P. QUIVRIN - A. CHAPELIER 

Liste opp.1  1 Pat. CHRETIEN 

Liste opp.2  1 Ch. NOURRY 

Délib. n°02D : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

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.1411-
1 à R.1411-8 du CGCT). 

La commissƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ό/5{tύΣ ǊŞƎƛŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [мпмм-5 du CGCT, est 
ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 5{t Υ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘŜ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎΣ 
de dresser la liste des candidats admis à présenter une offrŜΣ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ƻŦŦǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƻŦŦǊŜ 
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 ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ƘŀōƛƭƛǘŞŜ Ł 
signer les marchés publics concernés ou son représentant et de 5 membres titulaires ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ Şƭǳǎ 
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).  

Lƭ Ŝǎǘ ǇǊƻŎŞŘŞ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ Ł ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ р ǎǳǇǇƭŞŀƴǘǎΦ 

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 
ƴƻƳǎ όǳƴ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǳƴ ǎǳǇǇƭŞŀƴǘύ Şǘŀƴǘ ŜƴǘŜƴŘǳ ǉǳΩŜƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞƳƛǎǎƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎŝǎΣ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ǊŜǎǘŜǊŀ 
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 
ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΦ /Ŝǎ ƭƛǎǘŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞǎƛƎƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǳǊ ǘşǘŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜΦ 

Il est convenu que les candidats disposent de 10 minutes pour présenter leurs listes. 

/ƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŞƭŜŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ƭƛǎǘŜ hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ 9ŎƻƭƻƎƛǎǘŜ Ŝǘ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ Ǉŀǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜ 
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 bƻǘǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŎΩŜǎǘ ƴƻǘǊŜ ǾƛƭƭŜ 

1 R. CHAUVOIS La liste ne présente aucun 
candidat 

R. PUJOL 

2 JY. MESLÉ P. BESOMBES 

3 Pat. CHRETIEN  S. POLEYN 

4 P. SEGAUD CASTEX  S. MIRALLES 

5   B. PINON 

6   T. TOLOS 

7   J. CLEMENT-LEFRANÇOIS 

8   F. LHONNEUR 

9   C. GSELL 

10   F. PELLERIN 

 

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  nb  nb  nb  nb 

Votants  

(présents + 

pouvoirs) : 

29 Bulletins 

 Řŀƴǎ ƭΩǳǊƴŜ ! : 

27 Abstentions : 2 Bulletins 

blancs B 

 Bulletins 

nuls C 

1 

RESULTATS DES VOIX : 

LISTE1 4 LISTE 3 22   Suffrages exprimés A-B-C 26 

Q : 26 /5 =   5.2 

Voix/Q 0.769  4.230       

1ers sièges  0  4       

restes 4/769  1.2/230       

Sièges suppl 1  0       

Nb TT sièges 1  4       

 

 

 



 

 

  
 

 

Délib. n°03A : Sont élus : 

Président Υ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ƘŀōƛƭƛǘŞŜ Ł ǎƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǇǳōƭƛŎǎ concernés ou son représentant 

titulaires suppléants liste 

R. PUJOL B. PINON 3 

P. BESOMBES T. TOLOS 3 

S. POLEYN J. CLEMENT-LEFRANÇOIS 3 

S. MIRALLES F. LHONNEUR 3 

R. CHAUVOIS JY. MESLÉ 1 

 

 

2) [ŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩ!ǇǇŜƭ ŘΩhŦŦǊŜǎ ό/!hύ 

DEL20200602_ 03B   Présents : 29 Abstentions : 2 Votants : 27  Liste 1 :  4 Liste 3 :  22 nuls : 1 

 
[ŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ό/!hύΣ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎle L1414-2 du CGCT, est compétente en 
ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǇǳōƭƛŎǎ όǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŦƻǊƳŀƭƛǎŞŜǎ Řƻƴǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ I¢ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜ ƻǳ 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳȄ ǎŜǳƛƭǎ ŜǳǊƻǇŞŜƴǎύ Υ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘΩŜȄŀƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ Ŝǘ ƻŦŦǊŜǎ όŜǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 
ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ƻŦfres non-ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ Ł ƭΩƻōƧŜǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞύΣ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ 
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 deǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǎƻǳƳƛǎ Ł ŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎύΦ 

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 
ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜΦ 

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. 

Lƭ Ŝǎǘ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ р ǘƛǘǳƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ р ǎǳǇǇƭŞŀƴǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ /5{tΦ 

a. Présentation des listes : 

Il est proposé de procéder par la constitution de listes ordonnées, à rang, comportant au moins deux 
ƴƻƳǎ όǳƴ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǳƴ ǎǳǇǇƭŞŀƴǘύ Şǘŀƴǘ ŜƴǘŜƴŘǳ ǉǳΩŜƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞƳƛǎǎƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎŝǎΣ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ǊŜǎǘŜǊŀ 
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 
ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΦ /Ŝǎ ƭƛǎtes seront désignées par leur tête de liste. 

Il est convenu que les candidats disposent de 10 minutes pour présenter leurs listes. 

/ƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŞƭŜŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ƭƛǎǘŜ hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ 9ŎƻƭƻƎƛǎǘŜ Ŝǘ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ Ǉŀǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ 
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 bƻǘǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŎΩŜǎǘ ƴƻǘǊŜ ǾƛƭƭŜ 

1 Pat. CHRETIEN La liste ne présente aucun 
candidat 

R. PUJOL 

2 JY. MESLÉ Pasc. CHRETIEN 

3 R. CHAUVOIS  L. JAMMET 

4 P. SEGAUD CASTEX  C. LECHEVALLIER 

5   F. PELLERIN 

6   JP. MENARD-TOMBETTE 

7   P. DEUTSCH 

8   M. MAUGER 

9   P. QUIVRIN 

10   M. BIGOT 

 

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  nb  nb  nb  nb 

Votants  

(présents + 

pouvoirs) : 

29 Bulletins 

 Řŀƴǎ ƭΩǳǊƴŜ ! : 

27 Abstentions : 2 Bulletins 

blancs B 

 Bulletins 

nuls C 

1 

RESULTATS DES VOIX : 

LISTE1 4 LISTE 3 22   Suffrages exprimés A-B-C 26 

Q : 26 /5 =   5.2 

Voix/Q 0.769  4.230       

1ers sièges  0  4       

restes 4/769  1.2/230       

Sièges suppl 1  0       

Nb TT sièges 1  4       

Les titulaires sont désignés parmi les 1ers rangs de chaque liste, les suppléants sur les rangs suivants. 

Délib. n°03B: Sont élus : 

Président Υ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ƘŀōƛƭƛǘŞŜ Ł ǎƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǇǳōƭƛŎǎ concernés ou son représentant 

titulaires suppléants liste 

R. PUJOL F. PELLERIN 3 

Pasc. CHRETIEN JP. MENARD-TOMBETTE 3 

L. JAMMET P. DEUTSCH 3 

C. LECHEVALLIER M. MAUGER 3 

Pat. CHRETIEN JY. MESLÉ 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 ό//! ƻǳ //!tIύΣ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмпо-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 lŜ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘΦ  
- 5Ŝǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ όƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄ ƻǳ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ 55¢ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ 
ƭŜǳǊ ǊƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ŀǳȄ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎύ ; 

- Des opérateurs de transport (les réseaux de transports urbains...) ; 
- ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Υ ǇŀǊŜƴǘǎ ŘΩŞƭŝǾŜΣ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎΣ ŦƻȅŜǊ ŘŜǎ ŀƴŎƛŜƴǎΣ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎΣ 

consommateurs, etc. 

On peut y adjoindre  
- des personnels des services techniques,  
- Des structures comme les CCAS, lŀ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ ƭŜ /!¦9Σ ŜǘŎΦ 
- ¦ƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩ9t/L όŀǾŜŎ-/L!ύΣ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ hǊƎŀƴƛǎŀǘǊƛŎŜ ŘŜǎ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ό!h¢ύ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ {ŎƘŞƳŀ 

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 ǇǊƻƧŜǘǎ ŘϥŀƎŜƴŘŀǎ ŘϥŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ ό!ŘΩ!tύ 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 
ŘŜ ƭϥƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭϥŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘϥŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇǊŞǾǳǎ Řŀƴǎ ƭΩ!ŘΩ!t ƳŜƴǘƛƻƴƴŞŜ ŀǳ 
ƳşƳŜ ŀǊǘƛŎƭŜ ǉǳŀƴŘ ƭϥ !ŘΩ!t ŎƻƴŎŜǊƴŜ ǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŜŎŜǾŀƴǘ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
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 
ǳƴ !ŘΩ!tΣ 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 Υ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎƻŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ //!tI Ŝǘ ŘΩǳƴŜ /L!tI όŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜύΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ǉǳŜ ƭŜǎ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9t/L ǎΩƛƴǾƛǘŜƴǘ ƳǳǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴ ŘŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ǊƾƭŜ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴΦ 

[Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9t/L ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΣ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘϥǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǇŀǎǎŞŜ ŀǾŜŎ ŎŜ 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,  
-  н ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜΦ 

(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 : 

/haaL{{Lhb /haa¦b![9 5Ω!//9{{L.L[L¢9 

Président : le Maire ou son représentant 

10 REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

8 Elus de la Liste majoritaire 

Pasc. CHRETIEN, élu délégué à ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

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 

 

м w9tw9{9b¢!b¢{ 59{ !¦¢w9{ ¦{!D9w{ όǇŀǊŜƴǘΣ ŎȅŎƭƛǎǘŜΣ ŀǎǎƻŎΦǎǇƻǊǘΧύ 

 

1 REPRESENTANT DE LA CU / TWISTO 

 

+ AGENTS DES SERVICES CONCERNES (ST, SAUE, //!{Χύ ŎƻƴǾƛŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ 

 

[Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

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 désignŜǊ ƭŜ ƳŜƳōǊŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊŀ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ 

/ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞŜǎ ό/[9/¢) qui est chargée de calculer les charges 

ǘǊŀƴǎŦŞǊŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Ł ƭŀ /¦Σ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜs transferts de 

ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎΣ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 

tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ƭŀ /¦ ŀ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ŦƛǎŎŀƭ ŘŜ ƭŀ ǘŀȄŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ǳƴƛǉǳŜ όCt¦ύΣ ŎŜ ǉǳƛ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇǊŞƭŝǾŜ 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.  

[ŀ ƴƻƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŀŎŎƻƳǇƭƛŜ Ŝƴ ǾŜǊǘǳ Řǳ ƳƻŘŜ ŘΩŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 

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 ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 



 

 

  
 

 

 

Il convient de procéder à la désignation des représentants des communs appelés à siéger au sein des organismes 
ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΣ Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмнм-33 du CGCT. Ces organismes sont principalement -- Les 
ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ ǊŀǘǘŀŎƘŞǎ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ό//!{Σ 9tL/Χύ 
- Les syndicats de commune : SIVU, SIVOM, syndicats mixtes fermés et syndicats mixtes ouverts ; 
- [Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜǎ ŘŜ ŘǊƻƛǘ ǇǊƛǾŞ όŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜΣ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎΧύΦ 

Sauf contre-indication, la nomination des représentants de la commune devra être accomplie en vertu du mode 

ŘΩŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φнмнм-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   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

DEL20200602_ 06B   Présents : 29 Pouvoirs :  Votants : 29      Abstentions :  

Le CCAS est un établissement public administratif autonome rattaché à la mairie, qui exerce trois 
fonctions :  

V LƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘΩŀƛŘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘΩŀƛŘŜ ƳŞŘƛŎŀƭŜ ;  

V aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ;  

V Coordination avec les services et institutions publics et privés de caractère social. Il peut mettre 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ Ł ŎŜǘǘŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴΣ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ƻǳ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴΦ  

Le CCAS est dirigé par un ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ générale de gestion. 

Il est composé : 

-  du Maire, président de droit,  
-  de membres élus au sein du conseil municipal,  
-  ŘŜ ƳŜƳōǊŜǎ ƴƻƴ Şƭǳǎ ƴƻƳƳŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƛǊŜ όŜƴ ƴƻƳōǊŜ ŞƎŀƭύΣ ƳŜƳōǊŜǎ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎΣ 
ŘŜ ǊŜǘǊŀƛǘŞǎΣ ŘΩƘŀƴŘƛŎŀǇŞǎ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǆǳǾǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΦ   

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 Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎύ.  

[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 : 59/L59 ! [Ω¦b!bLaL¢9 de fixer le nombre des membres du Conseil 
ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ //!{ Ł мс ƳŜƳōǊŜǎΣ Řƻƴǘ у ƳŜƳōǊŜǎ Şƭǳǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ aǳƴƛŎƛǇŀƭ ; 



 

 

  
 

 

 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 
ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎύ : 

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 
ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΦ 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 bƻǘǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŎΩŜǎǘ ƴƻǘǊŜ ǾƛƭƭŜ 

1 P. SEGAUD CASTEX S. BÖRNER I. MÜLLER de SCHONGOR 

2 JY. MESLÉ Ch. NOURRY J. CLEMENT-LEFRANÇOIS 

3 R. CHAUVOIS  B. PINON 

4 Pas. CHRETIEN  A. NAUDOT 

5   JP MENARD-TOMBETTE 

6   P. DEUTSCH 

7   P. QUIVRIN 

8   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  nb  nb  nb  nb 

Votants  

(présents + 

pouvoirs) : 

29 Bulletins 

 Řŀƴǎ ƭΩǳǊƴŜ ! : 

29 Abstentions : 0 Bulletins 

blancs B 

0 Bulletins 

nuls C 

0 

RESULTATS DES VOIX : 

LISTE1 4 LISTE 2 2 LISTE 3 23 Suffrages exprimés A-B-C 29 

Q : 29 /8 =   3.625 

Voix/Q 1.103  0.551  6.344     

1ers sièges  1  0  6     

restes 0.375/103  2/551  1.25/344     

Sièges suppl 0  1  0     

Nb TT 

sièges 

1  1  6     

 

 

Sont élus représentants de la commune au CCAS : 



 

 

  
 

 

CCAS 

Président : le maire ou son représentant 

titulaires liste 

I. MÜLLER de SCHONGOR 3 

J. CLEMENT-LEFRANÇOIS 3 

B. PINON 3 

A. NAUDOT 3 

JP MENARD-TOMBETTE 3 

P. DEUTSCH 3 

P. SEGAUD CASTEX 1 

S. BÖRNER 2 

 

b. ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ /h[[9D9 ŘŜ hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ 

DEL20200602_ 06C   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 
COLLEGE JEAN MONNET  

!ǎǎŜƳōƭŞŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩ9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ tǳōƭƛŎ ŘΩ9ƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ tǳōƭƛŎΦ   1 titulaire (T) 

+ 1 suppléant (S) 

 
Sont candidats : C. LECHEVALLIER (T) et M. BIGOT (S) 

Leur ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ Ŝǎǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

c. CƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9It!5 ŘŜ DOUVRES LA DELIVRANDE 

DEL20200602_ 06D   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 
EHPAD DE DOUVRES LA DELIVRANDE  

[Ŝ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

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 ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ Ŝǎǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

 SYNDICATS DE COMMUNE 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ [рнмн-7 du CGCT stipule que, par principe, la commune membre ŘΩǳƴ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ƻǳ 

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 désiƎƴŞǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜΦ 

[Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘŞƭŞƎǳŞǎ Ł ŘŞǎƛƎƴŜǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Řǳ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƻǳ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎΣ 

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 

[Ŝ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǳƴƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜǎ 
maternelles de la Côte de Nacre regroupe 10 communes et propose 
différents services :  
ü Aux parents, une aide personnalisée dans la recherche pour trouver 

une assistante maternelle, des informations sur les droits et 

ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎΣ ǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊΦ  
ü Aux enfants, lieux de rencontre dans chaque commune autour 

ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘΩŞǾŜƛƭΣ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜΣ ŘΩǳƴŜ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜΣ ŘΩǳƴŜ 

ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜΣ ŘΩǳƴ ōŀōȅ-ƎȅƳΣ ŘΩŞǾŜƛƭ ǎŜƴǎƻǊƛŜƭΣ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜǎ 

(promenade au bois, à la  plage, etc.  
ü Aux Assistantes maternelles, gestion des places disponibles, 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘΣ ǎƻǳǘƛŜƴ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴΣ 

ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜǎ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

professionnelles de la petite enfance.  

2 Titulaires :  

 

 

 

+ 2 Suppléants :  

 

 
Sont candidates : C. LECHEVALLIER ς B. PINON (T) et S. MIRALLES ς P. DEUTSCH (S) 

Délib. n°06E : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

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 ς J. CLEMENT-LEFRANÇOIS ς F. LHONNEUR ς P. DEUTSCH ς B. 
PINON.  

Délib. n°06F : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

c. Syndicat mixte EAU DU BASSIN CAENNAIS 

DEL20200602_ 06G   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

EAU DU BASSIN CAENNAIS  

Le Syndicat mixte de ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŎŀŜƴƴŀƛǎŜ 

(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 

ŘŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ   

Il exerce les compétences suivantes : 

-  ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ (compétence obligatoire) ; 

-  ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ (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, 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƻǳ ǳǘƛƭŜ Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ 
(mutualisation, coopération et prestations + installations, 
ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘŞŦŜƴǎŜ ƛƴŎŜƴŘƛŜΧύ 

5 délégués désignés au CTE : 

 



 

 

  
 

 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués 

élus au sein ŘŜ /ƻƭƭŝƎŜǎ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄ ŘŜ ƭΩ9ŀǳΦ /ƘŀǉǳŜ aŜƳōǊŜ Ŝǎǘ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ǎƻƴ /ƻƭƭŝƎŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ ǇŀǊ ǳƴ м 

ŘŞƭŞƎǳŞκŎƻƳƳǳƴŜκнлллƘŀō όƧǳǎǉǳΩŁ мл ллл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘŜ 

dix mille habitants de la commune, au-delà), arrondi à la tranche supérieure 

dès que la moitié de la tranche est atteinte. 

hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ /ƻƭƭŝƎŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ ƴϲнΦ 9ƭƭŜ ȅ Ŝǎǘ 

représentée  par 5 délégués désignés au sein du conseil municipal. 

 
Sont candidats : R. BAIL ς Pasc. CHRETIEN ς C. GSELL ς JP. MENARD-TOMBETTE ς  S. BÖRNER. 

Délib. n°06G : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

d. Syndicat mixte SDEC ENERGIE 

DEL20200602_ 06H   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

SDEC ENERGIE  

Le Syndicat 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩ9ƴŜǊƎƛŜ Řǳ /ŀƭǾŀŘƻǎ exerce, aux lieux et 
places de ses membres les compétences suivantes :  
ü ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘǊƛŎŜ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ όƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜύ  

ü ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ƭŀ ǎƛƎƴŀlisation lumineuse, 

ainsi que celles relatives aux réseaux et infrastructures de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ Ł ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳ ƎŀȊ 

(compétence facultative).  

 

Elle compte 1046 délégués au sein des 17 collèges électoraux des 

Commissions Locales d'Énergie (CLE) + 59 représentants de la CU. 

hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ ŀ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƴŜ ǘǊŀƴǎŦŞǊŜǊ ǉǳŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 9ƭƭŜ Ŧŀƛǘ 

partie du collège Caen-agglo (n°17) et à ce titre doit désigner 2 délégués, 

élus par le CM. 

2 délégués titulaires :  

 

 
Sont candidats : R. BAIL ς Pas. CHRETIEN 

Délib. n°06H : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

 STRUCTURES SATELLITES DE DROIT PRIVE 

a. Conseil ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !bLaΩW9¦b9{  

DEL20200602_ 06I   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 
Attributions, compétences  Membres  

!bLaΩW9¦b9{ 

ü Accueil et  animation des  enfants, préadolescents et des adolescents, de 

3 à 17 ans, y compris sur les temps périscolairesΣ ƭŜǎ ǇŀǳǎŜǎ ƳŞǊƛŘƛŜƴƴŜǎΣ ƭΩŀƛŘŜ 

aux leçons, les mercredis et durant les petites vacances. 
ü !ŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ǎŀƴǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŞΦ 

ü Projets et activités intergénérationnels 

ü animation du point information jeunesse.  

ü actions de proximité dans les quartiers pour instaurer le dialogue avec les 
jeunes.  

 Le maire (de droit) + 3 élus  

 



 

 

  
 

 

ü encadrement du conseil local des jeunes. 

 
Sont candidats : C. LECHEVALLIER - B. PINON ς P. DEUTSCH ς P. SEGAUX CASTEX 

Délib. n°06I : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ (étant entendu, après consultation de 
ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ǉǳŜ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ Şƭǳ ǇƻǳǊǊŀ ŀǎǎƛǎǘŜǊ ŀǳ /! Ƴŀƛǎ ǎŀƴǎ ǾƻƛȄ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛǾŜύ. 

 

b. ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ h/9!b 

DEL20200602_ 06J   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

ASSOCIATION OCEAN 
[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ hΦ/Φ9Φ!Φb ǊŜƎǊƻǳǇŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ну ƧŀƴǾƛŜǊ нлмо ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘŜ ǾƻƛƭŜ Ŝǘ ŘŜ 

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.   

2 représentants de la commune : 

 

 

 
Sont candidats : L. JAMMET ς F. PELLERIN 

Délib. n°06J : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

c. ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ /h{ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ (COSPORB) 

DEL20200602_ 06K   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

COSPORB 

[Ŝ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘΩƛƴǎǘƛǘǳŜǊ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜǎ 
ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ ǘƻǳǘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩŀƛŘŜǎ ƧǳƎŞŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴŜǎ όŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎΣ 
matérielles, culturelles et de loisirs) 

3 Titulaires :  
-  

- 

- 

 
Sont candidats : A. NAUDOT ς P. BESOMBES ς S. MIRALLES 

Délib. n°06K: [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

d. ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [9{ /I9aLb{ 59 [! /k¢9 59 b!/w9 

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 ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

e. ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !Lw9 

DEL20200602_ 06M   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 



 

 

  
 

 

Association A.I.R.E.  

5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŀȅŀƴǘŜ ŘŜ 

ŘŜƳŀƴŘŜǳǊǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ƻǳ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƻǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ  ǇƻǳǊ 

ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƳǇƭƻȅŞǎ ŘŜ ƳŀƛǎƻƴΣ ŘŜ ōǊƛŎƻƭŀƎŜΣ ǇŜǘƛǘŜǎ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎΣ ŜƳǇƭƻƛǎ Řu 

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 ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

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 ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

g. SEM SENACAL 

DEL20200602_ 06O   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

SENACAL  

Partenariat entre les collectivités territoriales du Calvados et la société 

.wL¢¢!b¸ C9wwL9{ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ {ƻŎƛŞǘŞ ŘΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ ƻǳ Ŝƴ 

{ƻŎƛŞǘŞ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴǎ {ƛƳǇƭƛŦƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ¢ǊŀƴǎƳŀƴŎƘŜΦ  

1 Titulaire 

 
Est candidat : R. BAIL. Délib. n°06O : Sa candidature esǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

h. ADPCO 

DEL20200602_ 06P   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

 

ADPCO  

/ǊŞŞŜ Ŝƴ мфффΣ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ tƻǊǘ ŘŜ 
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 Caen-
Ouistreham et contribuer à son rayonnement.  

1 Titulaire : 

-  

+ 1 Suppléant : 

-  

 

   
Sont candidats : Pas. CHRETIEN ς L. JAMMET 

Délib. n°06P : Les candidatures sont ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 



 

 

  
 

 

 

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 

C9wwL9{ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ {ƻŎƛŞǘŞ ŘΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ ƻǳ Ŝƴ {ƻŎƛŞǘŞ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴǎ 

{ƛƳǇƭƛŦƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ¢ǊŀƴǎƳŀƴŎƘŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ ƻǳ 

Cherbourg.  

1 représentant : 

Le maire 

 

  

 
Est candidat : R. BAIL. Délib. n°06Q: Sa candidature est ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

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) ς L. JAMMET (S) 

Délib. n°06R : [Ŝǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

DEL20200602_ 07   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  29 Contre :  0 Abstentions : 0 

Il appartient à chaque commune de procŞŘŜǊ Ł ƭŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŘŞŦŜƴǎŜ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ 
du conseil municipal, selon les règles démocratiques en vigueur. 

Ses missions sont les suivantes : 

ü Information et sensibilisation des administrés aux questions de la défense : parcours de citoyenneté, 
ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦŜƴǎŜ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΣ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ 
défense (JAPD) ; 

ü Interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du Département et de la Région : activités 
de défense, volontariat, préparation militaire, réserve militaire ; 

ü 5ŜǾƻƛǊ ŘŜ ƳŞƳƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΣ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 
internet du ministère de la Défense. 

Les candidats sont invités à se faire connaître. 

Est candidat : JP. MENARD-TOMBETTE. Sa candidature esǘ ŀŎŎŜǇǘŞŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ 

 

 

AP20200602_1    Présents : 29     

 
 



 

 

  
 

 

 COMMANDE PUBLIQUE 
4e délégation : marchés et des accords-cadres Řϥǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ŘŞŦƛƴƛ ǇŀǊ ŘŞŎǊŜǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

ü 2020ST03 « CONTROLE PERIODIQUE DES INSTALLATIONS TECHNIQUE DU PATRIMOINE / GROUPEMENT CAEN 
LA MER (coordonnateur du groupement) » » : aŀǊŎƘŞ Ŝƴ !ǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ƻǳǾŜǊǘ ŘŜ CƻǳǊƴƛǘǳǊŜǎ /ƻǳǊŀƴǘŜǎ Ŝǘ 
ŘŜ {ŜǊǾƛŎŜǎ Ł ōƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ ŀǘǘǊƛōǳŞ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ BUREAU VERITAS   - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
-  pour 1 an et reconductible 2 fois soit une durée totale de 3 ans. 

ü 2019ST08 « /hb{¢w¦/¢Lhb 5Ω¦b .h¦[h5wha9 » marché de travaux 

o Avenant n°1 au Lot n°1 « VRD/Fondation » signé en plus-ǾŀƭǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ LEHODEY ς 50290 
MUNEVILLE SUR MER ς et notifié le 05 mars 2020 : 
En Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀǳǾŀƛǎŜ ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǎƻƭΣ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǇŀǊ ǇǳƛǎŀǊŘǎ ŀ 

ŞǘŞ ŀōŀƴŘƻƴƴŞ ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ōǳǎŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΦ tƻǳǊ 

ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ό9¦ύ Ŝǘ ǊŞǎŜŀǳ 

ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ό!9tύΦ 

Montant initial du marché HT : 93 фтпΦрлϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°1 HT :    + 12 млуΦрлϵ 

Nouveau montant du marché HT :    106 луоΦллϵ 

  

Nouveau montant du marché TTC :     127 нффΦслϵ 

҈ ŘΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ ƴϲм : +12.89% 

 
o Avenant n°1 au Lot n°2 « Charpente bois/bardage bois/Menuiseries extérieures » signé en plus-value avec 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ PASQUER ς 14651 CARPIQUET ς et notifié le 05 février 2020   
9ƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛŜΣ hǳƛǎǘǊŜƘŀƳ Şǘŀƴǘ Ŝƴ ōƻǊŘ ŘŜ ƳŜǊΣ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŜȄǇƻǎŞŜ Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ 

ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ spécifique sur le bardage. Cela 

permettra également de ralentir le grisaillement du bois. 

Montant initial du marché HT : 91 мнпΦруϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°1 HT :    + 1 ммуΦфсϵ 

Nouveau montant du marché HT :    92 нпоΦрпϵ 

  

Nouveau montant du marché TTC :     ммл сфнΦнрϵ 

҈ ŘΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ ƴϲм : +1.23% 

 

ü 2019ST07 « /hb{¢w¦/¢Lhb 5Ω¦b9 {![[9 59 /hb±L±L![L¢9 ς QUARTIER BELLAMO » marché de travaux 
o Avenant n°1 au Lot n°2 « Maçonnerie/VRD » signé en plus-ǾŀƭǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ OUEST TERRASSEMENT 
ς 50500 SAINT HILAIRE PETITVILLE ς et notifié le 06 mars2020 
{ǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜǎ ŘŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜΣ Ŝǘ ǎǳƛǘŜ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ Řǳ ŎƻƴǘǊƾƭŜǳǊ 

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 : мс лтлΦллϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°1 HT :    + 2 пллΦллϵ 

Nouveau montant du marché HT :    му птлΦллϵ 

  

Nouveau montant du marché TTC :     22 мспΦллϵ 

҈ ŘΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ ƴϲм : +14.98% 

 

ü « /hb{¢w¦/¢Lhb 5Ω¦b /9b¢w9 5Ω!/¢L±L¢9{ b!¦¢Lv¦9{ » marché de travaux 



 

 

  
 

 

o Avenants au Lot n°1 « CƻƴŘŀǘƛƻƴǎκDǊƻǎ sǳǾǊŜ » signé en plus-ǾŀƭǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ QUINCE 
CONSTRUCTION   - 61210 PUTANGES LE LAC ς afin de prendre en compte des travaux supplémentaires liés à la 
ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǳƛǎŀǊŘ et notifié le 28 février 2020 

Montant initial du marché HT :  682 фпсΦрмϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°1 HT :    + 22 лнлΦтоϵ 

Nouveau montant du marché HT :    704 фстΦнпϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°2 HT :    + 4 сурΦллϵ 

Nouveau montant du marché HT :    709 срнΦнпϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°3 HT :    + 9 нноΦллϵ 

Nouveau montant du marché HT :    718 утрΦнпϵ 

  

Nouveau montant du marché TTC :     862 срлΦнфϵ 

҈ ŘΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀǾŜƴŀƴǘǎ Υ +5.26% 

  

o Avenant n°1 au Lot n°5 « Menuiseries intérieures » signé en plus-ǾŀƭǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ LA FRATERNELLE ς 
14102 LISIEUX ς afin de prendre en compte des travaux supplémentaires comprenant châssis accueil + arrière bar - Notifié 
le 29 janvier 2020 

Montant initial du marché HT :  78 сотΦрлϵ 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ n°1 HT :    + 2 рулΦммϵ 

Nouveau montant du marché HT :    81 нмтΦсмϵ 

  

Nouveau montant du marché TTC :     97 псмΦмоϵ 

҈ ŘΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀǾŜƴŀƴǘǎ Υ + 3.28% 

  

A la demande de Mme BÖRNER, lŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜǾǳŜǎ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ Řǳ ǇǊƻŎƘŀƛƴ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΣ 
après communication de la copie des actes aux élus (notamment pour les tarifs). 

 

DEL20200602_ 08A   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  23 Contre :  0 Abstentions : 6 

DEL20200602_ 08B   Présents : 29 Pouvoirs : 0 Votants : 29  Pour :  25 Contre :  0 Abstentions : 4 

 

Bien que les fonctions électives soient gratuites (articles L2123-17 et L5212-тŘǳ /D/¢ύΣ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ƭΩŞƭǳ ǇǊŞǾƻƛǘ 
ƭŜ ǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŀǳȄ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜǎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƳŀƴŘŀǘǎΦ /Ŝǎ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ǾƛǎŜƴǘ Ł ζ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ 
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 Ŝǘ ŜƭƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘŞŎƭŀǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ ŘŜ ƭΩŞƭǳ όŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎŀōƭŜΣ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 
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 :  
V ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōǊǳǘ ǘŜǊƳƛƴŀƭ ŘŜ l'échelle indiciaire de la fonction publique (Article L2123-20 du CGCT), soit 

depuis le 1er janvier 2019 : IB 1027-IM 830.  
V ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
V le statut juridique de la collectivité (commune, EPCI, etc.). 

[ΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎǳōƻǊŘƻƴƴŞŜ Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŜŦŦŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜǎ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 

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 : 

[ΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ƳŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŦƛȄŞŜ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǳƴ ōŀǊŝƳŜ ǉǳƛ ǘƛŜƴǘ 
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 

 

9ƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ о ŘŜ ƭŀ [ƻƛ ƴϲнлмр-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 
ƳŀƛǊŜ ŘŜ ǇŜǊŎŜǾƻƛǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł ŎŜƭǳƛ ǇǊŞǾǳ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛΦ 9ƴ ŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴΣ ŎΩest ce taux 
ƳŀȄƛƳŀƭ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊΦ 

× Indemnités de fonction des maires-adjoints : 

[ΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŘƧƻƛƴǘǎ ŀǳ ƳŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŦƛȄŞŜ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōǊǳǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǳƴ ōŀǊŝƳŜ 
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 ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƎƭƻōŀƭŜ ƴŜ ǎƻƛǘ 
Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŞŜΣ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ǾŜǊǎŞŜ Ł ǳƴ ŀŘƧƻƛƴǘ ƴΩŜȄŎŝŘŜ Ǉŀǎ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩşǘǊŜ 
allouée au maire. 

[ΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ Ł ǳƴ ŀŘƧƻƛƴǘ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀƛǊŜ ƭǳƛ ŀ ŘƻƴƴŞ ǳƴŜ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŀrrêté.  

[ŀ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ŘŜ ǎŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜǊ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ǎŀƴǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ŘŜǎǎŀƛǎƛŜ ŘŜ ǎŜǎ ǇƻǳǾƻirs. 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 NOM DOMAINES DE LA DELEGATION Réf. arrêté 

1er adjoint Catherine LECHEVALLIER EDUCATION - JEUNESSE ET PETITE ENFANCE  

2e adjoint Pascal CHRETIEN ENVIRONNEMENT - URBANISME - 

AMENAGEMENT 

 

3e adjoint Isabelle MÜLLER DE SCHONGOR AFFAIRES SOCIALES ς SANTE ς SENIORS-

SOLIDARITES 

 

4e adjoint Robert PUJOL FINANCES  

5e adjoint Sabine MIRALLES CULTURE - PATRIMOINE  

6e adjoint Paul BESOMBES DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - PROXIMITE - VIE 

ASSOCIATIVE / COMMERCE ET 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

7e adjoint Sophie POLEYN EVENEMENTIEL ς FÊTES ET CEREMONIES  

8e adjoint Luc JAMMET SPORT - NAUTISME  

 

× /ŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƎƭƻōŀƭŜ : 

[ΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƛƴŘŜƳƴƛǘŀƛǊŜ ƎƭƻōŀƭŜ Ŝǎǘ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ŀƭƭƻǳŞŜǎ 
au maire et aux adjoints, hors les majorations, soit, au 1er janvier 2020 :  

όрр҈ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ Ł ƭΩL. млнт-La уолύ Ҍ у Ȅ όнн҈ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ Ł ƭΩL. млнт-IM уолύΣ ǎƻƛǘ ǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ 
ǘŀǳȄ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ном҈ ŀǇǇƭƛǉǳŞ Ł ƭΩL.млнт-IM 830. 

/ŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƎƭƻōŀƭŜ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜ ŀǳ мer janvier 2020 : 2 139.17 + 6 упрΦосϵ Ґ 8 фупΦроϵ  

soit un montant de 107 умпΣосϵ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

× Indemnités de fonction des conseillers : 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ 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 Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 

ƎƭƻōŀƭŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ǉǳƛ ŘŞƭƛōŝǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎΣ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 

enveloppe.  

-  Certains conseillers municipaux «délégués» peuvent percevoir une indemnité, mais toujours dans la 
limite de lΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƎƭƻōŀƭŜΦ Cette indemnité n'est pas cumulable avec la précédente et ne peut excéder 
celle du maire.  

Strate démographique  

(habitants) 

Taux maximal 

(en %) 

Exemple Indemnité brute mensuelle 

au 01/01/2020 (en euros) 

Lyon et Marseille 34.5 1341.84 

100 000 habitants et plus  6  233.36  

moins de 100 000 habitants 6 233.36  

conseillers délégués - toute commune Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƎƭƻōŀƭŜ 

 

Pour information, le maire a souhaité accorder des délégations de fonctions et de signature aux conseillers 
suivants : 

NOM DOMAINES DE LA DELEGATION Réf. arrêté 

François PELLERIN ASSOCIATIONS SPORTIVES  

Patrick QUIVRIN TOURISME ς SPORTS ET LOISIRS  



 

 

  
 

 

Josiane CLEMENT-LEFRANÇOIS COHESION SOCIALE ς LIENS INTERGENERATIONNELS  

Thierry TOLOS ANIMATIONS ς JUMELAGES -PAVOISEMENT - DECORATIONS  

Béatrice PINON PETITE ENFANCE  

Nadia AOUED VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS CULTURELLES  

Christophe GSELL TRAVAUX ς COMMISSIONS DE SECURITE - LOGEMENT  

Fabienne LHONNEUR ANIMATIONS ς VIE DE LA STATION BALNEAIRE  

Martial MAUGER COMMERCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Amélie NAUDOT DIALOGUE SOCIAL, EMPLOI, INSERTION  

 

× aŀƧƻǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ : 
5Ŝǎ ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǾƻǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ 
délibérante (réf. article L2123-22 du CGCT) :  
ς les communes chefs-ƭƛŜǳȄ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ŘΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŜǘΣ ŘŜǇǳƛǎ Ŧƛƴ ƳŀǊǎ нлмр ƭŜǎ 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), 

ς les communes sinistrées (à un pourceƴǘŀƎŜ ŞƎŀƭ ŀǳ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ ǎƛƴƛǎǘǊŞǎ ŘŜ ƭŀ 
commune), 

ς les communes classées stations de tourismeΣ ƭŀ ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŞƭŜǾŜǊ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ Ł рл҈ όǇƻǳǊ 
les communes dont la population totale est inférieure à 5000 habitants), et à 25% (pour celles dont 
la population est supérieure à 5000 habitants). 

ς les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise 
Ŝƴ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭΣ ƭŀ ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŞƭŜǾŜǊ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ Ł рл҈Σ 

ς 5ŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǉǳƛΣ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩǳƴ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ ŜȄŜǊŎƛŎŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘǎΣ ƻƴǘ ŞǘŞ 
attributaires de la dotation de la solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L2334-
15du CGCT, les indemnités de fonction peuvent être votées dans les limites correspondant à 
ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǾƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ de 
ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмно-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-м Řǳ /D/¢ ƳƻŘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ фн ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ 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 
ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ǾŜǊǎŞŜ Ł ƭΩŞƭǳ Ŝǘ ƴƻƴ ǎǳǊ 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 ŘΩŀŎŎƻǊŘŜǊ ǳƴŜ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ 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 délibérationύ Ŝǘ ǇŀȅŀōƭŜ Řŝǎ ƭΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
délégations : 

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



 

 

  
 

 

Á enveloppe globale calcǳƭŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ном҈ appliqué Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōǊǳǘ ǘŜǊƳƛƴŀƭ 
de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

Á indemnité du maire : ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ 55% Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōǊǳǘ ǘŜǊƳƛƴŀƭ ŘŜ ƭϥŞŎƘŜƭƭŜ 
indiciaire de la fonction publique, avec effet rétroactif au 26 mai 2020 (élection et installation du 
maire) ; 

Á indemnité de fonction des maire-ŀŘƧƻƛƴǘǎ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴŜ délégation Υ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ 
de 14.5҈ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōǊǳǘ ǘŜǊƳƛƴŀƭ ŘŜ ƭϥŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴŘƛŎƛŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ŀǾŜŎ ŜŦŦŜǘ Ł ƭŀ date 
ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ǇǊŞŎƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řƻƴƴŀƴǘ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴ ; 

Á ƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊǎ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴ Υ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ 
6% Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ōǊǳǘ ǘŜǊƳƛƴŀƭ ŘŜ ƭϥŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴŘƛŎƛŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ŀǾŜŎ ŜŦŦŜǘ Ł ƭŀ ŘŀǘŜ 
ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ǇǊŞŎƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řƻƴƴŀƴǘ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴ ; 

2°) Délib. n°08B : décide avec 4 abstentions2 ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴŜ ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ǇǊƛƴŎƛpale de 
fonction au maire, aux adjoints et aux conseillers déléguésΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł пл҈ ŘŜ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ 
principale (+25% pour le classement station balnéaire et +15% pour la qualité de chef-lieu de canton). 

ĊiToute 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 (%)  όϵύ  Taux (%) όϵύ 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 фупΣрмϵ    

 

Exemples  
IȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ онлл ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ǎƛŝƎŜ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ centralisateurs de canton, classée station de tourisme 
ς6droit à adjoints depuis le 1er février 2019  
Pour le maire:  
ҍLƴŘŜƳƴƛǘŞ ōǊǳǘŜ Υ рмΦсл҈ ŘŜ ƭΩL. млнт ςLa уол ǎƻƛǘ нллсΣфоϵ ŀǳ мŜǊƧŀƴǾƛŜǊ нлнл 
ҍaŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ζǎƛŝƎŜ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŀƴǘƻƴηΥ нллсΣфоȄ мр҈ ǎƻƛǘ олмΣлпϵ ŀǳ мer janvier 2020 
ҍaŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ζǎǘŀǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜηΥ нллсΣфоȄ рл҈ ǎƻƛǘ мллоΣпсϵ ŀǳ мer janvier 2020 
LƴŘŜƳƴƛǘŞ ǘƻǘŀƭŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜΥ ооммΣпоϵ ŀǳ мŜǊƧŀƴǾƛŜǊ нлнл  
 
Pour un adjoint au maire ayant reçu délégation :  
ҍLƴŘŜƳƴƛǘŞ ōǊǳǘŜ Υ мфΣул҈ Řǳ ƭΩL. млнтςLaунс ǎƻƛǘ ттлΣмлϵ ŀǳ мŜǊƧŀƴǾƛŜǊ нлнл 
ҍaŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ζǎƛŝƎŜ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŀƴǘƻƴηΥттлΣмлȄ мр҈ ǎƻƛǘ ммрΣрмϵ ŀǳ мer janvier 2020 
ҍaŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ζǎǘŀǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜηΥ ттлΣмлȄ рл҈ ǎƻƛǘ оурΣлрϵ ŀǳ мer janvier 2020  
LƴŘŜƳƴƛǘŞ ǘƻǘŀƭŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜΥ мнтлΣссϵ ŀǳ мer janvier 2020 
!ǘǘŜƴǘƛƻƴΥ ƭŜǎ ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ǾŜǊǎŞŜ Ŝǘ ƴƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ƎƭƻōŀƭŜ 

 
оϲύ ǇǊŜƴŘ ŀŎǘŜ ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ фо ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 dite [ƻƛ 9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ tǊƻȄƛƳƛǘŞ όǇƻǊǘŀƴǘ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмно-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. 



 

 

  
 

 

-  ŘŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ƳƛȄǘŜǎΣ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩéconomie mixtes locales (SEML), sociétés publiques locales (SPL) et des 
ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳƛȄǘŜ Ł ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǳƴƛǉǳŜ ό{9ahtύΣ ƻǳ ŦƛƭƛŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎǉǳŜƭƭŜǎ 
ils les représentent ; 

/Ŝǘ Şǘŀǘ ŘŜǾǊŀ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ƛƴŘŜƳnités, libellées en euros et de manière nominative, 
et sera communiqué pour information aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune 
όǇƻǎǎƛōƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜǎύΦ 

 

DEL20200602_ 09   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. 

/!{ 59 [Ω9[¦ MUNICIPAL : 
 

1. !¦¢hwL{!¢Lhb{ 5Ω!.{9b/9 
Elles concernent :  
V les séances plénières du conseil municipal,  
V les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal,  
V les réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes où ƭΩŞƭǳ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ 

commune (syndicats, communautés, métropoles, SEM, sociétés publiques locales ...).  
 
Les maires, les adjoints et les conseillers municipaux en bénéficient.  
[Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ Ŏommunautés 
ǳǊōŀƛƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŞǘǊƻǇƻƭŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΦ  
 
[ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ όǇǳōƭƛŎ ƻǳ ǇǊƛǾŞύ Ŝǎǘ ƻōƭƛƎŞ ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ Ł ƭΩŞƭǳ ǎŀƭŀǊƛŞ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ Ŝǘ 
participer à la réunion à laquelle il a été conviŞΣ Ƴŀƛǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŜǎ ǊŞƳǳƴŞǊŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ŎŜǎ ŀōǎŜƴŎŜǎΦ  

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de 
ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜǎ ŀōǎŜƴŎŜǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ Řŝǎ ǉǳΩƛƭǎ Ŝƴ ƻƴǘ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΦ  

Références  
-Articles L.2123-1, L.2123-7, L.2123-25, L.5214-у όƳƻŘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ур LL ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ƴϲнлмф-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 
ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜύ  
-Réponse ministérielle à la question écrite de M. HERTH, n°9530, 4.03.2008, JO AN (sauf accord des intéressés, les élus enseignants 
ne ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǘŜƴǳǎ ŘŜ ǊŀǘǘǊŀǇŜǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ƴƻƴ ŀǎǎǳǊŞǎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜύ  
Fonctionnaires : /ƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ctκо ƴϲнппс Řǳ мо ƧŀƴǾƛŜǊ нллр όŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŘǊƻƛǘ ŎƻƳƳǳƴ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜύ  
!ƎŜƴǘǎ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŜƭǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝǘ ŘŜǎ Ŏƻllectivités territoriales : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(article 95) 

 

2. /w95L¢{ 5ΩI9¦w9{ 
LƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜΣ ƭŜ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ Ŝǎǘ ǳƴ droit pour tous les maires, tous les 
ŀŘƧƻƛƴǘǎ Ŝǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄΣ ǉǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǉǳƛ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŞƭǳ 
de « disposer du temps nécessaire à ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘǳǉǳŜƭ ƛƭ ƭŀ 
représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».  

[ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ (public ou privé) Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ŘΩŀŎŎƻǊŘŜǊ ŎŜ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŀǳȄ Şƭǳǎ ǉǳƛ Ŝƴ Ŧƻƴǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ mais 
ŎŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜΣ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ǊŞŘǳƛǘ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł ǘŜƳǇǎ ǇŀǊǘƛŜƭΣ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
rémunéré.  



 

 

  
 

 

{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ Řǳ Ŏŀǎ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄ Ŝǘ ƘƻǎǇƛǘŀƭƛŜǊǎΣ ƭŀ /bw!/[Σ ǎŀƛǎƛŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 5ƻǊŘƻƎƴŜΣ 
ŀΣ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǊƛŜǊ Řǳ п ƧǳƛƭƭŜǘ нлмтΣ ǇǊŞŎƛǎŞ ǉǳŜ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŜƎŀǊŘŞ ŎƻƳƳŜ du temps de travail effectif 
pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite.  

× aƻƴǘŀƴǘ ǘǊƛƳŜǎǘǊƛŜƭ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ  
[Ŝ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ Ŝǎǘ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ǘǊƛƳŜǎǘǊƛŜƭΦ [Ŝǎ ƘŜǳǊŜǎ ƴƻƴ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 

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-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ Řƻƴǘ ǇŜǳǾŜƴt bénéficier les maires, adjoints, 

conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux pour la commune : 

/ŀƭŎǳƭ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴ Şƭǳ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŎƻƳǇǘŀƴǘ ŜƴǘǊŜ орлл Ŝǘ фффф Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ 

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 Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǘŜƳǇǎ ǇŀǊǘƛŜƭΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ƭŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł 

ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇǊŞǾǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΦ 

I 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 
ŎŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ŘΩƘŜǳǊŜǎΣ ǎŀƴǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ол ҈ ǇŀǊ Şƭǳ (articles L2123-4, L2123-6 et R2123-9-8 du CGCT). 

I [ƻǊǎǉǳΩǳƴ ŀŘƧƻƛƴǘ ƻǳ ǳƴ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊ ǎǳǇǇƭŞŜ ƭŜ Ƴŀƛre empêché, il bénéficie, pendant la durée de cette 
ǎǳǇǇƭŞŀƴŎŜΣ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci.  

 

× procédure 
[ΩŞƭǳ ǎŀƭŀǊƛŞΣ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƻǳ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŜƭ Řƻƛǘ informer son employeur par écrit, trois jours au moins 
avant son absenceΣ ŘŜ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ 
ŘΩƘŜǳǊŜǎ ǉǳƛ ƭǳƛ ǊŜǎǘŜ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ 

× Cas particuliers des élus appartenaƴǘ Ł ŘŜǎ ŎƻǊǇǎ ƻǳ ŎŀŘǊŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ  
Ceux-Ŏƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊΣ Ł ƭŜǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜΣ ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜƳǇƭƻƛ Řǳ ǘŜƳǇǎ en début 

ŘΩŀƴƴŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ Ŝǎǘ ǊŞǇŀǊǘƛ ŜƴǘǊŜ le temps de travail effectué en présence des 
élèves (temps de cours proprement dit) et le temps complémentaire de service dont ils sont 
redevablesΦ /ŜǘǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ǊŜŎǘƻǊŀǘ Ŝƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŀ ǾƻƛŜ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜΦ  

Exemple ŘΩǳƴ ƳŀƛǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ мл ллл ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊ ŎŜǊǘƛŦƛŞ :  
V 17 heures de temps complémentaire de service par semaine (35 h - 18 h)  
V млр ƘŜǳǊŜǎ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ǇŀǊ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ƛƳǇǳǘŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ƘŜǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ млр Ȅ му 

= 54 heures par trimestre 35  

Soit à peu près 4 h 30 de cours en moins par semaine.  

× /ŀǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜǎ ƻǊƎŀƴŜǎ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘǎ ŘŜǎ 9ΦtΦ/ΦLΦ 
Les présidents, vice-ǇǊŞǎƛŘŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘ ŘŜǎ communautés de communes, 
ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ, communautés urbaines et métropoles sont respectivement assimilés au 
ƳŀƛǊŜΣ ŀǳȄ ŀŘƧƻƛƴǘǎ Ŝǘ ŀǳȄ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ ŘΩǳƴŜ commune dont la population serait égale à celle 
ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ƭΩ9t/L. Pour certains élus intercommunaux, le montant de leur 
ŎǊŞŘƛǘ ŘΩheures a été récemment augmenté :  

Strate de la CU Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué 

Conseiller municipal 

+ 100 000 hab. 140 h 140 h 70h 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A14C5D044D9B6BCA4FDFF516F29EF16E.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006389990&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A14C5D044D9B6BCA4FDFF516F29EF16E.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006197787&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140403


 

 

  
 

 

[Ŝ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŘŜǎ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ǾƛŎŜ-ǇǊŞǎƛŘŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘ ŘŜǎ 9t/L 
ǇǊŞŎƛǘŞǎ ǎΩŀƧƻǳǘŜ Ł ŎŜƭǳƛ Řƻƴǘ ƛƭǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀƴŘŀǘǎΦ  

Toutefois, dans un tel cas, le montant maximum Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ όŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Ҍ ŎǊŞŘƛǘǎ 
ŘΩƘŜǳǊŜǎύ ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année.  
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ǐ [ƛƳƛǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ : 
/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмно-5 du CGCTΣ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ǘƻǘŀƭ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ 

ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ƴŜ ǇŜǳǘ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ƭŞƎŀƭŜ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŀƴƴŞŜ 

civile, (en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés, soit 803h30), ce qui 

ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƭŜ Ŏŀǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŎǳƳǳƭ ŘŜ ƳŀƴŘŀǘǎΦ 

tƻǳǊ ƭŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎΣ ŎŜǘǘŜ ƴƻǘƛƻƴ ǎΩŀǇǇǊŞŎƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ор ƘŜǳǊŜǎ ǇŀǊ ǎŜƳŀƛƴŜ ŎƛǾƛƭŜΣ Ŝƴ ŘŞŎƻƳǇǘŀƴǘ р 

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). 

 

ǐ 5Ǌƻƛǘǎ ǇǊŞǎŜǊǾŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƭǳ Υ 
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 payésΣ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘŞŎƻǳƭŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜǘŞ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ŘǊƻƛǘ ŀǳȄ 
prestations sociales (réf. Article L2123-7 du CGCT). ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ Ǉƻƛƴǘ ǎΩŀǾŝǊŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ƳŀƭƎǊŞ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎŀƛǎƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩ!aC Ŝƴ нлмр όŎŦΦ ǿww.amf.asso.fr, références : 
BW13792 et CW13765) ; 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.collectivites-locales.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fcir_26226-1.pdf&ei=1kU9U6XCF8Wd0QWZtoG4Cg&usg=AFQjCNEUBnASP7abO6T66oolk-TrparTww&bvm=bv.63934634,d.d2k


 

 

  
 

 

- 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 
ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Ŝǘ ŀǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ǎŀƴǎ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ƭΩŞƭǳ ŎƻƴŎŜǊƴŞ - ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭΩŞƭǳ 
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) ;  

- [ΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀƴŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ : il est 
ƛƴǘŜǊŘƛǘ Ł ǘƻǳǘ ŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ŎŜǎ ŘǊƻƛǘǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ŀǊǊşǘŜǊ ǎŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ 
Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜΣ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ƭΩŀvancement, la rémunération et 
ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘΩŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŜȄŜǊœŀƴǘ ǳƴ ƳŀƴŘŀǘ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ; 

ǐ Le droit à compensation pour perte de salaire : 
[ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ǎΩƻǇǇƻǎŜǊ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Ŝǘ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩheures mais 

ƴŜ ǊŞƳǳƴŞǊŜǊŀ Ǉŀǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜΦ !ǳǎǎƛΣ ƭŜǎ Şƭǳǎ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǊœƻƛǾŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ et 

ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŘǊƻƛǘ Ł ŘŜǎ 

ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ƻǳ ŘŜ ƭŜǳǊ ŘǊƻƛǘ Ł ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎΣ ǇŜǳǾŜƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ 

ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŀǳǇrès duquel ils la représentent.  

Cette compensation est limitée à 72 heures par élu et par an (réf. Article L2123-3 du CGCT), plafonné à 

мрл҈ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƘƻǊŀƛǊŜ Řǳ {aL/Φ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƳşƳŜ ƴŀǘǳǊŜ ǉǳŜ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ŝǘ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ 

soumise à CSG et à CRDS. 

Compte tenu de ces éléments, après délibération, le Conseil Municipal ŘŞŎƛŘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ de voter la 
ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜ ŘŜǎ ŞƭǳǎΣ ŦƛȄŞŜ Ł ол҈ ǇŀǊ Şƭǳ Ŝǘ ǇŀǊ ŀƴΣ ǉǳƛ ǘƛŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
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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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.  

!ǳȄ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ нс ŦŞǾǊƛŜǊ нлмф ǇǊƛǎ Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мм-1 du décret précité), les 

montants en euros de ces indemnités sont les suivants (au 1er janvier 2020) : 

  base Grandes villes 

et Gd-Paris* Paris 
Indemnité de repas Le repas midi /soir 17.50 17.50 17.50 
LƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ La nuité 70 90 110 
     

Indemnité journalière 1 nuité + 2 repas 105 125 145 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&fastPos=3&fastReqId=190056051&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&fastPos=3&fastReqId=190056051&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


 

 

  
 

 

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

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ŀǳ ŀ Ŏƛ-ŘŜǎǎǳǎ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ŏŀǎ Ł мнл ϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƎŜƴǘǎ 

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 ci-

dessus 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 tauȄ ŘŜǎ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ ƪƛƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ŀƭƭƻǳŞŜǎ Ł ƭΩŞƭǳ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǎƻƴ véhicule 

personnel pour les besoins de son mandat sont fixés ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩArrêté du 3 juillet 2006 fixant 

les taux des indemnités kilométriques prévues à ƭΩarticle 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 ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΦ [es montants en euros des indemnités kilométriques étant les 

suivants : 

Catégories de véhicule WǳǎǉǳΩŁ нллл ƪƳ 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, ǇŀǊƪƛƴƎΧ 

c. Les frais spécifiques des élus en situation de handicap :  

[ƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ en situation de handicap, les élus municipaux peuvent bénéficier du remboursement 

ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘΣ ŘϥŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘϥŀƛŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ŜƴƎŀƎŞǎ 

pour se rendre à leurs réunions, ǎŀƴǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŀƛŜƴǘ ƭƛŜǳ ƘƻǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 

(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 

ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΣ ǎƻƛǘ ссм ŜǳǊƻǎ ŀǳ мс ƧŀƴǾƛŜǊ нлмфύΦ 

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 

ǊŞǳƴƛƻƴǎ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞŜǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φнмно-1 du CGCT, dans des conditions fixées par décret. 



 

 

  
 

 

Deux situations ƻǳǾǊŜƴǘ ŘǊƻƛǘ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƎŀǊŘŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ƻǳ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ 

dépendantes, qui ne sont pas cumulables : 

-  ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǊœƻƛǾŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǘŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ : le conseil 
ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ Řƻƛǘ ŘŞŎƛŘŜǊ ŜȄǇǊŜǎǎŞƳŜƴǘΣ ŀǳ Ǿǳ ŘŜ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛŦǎΣ ŘΩǳƴ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǳǘ 
excéder, par heure utilisée, le montant horaire du SMIC ; 

-  pour les titulaires de mandats exécutifs ayant suspendu leur activité professionnelle pour 
lΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳŀƴŘŀǘ Υ ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘ ǇŜǳǘ ŀŎŎƻǊŘŜǊ ǳƴŜ ŀƛŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ Ł ŎŜǎ Şƭǳǎ ǎΩƛƭǎ 
utilisent un chèque emploi service universel tŀǊ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмно-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) :  

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. 

f. 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.  

× /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ : 

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. 

[ŀ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ƴΩŜƴǘǊŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ǎpécifiques 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 2123-

22-3. 

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 (ŎΩŜǎǘ-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 

Ƴƛǎǎƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘϥǳƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ όŎƻƴƎǊŝǎΣ ŎƻƭƭƻǉǳŜΧύ ƻǳ Řϥǳƴ 

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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&fastPos=3&fastReqId=190056051&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


 

 

  
 

 

En conséquence, après délibération, le Conseil Municipal décide, avec 23 voix pour, 4 voix contre3 et 2 
abstentions4, ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŜǊ 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) 5!b{ [9 /!5w9 5Ω¦b a!b5!¢ {t9/L![ 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, 
ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎΣ ŎƻƳƛǘŞǎ Ŝǘ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƛƭǎ ǎƛŝƎŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭŜǳǊ 
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 
ǘƛǘǊŜ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǉǳϥƛƭǎ ŜȄŜǊŎŜƴǘΣ ƭŀ ŘŞǇŜƴǎŜ ŘŜ ƭΩŞƭǳ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳ 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-н Řǳ /D/¢ύΣ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ǎŞŀƴŎŜǎ 
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 ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŦǊŀƛǎ ǊŞŜƭǎ ǎΩŞǘŀōƭƛǊŀ ǎǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ře 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] 

 

DEL20200602_ 11   Présents :  Pouvoirs :  Votants : 29  Pour : 29 Contre :  Abstentions :  

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui lui sont dévolues, chaque élu local a le droit de bénéficier 
ŘΩǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ǎŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 
collectivité dans les trois mois suivant son renouvellement (Cf. article L. 2123-12 du CGCT).  

× Le droit à la formation des élus ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ Ŝƴ н ǾƻƭŜǘǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘǎ Ŝǘ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όŎŦΦ ƭƻƛ ƴϲнлмр-366 du 31 
ƳŀǊǎ нлмрΣ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ Şƭǳǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳŀƴŘŀǘύ : 

-  Les formations financées par la collectivité Řƻƴǘ ǊŜƭŝǾŜ ƭΩŞƭǳΣ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 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. 

-  ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾƛŜǎ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŞƭǳ pour se former à son mandat ou préparer sa reconversion 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŘǊƻƛǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ό5LCύ de 20 heures par année, cumulable sur toute la 

 
3 MM Pas. Chrétien, R. Chauvois, JY. Meslé, et Mme P. Segaud Castex. 
4 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 leǎ Şƭǳǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ ǎŀƴǎ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴΦ [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 5LC ǊŜƭŝǾŜ 
ŘŜ ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŞƭǳ όŘŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀƴƴŞŜ Řǳ ƳŀƴŘŀǘ Ŝǘ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ 
ŘΩƘŜǳǊŜǎύ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ /aΦ 

Le DIF des élus locaux 

La loi n° 2015-осс Řǳ ом ƳŀǊǎ нлмр Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ Şƭǳǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳŀƴŘŀǘΣ ŀ ƛƴǎǘŀǳǊŞ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ 
ŘǊƻƛǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Şƭǳǎ ƭƻŎŀǳȄ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ Řǳ мŜǊ ƧŀƴǾƛŜǊ нлмсΦ Lƭ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊer la formation 
ŘŜǎ Şƭǳǎ ƭƻŎŀǳȄΣ ǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳŀƴŘŀǘ ǉǳΩŜƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ǊŞƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Ł ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ 
leur mandat. 

[ΩŞƭǳ ƭƻŎŀƭ ŀŎǉǳƛŜǊǘ ǇŀǊ ŀƴƴŞŜ ŘŜ ƳŀƴŘŀǘΣ ǉǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƳŀƴŘŀǘǎ ŜȄŜǊŎŞǎΣ нл ƘŜǳǊŜǎ ŘŜ formation et peut 
ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ŎŜ ŘǊƻƛǘΣ Ł ǎŀ ŘŜƳŀƴŘŜΣ Řŀƴǎ ǳƴ ŘŞƭŀƛ ŘŜ ǎƛȄ Ƴƻƛǎ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ Řǳ ƳŀƴŘŀǘΦ [Ŝǎ ŘǊƻƛǘǎ ŀŎǉǳƛǎ ǇŀǊ ƭΩŞƭǳ 
dans le cadre du DIF ne sont pas portables au-delà de ce délai. 

Les formations éligibles au titre du DIF des élus locaux : 
- {ƻƴǘ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŀƎǊŞŞ ǇŀǊ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀǇǊŝǎ ŀǾƛǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Şƭǳǎ 
locaux ; 
- {ΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘŜ ƭŀ ǊŞƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜǎ Şƭǳǎ ƭƻŎŀǳȄΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŞƭƛƎƛōƭes au titre du 
ŎƻƳǇǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞŜǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φсоно-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 Υ ƭŜǎ ǾƻȅŀƎŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀƳŜƴŞŜǎ Ł ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƴŜ Ŧƻƴǘ Ǉŀǎ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ŘǊƻƛǘ Ł ƭŀ 
formation des élus locaux (Art. L2123-15 du CGCT) : les délibérations relatives à ces ǾƻȅŀƎŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝƴ ǇǊŞŎƛǎŜƴǘ ƭΩƻōƧŜǘΣ 
qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que le coût prévisionnel.  

× Le congé de formation : 

tŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘ Ł ŎŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƳƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Ŝǘ Řǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƘŜǳǊŜǎΣ ƭΩŞƭu salarié 
a droit à un congé de formation (art. L2123-13 du CGCT). Pour pouvoir bénéficier des actions de formation, 
ƭΩŞƭǳ ǇŜǳǘ ǎƻƭƭƛŎƛǘŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ǎƻƴ ŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ǳƴ ŎƻƴƎŞΣ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ dix-huit jours par élu, pour toute 
la durée du mandat (quel qǳŜ ǎƻƛǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƳŀƴŘŀǘǎ ǉǳΩƛƭ ŘŞǘƛŜƴǘύΦ  

[ΩŞƭǳ Řƻƛǘ ǇǊŞǾŜƴƛǊ ǎƻƴ ŜƳǇƭƻȅŜǳǊ όƻǳ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ŀƎŜƴǘ ǇǳōƭƛŎΣ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜ Řƻƴǘ ƛƭ ǊŜƭŝǾŜύ ǇŀǊ ŞŎǊƛǘ ǘǊŜƴǘŜ ƧƻǳǊǎ ŀu 
Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜΣ Ŝƴ ǇǊŞŎƛǎŀƴǘ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ 
Řǳ ǎǘŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ǎŜǎǎƛƻƴΦ [ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ŀŎŎǳǎŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜΦ " ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ŜȄǇǊŜǎǎŜ ƴƻǘƛŦƛŞŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ 
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 
ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŀƎǊŞŞ ǇŀǊ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ şǘǊŜ ǊŜŦǳǎŞ ǇŀǊ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ǎƛ ŎŜƭǳƛ-ci estime, après avis du 
coƳƛǘŞ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƻǳΣ Ł ŘŞŦŀǳǘΣ ŘŜǎ ŘŞƭŞƎǳŞǎ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜΣ ǉǳŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ Řǳ ǎŀƭŀǊƛŞ ŀǳǊŀƛǘ 
ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǇǊŞƧǳŘƛŎƛŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ  

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ Şƭǳ ŀȅŀƴǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŀƎŜƴǘ ǇǳōƭƛŎΣ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜ ǇŜǳǘ ŘŜ ƳşƳŜ ǊŜŦǳǎŜǊ ƭŜ ŎƻƴƎŞ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎƛ 
ƭŜǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞǎ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ǎΩȅ ƻǇǇƻǎŜƴǘΦ ¦ƴŜ ǘŜƭƭŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞŜ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ƳƻǘƛŦ Ł ƭŀ 
commission administrative paritaire au cours de la réunion ǉǳƛ ǎǳƛǘ ŎŜ ǊŜŦǳǎΦ {ƛ ƭŜ ǎŀƭŀǊƛŞ ƻǳ ƭΩŀƎŜƴǘ ǇǳōƭƛŎ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎŀ 
ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ƭΩŜȄǇƛǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞƭŀƛ ŘŜ ǉǳŀǘǊŜ Ƴƻƛǎ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǊŜŦǳǎΣ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŜŦǳǎ ƴŜ ǇŜǳǘ ƭǳƛ şǘǊŜ 
opposé. Tout refus doit en tout état de cause être motivé et notiŦƛŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊŜǎǎŞΦ 

[ΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘƛǎǇŜƴǎŀǘŜǳǊ Řǳ ǎǘŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ǎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ŘŞƭƛǾǊŜǊ Ł ƭΩŞƭǳ ǳƴŜ ŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ Ŏƻƴǎǘŀǘŀƴǘ ǎŀ 
ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜΦ /Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǊŜƳƛǎ Ł ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊΣ ǎΩƛƭ Ŝƴ Ŧŀƛǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ Řǳ 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 : 
-  [Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ;  
-  Les frais de déplacement et de séjour résǳƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ Řǳ ŘǊƻƛǘ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ 
ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŀƎŜƴǘǎ ŘŜ ƭϥ;ǘŀǘΣ ŎΩŜǎǘ-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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&fastPos=3&fastReqId=190056051&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


 

 

  
 

 

-  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 ǇŀǊ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩLƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀǇǊŝǎ ŀǾƛǎ Řǳ 

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. 
/Ŝǘ ŀƎǊŞƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘŞƭƛǾǊŞ ǇŀǊ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ŀǇǊŝǎ ŀǾƛǎ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 
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 
Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ Ł ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ǳƴƛǉǳŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƭΩŜƴǎŜƳble des prestations 
ǎƻǳƘŀƛǘŞ ǇŀǊ ŜƭƭŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜǾƛŜƴŘǊŀƛǘ Ł ǇǊƛǾŜǊ ƭŜǎ Şƭǳǎ Řǳ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ƭŜǳǊ ǇŀǊŀƛǎǎŀƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ Ł 
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.  

 
9ƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нмно-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 ς au chapitre 65 et article 6535 - et les 
critères de leur répartition.   

En conséquence, après délibération, LE CONSEIL MUNICIPALΣ ! [Ω¦b!bLaL¢9Σ  

-  DECIDE que la formation des élus sera orientée vers ƭΩenvironnement des collectivités territoriales, les 
aspects budgétaires de la politique communale, thèmes entrant dans les compétences des élus 
όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Şƭǳǎ ǘƛǘǳƭŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŞƭŞƎǳŞŜǎΧύΦ 

-  DECIDE que les crédits correspondants seront ouverts à ce titre au budget de chaque année ς au 
chapitre 65 et article 6535 ς ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ pour chaque élu équivalant à 2% des 
indemnités de fonctions qui lui sont allouées (montant réglementaire entre 2 et 20%). 

-  PREND ACTE ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ƛƴŘǳƛǊŀ ƭŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŜƴƎŀƎŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞƭǳ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ǎŜǎ 
ŦǊŀƛǎ ŘŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ǎŞƧƻǳǊ Ŝǘ ŘŜ ǎǘŀƎŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎ ǎǳōƛŜ ǇŀǊ ƭΩŞƭǳ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ 
ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ǎƻƴ ŘǊƻƛǘ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ dans les limites réglementaires et budgétaires ; 

-  DECIDE ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǎŜǊŀ ǾŀƭŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ł ǾŜƴƛǊ ǘŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ; 

-  PREND ACTE ǉǳΩǳƴ ǘŀōƭŜŀǳ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Şƭǳǎ ŦƛƴŀƴŎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ 
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 
ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊŦƻƛǎ ŎƻƴŦƭƛŎǘǳŜƭƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŞǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ 
de leur responsabilité juridique. 

Par délibération en date du 1er juin 2015, le Conseil Municipal a décidé de « ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ Ŝǘ ƘƻƴƻǊŀƛǊŜǎ ŘΩŀǾƻŎŀǘΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 
des préjudices subis par les agents victimes, et dus par la collectivitŞ ώΧϐη Ŝǘ ŘΩζƛƳǇǳǘŜǊ ƭŀ ŘŞǇŜƴǎŜ ŀǳ 
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 : 

5ΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ 

-  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 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5235534F590EC3A33974DF3FD7A9F939.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764737&dateTexte=20191229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

  
 

 

-  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 
ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ŀƛƴǎƛ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎϥŜƴƎŀƎŜƴǘΣ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŜǇŀǊǘƛŜΣ Ł 
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 
ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŦŀǳǘŜ ǇŜǊǎƻnnelle (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 complémŜƴǘŀƛǊŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŎƻǊǇƻǊŜƭǎΦ  

-  Lƭ ŘŜǾǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƴǘǊŀǘ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜ ǳƴŜ ŎƭŀǳǎŜ ŘƛǘŜ ŘŜ ζ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ǎǳōǎŞǉǳŜƴǘŜ η ǇƻǳǊ şǘǊŜ ŎƻǳǾŜǊǘ ƧǳǎǉǳΩà 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 
Ŏŀǎ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŎŜǘǘŜ ŀǎǎǳǊŀƴŎŜΦ {ƛ ƭŜ ƳŀƛǊŜ ŀ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀƴŘŀǘǎ όŜȄŜƳǇƭŜ Υ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΣ ŘΩǳƴ htI[aΦΦΦύΣ il 
Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ǎƻǳǎŎǊƛǊŜ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ 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 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ƭŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘǳŜ ŀǳȄ Şƭǳǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ 
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 ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ όƘƻƴƻǊŀƛǊŜǎ ŘΩŀǾƻŎŀǘΣ ŦǊŀƛǎ 
ŘŜ ŎƻƴǎƛƎƴŀǘƛƻƴΣ ŘϥŜȄǇŜǊǘƛǎŜΧύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ-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 ƭŜ aŀƛǊŜ ƻǳ ǎƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ ǘƻǳǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ǳǘƛƭŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
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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La commune de Ouistreham est classée de Tourisme par décret en date du 8 février 2013 (on compte 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ пмо ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜύΦ 

[Ω!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ 9ƭǳǎ ŘŜǎ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ¢ƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ό!b9¢¢ύ Ŝǎǘ ƭŀ ǎŜǳƭŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ł ŦŞŘŞǊŜǊ ŀǳ Ǉƭŀƴ 
ƴŀǘƛƻƴŀƭ ƭŜǎ Şƭǳǎ ǆǳǾǊŀƴǘ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜΦ 9ƭƭŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ŘŜǎ Şƭǳǎ Ł ƭŀ ǘşǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ ŘΩ9t/LΣ ŘŜ 
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. 



 

 

  
 

 

9ƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞŜ ǳƴŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎŜƛƭ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ Şƭǳǎ όŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘΣ ŀƭŜǊǘŜǎΣ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΧύΣ Ŝǘ ŜƭƭŜ 
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 
Ŝǘ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜǊΦ 

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. 

9ƴǘŜƴŘǳ ƭΩŜȄǇƻǎŞ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴΣ LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, avec 25 voix pour et 4 abstentions6, de 
ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŎŀƭŎǳƭŞ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ 
ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ŦƛȄŞ Ł ртмϵ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнлΦ 
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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 
ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŀƴǘ ŀǳȄ ŦǊŀƛǎ ǊŞŜƭǎ ǎǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƛŝŎŜǎ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ de 25% au-dessus du barème 
de la grille forfaitaire. 

[Ŝ ƳŀƛǊŜ ǎƻƭƭƛŎƛǘŜ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀƴŘŀǘǎ ǎǇŞŎƛŀǳȄ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
ŦǊŀƛǎ ǉǳΩƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŜƴƎŀƎŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ōƻƴ ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ (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, ŜƴǘŜƴŘǳ ƭΩŜȄǇƻǎŞ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴΣ le Conseil Municipal décide, avec 25 voix pour et 4 abstentions7,  
ŘΩaccorder au maire, ou son représentant, ǳƴ ƳŀƴŘŀǘ ǎǇŞŎƛŀƭ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ όŘŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜύ et 
ŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ƭŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŜƴƎŀƎŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞƭǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻƳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
missions suivantes :  

V mandat spécial permanent pour la consolidation et la stimulation des jumelages de la commune avec 
.ǊŀƛƴŜ ƭΩ!ƭƭŜǳŘΣ !ƴƎƳŜǊƛƴƎ Ŝǘ [ƻƘǊ !Ƴ aŀƛƴ ; 

V mandat spécial permanent pour se rendre aux réunions et invitations des associations auxquelles la 
commune adhére, et notamment όŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀŘƘŞǎƛƻƴǎύ : 

Á AFCCRE  
Á APVF  
Á ANETT 
Á Commune des chemins du Mont-Saint-Michel 
Á UAMC - Union amicale des Maires du Calvados 
Á Fondation "la route de la libération Europe" 
Á Club Magel 
Á Routes des Abbayes Normandes 

V mandat spécial permanent pour les visites, déplacements et accueils dans le cadre des parrainages de la 
commune, et notamment όŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ Ŝǎǘ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ 
dans le cas de nouveaux parrainages) :  

Á Association des villes Marraines  

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



 

 

  
 

 

Á Ville Marraine du Commando Kieffer 

V Mandat spécial permanent pour les remises de prix dans le cadre des labellisations de la commune, et 
notamment όŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƭŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴǎύ : 

Á Villes internet 
Á Villes actives et sportives 
Á Villes et Villages fleuris 
Á France Station Nautique 
Á Territoires engagés pour la nature 

V 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 όŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
adhésions) : 

Á Préfiguration de la gouvernance des "plages du débarquement" 
Á Bienvenue en Normandie Premium (opération CCI de Caen) 
Á Normandy Welcome 
Á Comité du Débarquement 
Á Fondation du Patrimoine 

V 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 
ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜǎ Şƭǳǎ ƭƻŎŀǳȄ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ 

Ainsi, aux termes de ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ммл ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ƴϲ уп-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. 

9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ŀǳȄ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƭΩarticle 6 du décret n° 87-1004 du 14 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 

ŎŀōƛƴŜǘ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎΣ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ƳŀƴŘŀǘ ŘŜ ƭΩŞƭǳΣ ǉǳŜƭƭŜ ǉǳΩŜƴ ǎƻƛǘ ƭŀ ŎŀǳǎŜΣ ŜƴǘǊŀƞƴŜ ŘŜ ǇƭŜƛƴ ŘǊƻƛǘ ƭŀ 

Ŧƛƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Řǳ ƻǳ ŘŜǎ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŀōƛƴŜǘΣ ǎŜǎ ǎŜǳƭŜǎ ƎŀǊŀƴǘƛŜǎ Ŏƻƴǎƛǎǘŀƴǘ Ŝƴ ƭΩƛƴŘŜƳƴƛǎŀǘƛƻƴ des 

congés payés non pris et en son droit au versement des allocations « chômage ». 

tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ ƭΩŞƭǳ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳŀƴŘŀǘ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ Ł ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ǎŜǎ 

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 

ǊŀǘǘŀŎƘŞǎ Ŝǘ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴǘ Řŀƴǎ ǎŀ ŘƻǳōƭŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ Ŝǘ administrative, avec des missions de conseil et de 

ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎΣ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΦ  

Ils ont également un rôle de 

-  ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƳŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ όŎƻƭƭŀōƻration avec les responsables administratifs, impulsion politique si 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΣ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴύΣ ƭŜǎ ŀǎǎŜƳōƭŞŜǎ ƻǳ ƻǊƎŀƴŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘǎΣ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ όƳŞŘƛŀǎΣ 
associations, entreprises...) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01901BA13EA11080882C7A2313B6BA55.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000006370172&cidTexte=LEGITEXT000006065749&dateTexte=20200123


 

 

  
 

 

-  suivi des affaires purement politiqueǎ Υ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳŀƴŘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞƭǳΣ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇŀǊǘƛ ƻǳ ƭŜ 
groupe politique auquel il appartient,... ; 

-  ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭΩŞƭǳ όǊŞŎŜǇǘƛƻƴǎΣ ŘŞƭŞƎŀǘƛƻƴǎΣΦΦΦύΦ  

Les collaborateurs de cabinet ne sont pas intégrés à la hiérarchƛŜ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ : 

-  Lƭǎ ƴŜ ǊŜƴŘŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳΩŁ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞǎ Ŝǘ ǉǳƛ ŘŞŎƛŘŜ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 
Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ŀŎŎƻƳǇƭƛǎǎŜƴǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩŜƭƭŜΦ  
-  Lƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł ƎŞǊŜǊ ƭǳƛ-même les services administratifs de la collectivité locale. Ce rôle est dévolu au 
directeur général des services. 

 ¦ƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎŀōƛƴŜǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞƭǳǎ, le second obéit aux dispositions prévues par 

ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ммл-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 

/ƻŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎύΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƳƛǎǎƛƻƴǎΣ ƭŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞƭǳǎΣ ǉǳƛ 

Ŝǎǘ ŀŦŦŜŎǘŞ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎΣ Ŝǎǘ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ Řǳ ƳŀƴŘŀǘ ŘŜǎ Şƭǳǎ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ ŀǳ ƎǊƻǳǇŜ 

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 électoraleΣ ƭŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎŀōƛƴŜǘ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ŀƛŘŜǊ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛŦ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŎŀƴŘƛŘŀǘ Ł ǎŀ ǇǊƻǇǊŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛƻƴ 

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 

ŎƻƴŦƻǊƳŜǊ Ł ŎŜǘǘŜ ǊŝƎƭŜ ǇǳƛǎǉǳŜ ŎŜ Ŧŀƛǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴ Řƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ƳƻǊŀƭŜ Ł ǳƴ ŎŀƴŘƛŘŀǘΣ ŎŜ 

qui est prohibé par la législation sur le financement des campagnes électorales. 

 

B/ La Création de poste   

La circulaire du 23 juillet 2001 ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Řǳ мл ƧǳƛƭƭŜǘ нллл Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ƴϲнллм-2 du 3 janvier 

нллм ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ǊŞǎƻǊǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǇǊŞŎŀƛǊŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀƛƴǎƛ 

ǉǳΩŀǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇǊŞŎƛǎŜ ǉǳΩ ζ ώΦΦΦϐ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ммл ŘŜ ƭŀ loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984Σ ƛƭ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ ŀǳ ǎŜǳƭ ƻǊƎŀƴŜ ŜȄŞŎǳǘƛŦΣ ǇŀǊ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ оп ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ƭƻƛΣ ŘŜ 

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. 

[ΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘǎ ŀǳ ōǳŘƎŜǘ Ŝǎǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜΣ ŀǳ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜ Ŝǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘΦ  

tƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘ ŘŜ ŘŞƭƛōŞǊŜǊ ǎǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ŘŜ 

collaborateurs de ŎŀōƛƴŜǘ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǊŜŎǊǳǘŜǊΣ ƭŀ ŘŞƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǇǊŞŎƛǎŜǊ : 

-  ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƎŜƴǘǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ : ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜǎ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŀōƛƴŜǘ ǾŀǊƛŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ 
ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ƻǳ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ όŀǊǘƛŎƭŜ мл Ł мо-1 du décret n° 87-1004 du 16 
décembre 1987) ; pour les communes dont la population est inférieure à 20 000 habitantsΣ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ƳŀȄƛƳǳm des 
ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊǎ Řǳ ŎŀōƛƴŜǘ ŘΩǳƴ ƳŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Ł 1 (article 10 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987). 

[Ŝ ƴƻƳōǊŜ ǇƭŀŦƻƴŘ ŘŜ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŀōƛƴŜǘ ŘŞŦƛƴƛ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎƛƳƛƭŀōƭŜ Ł ŘŜǎ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘǎ 

temps plein. En conséquence, le recrutement de deux personnes à mi-temps en tant que collaborateurs de cabinet signifie 

ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƻŎŎǳǇŜƴǘ ŘŜǳȄ ǇƻǎǘŜǎ ǇƭŜƛƴǎ Ŝǘ ƴƻƴ ǳƴ ǎŜǳƭ όǾƻƛǊ ǊŞǇƻƴǎŜ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭƭŜ Ł ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ǇŀǊƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ƴϲ мллрнΣ Wh !b Řu 

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) Υ ǇƻǳǊ ǉǳΩǳƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎŀōƛƴŜǘ ǇǳƛǎǎŜ şǘǊŜ ǊŜŎǊǳǘŞΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ǎƻƛŜƴǘ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ŀǳ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜ Ŝǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Τ ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Řǳ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ affectés à 
ŎŜ ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŞƭƛōŞǊŀƴǘ όŀǊǘƛŎƭŜ о Řǳ ŘŞŎǊŜǘ ƴϲ ут-1004), ce montant 
tenant compte de la rémunération. 




