MAIRIE DE DONVILLE LES BAINS
97 route de Coutances - 50350 DONVILLE LES BAINS
Tél. : 02.33.91.28.50 – Fax. : 02.33.91.28.55
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2013
L’an deux mille treize, le quatre novembre à vingt heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique
sous la présidence de Jean-Paul LAUNAY Maire.
Etaient présents : M. LAUNAY Jean-Paul, Mme LEGRIS Albane, Mme CHOLET Frédérique, M.
LEMARQUAND Jean-Claude, M. LAUNAY Marc, Mme GOGO Elisabeth, M. GAUTIER Daniel,
M. MAUNOURY Christian, Mme DEBRAY Christine, M. SOULARD Thomas, Mme CAZAL
Karine, M. PEROT Philippe, M. DI MASCIO Roberto, M. GIRARD Emmanuel, Mme BOUCEY
Maryse.
Procurations : M. LECUIR Roland à Mme GOGO Elisabeth.
Absents : Mme HAYOT Rachel, M. BANSE Olivier, M. FROMENTIN Stéphane, M. GRIVEL Eric,
M. ARONDEL Guillaume
Secrétaire de séance : M. LEMARQUAND Jean-Claude
Date de convocation : 25 octobre 2013
En exercice : 21

- présents : 15

Date d’affichage : 12 novembre 2013
- Votants : 16

Ordre du jour :
1234567891011121314-

Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du Code général des
Collectivités Territoriales
Communauté de Communes Granville Terre et Mer : élection des délégués
Syndicat Mixte de Production et de Distribution d’eau potable de la
Bergerie : Approbation du transfert de la compétence de distribution de la
commune de Donville les Bains,
Syndicat mixte de production et de distribution d’eau potable de la
Bergerie : adhésion et refonte des statuts
Convention avec le Conseil Général relative à l’organisation des circuits de
viabilité hivernale sur les routes départementales
Syndicat des Landes et Marais : dissolution
Syndicat des Landes et Marais : vente des terrains
Contrat de territoire du pays Granvillais : convention financière annuelle
2013
Budget communal : Décision Modificative N°3
Syndicat Intercommunal du Camping DONVILLE-GRANVILLE :
intégration des sanitaires publics dans le budget communal
Vente d’un véhicule
Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°625 (trottoir) pour l’euro
symbolique
Comité des Fêtes de Donville les Bains : demande de subvention
Questions diverses
Présentation du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable du syndicat mixte intercommunal de production en eau potable de la Bergerie

1-Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du code général des Collectivités
territoriales
Monsieur le Maire rend compte qu'en vertu de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les décisions suivantes ont été prises :

Signature d’un arrêté du Maire n° 2013-05 approuvant le plan
communal de sauvegarde en date du 09/09/2013
signature devis pour Acquisition de livres bibliothèque municipale
signature devis abonnement annuel plateforme de
dématérialisation marchés
signature devis modification des lignes téléphoniques mairie
signature devis renouvellement du contrat de maintenance du
logiciel bibliothèque
signature bon de commande pour acquisition téléphone primaire
signature bon de commande pour acquisition téléphone maternelle
signature bon de commande pour achat mobilier maternelle
signature bon de commande abonnement école primaire
signature bon de commande fournitures de matériels pour
bibliothèque école
signature bon de commande achat cartouche d'encre pour machine
à affranchir
signature devis activité poney école primaire
eau premier semestre 2013 tous bâtiments et services
électricité bâtiments publics
Eclairage public janvier à Juillet
Gaz atelier et local USMD
carburant mois mai, juin, août
alimentation cantine
alimentation cantine
Boissons diverses animations
produits d'entretien espaces verts
sacs poubelles pour toutounet
Peinture voirie
fournitures petit matériel espaces verts
lots tour de cou pour course "ma copine et moi"
lots pour le tour du roc
Plexi glass pour la voirie
fournitures de plomberie divers services
Module WIFI pour atelier
lots course "ma copine et moi"
Fournitures électriques divers services
divers matériels poste de secours
Swicht réseau et accueil
achat de tentes pour les mini camps CLSH

l'Encre bleue
Manche numérique
Cegelec
Décalog
Leclerc technologie
Leclerc technologie
Nathan
Bayard
Eure film

1 080,24 €
192,75 €
370,76 €
427,45 €
49,90 €
24,90 €
3 411,50 €
167,00 €
248,36 €

Néopost

216,00 €

Centre équestre de
Bréville sur mer
VEOLIA EAU
EDF
EDF
GDF
CASINO CARBURANT
CREPERIE COLAS
GRANVIL PECHE
LEMOINE MICHEL
JARDIN SERVICES
FOURNITURES
SEPRA
ENVIRONNEMENT
ZEP INDUSTRIES
AFFUTAGE DU
COTENTIN
AIRSPIRE
au poil Gourmand
AUPINEL
BROSSETTE
BUREAU VALLEE
GRANVILLE
CASINO SUPERMARCHE
DONVILLE
CDL BROSSETTE ELEC
COMPTOIR MARITIME
DALTONER
DECATHLON

693,86 €
4 301,18 €
9 709,73 €
15 716,62 €
1 521,03 €
11 602,67 €
239,52 €
799,58 €
1 714,05 €
2 542,66 €
675,74 €
391,02 €
54,67 €
606,37 €
40,00 €
294,63 €
1 132,89 €
94,48 €
75,44 €
1 360,82 €
2 310,40 €
132,28 €
825,56 €

Fournitures pour expo peinture
petit matériel cantine
sacs et bonbons pour course "ma copine et moi"
achat couverture cheval pour remise prix de DONVILLE course
hippique
Pulvérisateur désherbage
MP3 lots remise prix prévention routière
fournitures PVC salle des fêtes
fournitures espaces verts
achat piles police
Pièces matériels espaces verts
Filet de sport
conteneurs espaces verts
lots course "ma copine et moi"
Carrelage travaux régie WC plage
Carrelage WC plage
Flexibles et divers pour matériel atelier
lettrages et panneaux d'information
pièces pour entretien tracteurs
Poignet véhicule
Plaque tôle travaux régie WC plage

remplacement pare brise Doblo sinistre accident
Paumelles, cornière et vitrage
cartouche d'encre pour machine à affranchir
Pièces détachées pour entretien véhicules
fournitures petit matériel mairie
achat de Drapeaux
sac et valise oxygénothérapie poste de secours
fournitures bois et PVC
Pièces détachées pour entretien véhicules
valves pour défibrillateur poste de secours
Pneus kubota et autres véhicules
fourniture de petit matériel
Fournitures bois travaux régie WC plage
électrodes pour le défibrillateur pour poste de secours
enrobé avril à août
vêtements Police municipale
Cartouche copieur 2ème étage
achat de livres bibliothèque municipale (gros caractères)
fournitures scolaires cartouches informatiques
fournitures scolaires pour projet classe d'eau

DECLOSMENIL
DESTREBECQ
DESTREBECQ
DISTRICO

122,83 €
240,30 €
26,01 €
87,90 €

DISTRICO
ESPACE TECHNOLOGIE
E LECLERC
FRANS BONHOMME
FRANS BONHOMME
GUERINEL Françoise
HUREL MOTOCULTURE
INTERSPORT
JARDIN SERVICES
FOURNITURES
La Maison du Biscuit
SAS
LAGOUGE CARRELAGES
LAGOUGE CARRELAGES
LECHEVALLIER
METALLERIE
LECONTE SARL
LEROY
MARY AUTOMOBILES
SUD MANCHE
MECANIQUE
CHAUDRONERIE
SERVICE
MONDIAL PARE BRISE
MULOT MENUISERIE ET
CIE EURL
NEOPOST
ODIS 50 SIMA
OUEST EQUIPEMENT
HOTELIER
PAVOIFETES
PROXYMED
RESEAU PRO
SODIAMA
STL NAUTISME SARL
SUPER PNEUS
VERSTAVEL
VIMOND MATERIAUX
VIVADIA SARL
GRANULATS DE BASSE
NORMANDIE
PROMO COLLECTIVITES
DALTONER
EDITIONS VDB
DALTONER
DALTONER

148,30 €
119,60 €
516,41 €
13,46 €
17,60 €
2 537,88 €
475,00 €
108,26 €
187,20 €
982,00 €
42,00 €
772,02 €
328,90 €
4 587,84 €
35,04 €
41,20 €

251,93 €
531,86 €
216,36 €
249,13 €
286,11 €
719,99 €
370,76 €
642,82 €
535,35 €
513,62 €
2 365,34 €
283,51 €
1 779,15 €
98,70 €
859,16 €
500,17 €
149,79 €
294,22 €
95,45 €
125,27 €

fournitures scolaires école primaire
achat matériel pour projet classe d'eau maternelle
alimentation et divers pour camps CLSH
Petites fournitures CLSH
achat perruques pour le CLSH
divers petites fournitures mini camps CLSH
fournitures pédagogiques CLSH
ligne d'eau CLSH
débouchage canalisation EP
Indemnité d'intervention cantine avril à août
Entretien tenues de travail atelier avril à août
honoraires convention classement commune touristique
contrôle d'hygiène cantine
location micro pour animation CLSH
Location copieur bibliothèque
maintenance copieur bibliothèque
location cabine de toilettes pour cavalcade
location cabine toilettes camp militaire du 26 juillet
location tracteurs espaces verts
location sono tournoi de foot
location sono course "ma copine et moi"
location groupe électrogène atelier
Location structures gonflables pour animation du 28 juillet
location bouteille à oxygène poste de secours
Location tracteur
Location matériels travaux divers
Séjours surveillants de baignade camping
entretien éclairage public mois de juin
dératisation dune
dératisation égouts
inspection réseau eau potable
réparation fiat Doblo diagnostic électronique
échanges de roue sur véhicule atelier
Maintenance ascenseur juillet à décembre
traduction site internet
vérification des appareils de levage
installation traduction du site de la mairie en anglais
Assurance flotte véhicules
abonnements bibliothèque municipale
Abonnement école

MDI
NATHAN MATERIEL
EDUCATIF
CASINO SUPERMARCHE
DONVILLE
DISTRICO
GIFI MAGASIN
LECLERC
SARL ARTHUR ET
MARIE
SPORT 2000
AEOS SANOR
CPFA
CPFA
DG CONSEIL
LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL
BLUE NOTE
BNP PARIBAS LEASE
GROUP
DESK NORMANDIE
LEHOUX LA
CARENTANAISE
LEHOUX LA
CARENTANAISE
LEROY
LOCATECH
LOCATECH
LULLIER LOCATION
PAISNEL PRESTATIONS
PROXYMED
GARAGE GERVAISE
Yannick
SAS LOUEURS DE
FRANCE BTP
SYNDICAT CAMPING
CEGELEC OUEST
SARL AEOS LECORPS
SERVICES
SARL AEOS LECORPS
SERVICES
SARL AEOS LECORPS
SERVICES
GRANVIL AUTO
VIREY AUTOMOBILE
ABH
ALPHATRAD
APAVE NORD OUEST
NET CONCEPTION
MMA
BAYARD PRESSE
DIDACTIK CELDA ASCO

455,70 €
288,00 €
94,46 €
28,10 €
21,97 €
573,80 €
181,50 €
345,00 €
139,64 €
1 317,71 €
620,78 €
3 113,86 €
497,09 €
44,00 €
72,59 €
98,91 €
316,94 €
377,93 €
65,06 €
130,00 €
144,80 €
113,02 €
5 600,01 €
102,75 €
1 736,59 €
595,77 €
1 997,25 €
999,54 €
153,99 €
307,97 €
406,64 €
687,32 €
21,43 €
706,96 €
432,80 €
322,92 €
1 136,20 €
10 114,00 €
378,80 €
121,60 €

abonnement code de l'urbanisme
achat journaux mois de mai à août
abonnement bibliothèque municipale
Abonnement 2012
Abonnement bibliothèque municipale "Lire"
abonnement à La classe maternelle pour l'école mat
abonnement au journal de l'animation
abonnement bibliothèque municipale
abonnement à cuisine actuelle pour bibliothèque municipale
abonnement bibliothèque municipale
abonnement à discours élus locaux
sortie projet classe eau école maternelle
Activité CLSH animation sur le thème du littoral
séjour en camping pour le CLSH à Condé sur Vire
activité gyropode CLSH
voile école primaire
Sortie piscine pour le CLSH

séances piscine école primaire
Séjour mini camps CLSH à Raids
sortie à Chausey CLSH
mini camps ferme pédagogique du 15 au 17/07 à la Ferme qui rit
Activité paint-ball CLSH
initiation golf primaire
Sortie scolaire à Jersey
Visite à l'écomusée Ecole primaire
projet classe eau Animation classe eau
Sortie en mer pour les ados du CLSH
Entrées au parc expo Rennes
activité CLSH sortie au ZOO de Champrepus le 31 juillet
Activité CLSH sortie à Jurques
concert du feu d'artifice le 17 août
Concert église Saint Clair
coupes pour lots pour course "ma copine et moi"
Feu d'artifice
gerbes patriotiques et fleurs animations
Groupe musical "Ca r semma Koi" cavalcade du 3 août 2013
Groupe musical cavalcade Afro Brésil
groupe musical cavalcade

groupe musical cavalcade

GROUPE MONITEUR
GUERINEL Françoise
HISTORIA
LEXISNEXIS
LIRE ABONNEMENTS
MARTIN MEDIA
MARTIN MEDIA
PRISMA PRESSE
PRISMA PRESSE
TOUTABO
WOLTERS KLUWER
ALGUE ET COMPAGNIE
AVRIL ASSOCIATION
BASE DE LOISIRS L’ ECLUSE
BEST RIDE GYROPODE
NORMANDIE
CENTRE REGIONAL DE
NAUTISME
Communauté de
Communes du Canton
de Villedieu
COMMUNE DE
GRANVILLE
FERME DE LA
TOURAINE
JOLIE FRANCE
La Ferme de la Chèvre
Rit
LA FORET DES ELFES
LEFEVRE Daniel
MANCHE ILES EXPRESS
MANCHE TOURISME
MARAIS DU COTENTIN
ET DU BESSIN
MARIE TOUTOU
PARC EXPO RENNES
AEROPORT
PARC ZOOLOGIQUE
CHAMPREPUS
ZOO DE JURQUES
ECTOPLASMES
GOSPEL BROTHERS
MP2B
LOCATECH
O 2 ROSES
CA R SAMBAKOI
SNARCK
MUSIQUES DE
CERENCES
ASSOCIATION
Maison de la Jeunesse
et de la Culture

217,00 €
237,30 €
82,00 €
102,41 €
40,00 €
59,00 €
94,00 €
49,90 €
38,90 €
78,00 €
185,36 €
720,00 €
512,10 €
1 242,50 €
299,00 €
2 822,40 €
31,20 €

1 601,91 €
528,00 €
244,00 €
247,50 €
285,00 €
900,00 €
529,25 €
170,98 €
35,20 €
300,00 €
194,88 €
212,00 €
364,10 €
2 000,00 €
670,00 €
342,29 €
4 500,00 €
240,00 €
1 650,00 €
981,15 €
1 000,00 €

1 450,00 €

groupe musical cavalcade les oignons rouges
Groupe musical New Stompers pour cavalcade
bon d'inscription fête des voisins
participation des chars du comité du carnaval à la cavalcade d'été

Reconstitution camp militaire
frais de publicité parution dans Normandie course pédestre
Affiches animations estivales
affiches et tickets course "ma copine et moi"
tirage plan ville
lettrages Kakémonos toutes animations
lettrage bâches pour annonces des animations estivales
affiches structures et expo peinture
charte graphique ave logotype
bulletin municipal n° 20
affranchissement d'avril à août
appels téléphoniques mois de mai
Enveloppes affranchies avec logo
internet mairie juin à septembre inclus
internet atelier juin à septembre inclus
Internet école primaire juin à septembre inclus
internet bibliothèque juin à septembre inclus
Internet CLSH juin à septembre inclus
internet local ados juin à septembre inclus
portables divers services et ligne standard avril à août
Ligne téléphonique bâtiments avril à août
téléphone sans fil CLSH
relevé des frais cartes bleues avril à juillet
AM50 cotisation 2013 et abonnement revue
Taxe foncière
redevance sur les musiques forfait pour la maternelle
redevance sur les musiques forfait école maternelle
Droits d'auteur cavalcade
DEPENSES INVESTISSEMENTS
Signature d’un marché de démolition de bâtiments
Kiosque à musique acompte n° 1
VOIRIE rue de la plage
extension réseau EU rue Ermitage (dossier marché à bons de
commande)
Travaux de voirie marché à bons de commandes
Publication annonce légale marché matériel éclairage public

ART SYNDICATE SARL
SCOP
NEW STOMPERS
LA FETE DES VOISINS
COMITÉ
D'ORGANISATION
CARNAVAL GRANVILLE
MVCG BRETAGNE
ASSOCIATION
AMETHYSTE CREATION
FABOUEST
FABOUEST
FABOUEST
LECONTE SARL
LECONTE SARL
COLJA URBANIC
COLJA URBANIC
FABOUEST
LA POSTE
CORIOLIS TELECOM
LA POSTE DE DONVILLE
LES BAINS
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE BUSINESS
SERVICES
ORANGE LIGNE FIXE
ESPACE TECHNOLOGIE
E LECLERC
services fiscaux
ASSOCIATION DES
MAIRES DE LA MANCHE
Service des Impôts de
Granville
SACEM
SPRE
SACEM

1 609,00 €
2 820,65 €
300,00 €
1 400,00 €

4 700,00 €
55,00 €
1 309,62 €
351,55 €
500,00 €
382,72 €
95,68 €
1 000,00 €
500,00 €
2 743,63 €
2 310,26 €
35,01 €
144,00 €
239,19 €
211,25 €
209,30 €
209,29 €
139,08 €
343,01 €
3 036,12 €
1 479,71 €
27,45 €
62,80 €
606,76 €
11 163,00 €
99,15 €
101,97 €
274,06 €

HTPN
FONDERIE VINCENT
SAS
ROL NORMANDIE
ROL NORMANDIE

94 000.02 €
58 441,34 €

ROL NORMANDIE
MEDIALEX

14 138,61 €
515,68 €

19 600,05 €
4 713,44 €

Travaux de voirie marché à bons de commandes
ralentisseurs (coussins berlinois)
tondeuse autoportée Kubota type G23HD PRO N° SERIE 12733
Ordinateur police municipale
Mobilier école maternelle
mobilier école maternelle
Structures de jeux CLSH
panneaux de signalisation routière
Jeux extérieurs pour bord de mer
Jeux extérieurs pour bord de mer
Publication annonce légale marché jeux extérieurs pour rés. Jean
Moulin
photos aériennes de la ville
Planches digue plage

ROL NORMANDIE
SIGNATURE SAS
HUREL MOTOCULTURE
DALTONER
DPC CREATEUR DE
MOBILIER
DPC CREATEUR DE
MOBILIER
C2J LOISIRS
SIGNATURE SAS
SAS PROLUDIC
SAS PROLUDIC
MEDIALEX
ROSSINI Gérard
CHARRIER

9 183,80 €
4 784,00 €
15 209,34 €
1 184,94 €
4 691,31 €
5 367,10 €
5 980,00 €
10 000,00 €
2 375,51 €
6 641,39 €
65,78 €
700,00 €
9 993,03 €

M. le Maire précise à Mme Gogo que les planches installées sur la digue seront réajustées.

2-Election des délégués à la Communauté de Communes GRANVILLE, TERRE ET
MER
Les statuts de la nouvelle Communauté de Communes GRANVILLE, TERRE ET MER prévoient
que la commune de Donville les Bains soit représentée au sein du conseil communautaire
par 4 délégués titulaires.
Le Maire invite le Conseil à procéder à l’élection de ces 4 délégués et fait appel à candidature
pour les fonctions de délégués titulaires au sein du Conseil communautaire.
Sont candidats :
-

Karine Cazal,
Christine Debray,
Jean-Paul Launay,
Roland Lecuir,
Christian Maunoury

Monsieur le Maire fait procéder au vote à scrutin secret uninominal à trois tours le cas
échéant.
Monsieur le Maire proclame les résultats :
votants : 16
exprimés : 16
ont obtenu :
Karine Cazal, 15
Christine Debray, 13
Jean-Paul Launay, 14
Roland Lecuir, 7
Christian Maunoury 12
Sont élus délégués titulaires au Conseil de la Communauté de Communes Terre et
Mer : Karine Cazal, Christine Debray, Jean-Paul Launay, Christian Maunoury.

3-Syndicat Mixte de Production et de Distribution d’eau potable de la
Bergerie : Approbation du transfert de la compétence de distribution de la
commune de Donville les Bains
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de
l’article L.5211-17 ;
Vu la délibération du 23 Septembre 2013, de la Communauté de Communes Les Delles
approuvant le transfert de la compétence de distribution et de production d’eau potable aux
communes de son territoire afin que celles-ci puissent adhérer au 1er janvier 2014 à la
nouvelle entité syndicale de la Bergerie.
Considérant l’étude engagée par la Communauté de Communes Les Delles afin de mesurer
l’ensemble des conséquences liées à un transfert de la compétence « distribution eau
potable » au Syndicat Mixte de Production d’eau potable de la Bergerie. Les résultats de
cette étude montrent l’intérêt en termes techniques et économiques de l’extension des
compétences du Syndicat de la Bergerie.
Considérant que les transferts de biens, droits et obligations à la Commune de Donville les
Bains vers le Syndicat de Production et de Distribution d’eau potable de la Bergerie se feront
également en application du droit commun ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 – La compétence de distribution d’eau potable est transférée au Syndicat de
Production et de Distribution d’eau potable de la Bergerie à compter du 1er Janvier 2014.
ARTICLE 2 – En conséquence, le transfert des compétences de la Commune de Donville les
Bains à compter du 1er Janvier 2014 est approuvé.
ARTICLE 3 : Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de
besoin.
Vote : Pour : 16

Abstention : 0

contre : 0

4-Syndicat mixte de production et de distribution d’eau potable de la
Bergerie : adhésion et refonte des statuts
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de
l’article L.5211-17 ;
Vu la délibération du 23 Septembre 2013 de la Communauté de Communes Les Delles
approuvant le transfert de la compétence de distribution et de production d’eau potable,
Vu la délibération du 23 Septembre 2013 de la Commune de Donville les Bains approuvant le
principe du transfert de la compétence de distribution d’eau potable,
Vu la délibération du 4 Novembre 2013 de la Commune de Donville les Bains approuvant le
transfert de la compétence de distribution d’eau potable,
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 23 Septembre 2013, le conseil
municipal a approuvé le principe de transfert des compétences de distribution d’eau potable
vers le Syndicat Mixte de Production et de Distribution d’eau potable de la Bergerie.

Cette décision a été prise sur la base des conclusions de l’étude réalisée par le bureau
d’expertise SP 2000 à l’initiative de la Communauté de Communes Les Delles et à laquelle la
commune a été partie-prenante.
Cette étude a permis d’apprécier les conséquences du transfert de la compétence de la
distribution d’eau potable vers un Syndicat Mixte de Production et de Distribution d’eau
potable de la Bergerie élargi. Cette étude a démontré les avantages que présenterait cette
évolution tant pour les membres du syndicat et les usagers que pour le territoire d’une façon
plus générale.
De plus, il a été étudié deux scénarios :
- Hypothèse 1 « Formation d’un syndicat dit à la carte » : La compétence de
distribution d’eau potable est transférée au Syndicat de la Bergerie pour les
communes de Bréville sur Mer, Coudeville sur Mer et Longueville. La commune de
Donville les Bains adhère toujours au syndicat de production d’eau potable de la
Bergerie mais garde la compétence de distribution d’eau avec un mode de gestion
par délégation.
- Hypothèse 2 « Extension du Syndicat de la Bergerie » : La compétence de
distribution d’eau potable est transférée pour les communes de Bréville sur Mer,
Coudeville sur Mer, Donville les Bains et Longueville.
Sur cette base, la commune de Donville les Bains, s’est déterminée le 23 septembre 2013 en
approuvant le principe de transfert de sa compétence de distribution d’eau potable vers le
Syndicat Mixte de Production et de Distribution d’eau potable de la Bergerie.
Des analyses effectuées, il ressort que le Syndicat Mixte de Production et de Distribution
d’eau potable de la Bergerie est sur ce territoire la structure la plus adaptée pour assumer
ces compétences. Elle dispose, en effet, d’un service capable de répondre aux demandes des
collectivités membres et apte à avoir une vision d’ensemble sur un territoire cohérent pour
faciliter l’optimisation de la programmation, en vue de la mise en place d’une gestion
moderne du patrimoine.
La réorganisation proposée constitue également une opportunité pour les collectivités de
mutualiser leurs moyens dans un souci d’amélioration constante de la qualité du service et
de la performance globale du système d’eau potable, tout en assurant la maîtrise des coûts
pour les usagers et une meilleure lisibilité à leur égard.
Cette étude a, par ailleurs, montré que ce transfert serait sans grande conséquence sur le
mode de gestion actuel des services publics de distribution d’eau potable, si ce n’est pour la
délégation de service public de la commune de Donville les Bains, pour laquelle l’incidence
du transfert se limitera à une simple substitution de la personne morale sans que les
conditions d’exécutions du contrat soient remises en cause.
Ce transfert de compétences au Syndicat Mixte de Production et de Distribution d’eau
potable de la Bergerie nécessite de modifier les statuts de l’entité syndicale. Les statuts sont,
par conséquent, annexés à la présente délibération.
Monsieur le Maire précise que cette modification de statuts constitue également une
opportunité d’effectuer des ajustements sur certains articles, la rédaction étant devenue
obsolète au regard de la réglementation actuelle. Les ajustements consistent, dans la
majorité des cas, à privilégier une rédaction qui ne nécessitera pas de modifications de
statuts au moindre changement et à simplifier lorsque ceci a été rendu possible la rédaction.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
- l’adhésion de la Commune au Syndicat de Production et de Distribution d’eau potable
de la Bergerie à compter du 1er janvier 2014 ;
- la refonte des statuts telle que présentée en annexe

-

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de
besoin.

Vote : Pour : 16

Abstention : 0

contre : 0

5 -Convention avec le Conseil Général relative à l’organisation des circuits de
viabilité hivernale sur les routes départementales

Suite à l’épisode neigeux de la mi-mars 2013, de nombreuses communes ont pris en charge
le déneigement de leurs voiries communales et de quelques routes départementales.
Toutefois, l’intervention commandée par une commune sur un réseau qui ne relève pas de
sa compétence pourrait, en cas d’accident hors convention, mettre sa responsabilité en
cause.
C’est pourquoi, afin d’autoriser l’intervention des communes sur les routes départementales
non traitées en priorité par le Département, le plan neige prévoit la possibilité de passer une
convention avec le Conseil Général. Les communes interviennent, à leurs frais, sur les routes
départementales traversant leur territoire dans un cadre contractuel bien calé.
Cette convention n’oblige aucunement la commune à intervenir pour déneiger ces RD, mais
elle permet de le faire, pour éviter d’attendre l’intervention des services de la Direction des
Routes Départementales.
Le conseil municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la convention jointe en
annexe.
Vote : Pour : 16

abstention : 0

contre : 0

6-Syndicat des Landes et Marais : dissolution
Le syndicat permettait de gérer les portes à flots.
Aujourd’hui, la porte à flots de St Martin de Bréhal est gérée par les services de l’Etat
(DDTM).
Le syndicat possède 25 ha répartis sur plusieurs parcelles.
Granville
Donville
Longueville
Bréville
Coudeville
Bréhal

9.20 %
16.74 %
20 %
14.16 %
32.58 %
7.27 %

2
3
4
3
6
1

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Chaque année, le syndicat enregistre les recettes issues de la location de terres et les frais
de gestion.
Conformément à la décision du comité syndical des landes et Marais en date du 6 mai 2013,
le Président du syndicat demande aux communes adhérentes de se prononcer sur la
dissolution du syndicat.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la dissolution du syndicat des landes et Marais.
Vote : Pour : 16

abstention : 0

contre : 0

7-Syndicat des Landes et Marais : vente des terrains
Le Syndicat des Landes et Marais possède 25 ha réparties sur plusieurs parcelles.
Consécutivement à la dissolution du syndicat des Landes et Marais, il convient de décider de
la destination future des terrains.
Les surfaces approximatives après répartition sont les suivantes :
GRANVILLE (9.20%)
DONVILLE (16.74%)
LONGUEVILLE (20%)
BREVILLE SUR MER (14.16%)
COUDEVILLE (32.58%)
BREHAL (7.27%)

2
3
4
3
6
1

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Sachant que les parcelles sur BREHAL ont été estimées à 0.35 centimes d’euro le m 2, soit
3 500€ l’hectare, la parcelle de COUDEVILLE a été estimée à 0.30 centimes d’euro le m 2, soit
3000€ l’hectare ;
Le conseil municipal approuve à l’unanimité de mettre en vente les 3 ha de terrain
correspondant à la part communale.
Vote : Pour : 16

abstention : 0

contre : 0

8- Contrat de territoire du pays Granvillais : convention financière annuelle 2013
Consécutivement à la signature du contrat de territoire 2013-2015 entre la communauté de
communes du Pays Granvillais et le Conseil Général de la Manche, le Président de la
communauté de communes propose la convention financière annuelle qui en découle.
En effet, dans le cadre de ce contrat, le Conseil Général envisage de verser à la commune de
Donville les Bains, une subvention de 584 385€ pour la construction du Pôle Jeunesse et
Culture.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le maire à signer la convention en annexe.
Vote : Pour : 12

abstentions : 4

contre : 0

9-Budget communal : décision modificative n°3
Considérant qu’il convient :
- d’intégrer dans le budget communal les sanitaires publics construits par le camping pour un
montant TTC de 31 667.72€,
- de modifier la décision modificative n°1 quant à l’imputation du terrain rue de la
Passardière (parcelle AH120),
- de prévoir le versement d’une subvention à l’article 6574,
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la décision modificative n°3 suivante :

Section investissement : Dépenses
Chapitre 020 Dépenses imprévues : article 020
Programme 193 -BORD DE MER- : article 204158
Programme 205 –TERRAINS DE SPORTS- : article 2111
Programme 155 – TERRAINS- : article 2115

- 2 000€
+ 2 000€
- 260 000€
+ 260 000€

Section fonctionnement: Dépenses
Chapitre 011 article 61523 entretien réseaux divers
Chapitre 65 article 6574 subvention aux associations

Vote : Pour : 15

Abstention : 1

- 6 000€
+ 6 000€

contre : 0

10-Syndicat Intercommunal du camping DONVILLE-GRANVILLE : intégration des
sanitaires publics dans le budget communal
En 2013, le syndicat intercommunal du camping DONVILLE-GRANVILLE a achevé la
reconstruction de ses commerces.
Cette construction intègre un espace dédié aux sanitaires publics.
Le coût des sanitaires publics représente 7% du montant global des travaux soit 26 478.03€
H.T. (31 667.72€ TTC).
Afin d’intégrer les sanitaires publics dans le budget communal, le conseil municipal à
l’unanimité accepte de mandater au syndicat la somme de 31 667.72€ au compte 204
« subventions d’équipements versées », programme 193 « Bord de Mer ».
Vote : Pour : 12

Abstentions : 4

contre : 0

11-Vente d’un véhicule
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de céder à un agent de la commune au prix de
200€ la camionnette Ford (immatriculation 1710WB50 en date du 18/05/1995) dont le
descriptif du dernier Contrôle Technique du 26/08/2011 est le suivant :
- Feu de brouillard AR : anomalie de fonctionnement
- Barre stabilisatrice (y compris ancrages) : mauvaise fixation/liaison (y compris silentblocs et
/ou articulations), AR.
- infrastructure/soubassement: corrosion perforante multiple
- portes latérales: détérioration importante AVD, AVG
- caisse fixée sur le châssis: corrosion perforante et /ou fissure/cassure
- moteur: défaut d'étanchéité
Vote : Pour : 16

abstention : 0

contre : 0

12-Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°625 (trottoir) pour l’euro
symbolique
Pour permettre l’aménagement du carrefour de la rue Pigeon Litan et de la rue du 8 mai, la
commune avait fait l’acquisition de la parcelle F n° 557.
Le syndicat des copropriétaires des 1 rue du 8 mai et 1 rue Pigeon Litan acceptent de vendre à
l’euro symbolique la parcelle de 2 m2 cadastrée section F 625, jouxtant celle déjà acquise.
-

Le conseil municipal à l’unanimité :

-

accepte l’acquisition de cette parcelle

-

autorise M. le Maire à signer tous les documents et actes liés à cette cession et à prendre en
charge les frais y afférents.

P.J. : plan
Vote : Pour : 16

Abstention : 0

contre : 0

13-Comité des Fêtes de Donville les Bains : demande de subvention
Le comité des fêtes de DONVILLE LES BAINS, nouvelle association (loi 1901), propose,
conformément à ses statuts, d’organiser des actions festives, culturelles et de loisirs, en lien
avec la politique touristique et familiale de la commune.
Le comité souhaite organiser, dès 2013, les animations patinoire et marché de Noël.
En réponse à la demande de subvention du comité des fêtes de DONVILLE LES BAINS, M. le
Maire propose de verser à l’association une subvention de 5 944€.
Messieurs Di Mascio et Gautier, membres de l’association, sortent et ne prennent pas part au
vote.
Vote : Pour : 10

contre : 1

Abstention : 3

Mme GOGO est favorable à la création d’un comité des fêtes et demande si une instance de
réflexions a été mise en place au regard des actions de l’office du tourisme, de l’articulation
avec le service animation de la mairie. Le bureau a été créé sans information dans la presse
ou en réunion publique.
Une subvention patinoire a été versée à l’office et l’association Promotion Soutien Projet AEJ
(P.S.P. A.E.J.) récupère le montant des entrées de la patinoire.
Plusieurs élus répondent :
Les élus et services, en charge des animations, peuvent dès à présent transmettre leurs
expériences avant les élections municipales prochaines et ainsi donner l’impulsion nécessaire
au comité des fêtes.
Le comité des fêtes, mis en place à l’initiative de quelques bénévoles, doit créer un bureau
pour faire vivre l’association. L’assemblée générale devra réélire, au plus tard dans un an, un
nouveau bureau. D’ici là, de nouveaux adhérents pourront adhérer au comité.
Et les différentes associations impliquées dans des animations conservent leurs prérogatives.

Quant à la subvention versée à l’Office, elle portait sur l’acquisition de la Patinoire.
Mme Legris remercie vivement les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps pour
l’animation patinoire l’année dernière. Ils ont permis à de jeunes enfants, de participer à un
séjour ski, inaccessible sans cet apport financier.
M. Pérot propose de transmettre la propriété de la patinoire au comité des fêtes.
Quant aux rumeurs sur le manque de rigueur de la tenue des comptes, M. le Maire les
trouvent nauséabondes : soit elles sont prouvées, soit les colporteurs se taisent !

14-Questions diverses
Présentation par M. Maunoury du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable du Syndicat Mixte Intercommunal de Production en eau Potable de la
Bergerie. (en annexe)
M. Marc Launay informe les membres du conseil, qu’ils sont invités par l’association CAD, le
21 novembre prochain à 16h30, dans leurs nouveaux locaux, afin de remercier les élus et les
agents, des travaux réalisés pour les accueillir.
A l’étonnement de M. Pérot concernant le refus de subventionner le tour de la Manche ; M.
Marc Launay indique qu’il s’agit d’un choix de la commission sport.
Mme Legris donne le résultat des travaux de la commission de pilotage, portant sur les
nouveaux rythmes scolaires, qui a été validé par le conseil d’école de ce soir.
Cette décision est consensuelle, elle regroupe les souhaits des parents, des enseignants, des
élus et des services communaux.
Ecole : 8h30-11h45
8h30-11h45
8h30-11h45

13h30-15h30 le lundi, mardi et jeudi
le mercredi
13h30-15h15 le vendredi

Activités périscolaires : 15h30-16h30 le lundi mardi et jeudi
15h15-16h30 le vendredi
Toutes les associations et tous les parents seront sollicités pour participer et soutenir des
actions périscolaires de qualité.
La séance est levée à 21H05
Donville Les Bains, le 07/11/2013
Le secrétaire de séance,
Jean-Claude LEMARQUAND

Le Maire,
Jean-Paul LAUNAY

