
 

 

  
 

 

L'an deux mille vingt, le lundi 14 septembre à 18h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 8 septembre, s'est 

réuni en séance ordinaire en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Romain BAIL, maire de Ouistreham. 

Le Maire ouvre la séance et fait l’appel : 

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

Maire M. Romain BAIL ✓   
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1er Mme Catherine LECHEVALLIER  ✓ M. BESOMBES 

2e M. Pascal CHRÉTIEN ✓   

3e Mme Isabelle MULLER DE SCHONGOR ✓   

4e M. Robert PUJOL ✓   

5e Mme Sabine MIRALLES ✓   

6e M. Paul BESOMBES ✓   

7e Mme Sophie POLEYN ✓   

8e M. Luc JAMMET ✓   
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 Mme Annick CHAPELIER ✓   

cd M. François PELLERIN ✓   

cd M. Patrick QUIVRIN ✓   

cd Mme Josiane CLEMENT-LEFRANÇOIS ✓   

cd M. Thierry TOLOS  ✓ M. Pasc. CHRETIEN 

cd Mme Béatrice PINON ✓   

 Mme Pascale DEUTSCH ✓   

cd Mme Nadia AOUED ✓   

cd M. Christophe GSELL ✓   

 M. Jean-Pierre MENARD-TOMBETTE ✓   

cd Mme Fabienne LHONNEUR ✓   

cd M. Martial MAUGER ✓   

 M. Matthieu BIGOT ✓   

cd Mme Amélie NAUDOT ✓   

 M. Patrick CHRETIEN ✓   

 Mme Pascale SEGAUD CASTEX ✓   

 M. Raphaël CHAUVOIS  ✓ M. Pat. CHRETIEN 

 Mme Sophie BÖRNER ✓   

 M. Jean-Yves MESLÉ  ✓ Mme SEGAUD CASTEX (à compter du point 6) 

 M. Christophe NOURRY ✓   

NOMBRE Conseillers en exercice : 29 (Quorum : 10) Présents : 25 Quorum  Pouvoirs :  3-4 Votants : 28-29 

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

 
Mme NAUDOT est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121 -15 du CGCT), ce 

qu’elle accepte.  



 

 

  
 

 

Il fait distribuer à l’ensemble du conseil un calendrier prévisionnel des dates de séances du conseil municipal et des 

principales commissions, établi jusqu’en juin 2021. 

L’ordre du jour est le suivant : 

  

Gestion des assemblées et intercommunalité 

 

 

 

 

Finances : 

 

 

  

Gestion du personnel : 

 

Urbanisme : 

 

Domaine et Patrimoine : 

 

 

Aménagement, politique de la Ville : 

 

 Divers : 

 

  



 

 

  
 

 

L’ordre du jour, avec son adjonction, est adopté à l’unanimité. 

 

Les comptes rendus des 3 derniers conseils municipaux sont soumis à l’adoption des membres de 
l’assemblée présents à ces séances. Ils sont adoptés à l’unanimité. 

 

DEL20200914_ 01   Présents : 25 Pouvoirs : 3 Votants : 28  Pour : 28 Contre :  Abstentions :  

L’institution dans chaque commune d’une commission communale des impôts directs (CCID) est prévue par 
l’article 1650 du code général des impôts (CGI), modifié par la LOI n°2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 
146 (V). 

Cette commission, réunie à la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques ou 
de son délégué et sur convocation du maire, intervient notamment dans le cadre de la détermination des 
valeurs locatives cadastrales des biens imposables aux impôts directs locaux : 

- elle dresse avec l’administration la liste des locaux retenus pour la détermination de la valeur locative des biens imposables à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et à la taxe d’habitation (TH), détermine la surface pondérée et établit les tarifs 
d’évaluation correspondants, procède à l’évaluation des propriétés bâties pour l’assiette des mêmes taxes et arrête les tarifs 
d’évaluation des propriétés non bâties ; 

- elle formule des observations et avis sur la liste annuelle des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés, ou sur les réclamations portant sur une question de fait relative à certains impôts directs locaux et désigne deux de 
ses membres pour assister aux opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal administratif si la réclamation lui 
a été soumise ; 

- elle reçoit communication, dans certains cas, des propositions de dégrèvements. 

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, elle est composée de neuf membres : le maire, président, et 
huit commissaires. Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement du conseil 
municipal, pour la durée du mandat. 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental 
ou régional des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil 
municipal et tenant compte des conditions suivantes : 

- Les commissaires doivent être majeurs, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de 
l'Union européenne, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales 
dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 
suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

- L’obligation d’avoir un commissaire domicilié en dehors de la commune est supprimée par l’article 146 
de la Loi de finances pour 2020 ; il en est de même de l’obligation d’avoir un commissaire propriétaire de 
bois et forêts. 

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, un agent de la commune peut 

participer à la CCID, sans voix délibérative. 



 

 

  
 

 

Note : La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 

respectivement imposées à la taxe foncière (TF), à la taxe d'habitation (TH) et à la cotisation foncière des entreprises 

(CFE) soient équitablement représentées. 

Informations complémentaires sur le lien suivant : https://player.vimeo.com/video/398196255?title=0&byline=0&portrait=0  

Le conseil municipal est invité à arrêter la liste suivante qui sera proposée pour désignation des commissaires 

de la nouvelle CCID. 

La délibération est renvoyée en fin de séance. 

 

DEL20200914_ 02   Présents : 25 Pouvoirs : 3 Votants : 28  Pour : 28 Contre :  Abstentions :  

Pour rappel, le 2 juin dernier, le conseil municipal a désigné les représentants de la commune qui seront 
amenés à siéger et à voter en assemblée de l’ADPCO (cf. DEL20200602_06P) : 

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

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

1 Titulaire + 1 Suppléant : 

Sont désignés à l’unanimité :  
- Pas. CHRETIEN (T)  
- L. JAMMET (S) 

D’une part, il s’avère que le calendrier des réunions de l’association ne correspond pas aux disponibilités 
des élus désignés ; 
D’autre part, en raison d’un quiproquo, Monsieur le Maire ne sera pas amené à siéger dans ces réunions 
en tant que représentant de la CU. Or, au regard de l’implication et des répercutions des activités de 
l’association au sein de la commune, il serait pertinent que le maire puisse faire entendre sa voix dans ces 
instances. 

En conséquence, il est proposé de modifier la délibération du 2 juin 2020 en procédant à une nouvelle 
désignation. 

Sont candidats : R. BAIL (titulaire) et Luc JAMMET (suppléant). 

Il est proposé de procéder au vote à main levée, ce qui est accepté à l’unanimité. 

Sont désignés à l’unanimité : M. Romain BAIL (Titulaire) et M. Luc JAMMET (Suppléant). 

 

DEL20200914_ 03   Présents :  Pouvoirs :  Votants : 29  Pour :  Contre :  Abstentions :  

https://player.vimeo.com/video/398196255?title=0&byline=0&portrait=0


 

 

  
 

 

Pour rappel, le 2 juin dernier, le conseil municipal a désigné les représentants de la commune qui seront 
amenés à siéger et à voter en assemblée de l’association ANIM’JEUNES (cf. DEL20200602_06I) : 

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

Attributions, compétences  Membres  

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

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

jeunes.  
➢ encadrement du conseil local des jeunes. 

 Le maire (de droit) + 3 élus  

 

 

Sont élues à l’unanimité : C. 

LECHEVALLIER - B. PINON – P. DEUTSCH 

– P. SEGAUX CASTEX (étant entendu, 

après consultation de l’association, que le 

dernier élu pourra assister au CA mais sans 

voix délibérative). 

Ayant pris en considération la demande de Mme SEGAUX CASTEX de participer avec voix délibérative au 
CA de l’association, Mme DEUTSCH accepte de libérer son siège. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la délibération du 2 juin 2020, en 
acceptant la candidature de Mme SEGAUX CASTEX en remplacement de Mme DEUTSCH et en prenant acte 
que Mmes C. LECHEVALLIER, B. PINON et P. SEGAUX CASTEX représenteront la Commune au sein du Conseil 
d’Administration d’Anim’Jeunes, avec voix délibérative. 

Il est proposé de voter à main levée, ce qui est accepté à l’unanimité. 

La candidature de Mme P. SEGAUX CASTEX est acceptée à l’unanimité. 

 

AP20200914_1    Présents : 25  Annexe :  Livret des décisions 

En conformité avec L’article L2122-23 du CGCT, l’assemblée est informée de la signature des actes suivants 
(cf. document joint) : 

 

◼ COMMANDE PUBLIQUE 
 4e délégation : marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil défini par décret déterminant le recours à l’appel d’offres, ainsi 

que leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 2020ST01 « AMENAGEMENT D’UN TIERS LIEU/MAISON DES ASSOCIATIONS » : attribution des marchés 
▪ Lot n°1 – Démolition / Gros œuvre : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à l’entreprise NCR – 14730 

GIBERVILLE - pour un montant de 119 998.06€ T.T.C. Notifié le 01/07/2020. 
▪ Lot n°2 – Menuiseries aluminium : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à l’entreprise MPO 

FENETRES – 61 009 ALENCON - pour un montant de 140 040.90€ T.T.C. Notifié le 01/07/2020 
▪ Lot n°3 – Plâtrerie sèche/ Menuiseries intérieures bois : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à 

l’entreprise LAFOSSE MENUISERIES - 51890 CONDE SUR VIRE - pour un montant de 117 212.75€ T.T.C. Notifié le 
01/07/2020 

▪  Lot n°4 – Peinture murs et sols : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à l’entreprise GILSON   - 14460 
COLOMBELLES - pour un montant de 33 104.40€ T.T.C. Notifié le 01/07/2020 

▪ Lot n°5 – Plomberie Chauffage VMC : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à l’entreprise FOUCHARD   
- 50200 COUTANCES - pour un montant de 135 355.16€ T.T.C. Notifié le 01/07/2020 

▪ Lot n°6 – Electricité : Marché à procédure adaptée de travaux attribué à l’entreprise LAFOSSE NORMANDIE   - 
50890 CONDE SUR VIRE - pour un montant de 80 483.08€ T.T.C.  Y compris l’option vidéo surveillance. Notifié le 
01/07/2020 



 

 

  
 

 

 2019ST08 « CONSTRUCTION D’UN BOULODROME » - signature d’un avenant de prolongation des délais 
pour l’ensemble des entreprises en raison de la suspension des travaux en raison de l’épidémie du COVID 
19, puis des mesures de protection et de sécurité sanitaire appliquées par les entreprises, le délai de 
chantier est prolongé jusqu’au 9 OCTOBRE 2020 pour l’ensemble des entreprises.  
▪ Lot n°1 : VRD/Fondation : Entreprise LEHODEY – 50290 MUNEVILLE SUR MER - Notifié le 10/07/2020 
▪ Lot n°2 : Charpente bois/bardage bois/Menuiseries extérieures : Entreprise PASQUER - 14651 CARPIQUET - 

Notifié le 10/07/2020 
▪ Lot n°3 – Couverture sèche : Entreprise DELAUBERT - 14650 CARPIQUET - Notifié le 10/07/2020 
▪ Lot n°4 – Electricité : Entreprise LAFOSSE NORMANDIE   - 50890 CONDE SUR VIRE - Notifié le 10/07/2020 

 2017ST04 « RESTAURATION DE L’EGLISE ST SAMSON » - signature d’un avenant de prolongation des délais 
en raison de la suspension des travaux en raison de l’épidémie du COVID 19, puis des mesures de 
protection et de sécurité sanitaire appliquées par les entreprises, le délai de chantier est prolongé jusqu’au 
30 OCTOBRE 2020 pour l’ensemble des entreprises.  
▪ Lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de Taille – Echafaudage : Entreprise LEFEVRE  - 14730 GIBERVILLE . Notifié le 

30/06/2020 pour les tranches optionnelles n°2 et n°3 

▪ Lot n°2 : Sculpture et Nettoyage des Sculptures : Entreprise TOLLIS - 94550 CHEVILLY LARUE. Notifié le 

30/06/2020 pour la tranche optionnelle n°2 

▪ Lot n°3 : Couverture : Entreprise LA FALAISIENNE DE COUVERTURE - 14700 LA HOGUETTE. Notifié le 27/10/2017 

pour les tranches optionnelles n°2 et n°3 

 2019ST07 « CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CONVIVIALITE – QUARTIER BELLAMO » – signature d’un 
avenant de prolongation des délais en raison de la suspension des travaux en raison de l’épidémie du 
COVID 19, puis des mesures de protection et de sécurité sanitaire appliquées par les entreprises, le délai 
de chantier est prolongé jusqu’au 04 SEPTEMBRE 2020 pour l’ensemble des entreprises.  
▪ Lot n°1 : Désamiantage / démolition : Entreprise TERRASSEMENT TP CREVEL – 76210 TROUVILLE 
ALLIQUERVILLE. Notifié le 09/07/2020 
▪ Lot n°2 : Maçonnerie / VRD : Entreprise OUEST TERRASSEMENT – 50500 SAINT HILAIRE PETITIVILLE. Notifié le 
09/07/2020 
▪ Lot n°3 : Fourniture et pose d’un bâtiment modulaire y compris terrasse bois : Entreprise MARTIN CALAIS – 
76210 BOLBEC. Notifié le 09/07/2020  

◼ GESTION DU DOMAINE COMMUNAL ET DU PATRIMOINE 
 5° conclusion et révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 9° accepter dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 10° aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 23° décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur 
le territoire de la commune ; 

 ➢ CONVENTIONS ET CONTRATS DE LOCATION, DROITS DE PLACE ET MISES A DISPOSITION : 
louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans (locations, mises à disposition, ODP, payantes ou gratuites)  ; 

N°C DATE TYPE OBJET COSIGNATAIRE DEBUT FIN R/D 

2020-30 21-juil AOT ACTIVITE FORAINE GRANDE ROUE 

G. HABART poSARL 

FERRY WHEEL 06/06/2020 27/09/2020 R8160 

2020-32 29-juin AOT PECHEUR ETAL N°7 FEDERICO Anthony 01-juin 31/12/2020 R309,00€/Trim. 

2020-33 29-juin AOT PECHEUR ETAL N°8 FEDERICO Anthony 01-juin 31/12/2020 R309,00€/Trim. 

2020-34 21-juil AOT LOISIRS PLAGE MINIKARTING BOUTRY 01-juin 30/09/2020 R1355€ 

2020-35 23-juil 

AOT COMMERCE  

PLAGE LA K'BANE DAUPHIN 01-mars 31/10/2020 R5850€ 

2020-36 30-juil 

AOT LOISIRS  

NAUTIQUES 

LOCATION MATERIELS  

NAUTIQUES 

Sensation Nautique 

Luxury Marine 03-août 30/09/2020 R1€ 
 

◼ FINANCES 
 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts ; [Cette délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal.] 

 20° lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 euros ; 

 24° renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

 26° De demander à tout organisme financeur public et privé, l'attribution de subventions pour financement de travaux et à l’achat 
d’équipement et de toute opération d’investissement et à l’achat de tout équipement subventionnable ; 

 ➢ GESTION DES EMPRUNTS 



 

 

  
 

 

Réalisation d’emprunts, gestion des emprunts, réaménagement de la dette, remboursement anticipé, remboursement par novation ; 

N°D DATE TYPE OBJET FIN 

2020-17 23-juil FINANCES-EMPRUNTS REAMENAGEMENT DE LA DETTE SFIL  
 

◼ ORGANISATION DES SERVICES – TARIFS ET REGIES 
 2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

tous les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal 

 7° régies comptables ; 

 N°D DATE TYPE OBJET 

2020-14 30-juin REGIE DE RECETTES REGIE TEMPORAIRE EXPO NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 

2020-15 07-juil TARIFS PRODUITS DERIVES 

EXPO NORMANDIE IMPRESSIONNISTE - LES PETITS MAITRES ET LA 

SEINE 

2020-16 07-juil TARIFS SERVICES ECOLE DE MUSIQUE 

 28/07 TARIFS PRODUITS DERIVES TARIF VENTE LOTS 1 PARASOL+2 CHILIENNES 
 

 

DEL20200914_ 04  Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 25  Pour : 25 Contre :  Abstentions :  

Plusieurs associations ont souhaité être présentes au forum. La participation au forum est soumise à 
l’attribution d’une subvention de 5€ de la commune.  

En conséquence, il est proposé d’octroyer une subvention de 5€ aux associations suivantes : 
- RIVA FORME SANTE (association sportive) 
- MAISON DES BEAUX-ARTS FRANCE-CHINA (association culturelle) 
- CAEN OUISTREHAM PLONGEE (association sportive) 

Entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votant1 d’octroyer une 
subvention de 5€ aux associations suivantes : 
Inscriptions au 6574 : 

ASSOCIATION SUBVENTION  (€)  

 Vote BP 29/06/2020 Dde/prop° Vote Total 2020 

RIVA FORME SANTE 0 5  5 

MAISON DES BEAUX ARTS FRANCE-CHINA 0 5  5 

CAEN OUISTREHAM PLONGEE 0 5  5 

TOTAL    15 

Le compte 6574 n’étant pas suffisamment pourvu au BP2020, la présente délibération est soumise à l’adoption 
d’une décision modificative, vue plus loin. 

 
1 Mme Segaux Castex et M. Pat. Chrétien, avec les pouvoirs respectifs de M. Meslé et M. Chauvois, ne participent pas au vote. 



 

 

  
 

 

 

DEL20200914_ 05A  Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 29  Pour : 27 Contre :  Abstentions : 2 

DEL20200914_ 05B  Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 29  Pour : 27 Contre :  Abstentions : 2 

DEL20200914_ 05C  Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 29  Pour : 29 Contre :  Abstentions :  

Il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur certains chapitres votés au BP2020, en 
fonctionnement comme en investissement, notamment pour intégrer les modifications liées à la 
renégociation de la dette et permettre l’inscription des nouvelles subventions. En conséquence, il est 
proposé au Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives suivantes (distinction de l’aménagement 
de la dette pour plus de clarté) :  

BUDGET GENERAL 2020 – DM1 
(Réaménagement de la dette) 

M14 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Imp° objet montant Imp° objet montant 

66 Charges financières  042 
Opérations d’ordre entre 

sections 

 

6681 

Charges financières -indemnités de 

renégociation de la dette 341 923,08 €  796 

Transfert de charges 

financières 1 015 000,00 €  

    338 333,33 €     

    334 743,59 €     

 TOTAL 1 015 000,00 €  TOTAL 1 015 000,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Imp° objet montant Imp° objet montant 

040 Opérations d’ordre entre sections  16 Emprunts et dettes assimilées  

4817 Indemnités de renégociation de dette 341 923,08 €  1641 Capital  341 923,08 €  

    338 333,33 €      338 333,33 €  

    334 743,59 €      334 743,59 €  

  TOTAL 1 015 000,00 €   TOTAL 1 015 000,00 €  

BUDGET GENERAL 2020 – DM2 
(autres ajustements) 

M14 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Imp° objet montant Imp° objet montant 

65 Autres charges de gestion courante     

6574 Subventions 15,00 €     

67 Charges exceptionnelles     

673 Mise en fourrière Titres annulés (exercice 2019) tiers décédés  3 515,00 €     

O22 Dépenses imprévues     
O22 Dépenses imprévues - 3 530,00 €     

 TOTAL 0  TOTAL  

Imp° : chapitre/article d’imputation.



 

 

  
 

 

VOTE DM1 section de fonctionnement : la proposition est acceptée à l’unanimité, avec 2 abstentions1 

VOTE DM1 section d’investissement : la proposition est acceptée à l’unanimité, avec 2 abstentions2 

L’indemnité de renégociation sera amortie à partir de 2021 sur la durée résiduelle initiale de l’emprunt. 

VOTE DM2 section de fonctionnement : la proposition est acceptée à l’unanimité 

 

DEL20200914_ 06   Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 29  Pour : 29 Contre :  Abstentions :  

Présent depuis 60 ans, le label « Villes et Villages Fleuris » rassemble 4 885 communes sur tout le territoire 

français. Il récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie : la place 

accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, le respect de l’environnement (gestion des 

ressources naturelles et préservation de la biodiversité), le développement de l’économie locale, 

l’attractivité touristique et la préservation du lien social. 

Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui souhaitent améliorer le bien-être de 

leurs habitants et préserver l’identité de leurs territoires, tout en développant leur attractivité.   

Il est donc proposé de renouveler l’adhésion de la commune au label « Villes et Villages Fleuris » pour un 

montant de 225 €.  

Note : la commune, qui a déjà concouru précédemment, s’était vu attribuer jusqu’à 3 fleurs ; par souci 

d’économies au cours du dernier mandat (le coût de l’adhésion, plus élevé alors, et coût Espaces verts), la 

municipalité avait souhaité suspendre momentanément son adhésion. 

Lu et entendu l’exposé, après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au label. 

  

DEL20200914_ 07   Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 29  Pour : 29 Contre :  Abstentions :  

Suite à son admission au concours d’attaché territorial, l’agent qui occupait le poste de secrétariat de 

Monsieur le Maire a été affecté à de nouvelles missions au sein du Pôle Finances de la collectivité. 

Ainsi, pour pallier son remplacement, maintenir le poste de collaboratrice du maire et intégrer l’agent 

contractuel qui la remplaçait dans ses missions ces derniers mois, il convient de créer un poste dans le grade 

d’adjoint administratif. 

Lu et entendu l’exposé, après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité la création du poste 

suivant : 

 Création de poste au 23/09/2020 

nb Poste/service Catégorie/Grades 

  

Base 

horaire  FILIERE ADMINISTRATIVE   

1 Secrétaire-Collaboratrice du Maire / Cabinet, secrétariat du maire Adjoint administratif 35/35e 

 

 
1 Mme Börner et M. Nourry 
2 Mme Börner et M. Nourry 
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1. Contexte 

Par arrêté préfectoral du 20 mai 2016, le préfet du Calvados a prescrit le plan de prévention multi-risques 

(dénommé PPRM) de la basse vallée de l’Orne qui traite à la fois des risques littoraux et des inondations 

par débordement de cours d’eau. Les délais d’élaboration ont été prolongés par arrêté préfectoral du 1er 

avril 2019 qui prévoit une approbation du document par le préfet avant le 20 novembre 2020, faute de 

quoi l’ensemble de la procédure serait à reprendre. 

C’est la raison pour laquelle les services de l’Etat ont engagé la consultation des personnes publiques 

concernées par ce plan, qui doit précéder l’enquête publique, du 24 juin 2020 au 24 août 2020 (deux mois 

réglementaires), période peu propice à la tenue des assemblées délibérantes. 

Le PPRM fait l’objet d’une procédure d’élaboration conduite par la DDTM sous l’autorité du préfet qui 

l’approuvera après la présente consultation et l’enquête publique. 

Il concerne vingt-trois communes : Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer, Colleville-Montgomery, 

Ouistreham, Sallenelles, Amfréville, Merville-Franceville Plage, Bénouville, Ranville, Blainville-sur-Orne, 

Hérouville-Saint-Clair, Mondeville, Caen, Colombelles, Bretteville-sur-Odon, Verson, Louvigny, Fontaine-

Etoupefour, Eterville, Fleury-sur-Orne, May-sur-Orne, Feuguerolles-Bully, Saint-André-sur-Orne. 

Il porte sur les risques : 

✓ d’inondation par débordement de cours d’eau tels qu’identifiés dans le Plan de Prévention des 

Risques d’inondation (PPRi) de la basse vallée de l’Orne approuvé le 10 juillet 2008 ; 

✓ d’inondation par submersion marine ; 

✓ de mouvements de terrain liés aux phénomènes littoraux (érosion et migration dunaire). 

 

Le PPRM transmis comprend : 

➢ une note de présentation qui rappelle les textes en vigueur en matière de risques naturels, expose 

la motivation du plan de prévention de la basse vallée de l’Orne et les modalités de son élaboration, 

le contexte territorial (phénomènes historiques, aléas submersion marine, érosion côtière et 

inondation par l’Orne) et les enjeux dans le périmètre du PPR et qui présente les principes 

d’élaboration du zonage réglementaire ; la cartographie relative aux aléas et aux enjeux est 

consultable sur le site des services de l’Etat dans le Calvados ; 

➢ un ensemble de plans de zonage réglementaire au 1/5000e (feuilles 2 et 4 pour le territoire de 

Ouistreham) ; 

➢ un règlement qui rappelle le champ d’application du plan de prévention et sa portée et qui définit 

la réglementation pour les différentes zones : 

- zones rouges (indicées Rs pour submersion et inondation et Re pour érosion) : totalement 

inconstructibles ; 

- zones bleues (secteurs B1, B2, B3 et B4) : constructibles avec des prescriptions plus ou moins 

importantes en fonction des secteurs ; 

- zones oranges : constructibles avec prescriptions pour des équipements de sports extérieurs et 

de l’hôtellerie de plein air (camping, PRL, ...) à l’exclusion de l’habitat ; 

- zones jaunes et vertes : constructibles. 



 

 

  
 

 

Après la consultation des collectivités en cours et une enquête publique d’une durée d’un mois sur le projet 

de PPRM et les avis recueillis, le préfet procédera à l’approbation du plan de prévention éventuellement 

modifié ; il sera alors opposable aux tiers et annexé aux PLU des communes concernées, puis au PLUi de 

Caen la mer. 

 

2. Observations sur le projet 

Le projet a été élaboré en « concertation » avec les collectivités locales et le public à travers notamment 

la création d’un comité de pilotage regroupant toutes les personnes publiques associées qui s’est réuni 6 

fois en 6 ans et la tenue de deux réunions publiques. 

Des échanges entre les services de la DDTM et ceux des collectivités locales impliquées ont également 

permis de faire évoluer le document. 

Néanmoins un certain nombre d’observations n’ont pas été prises en compte et le document soumis à 

consultation soulève de nouvelles remarques : 

2-1 Sur la forme 

En dehors du fait que la période pour consulter les collectivités n’est pas judicieuse, puisqu’il est 

difficile de réunir les conseils municipaux et communautaires pendant les deux mois d’été, il apparaît 

que le dossier transmis est incomplet. 

En effet, sur les plans de zonage réglementaire, l’indice des zones rouges (Re et Rs) n’est pas reporté 

sur la carte contrairement à ce qui est indiqué dans la légende, de sorte qu’il n’est pas possible de 

savoir si tel ou tel secteur cartographié en rouge relève du règlement de la zone Re ou de celui de la 

zone Rs. 

2-2 Sur le fond 

 « La bande de précaution » 

La réglementation du PPRM résulte du croisement des aléas répertoriés et des enjeux du 

secteur soumis à cet aléa (aléa + enjeu = règlement). 

A Ouistreham, la première phase d’études a montré que, quel que soit le scénario modélisé 

(scénario de référence/événement centennal, scénario à échéance 100 ans intégrant le 

changement climatique,...), il n’y avait pas d’aléa submersion marine et inondation sur le 

territoire communal. 

Toutefois, sur la base d’une méthodologie nationale du Ministère de l’Ecologie qui prévoit 

notamment que la modélisation de l’aléa submersion marine prenne en compte une brèche 

d’une largeur de 100 mètres dans une digue maritime ou fluviale qui protège les zones basses, 

l’hypothèse retenue a été la création d’une brèche sur le quai du canal maritime du port de 

Caen-Ouistreham où sont accostés notamment les bateaux de pêche (quai aux engins), créant 

un aléa dans le quartier bâti entre l’avenue Michel Cabieu et le quai Charcot et le Val Pré. 

Or, il ne s’agit pas d’une digue de protection contre la submersion marine, mais d’un ouvrage 

maritime à l’intérieur d’un port protégé par des écluses qui lui assurent un niveau d’eau 

constant. 

A cette remarque, les services de l’Etat ont rétorqué que, dans la modélisation, les ouvrages 

hydrauliques tels que les écluses sont considérés comme défaillants, une heure avant la marée 



 

 

  
 

 

haute. Or, une heure avant l’événement, les portes des écluses subissent une pression d’eau 

aval et amont équivalente et ne peuvent donc plus s’ouvrir. Il n’y a donc aucune conséquence 

sur la protection du port qui est assurée jusqu’à ce que l’événement de référence entraine une 

surverse des eaux marines dans le canal, sans d’ailleurs aucune conséquence sur les zones 

urbaines, puisque, selon la modélisation, sans la création de cette brèche, l’eau ne déborde pas 

dans les secteurs la ville situés sous  le niveau marin de référence (niveau marin centennal 

augmenté de 20 cm). 

D’autre part, cette hypothèse de brèche aurait pour première conséquence, sans même qu’il y 

ait submersion marine, de vider le port de Caen-Ouistreham (avec les conséquences 

économiques qu’on imagine), dans la mesure où certaines zones de la ville ont une altimétrie 

inférieure à celle du canal maritime. 

L’autorité portuaire (syndicat mixte Ports de Normandie) est donc très attentive à la tenue des 

berges du canal inspectées régulièrement et cette hypothèse de brèche de 100 mètres de large 

sur un quai aménagé sur la berge ouest lui apparaît tout simplement inimaginable, le moindre 

défaut repéré faisant l’objet d’une intervention immédiate, car il s’agit de la survie du port. 

Ensuite, la poursuite des études sur le plan de prévention a amené à l’élaboration d’une 

cartographie des aléas littoraux. Sur ces cartes est apparue une « bande de précaution » à 

l’arrière de la même berge du canal maritime du port de Caen-Ouistreham, sous le prétexte 

que, toujours dans le cadre de la méthodologie nationale du ministère de l’Ecologie, cette bande 

de précaution inconstructible doit être mise en place à l’arrière des digues de protection contre 

la submersion marine, considérant qu’aucune digue n’est infaillible. 

La commune a alors contesté auprès des services de l’Etat, l’instauration de cette bande de 

précaution d’une largeur comprise entre 50 et 180 mètres qui entraîne l’inconstructibilité d’une 

zone urbaine importante, en rappelant, tout d’abord, que considérer que la berge du canal 

maritime est une digue de protection contre la submersion marine est une erreur manifeste 

d’appréciation et qu’il n’y a donc pas lieu de lui appliquer les dispositions prévues par la 

méthodologie nationale et notamment l’instauration de cette bande de précaution, et en 

précisant, de plus, que cette berge du canal n’est pas directement en contact avec la mer, 

l’ouvrage de premier rang étant constitué des portes aval des écluses, suivi en deuxième rang 

des portes amont des écluses, ouvrages qui, comme nous l’avons démontré, ne peuvent pas 

être « défaillants » une heure avant la marée haute. 

Mais cette bande de précaution, reposant sur l’application d’une méthodologie nationale issue 

des événements de Xynthia et pas forcément transposable à tous les territoires, est maintenue 

dans le projet soumis à l’avis de la commune. 

En tout état de cause, même si le quai Charcot, ouvrage portuaire qui n’est même pas en contact 

avec la mer devait être considéré comme une digue de protection contre la submersion marine, 

la méthodologie du Ministère prévoit, pour justifier d’une possibilité d’une brèche dans une 

digue, que « Sauf cas exceptionnel, par exemple, ouvrage de plusieurs dizaines de mètres large 

à la base et très solide, aucun ouvrage ne peut être considéré comme infaillible ... ». 

Or, le quai Charcot correspond justement à cette exception en présentant une largeur en 

surface comprise entre 20 et 25 mètres et à la base comprise entre 65 et 85 mètres selon étude 

de profils du canal et sa solidité est confirmée par le syndicat mixte Ports de Normandie, 



 

 

  
 

 

propriétaire du canal maritime et de ses berges dont le quai Charcot, qui considère comme 

impossible la détérioration de cet ouvrage par des chocs mécaniques marins qui, eux-mêmes, 

n’ont aucune chance de se produire à cet endroit. 

 Les zones oranges 

Comme exposé ci-avant, les zones oranges résultent d’un aléa faible et d’enjeux définis par 

l’occupation actuelle constatée, à savoir les terrains de sport et les équipements qui les 

accompagnent et l’hôtellerie de plein air (terrains de camping et caravanage et parcs 

résidentiels de loisir). 

Sur le territoire de Ouistreham, 5 zones oranges sont répertoriées : le stade Kieffer, les terrains 

autour de la maison des jeunes de la Pointe du Siège, le camping municipal Riva-Bella dans sa 

partie non concernée par la bande de précaution, une partie du PRL Les Jardins du Canal et le 

terrain d’accueil des gens du voyage route de la Pointe du Siège. 

Dans ces zones, selon le projet de règlement, seuls peuvent être autorisés les aménagements 

ou équipements nouveaux liés à des activités sportives, récréatives et/ou de loisirs, les 

équipements collectifs publics et l’installation d’Habitations Légères de Loisirs (HLL) ou de 

résidences mobiles de loisirs (« mobil home ») dans les établissements existants à condition de 

ne pas augmenter la capacité d’accueil. 

Cela signifie que les espaces concernés ne peuvent pas évoluer et, en tout cas, ne peuvent pas 

changer de destination, alors qu’ils sont entourés de zones vertes ou bleues (B1) qui sont 

affectées à l’habitat et constructibles. 

Or, certaines de ces zones peuvent être amenées à changer d’affectation en extension des 

zones vertes ou bleues qui les entourent ; c’est le cas du stade Kieffer (dont le parking est en 

zone bleue) et des terrains de la maison des jeunes de la Pointe du Siège (dont les bâtiments 

sont en zone bleue). 

C’est pourquoi il serait logique de les rattacher aux zones qui les jouxtent, en tant que zones 

urbaines destinées à l’habitat et aux équipements qui l’accompagnent. 

Il s’agit là encore de tenir compte des réalités locales et pas uniquement d’une méthodologie 

nationale. 

 L’ancienne décharge 

Une zone rouge figure sur une partie de l’ancienne décharge du Maresquier.  

Il s’agit vraisemblablement d’une erreur cartographique par décalage vers le sud de la zone 

rouge située sur les terrains du Domaine Les Roches et de Madame Toutain. 

En fait, cette erreur date du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la basse 

vallée de l’Orne élaboré suite aux inondations de janvier 1995, approuvé en octobre 1999 et 

modifié par arrêté préfectoral du 10 juillet 2008 pour tenir compte des aménagements réalisés 

par le Syndicat Mixte de Lutte contre les Inondations (SMLI) de la basse vallée de l’Orne pour 

abaisser les niveaux des crues de l’Orne dans l’agglomération caennaise. 

Cette zone « verte » du PPRi (où seuls sont interdits les sous-sols et la construction 

d’établissements destinés à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité réduite) devient 

« rouge » dans le projet de PPRM sans plus d’explication. 



 

 

  
 

 

En tout état de cause, cette inondabilité n’est pas crédible au regard de la topographie des lieux 

(butte de terre de 2 à 6 m de hauteur). 

3. Avis  

Lu et entendu l’exposé, compte-tenu des observations précédentes et après délibération, LE CONSEIL 

MUNICIPAL, à la majorité des votants1 avec 2 voix contre2: 

➢ EMET un avis TRES DEFAVORABLE sur le projet de Plan de Prévention Multi-Risques de la Basse Vallée 

de l’Orne ; 

➢ DEMANDE que ce projet soit modifié par : 

✓ la suppression de la bande de précaution et la zone rouge qui l’accompagne figurant sur les 

terrains situés à l’arrière du quai Charcot (lui-même en zone verte) sur une largeur variant de 50 

à 180 mètres, dans la mesure où elle résulte d’une erreur d’appréciation quant à la qualification 

du quai ; 

✓ la transformation des zones oranges en zones vertes et/ou bleues (B1) sur les terrains du stade 

Kieffer et la maison des jeunes de la Pointe du Siège pour permettre leur évolution ; 

✓ la suppression de la zone rouge portée par erreur sur l’ancienne décharge du Maresquier ; 

➢ MANDATE Monsieur le Maire pour déposer cette délibération auprès de la commission d’enquête 

qui sera mise en place pour l’enquête publique relative au PPRM de la basse vallée de l’Orne. 

A noter que la consultation des collectivités concernées sur le projet de PPRM devrait être renouvelée par 

transmission d’un dossier complet (comportant les indices Re et Rs sur les cartes de zonage réglementaire). 
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Annexe  Plan de division/échange 

Afin de régulariser une situation de fait d’occupation, par la commune, de terrains appartenant, selon le 

cadastre, à la société Cicobail, crédit-bailleur de la société d’exploitation de l’hôtel/thalassothérapie Thalazur 

de Ouistreham et inversement, et, à la demande de cette société, de céder une parcelle de terrain du 

domaine public (espace vert) située à proximité de la partie « hôtel », il y a lieu de procéder aux transactions 

foncières suivantes (voir plan joint) : 

➢ cession des terrains communaux cadastrés section AE n°363 partie 1 pour 60 m² et partie 2 pour 30 

m² et section AE n°389 partie 1 pour 172 m², après désaffectation et déclassement du domaine public, 

d’une valeur vénale estimée par la Direction Départementale des Finances Publiques (Domaine) à 260 

€ pour la superficie globale de 262 m² ; 

➢ acquisition des terrains appartenant à la société Cicobail cadastrés section AE n°315 partie 1 pour 16 

m² et partie 2 pour 28 m² et section AE n°317 partie 1 pour 259 m² aux fins d’intégration dans le 

domaine public, la valeur vénale étant estimée par le Domaine à 300 € pour une superficie de 303 m². 

Compte tenu de la faible différence de la valeur estimée de ces parcelles, il a été convenu avec le propriétaire 

de procéder à cet échange sans soulte. 

 
1 Mme Segaux Castex (+ pouvoir M. Meslé) et M. Pat. Chrétien (+ pouvoir M. Chauvois) ne prennent pas part au vote. 
2 Mme Börner et M. Nourry émettent un avis favorable sur le projet de PPRM. 



 

 

  
 

 

Aussi, lu et entendu l’exposé et après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité 

 de désaffecter, de déclasser du domaine public et de céder au profit de la société CICOBAIL les 
propriétés communales cadastrées section AE n°363p1 et p2 et n°389p1 d’une contenance 
d’environ 262 m² au prix de 280 € net vendeur ; 

 d’acquérir les terrains cadastrés section AE n°315p1 et p2 et n°317p1 d’une contenance d’environ 
303 m² au même prix de 280 € ; 

 d’autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet. 
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Le conseil municipal a voté lors de sa réunion du 29 juin 2020 le déclassement de la maison d’habitation du 

stade Kieffer située 85 avenue du Gal Leclerc en vue de sa cession.  

Ce bien, qui comprend un pavillon de 73,94 m2, un garage et une remise sur un terrain de 582 m2 (parcelles 

AK n°220p1 et AK n°233p1), a été estimé par le service des Domaines à hauteur de 138 000 € avec une marge 

de négociation de 10%.  

La Ville a reçu une offre au prix de la part de M. Gaëtan MARIE et Mme Gaëlle BLONDEAU, résidant 10 Allée 

des Bergeronnettes, à Ouistreham. Cette offre a été acceptée.  

En conséquence, lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité avec 

6 abstentions1, la cession du pavillon du stade Kieffer et du terrain attenant au profit de M. Gaëtan MARIE 

et Mme Gaëlle BLONDEAU, pour un montant de 138 000 € net vendeur, la Ville s’engageant à prendre à sa 

charge la clôture de la parcelle, et d’autoriser le Maire à signer toutes pièces à cet effet. 
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Le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, gestionnaire des fonds européens, sollicite une nouvelle 

délibération concernant le plan de financement pour le projet du Centre d’Activités Nautiques en raison de 

l’augmentation de l’autofinancement municipal liée au refus de participation du CNDS, à hauteur de 

375.133€. 

Lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier le plan 

de financement du CANO comme suit : 

PLAN DE FINANCEMENT DU CANO  (€HT) 

Dépenses / Coût du projet  Ressources / Financement  % 

  Aides publiques :   

Etudes et maîtrise d’œuvre    173.514€ Département du Calvados   300.000€ 13.49 

Travaux (VRD) 2.000.597€ Région Normandie   390.833€ 17.57 

Mobilier      49.727€ FEADER – Mesure Leader      40.000€ 1.80 

  Autofinancement 1.493.005€ 67.14 

TOTAL 2.223.838€ TOTAL 2.223.838€ 100 

 
1 Mmes Börner et Segaud Castex et MM Nourry, Pat. Chrétien, avec les pouvoirs de MM Chauvois et Meslé. 



 

 

  
 

 

L’Agence du Sport, ex CNDS, a proposé à la commune de représenter son dossier de demande de subvention 

lors de la prochaine commission qui aura lieu en octobre prochain, ce que la commune a accepté. 
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Instituée par la loi Egalité et Citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 (JO du 28.01.2017), la Réserve civique 
est une réponse au désir d’engagement des citoyens qui s’est largement manifesté après les attentats de 
2015. 
La réserve civique permet l’engagement bénévole et occasionnel de citoyens et étrangers résidents 
régulièrement sur le territoire français. Être réserviste civique, c’est être acteur d’un ou plusieurs projets 
d’intérêt général, inspirés par les valeurs de la République et proposés par des organismes publics ou 
associatifs. 

Partout en France, des milliers de réservistes, d’organisations publiques et associations sont déjà mobilisés 
sur le terrain.  

Pour devenir réserviste, il faut être : 
• majeur(e) de nationalité française ou étrangère résidant régulièrement en France (conditions fixées 

à l’article L. 120-4 du code du service national) ; 
• mineur(e) âgé(e) de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de vos représentants 

légaux.  

Il suffit de s’inscrire sur la plateforme http://reserve-civique.beta.gouv.fr, d'adhérer à la charte de la réserve 

civique et de renseigner son profil. L’inscription est valable un an, renouvelable à la demande du réserviste, 

sous réserve du contrôle d’honorabilité qui peut être demandé pour des réservistes candidats à des missions 

les mettant en relation avec des publics mineurs ou spécifiques. 

La Réserve Civique est basée avant tout sur la motivation des personnes. Les réservistes sont affectés sur 

des missions selon leurs souhaits, leurs disponibilités et leurs savoir-faire. 

LES MISSIONS DE LA RÉSERVE CIVIQUE : 

Ces projets peuvent concerner 10 domaines d’action : la solidarité et le vivre ensemble (Solidarité et 
insertion), l’éducation et l’insertion professionnelle (Education pour tous), la culture (Art & Culture pour 
tous), la santé (Santé pour tous), l’environnement (Protection de la nature), le sport (Sport pour tous), la 
mémoire et la citoyenneté (Mémoire et citoyenneté), la coopération internationale (Coopération 
internationale), les interventions d’urgence en situation de crise ou d’événement exceptionnel (Mobilisation 
Covid19), la sécurité (Prévention et protection). 

En matière d’engagement pour faire face à une crise, l’organisme recruteur peut proposer des missions telles 
que : 

• Renforcer les capacités de la commune à faire face aux situations d'urgence 
• Devenir formateur aux premiers secours à la Croix-Rouge française 
• Devenir acteur de la gestion des risques courants de la commune en participant à l'astreinte 

communale de sécurité 
• Surveiller les massifs forestiers et sensibilisez la population au risque feux de forêts 
• Sensibiliser les élèves de CM1 des écoles primaires aux risques naturels majeurs locaux… 

Certaines missions sont devenues prioritaires dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid19 :  

• Aide alimentaire et d’urgence : distribution des produits de première nécessité (aliments, hygiène…) 
et des repas aux plus démunis. 

http://reserve-civique.beta.gouv.fr/


 

 

  
 

 

• Solidarité de proximité : faire les courses pour des voisins les plus fragiles, maintien du lien avec les 
personnes fragiles isolées. 

• Soutien à la mobilisation sanitaire : assistance des personnels des établissements de santé, action à 
but sanitaire. 

• Garde exceptionnelle d’enfants : garde des enfants de soignants ou aide d’une structure de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

• Soutien scolaire : aider les élèves à étudier et faire leurs devoirs. 

• Fabrication et distribution d’équipements de protection grand public. 

• Soutien à la reprise des missions de service public en lien avec la population. 
 
Ainsi, à Ouistreham, dès le début de la crise, des bénévoles ont proposé leurs services spontanément ou sur 
sollicitation de la commune sur les missions suivantes : 

✓ Fabrication/distribution de masques en tissu ; 
✓ Maintien du lien et assistance aux personnes fragiles et/ou isolées … 

La commune souhaite répondre à ce désir d’engagement de ses citoyens en intégrant officiellement le 
dispositif en tant qu’organisme d’accueil, sur des missions pour lesquelles un besoin de renfort se ferait 
sentir, en respectant les principes, engagements et obligations inscrits dans la charte de la réserve civique. 

En conséquence, lu et entendu l’exposé et après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE avec 6 
abstentions1  

➢ L’inscription de la commune en tant qu’organisme d’accueil sur la plateforme numérique créée 
spécifiquement pour la réserve civique (www.reserve-civique.beta.gouv.fr ) ; 

➢ La Publication de missions d’intérêt général qui entrent dans le cadre de cette adhésion, dans le 
respect de la charte de la Réserve Civique, qui sont à ce jour les suivantes (cette liste est non 
exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des besoins de la collectivité et de l’intérêt général) : 
- participation au réseau solidaire (au sein des comités de quartier) 
- appui des agents municipaux en charge du pédibus (accompagnement des enfants) 

DEL20200914_ 01   Présents : 25 Pouvoirs : 4 Votants : 29  Pour : 29 Contre :  Abstentions :  

En conséquence, lu et entendu l’exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’établir la liste des représentants de la commune au sein de la CCID comme suit : 

 NOM Rôle(s) d’impos. Adresse 

2x8 titulaires   

1 Romain BAIL TF/TH 2, R. Haie Breton  

2 Robert PUJOL TF/TH 20, Av. Guynemer  

3 Michel FRICOUT TF/TH 9, Bd. Commandant Kieffer 

4 Colette BRASSART  TF/TH 18, Quai Charcot 

5 Catherine LECHEVALLIER TF/TH 131, Bd. Briand 

6 Patrick QUIVRIN TF/TH 33, Av. Maréchal Foch 

7 André LEDRAN TF/TH 84, Av. Michel Cabieu 

 
1 Mmes Börner et Segaud Castex (+ pouvoir de M. Meslé) et MM Nourry et Pat. Chrétien (+ pouvoir de M. Chauvois). 

http://www.reserve-civique.beta.gouv.fr/


 

 

  
 

 

8 Yvon ANGOT TF/TH R. de la Mer- COLLEVILLE MONTGOMERY 

9 Paul BESOMBES TF/TH 16, R. Carnot 

10 Marc GENARD TF/TH 71, R. Victor Hugo 

11 Eliane DURVILLE TF/TH 123, Bd. de France 

12 Jean WRONSKI TF/TH 29, R. de Colleville-Appart.226 

13 Martial MAUGER CFE Zone du Maresquier 

14 Vincent DAUCHY CFE Zone du Maresquier 

15 Emmanuel TISON TF/TH 36, Grande Rue 

16 Marie LE BAS TF/TH 32, Bd. Maritime 

2x8 suppléants   

1 Béatrice CARTIER TF/TH 20, Av. de la Résistance 

2 Pierre GAUDARD TF/TH 5, Bd. Charles Poullain 

3 Michel GRANDJEAN TF/TH 46, R. de l’Union 

4 Joël GRESPIER TF/TH 14, Quai Charcot 

5 Clotilde LUBIN TF/TH 95, Av. de la Hève 

6 Jean DORNOIS TF/TH 29, R. des Dunes 

7 Bruno HITIER TF/TH 22, Av. de Normandie 

8 Ingrid FRUCHARD TF/TH 15, Av. du Bois 

9 Gérard LEROUX TF/TH 48, Av. Georges Clémenceau 

10 Roger LEMOIGNE TF/TH 4, Bd. Maritime 

11 Lucie TOLMAIS TH 51, R. du Tour de Ville 

12 Jean Claude POILPOT TF/TH 41, Av. du Phare 

13 Frédérique CHAUCHARD TF/TH 9, Av. du Phare 

14 Béatrice PINON TF/TH 21, Av. de Normandie 

15 Xavier LI SEN LIE TF/TH 127, Av. de La Hève 

16 Régis POUBELLE TF/TH 48, Dom. de la Coqueraine 

 

 

 

Le Maire explique que la Communauté Urbaine a désormais la compétence sur le funéraire dans le cadre de la 
création des nouveaux cimetières. Une réflexion a donc été engagée afin d’uniformiser les tarifs sur tout le 
territoire de la CU. Les tarifs de Ouistreham, qui étaient parmi les plus faibles du Calvados et n’avaient pas bougé 
depuis 30 à 40 ans pour certains, ont donc été calqués sur ceux de la Ville de Caen. 

 

Le CCAS qui gère cette aide a décidé de la suspendre jusqu’en fin d’année alors que la crise sanitaire ne lui 
permet pas d’envisager avec certitude les besoins auxquels il aura à répondre en urgence. En effet, beaucoup 
de familles, endettées du fait du confinement et de la crise économique liée à la COVID-19, sollicitent une aide 
pour payer leurs loyers, leurs factures d’énergie, et d’autres charges. Ne disposant que d’un budget restreint, 
le CCAS doit répondre à ces demandes en priorité et mettre à ce profit les 3000€ qui étaient budgétés pour le 
passeport. Les familles ont encore la possibilité de trouver une aide auprès de la CAF ou des associations elles-
mêmes. 



 

 

  
 

 

 

Du fait des restrictions budgétaires et dans le souci de ne pas recourir à une hausse des impôts des ménages, 
la municipalité a choisi de baisser les subventions versées aux associations en 2020. Dans un contexte encore 
alourdi par la crise sanitaire, les charges imprévues et les baisses des recettes qui en découlent ne permettent 
pas de revenir sur cette décision. Aucune étude, aucune information ne permet de quantifier les surcoûts que 
la crise de la COVID-19 a induits pour les associations ; en outre, aucune association n’a sollicité la commune, 
auquel cas, la demande aurait bien-sûr été étudiée. 

 

La question de la cession de terrains, qui avait déjà été évoquée plusieurs fois, avait dû être différée dans 
l’attente de l’achèvement des travaux d’assainissement et d’aménagement de la Pointe du Siège. Elle sera 
remise à l’ordre du jour et présentée en commission urbanisme avant le prochain conseil municipal. Il s’agit 
pour partie de 12 terrains communaux sans locataires (parcelles de 600m² max.), qui seront vendus aux 
enchères à la bougie, avec des restrictions à la vente : acquisition d’une seule parcelle max. par acheteur, une 
capacité de construction de 15% de la surface et de plein pied (avec prévision de stationnement). Il y a 
également un ensemble de 6 modestes maisons avec locataire. 

Le cahier des charges qui définira les conditions de la vente est encore à l’étude afin d’assurer que les futurs 
acquéreurs ne viendront pas dénaturer cet espace protégé. La vente n’est donc pas encore programmée. 

 

En effet, au regard des effectifs de cette année, une réflexion s’est engagée avec les élus de la municipalité afin 
de recentrer l’activité dans certains locaux et peut-être leur donner un usage différent. Ceci éviterait à la 
collectivité d’investir inutilement dans de nouvelles constructions ou de donner plus de pertinence aux travaux 
d’aménagement et d’amélioration des locaux. 

 

Le maire rappelle que les contraintes d’intégration inscrites dans le PLU étaient dictées par le souci d’impacter 
le moins possible le paysage et l’architecture de la station, la pose de panneaux photovoltaïques pouvant induire 
une réelle pollution visuelle qui irait à l’encontre de la politique d’aménagement et de promotion de la station. 
Cependant, il est vrai que les produits et les moyens ont évolué, et il ne serait pas injustifié de revenir sur 
certaines de ces contraintes (ce qui a déjà été fait pour ce qui est de la couleur). Cependant, le sujet étant 
désormais de la compétence de la CU au titre du PLUI, il conviendra de solliciter auprès des services de Caen la 
mer l’introduction de ces mesures. 

 

La rentrée s’est bien passée ; le pedibus, avec ses nombreux circuits, a séduit un grand nombre de familles et 
les inscriptions sont au maximum des capacités d’encadrement actuelles. Le projet de « schoolbus », qui avait 
été évoqué, a été reporté à la rentrée 2021. 



 

 

  
 

 

Pour ce qui est de la pause méridienne, l’encadrement et l’animation sont gérés par le personnel communal, 
avec pour seul changement qu’il était auparavant dirigé et renforcé par l’équipe d’Anim’Jeunes. Cela avait un 
coût non négligeable pour un bénéfice qui ne le justifiait pas. Le personnel communal composé d’agents 
d’entretien, d’ATSM et d’animateurs, a su démontrer ses compétences. Il reste à l’écoute des besoins et des 
difficultés des enfants, qu’il fait remonter aux services compétents quand c’est nécessaire. 

Pour ce qui est de la restauration scolaire, les enfants sont accueillis dans les mêmes conditions, séparés en 2 
lieux dont un espace réservé aux élèves de la maternelle. 

 

Pendant le confinement, la police municipale a procédé à 20 verbalisations pour non-respect des consignes. 
Aucune contravention n’a été produite dans le cadre des arrêtés instaurant le port du masque obligatoire, les 
services ayant axé leurs actions sur la pédagogie et le civisme.  

La commune est dans l’attente des chiffres recueillis en gendarmerie. 

 

 

La préfecture du Calvados a validé l’organisation de la Normandy Beach Race qui doit se dérouler à Ouistreham 
du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020, sous plusieurs conditions :  
 Respect des contraintes environnementales : délimitation d’un périmètre de protection de la dune, 

nettoyage de la plage…  
 Respect des contraintes sanitaires liées à la crise COVID-19 : le public est limité à 5000 personnes dans un 

même périmètre ; les accès seront donc sécurisés et réglementés, avec port du masque, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique… 

Cet événement avait attiré jusqu'à 15 000 personnes l’année dernière, dont 1/3 de Britanniques, mais dans le 
contexte actuel, il serait étonnant de rassembler autant de monde (les Etrangers sont peu enclins à voyager, les 
personnes à risque sont incitées à rester chez elles…). 

Madame Börner évoque l’action médiatisée de certaines associations, dont Alternatiba qui dénonce la tenue 
de la course pour des raisons environnementales ou de santé, en précisant qu’elle lui apportait son soutien 
dans cette démarche. 

 

 

**** 

 

Le maire rappelle que la date du prochain conseil est prévue le 12 octobre.  

L’ordre du jour étant épuisé et le procès-verbal étant clos, la séance est levée à 21h30. 

 

 

 

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

 

        LE MAIRE 

         

            Romain BAIL 

 

Réception en Préfecture le   

Affiché le   



 

 

  
 

 

 

 

Les Conseillers Municipaux 

Catherine LECHEVALLIER

 

 

 

Pascal CHRÉTIEN 

 

 

I. MÜLLER DE SCHONGOR  Robert PUJOL 

Sabine MIRALLES  Paul BESOMBES Sophie POLEYN Luc JAMMET  

Annick CHAPELIER  François PELLERIN  Patrick QUIVRIN  J. CLEMENT-LEFRANÇOIS 

Thierry TOLOS 

 

Béatrice PINON 
 

Pascale DEUTSCH  Nadia AOUED  

Christophe GSELL  JP MENARD-TOMBETTE 

 

Fabienne LHONNEUR Martial MAUGER 

Matthieu BIGOT  Amélie NAUDOT 

 

Patrick CHRETIEN Pascale SEGAUD CASTEX 

 

Raphaël CHAUVOIS 

 

Sophie BÖRNER  Jean-Yves MESLÉ 

 

Christophe NOURRY  

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

 

 

 
 


