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 2 NOVEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le deux 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 DEBRAY Christine, M. MAUNOURY
Christian, Mme CAZAL Karine, Mme DAMOIS Virginie, M. GAUTIER Daniel, Mme NORMAND
Pascale, M. GOUMENT Christophe, Mme ROI Marilyne, M. DI MASCIO Robert, Mme ALIX
Florence, M. GIRARD Emmanuel, Mme DAVOURY Nathalie, M. CHALARD Philippe, Mme ALIX
Stéphanie, Mme HAYOT Rachel, Mme FAGNEN Gaëlle, M. BERTIN Denis, Mme GOGO
Elisabeth, M. LECUIR Roland.
Procurations : M. PAIN Eric à M. MAUNOURY Christian, Mme VERNIER Florence à M. DI
MASCIO Robert, Mme DOUBLET Frédérique à M. Daniel GAUTIER.
Secrétaire de séance : Mme CAZAL Karine
Date de convocation : 26 octobre 2015
En exercice : 23

-

Date d’affichage : 6 novembre 2015
présents : 20

- Votants : 23

Ordre du jour :
1- CCGTM : Mise en réseau des médiathèques – Convention de partenariat entre
la Communauté de Communes Granville Terre et Mer et la commune
2- CCGTM : avis sur le projet de schéma de mutualisation du territoire Granville
Terre et Mer
3- Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI)
4- Avis sur le plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome Granville/MontSaint-Michel
5- Contrat de prestations de services : placement d’un travailleur handicapé en
milieu ordinaire
6- Terrain de football rue de la Rafale : demande de subvention au titre du
Fonds d’Aide au Football Amateur
7- Evolution du logiciel MARCO vers Marcoweb en mode internalisé
8- Questions diverses

Mme CAZAL est désignée secrétaire de séance.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve et signe le procès-verbal du 28/09/2015.
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1-CCGTM : Mise en réseau des médiathèques – Convention de partenariat entre la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer et la commune
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 janvier 2014 portant harmonisation des
statuts de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 22 septembre 2015, précisant la position de
Granville Terre et Mer sur la compétence « médiathèque »,
Considérant que la Communauté de Communes disposera au 1er janvier 2016, de la
compétence : « Renforcement de l’offre culturelle par la mise en réseau des médiathèques à
partir du pôle de coordination d’intérêt communautaire de La Haye Pesnel pour :

Promouvoir la lecture publique et équilibrer l’offre sur l’ensemble du territoire tout en
améliorant l’accessibilité tout public.

Satisfaire au mieux les attentes des habitants en matière d’information, de culture et
de connaissances en mettant en réseau les équipements de lecture publique existants sur le
territoire.

Favoriser l’égal accès des populations à l’ensemble des ressources documentaires
disponibles sur le territoire. »,
Considérant qu’une convention entre la Communauté de Communes et chacune des
communes possédant une médiathèque doit être signée afin de convenir des engagements
de chacun, pour un fonctionnement optimum du réseau.
Monsieur le Maire expose au conseil les termes de la convention qui sera annexée à la
présente délibération, prévoyant notamment :
Les objectifs de la mise en réseau
Le rôle spécifique de la médiathèque de La Haye Pesnel
Les conditions de fonctionnement du réseau
Les engagements respectifs de Granville Terre et Mer et de la commune
Cette convention est établie pour une durée de 3 ans. Les termes de cette convention
pourront être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties à la convention, sous
forme d’avenants, et sous réserve d’un accord entre les parties.
Le conseil municipal à l’unanimité,

APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la
Communauté de communes Granville Terre et Mer et la commune de DONVILLE LES BAINS

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

DONNE tous pouvoirs au Maire pour l’exécution de la présente délibération
Vote : Pour 23
P.J. : convention
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2-CCGTM : avis sur le projet de schéma de mutualisation du territoire de Granville
Terre et Mer

L’article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi du 16
décembre 2010 stipule que le Président de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit chaque renouvellement
général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les
services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport doit comporter un projet de
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.
Un schéma a été élaboré à l’issue de travaux préparatoires ayant associé GTM et
l’ensemble des communes membres. Ces travaux ont conduit à un premier diagnostic
d’ensemble des besoins des communes, et a permis d’identifier des pistes de mutualisation
possibles, qui seront travaillées dans le cadre de la réflexion d’élaboration du projet de
territoire et sa déclinaison organisationnelle.
Ce schéma constitue donc une première étape dans la constitution d’un schéma de
mutualisation plus ambitieux à l’horizon de 2017, lorsque l’ensemble de la réflexion portant
sur le projet du territoire aura été menée. Ce document doit donc être considéré comme
le point de départ de la réflexion en matière de mutualisation.
Conformément aux textes règlementaires (loi du 16 décembre 2010 et loi NOTRe), le
schéma est adressé pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres
de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et doit être approuvé par
délibération de l’organe délibérant de Granville Terre et Mer avant le 31 décembre 2015.
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité sur le projet de Schéma de
Mutualisation proposé par Granville Terre et Mer.
Avis du conseil : 23 favorables
P.J. : projet de schéma
3-Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI)
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de refonte des collectivités territoriales a permis
de rationaliser et de simplifier la carte intercommunale, en l’articulant autour de périmètres
susceptibles de porter des projets de territoire cohérents, vecteurs de dynamisme et de
services rendus à la population.
Dans son prolongement, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République comprend des dispositions qui visent à renforcer les solidarités
territoriales. Elle prévoit la poursuite du mouvement de regroupement de communes pour
disposer au 1er janvier 2017 d’intercommunalités dont la taille correspondra aux réalités
vécues et qui possèderont les moyens nécessaires pour offrir aux populations le niveau de
services auquel celles-ci aspirent. Les intercommunalités doivent ainsi être en mesure de
mieux mutualiser leurs actions, d’assurer de nouvelles compétences de proximité et d’offrir
aux citoyens les services publics de qualité qu’ils attendent.
Dans cette perspective, Madame la Préfète de la Manche a réuni les membres de la
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (C.D.C.I) le 30 septembre
dernier, afin de leur présenter les dispositions de la loi « NOTRe » en vue
d’intercommunalités renforcées. L’article 33 de la loi précitée définit une nouvelle orientation
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de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée
à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre à 15 000
habitants et sur la réduction du nombre des structures syndicales. Cet article énonce des
règles nouvelles de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale.
La loi définit les orientations que le schéma devra prendre en compte :
- La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre regroupant au moins 15 000 habitants.
- La cohérence spatiale des E.P.C.I à fiscalité propre au regard notamment du
périmètre des unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence
territoriale.
- L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale.
- La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
- Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les
syndicats mixtes à un E.P.C.I à fiscalité propre ou à un autre syndicat poursuivant les
objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de
renforcement de la solidarité territoriale.
- La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace,
de protection de l’environnement et de respect des principes de développement
durable.
- L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles
métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux.
- Les délibérations portant création de communes nouvelles.
Le schéma départemental de coopération intercommunale élaboré conformément à ces
orientations doit être arrêté le 31 mars 2016 au plus tard, à l’issue d’une consultation des
communes et EPCI concernés et des membres de la C.D.C.I.
Madame la Préfète de la Manche propose ainsi la fusion des communautés de communes
suivante :


-

Pour le COTENTIN :
CC La Hague
CC Douve et Divette
CC des Pieux
CC de la Côte des Isles
CC de la Vallée de l’Ouve
CC Cœur du Cotentin
CC Canton de Montebourg
CC du Val de Saire
CC du Canton de Saint-Pierre Eglise
CC de la Saire
CC Baie du Cotentin

Et l’adhésion de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin concomitante à cette
nouvelle entité (au statut de communauté d’agglomération).

-

Pour le COUTANÇAIS :
CC du canton de la Haye-du-Puits
CC du canton de Lessay
CC Sève et Taute
CC du canton de Saint-Malo de la Lande
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-

CC de Montmartin sur Mer
CC du bocage Coutançais

 Pour le SAINT-LOIS :
- CC Saint-Lô Agglo
- CC de Canisy
 Pour le SUD-MANCHE :
- Le maintien de la CC Granville Terre et Mer dans son périmètre actuel ;
- La fusion des communautés de communes suivantes :
o CC Villedieu Intercom
o CC du Val de Sée
o CC du Mortainais
o CC de Saint-Hilaire du Harcouët
o CC Avranches Mont-Saint-Michel
o CC du canton de Saint-James
Considérant l’avis favorable de la communauté de communes Granville Terre et Mer qui reste
ouverte à l’étude d’un rapprochement avec d’autres territoires à proximité qui partageraient
une vision commune de l’avenir et des projets communs,
Le conseil municipal,
- émet un avis favorable au schéma départemental de coopération intercommunale tel qu’il
est proposé en maintenant Granville Terre et Mer dans son périmètre actuel
- réaffirme qu’il revient aux territoires concernés de se positionner librement sur leur avenir,
en tenant compte des enjeux de chaque territoire.

M. Lecuir aurait souhaité que cette délibération soit proposée au vote du conseil avant la
décision de la communauté de communes.
Pour cette raison, M. Bertin refuse de prendre part au vote.
Avis favorables : 12

défavorables : 3

abstentions : 8

P.J. : projet de schéma départemental de coopération intercommunale
4-Avis sur le plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Granville/MontSaint-Michel
Le 15/09/2014, la commune avait émis un avis favorable, sans aucune observation, sur le
projet de plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome Granville/Mont-Saint-Michel.
A la suite de la conférence inter-services qui s’est déroulée du 1er août 2014 au 14 octobre
2014, la Direction Générale de l’Aviation Civile a saisi la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Centre et Sud manche, en tant qu’exploitant, sur son projet d’extension de
piste stade ultime de l’aérodrome.
En réponse, la Chambre de Commerce et d’Industrie faisait part de l’abandon de ce projet
d’allongement de la piste.
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Par conséquent, une nouvelle version du plan de servitudes aéronautiques a été élaborée
par la Direction Générale de l’Aviation Civile, justifié par la présence de zones habitées dans
l’axe de la piste.
Le conseil émet un avis défavorable sur ce nouveau projet de plan de servitudes
aéronautiques joint en annexe.
Avis favorables : 5

défavorables : 14

abstentions : 4

5-Contrat de prestations de services : placement d’un travailleur handicapé en
milieu ordinaire
La commune renouvelle depuis plusieurs années un contrat comportant une mise à
disposition de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail du CPFA.
Le poste de travail est affecté au service de restauration scolaire et périscolaire.
Le présent contrat prend fin au 31/12/2015.
En conséquence, le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour renouveler ce
contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Vote : Pour 23
Contrat en annexe

Le contrat est à l’initiative du CPFA, toutefois, le référent de la bénéficiaire sera consulter
afin de s’assurer de son bien-être au travail.
6-Terrain de football rue de la Rafale : demande de subventions au titre du Fonds
d’Aide au Football Amateur
M. le Maire propose au conseil municipal d’engager les travaux de réaménagement du terrain
de football rue de la Rafale.
Le réaménagement réalisé partiellement en régie est estimé à

: 15 907.98€

Il comporte le déplacement de l’éclairage, la fabrication et la pose de lisses, de bancs de
touche et arbitre, le déplacement de l’ensemble des installations sportives, l’acquisition et
l’installation d’un bâtiment démontable pour le local arbitre.
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord :
-

pour solliciter l’aide de la Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide au
Football Amateur pour un montant de 6 363€
pour autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et documents à intervenir relatifs
au réaménagement du terrain de football rue de la Rafale et à la subvention
sollicitée.

Vote : Pour 23

Dossier en annexe
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7-Evolution du logiciel MARCO vers MARCO WEB en mode internalisé
La ville de Donville Les Bains, la ville de Granville, la communauté de Communes Granville
Terre et Mer, le SMAAG et le SPMGA utilisent le logiciel de gestion des marchés publics
dénommé « MARCO ». Ce logiciel permet de mettre en œuvre les différentes procédures de
marchés publics et de faciliter la rédaction des pièces administratives et techniques.
L’évolution de l’actuel logiciel MARCO (version client serveur) vers la solution MARCOWEB
(en full web) en mode internalisé et reprenant le périmètre actuel nécessite la constitution
d’un groupement de commande afin :
-

d’optimiser les coûts de la migration vers Marcoweb (installation, formation,
maintenance)

-

de répondre aux besoins des utilisateurs en exploitant les nouveaux services proposés
et d’avoir une continuité de service, la version actuelle n’étant plus maintenue à partir
de janvier 2016,

-

de sécuriser la mise en place des procédures de marché publics,

-

de simplifier la gestion de cette mise en œuvre.

L’acquisition globale de cette solution s’élève à 17 284.00€ TTC pour la partie investissement
(compris licences, prestations de paramétrage, formation sur site) et à 5 520.00€ TTC pour
la maintenance annuelle.
Il est convenu entre les parties, une répartition de la dépense basée sur le nombre d’accès
pour chacune des collectivités. Ainsi, les coûts supportés par la ville seraient de 1364.15€ HT
en investissement et 459.70€ HT en maintenance auquel s’ajoute le module « devis » de
527€HT en investissement et 157.50€ en maintenance.
Ce module permet la génération automatique et intuitive des pièces techniques du DCE
(DQE/BPU ou DPGF), utile pour les marchés où il n’y a pas de maîtrise d’œuvre. Il est
possible d'importer et d'exporter via Excel ou au format XML les catalogues, les articles, des
DQE externes, le cadre de réponse, les offres des entreprises.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L. 212129,
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8, relatif à la coordination et au
groupement de commandes,
Vu la circulaire du 14 février 2012 relative aux Guides de bonnes pratiques en matière de
marchés publics,
Considérant la nécessité de constituer un groupement de commande pour l’acquisition de la
solution Marcoweb,
Le conseil municipal à l’unanimité décide :
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Article 1 :
D’approuver la convention constitutive de groupement de commande avec la ville de
Granville, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, le SMAAG et le SMPGA pour
l’acquisition de la solution Marcoweb.
Article 2 :
D’autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive de groupement de
commande précitée.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Vote : Pour 23

Les devis pour Donville hors groupement de commande s’élevaient pour l’investissement à
9732€ TTC et pour la maintenance à 848.16€ TTC/an
P.J. : convention
8-Questions diverses
Monsieur Christian MAUNOURY donne lecture de sa lettre adressée à Mme la Préfète pour
démission de sa fonction d’adjoint.
M. Bertin qui participait aux commissions travaux et finances a apprécié de travailler avec
Messieurs Pain et Maunoury.

La séance est levée à 20h58.
Fait à DONVILLE LES BAINS, le 3 novembre 2015

La secrétaire de séance,

Le Maire,

Karine CAZAL

Jean-Paul LAUNAY
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