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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : (par ordre alphabétique) 

Messieurs Lucien CHAUVIN, Michaël DE BROU, Yves de PANNEMAECKER, Messieurs Bernard 
HOYE, Alain LAROUSSERIE, Christian LE GALL, Claude POUCHAIN, Mesdames Danièle HODOT, 
Isabelle LECOEUR, Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN. 

ETAIENT ABSENTS représentés : Messieurs François LEBRUN pouvoir à A. LAROUSSERIE, Christian 
EXMELIN pouvoir à C. LE GALL, Dominique RECHER pouvoir à C. POUCHAIN, Madame Catherine 
SCOZZARO pouvoir à M.C MARTIN. 

Secrétaire de séance : Monsieur Alain LAROUSSERIE 

Convocation du 05 octobre 2015  

Début de séance à 18h30. 

I -  SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA CCED 

La loi du 16 décembre 2010 a rendu obligatoire l'élaboration d'un schéma de mutualisation, 
au motif que le nombre croissant de structures administratives entrave la bonne gestion des 
institutions par une perte d'efficacité et un coût grandissant des dépenses. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée l'intérêt de valider le schéma de mutualisation, les 
grands principes étant la rationalisation et la simplification des modalités opératoires afin de 
rendre au service public toute son efficacité au meilleur coût économique. 
Les enjeux sont également énumérés : une amélioration des services, une spécialisation des 
agents, une meilleure solidarité intercommunale, des groupements de commandes, 
ressources humaines et informatique. 
 
A ce titre, le Conseil Municipal est amené à donner son avis dans un délai de trois mois et 
décide, à l'unanimité, d'émettre un avis favorable au projet d'élaboration du schéma de 
mutualisation. 

2. DEVIS ASSOCIATION SAINTE HONORINE 

Monsieur HOYE procède à la lecture du courrier reçu de l'Association Sainte Honorine qui 
propose la restauration du portail de l'Eglise communale ainsi que des travaux de peinture à 
envisager sur le dit portail et sur les deux portes côté sud. 
 
Ses propositions sont accompagnées de deux devis des entreprises La Métallerie pour un 
montant de 432.00€ TTC et de l'entreprise HB Peinture pour un montant de 2208.00€ TTC. 
 
Après discussion, Monsieur le Maire propose la prise en charge totale de ces travaux de 
fonctionnement puisqu'ils visent à la restauration de l'Eglise du village et qu'aucune dépense 
n'a été faite pour cet édifice en 2015. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l'unanimité ces travaux de restauration 
et autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des devis. 

 

3. TAXE DE SEJOUR 2015 

Vu les délibérations des 17 novembre 2008 et 23 février 2009 instituant l'instauration de la taxe de 
séjour forfaitaire, 
 
CONSIDERANT la possibilité offerte au Conseil Municipal, chaque année, de se prononcer sur 
l'application d'abattement tenant compte de la saison touristique de l'année en cours, 
 
CONSIDERANT que la taxe de séjour est à la charge du client de l'hébergeur, 
 
Vu la fréquentation touristique sur le Calvados et en particulier sur la commune en 2015, 
 
Vu les décisions antérieures du Conseil Municipal sur l'application ou non d'un abattement, 
 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas appliquer de coefficient d'abattement, 
 
Dit que les titres de recettes seront exécutoires selon le tableau annexé. 

4. TAXE DE SEJOUR 2016 – Mise en place de la réforme 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la réforme de la taxe de séjour est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2015 – Art 67 de la loi de finances.  

Il en ressort une révision des barèmes par une hausse des tarifs plafonds, la possibilité d’un 
seul et unique abattement de 10 à 50%, une organisation de publicité des informations 
relatives à cette taxe sont mis en place autant pour la collectivité que pour les hébergeurs, 
enfin un élargissement du champ des natures d’hébergement soumis à la taxe et pour finir 
un durcissement des sanctions à l’encontre des contrevenants. 

5. AUGMENTATION DES TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE 

Monsieur le Maire invite Monsieur Claude Pouchain, adjoint en charge de la gestion de la 
Salle Polyvalente à faire le bilan sur l'activité de celle-ci. 
 
Monsieur Pouchain prend la parole et fait un état des recettes et des dépenses 
d'investissement effectuées depuis 2013. 
Il s'avère que compte tenu desdits investissements et des tarifs pratiqués dans les 
communes avoisinantes, il est à envisager une augmentation raisonnable des tarifs de la 
salle des fêtes afin d'être en adéquation avec la qualité de la salle proposée à la location. 
 
Monsieur Pouchain propose une nouvelle grille tarifaire qui se décompose comme suit : 
 
     Sans chauffage   Sans chauffage   Avec chauffage   Avec chauffage 
     Commune   Hors commune   Commune   Hors commune 
  Journée   160€   220€   200€   260€ 
  Week-end   350€   500€   430€   580€ 
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La location de la vaisselle passe de 25.00€ à 35.00€ eu égard de l'achat de nouveaux 
couverts. 
 
Un tarif de 30.00€/heure de ménage sera facturé aux locataires n'ayant pas respecté la 
clause du contrat quant au respect de la propreté des locaux prêtés. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, l'augmentation des tarifs de la location de la 
salle polyvalente à compter du 1er janvier 2016. 

6. POINT SUR LES TRAVAUX DU TERRAIN COMMUNAL 

Monsieur Chauvin procède à un récapitulatif détaillé des travaux du terrain communal en 
vue de l’ouverture au public.  

Le choix d’une clôture de type haras a été arrêté : coût de la fourniture et de la pose 
7500.00€TTC. 
Les plantations pour un montant de 3800.00€ devraient intervenir avant l’hiver. 
Le Rucher, pour une prise en charge à 1500.00€ sera protégé par un grillage et une bande de 
bruyère. 
Les divers travaux préparatoires tel que l’arrachage des haies et la création d’une piste pour 
entretien manuel de talus auront un coût estimé de 2000.00€.  
 
Monsieur Chauvin informe l’assistance que le coût initial des travaux était de 20000.00€, 
qu’il a été engagé 4000.00€, le solde étant ainsi de 16000.00€. Il est à prévoir pour le budget 
2015 un surcoût de 5000.00€ pour mener à bien l’intégralité du projet. 

En effet, les imprévus listés ci-dessous ont modifié le budget prévisionnel : 

- Clôture supplémentaire le long du lotissement du Petit Manoir 210m + 35m en retour 
- 3 lisses au lieu de 2 pour raisons de solidité et d’esthétique 
- Pose de clôture par une entreprise à la place des agents municipaux 
- Sécurisation du Rucher 

7. TRAVAUX DE VOIRIE LES 4 CHEMINS 

TRAVAUX DE VOIRIE Chemins de la gare, du Pré Tavernier, du Bois, de la Trigale 
Autorisation donnée au Maire pour signature de Marché à l'entreprise Travaux Publics 
Augerons. 

 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Considérant que le Marché Public relatif aux travaux de voirie est une procédure adaptée, 
Vu l'offre présentée par l'entreprise TPA pour un montant de 22134.00€ HT, 
Vu l'avenant modifiant le volume de grave primaire de 10 Tonnes à 90 Tonnes pour un 
montant de 2800.00€ HT, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public suivant : 

 
TRAVAUX DE VOIRIE Chemins de la gare, du Pré Tavernier, du Bois, de la Trigale 
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Entreprise retenue :   Travaux Publics Augerons 

               RD 16 
                           14340 RUMESNIL 
 

Montant du Marché TTC : 29920.80€ 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

8. POINT SUR LA COMMUNICATION 

Madame Isabelle Lecoeur est invitée à prendre la parole sur les actions menées par la 
commission communication. 
Concernant le bulletin municipal, les graphismes seront prochainement externalisés. 
Un nouveau bulletin semestriel est en projet et retracera les évènements historiques du 
village, une page Facebook est à l’étude. 
Suite à l’annonce de la mutualisation des taches prises en charge par la CCED, en particulier 
l’informatique, Madame Hodot s’interroge sur la gestion du site de la commune. 
Quid du site actuel ? Utilisation du logiciel de la CCED avec mise à jour par un représentant 
de la commission Communication de Gonneville sur Mer ? Isabelle Lecoeur confirme 
qu’effectivement ce choix serait le plus judicieux. 
 
9. VŒUX 2016 

Monsieur Hoyé liste les cérémonies des vœux 2016 de la Communautés de Communes : 

Auberville                             9 janvier 2016 à 18h00 

Cabourg                              16 janvier 2016 à 17h30 

Dives sur Mer                    15 janvier 2016 à 18h00 

Gonneville sur Mer            22 janvier 2016 à 18h 

Houlgate                              8 janvier 2016 à 18h30 

Varaville                               9 janvier 2016 à 11h00 

Le repas des Anciens est programmé le 13 mars 2016. 

L’Arbre de Noël le 18 décembre 2015. 

9. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur LE GALL informe l’Assemblée des avancées des dossiers concernant le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs, à diffuser à la population et concernant 
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les risques identifiés sur le territoire de la commune tels que les tempêtes, les mouvements 
de terrain etc. 

Par ailleurs, Monsieur LE GALL est en charge du dossier sécurité camping en parallèle avec la 
Préfecture, dossier en voie de finalisation. ( cahiers de prescriptions et visite ERP du Camping 
Les Falaises à demander par la Mairie). 

Un rendez-vous est prévu avec Monsieur Gidon ( direction des routes-sécurité ) au sujet de 
la sécurisation du tunnel SNCF. L’élagage et le nettoyage de la zone du tunnel et la mise en 
valeur de l’édifice sont également prévus pour la fin d’année. 

Enfin, la société Electr’aude prévoit la remise aux normes du tableau électrique près de l’aire 
de lavage ainsi que l’ajout de 4 prises. 

Les travaux d’éclairage du parking sont prévus pour début 2016. 

Monsieur de PANNEMAECKER fait le point sur les travaux du bourg : 

La DGA a procédé à des mesures de réflexions sur la longueur de la RD 142 du centre Bourg 
le 01/10/2015. Le résultat est envoyé à Monsieur Poret pour analyses (Caen). Un rendez-
vous est fixé au 22 octobre 2015. 

Réception plantations espaces verts centre Bourg :  

Elle a eu lieu le 02/10/2015. Etaient présents : Messieurs Leverrier (Cabinet Cavoit), Cousin 
(Matex), MdB. Une réserve est mise sur 5 plants à changer. 

Route neuve : Monsieur Cousin ( Société Matex ) a remplacé 2 chênes, 10 arbustes, et pour 
la partie bourrage et la partie basse 16 unités. 

Les Travaux chemins du Bois, du Pré Tavernier, de la Trigale, de la Gare débutent semaine 
42. 

Une demande de devis pour le curage des fossés route Neuve et Chemin de la Montagne 
(total max 3000 m) a été faite. 

Copropriété Plein Air route de la Corniche : 

Un échange de bon procédé s’est engagé avec les copropriétaires qui se sont engagés à 
acheter 4 containers de tri sélectif en échange du ramassage des Ordures Ménagères. 

Egalement, ils prennent à leur charge l’acquisition des sacs papier (1000) au prix en cours, et 
pourront utiliser la carte du gardien pour la déchèterie (vu avec CCED Mr Freyermouth). 

Il a été convenu avec Monsieur Freyermouth et les habitants du Chemin de la Butte aux 
vilains, un ramassage des Ordures Ménagères en limite de propriété à partir du 02/11/2015  

Divers : prévoir extension ilot des Ordures Ménagères  

Chemin du Four : lavoir/Mr de Coignac a reçu le devis d’un montant de 2000.00€. 

L’ordre de service n’est pas encore passé au vu du montant. 
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Séance levée à 20h10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


