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
EIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012
L’an deux mille douze, le vingt quatre septembre à vingt heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la
présidence de Jean-Paul
Paul LAUNAY Maire.
Maire
Jean Paul, Mme CHOLET Frédérique, M. LEMARQUAND JeanJean
Etaient présents : M. LAUNAY Jean-Paul,
Claude, M. BITU David, M. LAUNAY Marc, Mme GOGO Elisabeth, M. GAUTIER Daniel, M.
BANSE Olivier, M. MAUNOURY Christian, M. LECUIR Roland, Mme DEBRAY Christine, M.
SOULARD Thomas, Mme CAZAL Karine,
Karine, M. PEROT Philippe, M. GIRARD Emmanuel, Mme
BOUCEY Maryse.
Procurations : Mme LEGRIS Albane à M. LAUNAY Jean-Paul,
Jean Paul, Mme HAYOT Rachel à Mme
CHOLET Frédérique, M. DI MASCIO Roberto à M. GAUTIER Daniel, M. ARONDEL Guillaume à
M. GIRARD Emmanuel.
Absent : M. FROMENTIN Stéphane, M. GRIVEL Eric
Secrétaire de séance : M. LEMARQUAND Jean-Claude
Jean

Date de convocation : 17 septembre 2012
2
En exercice : 22

Date d’affichage : 1er octobre 2012
- présents : 16

- Votants : 20

Ordre du jour :
1- Décisions prises en vertu de l’article L2122-22
L2122 22 du Code général des
Collectivités Territoriales
2- Acquisition parcelle C 497 propriété de la CEMEX
3- Litige lot n°1 lotissement du Boscq situé rue de l’Entre Deux Rochers
ochers
4- Rue Pigeon Litan - Electrification rurale : Programme complémentaire SDEM
environnement 2011
5- Rue Pigeon Litan : effacement des réseaux de télécommunication en coordination
avec les effacements de réseaux électriques
6- Tableau des effectifs : Suppression de postes
7- Contrat d’assurance groupe proposé par le centre de gestion de la Manche - Avenant
portant modification du taux de cotisation d’assurance contre les risques statutaires
8- Attribution de subventions
9- Budget communal : Décisi
écision modificative n°3
10- Budget lotissement : Décision
D
modificative n°1
11- Avis sur le projet d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux
sur les bassins de la Sienne, de la Soulles et des bassins versants côtiers de la côte
ouest du Cotentin Périmètre
érimètre du SAGE
12- Questions diverses
-Présentation du rapport
apport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
d’
potable du syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie
B
-classement
classement terrain de camping de l’Ermitage
-Conseil d’administration du CCAS du 17/09/2012 : vente de l’entreprise AGREX
-Réunion
Réunion publique ZAC de la Herberdière le 27/09/2012
Le conseil municipal approuve les procès-verbaux
procès verbaux du 18/06/2012 et du 25/06/2012
Vote : pour 16
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1- Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du Code général des
Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal prend acte des décisions suivantes :
Modification acte constitutif de la régie taxe de séjour pour rajouter la taxe additionnelle recette
départementale qui sera reversée au Conseil Général
Convention avec le Conseil Général relative au recouvrement de la taxe additionnelle de séjour
Marché location d'ordinateurs pour l'école DALTONER
primaire et maternelle sur 3 ans
ouest coordination (coordinateur SPS)

Marché de Prestations intellectuelles
pour le pôle jeunesse et culture

CD INGENIERIE mission OPC
SOCOTEC (mission loi sur l'eau)
DEKRA (mission contrôle technique)

Acquisition d'une débrousailleuse pour HUREL MOTOCULTURE
équipement atelier
LECOUFLE SAS
groupe électrogène pour
investissement atelier
DALTONER
imprimante pour A.E.J.

19 293,44 €
7 158,06 €
35 939,80 €
5 861,60 €
15 667,60 €
611,11 €
1 495,00 €
247,76 €

structures home-ball pour AEJ

HOME BALL

1 704,30 €

voirie lotissement acompte 4

LEHODEY TP

28 229,07 €

voirie lotissement acompte 5 et solde

LEHODEY TP

5 005,86 €

Pompe pour bassin à poisson place de la LES JARDINS AQUATIQUES
mairie
SIGNATURE SAS
ralentisseur pour zone 30

471,25 €
6 219,20 €

Annonce pour MO vestiaire foot

MEDIALEX

212,64 €

diagnostic amiante gîte

BUREAU D'EXPERTISE RIDEL

Création de la ZAC de la Herberdière
acompte n° 2
eau premier semestre

PLANIS
VEOLIA EAU

2 260,54 €

électricité CLSH Atelier et office

EDF

1 581,40 €

Gaz atelier du 22 mars au 16 juillet

GAZ DE FRANCE

1 126,40 €
10 222,21 €

679,14 €
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carburant mois de mai, juin, juillet

SAS CASINO CARBURANT

alimentation camps A.E.J. et petites
fournitures diverses
alimentation A.E.J.

CASINO SUPERMARCHE

54,20 €

DESTREBECQ

22,59 €

crémant pour vin d'honneur cérémonies et KLEIN SARL - Raymond Et Martin
divers
Lots pour course pédestre
La Maison du Biscuit SAS

18 176,30 €

1 347,00 €
233,99 €

viennoiseries structures gonflables

MOISSERON - Didier

17,00 €

Lots pour course pédestre

Un poil Gourmand

40,00 €

Produits pour entretien des espaces verts

JARDIN SERVICES FOURNITURES

raticide et souricide

GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES
ORGANISME NUISIBLES
Peinture salle des fêtes et divers bâtiments AUPINEL

1 385,48 €
952,02 €
5 105,36 €

Peinture anglaise pour gîte

GRANVIL BETON GEDIMAT

sacs pour toutounets

SEPRA ENVIRONNEMENT

675,74 €

bouées tubes de sauvetage

AKOAH

206,96 €

Vidange évier mairie

BROSSETTE

Achat horloge poste de secours

CAMIF COLLECTIVITES

203,44 €

fournitures électriques médiathèque

CDL BROSSETTE ELEC

194,88 €

Fournitures électriques pour animation
structure gonflable et bassin mairie
Bouée pour poste de secours

CDL BROSSETTE ELEC

1 183,59 €

COMPTOIR MARITIME

646,65 €

manilles clocher église saint clair

COMPTOIR MARITIME

13,59 €

nappes exposition peintures

DECLOSMENIL

34,54 €

achat cadre pour photo Président salle
DECLOSMENIL
conseil
petites fournitures pour décoration tables DESTREBECQ
vins d'honneur
achat couverture de cheval pour remise lot DISTRICO
course hippique
Pièces automobiles pour véhicule Mercédès DUREY-CHANCEY
remplacement moteur pour VMC cantine

ESO NORMANDIE HOUSSIN

Cafetière cantine

ESPACE TECHNOLOGIE E LECLERC

8,19 €

47,40 €

16,21 €
46,60 €
87,89 €
85,10 €
654,56 €
29,49 €
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lots remise prix prévention routière

ESPACE TECHNOLOGIE E LECLERC

Raccords pour espaces verts

FRANS BONHOMME

63,01 €

fournitures diverses pour kiosque rondpoint
fournitures diverses pour travaux gîtes et
mairie
fournitures diverses école atelier

GRANVIL BETON GEDIMAT

60,49 €

GRANVIL BETON GEDIMAT

49,42 €

GRANVIL BETON GEDIMAT

342,79 €

achat contre plaqué pour exposition des
légos
fournitures petit matériel atelier

GRANVIL BETON GEDIMAT

33,45 €

GRANVIL BETON GEDIMAT

146,89 €

fournitures Pièces pour matériel espaces
verts
fournitures diverses pour espaces verts

HUREL MOTOCULTURE

remplacement pièces balayeuse

LABOR HAKO

JARDIN SERVICES FOURNITURES

119,60 €

2 288,21 €
12,35 €
483,00 €

acquisition de panneaux de réglementation LECONTE - atelier Sonia et Mika

592,25 €

Pièces pour entretien tracteur et épareuse LEROY

332,62 €

achat guirlandes et fanions rues pour la
libération de Donville
remplacement Pneus Doblo

LES CREATIONS TELOR SARL

fournitures petit matériel pour bacs
espaces verts
Lots coupes et gourdes pour course
pédestre
pièces détachées pour entretien véhicules
mois de juillet
drapeaux et flammes baignade poste de
secours
fourniture de bois travaux gîte et stand tir

MECANIQUE CHAUDRONERIE SERVICE

MCA SPEEDY

MP2B

1 148,31 €
208,86 €
59,66 €
1 270,52 €

ODIS 50 SIMA

321,26 €

PAVOIFETES

722,57 €

RESEAU PRO

752,44 €

Miroir de sécurité voirie

SIGNATURE SAS

828,83 €

Pièces détachées pour entretien véhicules

SODIAMA

128,62 €

Housses pour VHF portables

STL NAUTISME SARL

236,82 €

Bloc informatique pour CLSH

TABUR ELECTRICITE

28,51 €

produits pharmacie poste de secours

VAUR JEAN - Paul

fournitures diverses atelier

VERSTAVEL

Tubes inox mois de juin

VIMOND MATERIAUX

194,57 €
73,44 €
2 172,72 €
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électrodes pour défibrillateur

VIVADIA SARL

Immobilisateur de tête pour plan dur poste YLEA
de secours
bêton pour escalier la poste
BHR BETON PRET A L'EMPLOI
couvercle PVC pour ancienne ligne de tram FRANS BONHOMME
service voirie
enrobé à froid voirie
GRANULATS DE BASSE NORMANDIE

55,90 €
233,19 €
97,00 €
54,33 €
334,48 €

Bitume prêt à l'emploi pour voirie

ZEP INDUSTRIES

1 570,35 €

flocage Tee shirt atelier

GRANVILL REPRO

Livres médiathèque municipale

L'ENCRE BLEUE LIBRAIRIE

1 158,35 €

Cinquante livres "Donville mille ans
d'histoire"
fournitures pour activités A.E.J

L' ENCRE BLEUE LIBRAIRIE

750,75 €

ARTHUR ET MARIE

167,00 €

petites fournitures diverses camps A.E.J.

CASINO SUPERMARCHE

67,93 €

Réchaud tripad pour minicamps A.E.J.

DESTREBECQ

40,05 €

Cafetière électrique A.E.J.

ESPACE TECHNOLOGIE E LECLERC

26,90 €

détendeur gaz propane pour camps A.E.J.

GRANVIDIS

39,80 €

kit audio pour l'A.E.J.

LE DOMAINE MUSICAL

88,50 €

116,61 €

fournitures pour activités A.E.J. et pâte fimo OCEP MAJUSCULE

491,45 €

Produits pharmacie

227,26 €

VAUR JEAN - Paul

contrôle des eaux de la mairie (légionnelles) APAVE NORD OUEST

358,80 €

Indemnité d'intervention mois de mai, juin, CPFA
juillet
Entretien vêtements de travail atelier mois CPFA
de main juin juillet
Sécurité course pédestre
CROIX ROUGE DE LA BAIE

967,16 €

exposition d'un camp militaire le 29 juillet

FEDERATION FRANCE MVCG BRETAGNE

Reliure registres état civil et registres
METRAL CLAIRE RELIEUR
municipaux
Animation et sonorisation course pédestre ROUSSIN - Claude
sécurité cavalcade
Poste de secours pour cavalcade

SECURITE SPORTIVE VIROISE
ASSCOATION
SNSM

336,47 €
204,80 €
4 500,00 €
1 177,00 €
250,00 €
216,60 €
790,00 €
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Location pro logiciel enfance

BERGER LEVRAULT MAGNUS

653,37 €

Location copieur médiathèque

BNP PARIBAS LEASE GROUP

72,59 €

Location bouteille atelier mois de juillet

BROSETTE

maintenance copieur médiathèque

DESK NORMANDIE

Location toilettes publiques cavalcade et
camps militaire
Location nacelle pour peinture mairie

LEHOUX LA CARENTANAISE

687,69 €

LOUEURS DE FRANCE BTP

742,50 €

Location mini pelle pour espaces verts

LOUEURS DE FRANCE BTP

235,08 €

location groupe électrogène pour
structures gonflables
Entretien éclairage public mois de mai

LULLIER DANIEL

150,70 €

CEGELEC OUEST

3 183,76 €

réparation toiture gîte

BAZIRE - DELALANDE

106,47 €

débouchage canalisations rues

SANOR AEOS

269,34 €

vidange fosse plage et poste de secours

SANOR AEOS

640,58 €

206,67 €
94,24 €

réparation vitre camionnette peugeot après MARY AUTOMOBILES SUD MANCHE
sinistre
Maintenance licences Oracle mise à jour
BERGER LEVRAULT MAGNUS

111,62 €

assurance canot de sauvetage

MMA

207,00 €

abonnement revue des maires de la
Manche
fournitures administratives ouverture débit
de boissons
Copie dossier affaire permis Prévithal

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA
MANCHE
BERGER LEVRAULT EDITIONS

journaux mois de juin et juillet

GUERINEL - Francoise

63,15 €

Abonnement école maternelle à la Classe
maternelle
abonnement médiathèque à Cuisine
actuelle
Abonnement à discours élus

MARTIN MEDIA

59,00 €

PRISMA PRESSE

38,90 €

activité visite ferme pédagogique école
maternelle
activité école maternelle

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE
PARC ZOOLOGIQUE CHAMPREPUS

338,80 €

Activité paint-ball A.E.J.

PAINT BALL

255,00 €

Activité piscine école

COMMUNE DE GRANVILLE

580,00 €

GRANVILL REPRO

WOLTERS KLUWER FRANCE

91,05 €

63,50 €
66,86 €
520,26 €

152,00 €
72,00 €
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Activité patinoire A.E.J. Octobre 2011

LE YETI - PATINOIRE BOWLING

325,00 €

Activité piscine A.E.J. LE 15.02.12

CDC DU CANTON DE VILLEDIEU

24,00 €

activité A.E.J. sortie à Festyland du 30
juillet
activité Laser Game A.E.J.

FESTYLAND

431,00 €

LASER GAME TOURLAVILLE

130,00 €

sortie scolaire CM2 traversée pour Jersey

MANCHE ILES

406,50 €

mini camps canoë à Condé sur Vire pour
l'A.E.J.
séjour à Montmartin avec Horizon Verticale
du 23 au 27 juillet
Activité d'escalade du 23 juillet au 26 juillet
A.E.J.
Activité paint-ball A.E.J.

BASE DE LOISIRS L ECLUSE

1 082,40 €

HORIZON VERTICAL

120,00 €

HORIZON VERTICAL

400,00 €

LA FORET DES ELFES

255,00 €

Activité karting A.E.J.

MOREL NICOLAS

500,00 €

Sortie au Zoo de Jurques pour l'A.E.J. le 17
juillet
honoraires hypothèques affaire Lafon

ZOO DE JURQUES

201,50 €

Direction Générale des Finances
Publiques
Honoraires notaire achat terrain rue Pigeon VIGNERON - GERMAIN -PICARD Litan pour voirie à l'euro symbolique
Honoraires pour étude géotechnique projet FONDOUEST
construction maison rue du Cerisier
inscription 13ème édition fête des voisins LA FETE DES VOISINS

12,00 €
676,03 €
2 981,77 €
300,00 €

gerbe pour appel du 18 juin

O 2 ROSES

80,00 €

Fleurs et gerbes

O 2 ROSES

255,00 €

chars cavalcade (17)

COMITÉ D'ORGANISATION CARNAVAL
GRANVILLE - .
FANFARE SAINT MICHEL ASSOCIATION

groupe musical cavalcade du 4 août

1 700,00 €
965,00 €

une nuit d'hôtel à Ibis snsm sécurité
cavalcade
médailles de la ville

HOTEL IBIS

81,00 €

MP2B

1 890,00 €

groupe musical cavalcade du 4 août

SHOW PARADE MBO ASSOCATION

1 749,10 €

feu d'artifice du 11 août

SLAM COMMUNICATION

4 500,00 €

lettrage et bâches kakémono

LECONTE - .

Insertion publicitaire course pédestre

AMETHYSTE CREATION

226,04 €
55,00 €

Lettrage et bâches pour mats Kakémono

LECONTE - .

657,80 €
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copie imprimé espace communication pour GRANVILLE REPRO
insertion bulletin municipal
Caliquots cavalcade
LECUIROT

239,20 €

bâche lettrage kakémono pour infos
communication
Affranchissement mois de mai juin juillet

143,52 €

LECONTE - .

215,28 €

LA POSTE

1 741,59 €

appels téléphonique mois de mai juin juillet CORIOLIS

661,78 €

Internet A.E.J. mois de juin, juillet, août

ORANGE

104,70 €

internet mairie, atelier, ados, médiathèque
juin, juillet, août
Internet école primaire mois de juin, juillet
août
abonnement Ligne ADSL et FAX, mairie et
écoles mai à septembre
abonnements Lignes téléphones bât. du
15/06 au 15/10
Portables divers services mois de juin,
juillet, août
frais de carte bleue avril mai juin

ORANGE

542,89 €

ORANGE

125,58 €

ORANGE BUSINESS SERVICES

352,22 €

ORANGE BUSINESS SERVICES

1 111,18 €

ORANGE BUSINESS SERVICES

1 431,13 €

cotisation 2012 à la FNCCR

FNCCR

contrôle technique véhicule Clio

AUTOBILAN GRANVILLE

Redevance ordures ménagères

COMMUNAUTE DE COMMUNES

visites médicales mois d'avril 6 agents

CENTRE DE GESTION DE LA MANCHE

420,00 €

produits pharmacie poste de secours

VAUR JEAN - Paul

158,23 €

abonnement revue des maires de la
Manche
frais de scolarité année 2011/2012
longueville
participation scolaire versée à Granville

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA
MANCHE
SIS LONGUEVILLE YQUELON

484,33 €

achat de dictionnaires pour classe CM2

L'ENCRE BLEUE LIBRAIRIE

621,76 €

GAN ASSURANCES

301,00 €

GAN ASSURANCES

158,39 €

RECETTES :
Indemnisation sinistre VIMOND
déversement gazoil sur chaussée
Indemnisation sinistre VIMOND du 10 juin
remboursement des heures des agents
indemnisation frais honoraires Souron du
16 mai affaire LAFON

Trésorerie

COMMUNE DE GRANVILLE

PAULMIER JEAN - Luc

43,19 €
460,00 €
65,30 €
5 202,86 €

835,00 €
8 403,81 €

1 000,00 €
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2-Acquisition parcelle C 497 propriété de la CEMEX
Par courrier du 11 juillet 2012, la CEMEX propriétaire de la parcelle C 497 accepte de la
vendre à la commune au prix de 40 000€, sous réserve que les parcelles C498, 499, 500,
501, 502 et 667 soient intégrées dans la ZAC de la Herberdière, considérant que son objet
consiste notamment à réaliser un programme d’habitat diversifié.
Conformément à l’avis des services fiscaux reçu le 13 avril 2012 ;
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’acquérir la parcelle C 497 aux conditions ci-dessus énumérées,
- de désigner Maître VIGNERON, notaire à GRANVILLE,
- d’autoriser M. le Maire à signer l’acte et les documents liés à cette acquisition.
Vote : Pour : 16
Mesdames GOGO, BOUCEY et Messieurs LECUIR et PEROT arrivent avant le vote de la 3ème
question.

3-Litige lot n°1 lotissement du Boscq situé rue de l’Entre deux Rochers
Par délibération du 25/01/2010, le lot n°1, parcelle à bâtir du lotissement du Boscq située
rue de l’Entre Deux Rochers a été attribuée. Au cours des travaux de terrassement réalisés
par les propriétaires, une étude de sol a été effectuée, à leur frais, car le terrain est situé sur
une zone de remblai.
Par conséquent, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour verser une
indemnisation de 2000€ aux propriétaires de la parcelle, soit le remboursement du montant
de l’étude de sol.
Vote : Pour : 20

4-Rue Pigeon Litan - Electrification rurale : programme complémentaire
SDEM environnement 2011 de 10 000€
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, que le financement ci-après est
proposé par le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche pour réaliser des travaux de
mise en souterrain des réseaux sur le territoire de la commune.
-

Un montant de 10 000€
Environnement 2011 ;

complémentaire

au

titre

du

programme

SDEM

Le conseil municipal à l’unanimité :
- décide de participer aux travaux du programme susvisé au taux de 50.16% soit 5 016€ ;
-donne pouvoir à M. le Maire pour signer au nom de la commune toutes les pièces relatives
au règlement des dépenses.
Vote : Pour 19 ; abstention : 1
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5- Rue Pigeon Litan : Effacement des réseaux de télécommunication en
coordination avec les effacements de réseaux électriques
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les dernières estimations pour l’effacement
du réseau de télécommunication « rue Pigeon Litan » APS 2012.00.165.03.
La participation de la commune pour la confection du génie civil du réseau téléphonique est
estimée à 8 500€ TTC, à laquelle il convient d’ajouter la participation relative aux travaux de
câblage (18% du montant à communiquer par France télécom).
Le conseil municipal à l’unanimité :
-

Décide la réalisation de l’effacement des réseaux de télécommunication,

-

donne pouvoir à M. le Maire pour signer au nom de la commune la convention
câblage France Télécom et toutes les pièces relatives au règlement des dépenses.

Vote : Pour : 20

6-Tableau des effectifs-suppression de postes
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 22 Juin 2012 :
Monsieur le Maire propose de supprimer dans le tableau des effectifs, à compter du
1er Octobre 2012, les postes suivants :
- 1 poste d’adjoint administratif territorial de 2ère Classe à temps non complet (25 H/35H)
- 1 poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème Classe à temps complet.
- 1 poste de rédacteur à temps complet.
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité.
Vote : pour 20

7- Contrat d’assurance groupe proposé par le Centre de Gestion de la Manche Avenant portant modification du taux de cotisation d’assurance contre les risques
statutaires
Dans le cadre de ses missions facultatives, le centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Manche met à la disposition des collectivités du Département, un
contrat groupe dont l’objet est de garantir les communes et établissements publics des
risques financiers découlant de leurs obligations statutaires.
La collectivité adhère
au contrat groupe des agents affiliés à la CNRACL depuis le 01/01/1998
au contrat groupe des agents affiliés à l’IRCANTEC depuis le 01/01/1998
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Le conseil municipal à l’unanimité accepte et autorise M. le Maire à signer l’avenant
portant modification des taux de cotisations, à compter du 1er janvier 2013, de la
manière suivante :
-contrat couvrant les agents CNRACL – collectivité de moins de 50 agents : 5.59%
-contrat couvrant les agents IRCANTEC : 1.55%

COTISATION ASSURANCE GRAS-SAVOYE pour 2013 sur la masse salariale 2011
NOUVEAU TAUX

Agents CNRACL

MONTANT ANCIEN TAUX MONTANT

% d'augmentation

5,59%

39345,72

4,3%

30265,94

30%

1,55%

972,83

1,19%

746,88

30%

TC ou +27h30/semaine

40 agents
Agent IRCANTEC
TNC moins 27h30/Semaine

6 agents
TOTAL

40318,55

31012,82

Ces tarifs seront maintenus pendant 5 ans jusqu’au terme du marché, soit jusqu’au 31
décembre 2017.
Les autres caractéristiques du marché initial sont maintenues à l’identique dans la
mesure où les risques assurés ainsi que le personnel assuré des collectivités restent
inchangés.
M. le maire précise que la hausse est conséquente mais que le contrat initial proposait
des taux particulièrement faible. Cette ajustement reste toujours très compétitif c’est la
raison pour laquelle la plupart des collectivités ont renouvelé leur adhésion.
Vote : pour : 20

8-Attribution de subventions
La commission des finances propose d’inscrire, en complément de la délibération
du 27 février 2012 et du 25 juin 2012, les subventions suivantes :
Associations

Vote 2012

SPORTS
Granville Athlétic club
Vétérans du football
donvillais

143 €
800 €

total "sports"

943 €

Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité.
Vote : pour : 20
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9-BUDGET communal : décision modificative N°3 pour vote d’une subvention au
budget du lotissement
En raison d’un coût de travaux plus élevé que prévu initialement, une subvention de dix
milles euros doit être versée au budget du lotissement Entre Deux Rochers, afin de pouvoir
payer les derniers mandats.
Les crédits nécessaires doivent être votés :
Fonctionnement
Dépenses
Chapitre 67 charges exceptionnelles
Article 6748 autres subvention exceptionnelles…………………………………..

10 000 €

Recettes
Chapitre 74 dotation et participations
Article 74121 dotation de solidarité rurale …………………..……..…………….

10 000 €

M. le maire explique que le coût de la voirie (budget communal) est inférieur à la prévision
(12500€) il s’agit par ces décisions modificatives de rétablir la répartition des dépenses entre
les deux budgets.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
Vote : Pour : 20

10-Budget Lotissement Entre Deux Rochers décision modificative N° 1
En raison d’un coût de travaux plus élevé que prévu initialement une subvention du budget
principal doit être versée au budget du lotissement Entre Deux Rochers afin de pouvoir payer
les derniers mandats.
Fonctionnement
Dépenses
Chapitre 60 Achats et variations de stock
Article 605 achats de matériels équipement et travaux…....

10 000 €

Recettes
Chapitre 74 dotation et participations
Article 74741 subvention communes membres du GFP……

10 000 €

Le conseil municipal approuve à l’unanimité
Vote : pour : 20
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11-Demande avis sur le projet d’élaboration d’un schéma d’aménagement
et de gestion des eaux sur les bassins de la Sienne, de la Soulles et des
bassins versants côtiers de la côte ouest du Cotentin
Depuis deux ans des réunions ont été organisées, à l’initiative d’un groupement
d’associations puis d’élus afin que soit initiée une procédure d’élaboration d’un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux sur les bassins de la Sienne, de la Soulles et des
bassins versants côtiers de la côte ouest du Cotentin.
Conformément aux dispositions prévues au code de l’environnement, l’avis du conseil
municipal est sollicité sur le projet de périmètre joint, plus particulièrement sur la cohérence
de celui-ci pour engager une démarche de SAGE.
Un SAGE a vocation à préciser la politique de l’eau dans un territoire donné, cadre dans
lequel devront s’inscrire les actions futures des collectivités sans se substituer à celles-ci pour
la réalisation de travaux par exemple.
L’élaboration du SAGE est confiée à la commission Locale de l’eau (CLE), où siège
majoritairement les représentants des collectivités ; sa composition sera arrêtée après la
phase actuelle de délimitation du périmètre.
La CLE, « parlement de l’eau » ne dispose pas de personnalité juridique propre. Dès lors
pour porter les études et l’animation nécessaires à l’élaboration du SAGE, la création d’un
syndicat mixte dédié a été envisagée lors de réunions organisées avec les élus. La procédure
de création de ce syndicat est menée parallèlement à cette consultation sur le projet de
périmètre.
Le conseil municipal sera donc prochainement consulté sur la création et les statuts de ce
nouveau syndicat mixte.
P.J. : projet de périmètre
Rapport
Avis : pour : 19, contre : 1

12-Questions diverses

-M. Maunoury présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable 2011 du Syndicat Mixte Intercommunal de Production en eau potable de la Bergerie.
Considérant les interrogations de M. Pérot sur la qualité de l’eau, M. le Maire lui propose
d’adresser un écrit aux spécialistes, compte tenu de la teneur de ses questions.
M. Maunoury confirme, au vu du rapport, la bonne qualité de l’eau potable fournie par la
Bergerie, même si l’objectif d’améliorer encore cette qualité demeure.
-Le camping de l’Ermitage reste classé en catégorie 3 étoiles pour cinq ans. Ce résultat, très
satisfaisant, est le fruit du travail et de l’engagement de Mme et M. Ducat à la tête de cet
établissement public depuis de nombreuses années. Nous n’étions pas très loin d’obtenir les
4 étoiles, mais l’objectif du syndicat est de préserver la qualité d’un service à prix réduit pour
accueillir une très large population familiale.
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-Le Conseil d’administration du CCAS s’est réuni le 17/09/2012 pour donner un avis
défavorable à la cession du terrain exploité par la société AGREX dont il était propriétaire à
l’origine, comme le prévoyait l’acte de vente. En effet, l’acquéreur à pour projet de réaliser
une déchetterie professionnelle et une plateforme de transfert des ordures ménagères et
déchets non dangereux.
Messieurs Lecuir et Pérot considèrent qu’il est risqué de s’opposer au projet, compte tenu
des risques financiers que pourrait engager un contentieux à l’encontre de cette décision.
-Dans le cadre de l’étude de création de la ZAC de la HERBERDIERE, une réunion de
concertation publique sera organisée jeudi 27 septembre 2012 à 20h à la salle des fêtes.
Au programme, présentation par le bureau d’études PLANIS des objectifs et de l’esquisse du
projet de quartier à la Herberdière.
Mme Gogo évoque le déplacement du boulodrome. M. Le Maire précise que l’étude est en
cours, en relation avec l’association.
Quant à la dépense liée au kiosque à musique, elle apparaît dès les premières commissions
de finances de l’année.

La séance est levée à 20h55
Donville Les Bains, le 25/09/2012
Le secrétaire de séance,
Jean-Claude LEMARQUAND

Le Maire,
Jean-Paul LAUNAY
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