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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2014 

ETAIENT PRESENTS : 

Monsieur HOYE, Madame LECOEUR, Messieurs DE PANNEMAECKER, LAROUSSERIE, POUCHAIN, EXMELIN, LEBRUN, 
RECHER, LE GALL, Madame SCOZZARO, Messieurs DE BROU, CHAUVIN, Mesdames HODOT, MAINIER et MARTIN. 

Avant de débuter la réunion,  il est indiqué aux nouveaux élus le fonctionnement des séances de conseil municipal. 

Il est proposé  et accepté que le secrétaire de séance de conseil soit un élu dans l’ordre du tableau.  

Le compte rendu est établi par la secrétaire de mairie et validé par l’élu puis diffusé à chaque conseiller municipal, 
inséré sur le site internet et affiché sous 8 jours. 

Chaque compte rendu fera l’objet d’une approbation en séance suivante de conseil municipal. 

Madame DESTAL rappelle qu’un compte rendu est le reflet  des propos tenus en réunion et les décisions qui ont été 
prises. 

Le compte rendu de la séance du 28 mars 2014 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire fait état d’une carte postale émanant des élèves de l’école Saint-Louis de CABOURG partis au ski 
et ayant bénéficié d’une participation de la commune pour le séjour. 

Secrétaire de séance : Isabelle LECOEUR. 

1 – Désignation des délégués communaux siégeant à différents organismes et syndicats : 

A l’unanimité, les élus décident de désigner les délégués à main levée et non à bulletin secret ; les candidatures 
n’offrant pas de débat. 

1/1 SDEC (syndicat départemental d’énergie du calvados) : 2 délégués titulaires 

Après appel à candidatures : 

- Christian LE GALL 
- François LEBRUN 

Vote à l’unanimité 

1/2 SIAEP Plateau d’Heuland (syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable) : 2 délégués titulaires 

Après appel à candidatures 

- François LEBRUN 
- Alain LAROUSSERIE. 

Vote à l’unanimité 

1/3 CALVADOS LITTORAL Espaces Naturels : 1 délégué 

Monsieur le Maire précise que ce syndicat sera dissous le 31 décembre 2014. 

Après appel à candidatures :  

- Christian LE GALL 
Vote à l’unanimité 

2 – Désignation des délégués communaux siégeant à d’autres syndicats ou organismes : 

2/1 SAEBUI : syndicat d’aménagement et d’entretien des bâtiments à usage intercommunal. 
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Après appel à la mairie de  Annebault pour savoir si ce syndicat existe toujours et en l’absence de réponse à ce jour, 
deux déléguées sont désignées (les mêmes que pour le précédent mandat) à savoir : 

- Isabelle LECOEUR 
- Jeanne MAINIER. 

Vote à l’unanimité 

2/2 Syndicat du CES  (Collège d’Enseignement Secondaire) de Dives sur Mer  

Fréquence des réunions : une à deux par an. 

- Danièle HODOT 
- Marie-Christine MARTIN. 

Vote à l’unanimité  

2/3 ADMR (aide à domicile en milieu rural). 

- Catherine SCOZZARO 
Vote à l’unanimité 

2/4 COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : proposition de 12 commissaires titulaires et 12 
commissaires suppléants (dont 1 hors commune). 

Le rôle de la commission communale est de donner un avis (consultatif) sur les listes  d’évaluation des propriétés 
bâties, non bâties. La commission se réunit en général  au cours du 1er trimestre de chaque année. 

Monsieur HOYE précise que les 24 noms sont à proposer aux services fiscaux et que ces derniers arrêteront ensuite 
la liste. Il propose  des commissaires par « secteur ».  

La liste de 24 membres sera proposée aux services fiscaux. Une fois arrêtée par ces derniers, elle sera communiquée 
au conseil municipal. 

3– Désignation de 4 administrateurs du CCAS (centre communal d’action sociale) parmi les élus. 

Le CCAS est composé de 8 membres dont 4 élus. La Préfecture nous demandera d’ici quelques temps les 4 membres 
hors conseil. 

Le Maire est d’emblée Président du CCAS. Il faut donc 3 autres administrateurs. 

Se portent candidates et sont retenues : 

- Isabelle LECOEUR 
- Catherine SCOZZARO 
- Marie-Christine MARTIN. 

4 – Création des commissions communales 

Pour mémoire, Monsieur HOYE rappelle celles créées précédemment : 

- Urbanisme 
- Travaux 
- Fêtes et cérémonies 
- Communication 
- Environnement 
- Tourisme et préservation du patrimoine 
- Ouverture des plis. 

Et PLU, lors de la révision du POS en PLU. 
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De l’avis des conseillers, il est nécessaire de regrouper certaines commissions. 

Dans un 1er temps, M. HOYE commence par la commission la plus simple soit la 

 

4/1 COMMISSION OUVERTURE DE PLIS : 

Cette commission se réunit suite à la mise en concurrence d’entreprises pour des travaux importants. 

Les membres se contentent uniquement d’ouvrir les plis. Sont candidats et désignés : 

- Bernard HOYE 
- Yves de PANNEMAECKER 
- Dominique RECHER 
- Christian LE GALL 
- Marie-Christine MARTIN 

4/2 COMMISSION FETES, CEREMONIES ET CONVIVIALITE : 

- Claude POUCHAIN 
- Isabelle LECOEUR 
- Christian EXMELIN 
- Dominique RECHER 
- Danièle HODOT 
- Catherine SCOZZARO 
- Jeanne MAINIER. 

Jeanne MAINIER précise que pour cette commission qui organise entre-autres le vide-grenier, tous les conseillers 
municipaux sont les bienvenus, cette manifestation requérant beaucoup de main d’œuvre. 

4/3 COMMISSION URBANISME, TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET PRESERVATION DES PAYSAGES : 

Cette commission est large mais intègre ainsi plusieurs compétences liées : 

- Alain LAROUSSERIE 
- Yves de PANNEMAECKER 
- Dominique RECHER 
- Marie-Christine MARTIN 
- Michaël DE BROU 
- Christian LE GALL 
- François LEBRUN 
- Lucien CHAUVIN. 

4/4 COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATION, TOURISME et PRESERVATION DU PATRIMOINE : 

- Isabelle LECOEUR 
- Danièle HODOT 
- Claude POUCHAIN 
- François LEBRUN 
- Christian EXMELIN 

Enfin, Monsieur Christian EXMELIN souhaite la création d’une dernière commission faisant suite à sa proposition 
durant la campagne électorale. Après réflexion, la commission s’intitulera ECONOMIE, CULTURE et JUMELAGE (et 
non EUROPE comme proposée initialement) 

4/5 COMMISSION ECONOMIE, CULTURE ET JUMELAGE : 
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Christian EXMELIN expose que la commune, en liaison avec la Commission Tourisme, les associations communales et 
la CCED, pourrait mettre en place  un jumelage aux fins de développer : 

- La culture (connaissance des attentes des administrés, et mutualisation des offres) 
- Le développement économique (en partenariat avec le Golf Blue Green dont le développement est 

imminent avec le restaurant et l’hôtel, les artisans et les hébergeurs 
- Le jumelage avec tous pays sans a priori. Isabelle LECOEUR a pensé au Canada du fait des parachutistes 

tombés sur la commune lors du Débarquement. 
Membres de la commission : 

- Christian EXMELIN 
 

- Isabelle LECOEUR 
 

- Claude POUCHAIN 
 

- Marie-Christine MARTIN 
 

- Danièle HODOT. 

4/6 DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE : 

Monsieur HOYE propose Claude POUCHAIN, désignation entérinée par les conseillers. 

5 / Elus : possibilité d’adhérer à une retraite complémentaire (CAREL) : 

 Monsieur HOYE retire ce sujet de l’ordre du jour, les informations de CAREL n’étant pas encore parvenues en mairie.  

6/ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

Concernant l’ouverture aux administrés de toutes les commissions, cela est possible et il conviendra à la 1ère réunion 
d’y intégrer un ou deux administrés. 

Lucien CHAUVIN met en garde les élus sur l’ouverture de la commission « URBANISME » aux personnes extérieures 
vu la confidentialité de certains dossiers. 

Danièle HODOT estime que tout nouveau projet important devra faire l’objet d’une réunion publique. 

A l’issue de cette dernière, il pourra être fait appel, ponctuellement, aux administrés ayant des connaissances ou 
idées à apporter. 

Enfin, Christian LE GALL ou Dominique RECHER interroge M. HOYE sur la fête de la mer et Port Guillaume. Une DSP 
(délégation de service public) a été signée avec la CCED et ce sujet concerne donc maintenant le bénéficiaire de la 
DSP. 

Monsieur HOYE informe les conseillers 

- Que les membres des  commissions de la CCED seront à définir une fois le Président de la CCED élu 
- Que les conseillers municipaux peuvent prétendre à des frais de déplacement pour les réunions où ils ont 

été convoqués (délibération du 20 décembre 2004) 
- Qu’il s’occupe des contrats spécifiques assurances des élus avec Groupama 
- VIDE GRENIER le dimanche 13 juillet (le maximum d’élus est requis) 
- JEUDI 8 MAI cérémonie aux Monuments aux Morts avec l’UNC (union nationale des Combattants) à 11 h – 

vin d’honneur à l’issue dans la salle polyvalente 
- LUNDI 21 AVRIL :  chasse aux œufs  à 10 h parking du bourg organisée par le CCAS pour les enfants 
- GARDEN PARTY et/ou VOISINS VOISINES : à réétudier 

Autres informations des élus : 
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François LEBRUN annonce la porte ouverte de la Ferme du Bois Aulnay le 15 JUILLET 

Catherine SCOZZARO annonce le repas de l’ACL le Dimanche 27 AVRIL pour une paëlla. 

Danièle HODOT se fait le relais de demandes d’administrés réclamant la création d’une sente piétonne sur le RD 24 
(comme pour la route neuve). La RD 24 dépend du département et la demande sera transmise à ce dernier pour 
suite à donner. 

 

Dernier sujet abordé à cette séance par Monsieur HOYE, la nécessité de la présence d’un élu aux permanences de la 
mairie soit le MARDI de 14 h à 16 h et le JEUDI de 16 h à 18 h. La question est posée à Brigitte DESTAL, qui n’y voit 
pas d’inconvénient au contraire.  Cela permettrait aux élus de se faire connaître et les administrés pourraient ainsi 
poser directement leurs questions. Par ailleurs,  la « fougue » de certains administrés serait ainsi canalisée et la  
permanence sécurisée. 

Les élus suivants sont demandeurs  et Isabelle LECOEUR est chargée d’établir un planning : 

Yves de PANNEMAECKER, Claude POUCHAIN, Alain LAROUSSERIE, Dominique RECHER, Christian EXMELIN, Marie-
Christine MARTIN et Danièle HODOT. 

Séance levée à 19 h 30. 

 

 

 

 


