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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 FEVRIER 2019 à 19h00 

 
 
Présents : Mrs PAZ, ROUZIN, LAIGNEL et HAGRON.  
Mmes LELIEVRE, PIEDNOEL, MEON, THOMAS et CLAUDEL 
 
Mme DUPONT donne pouvoir à Mme PIEDNOEL 
M. MORCEL donne pouvoir à M. LAIGNEL 
 
Excusés : Mme DUPONT et M. MORCEL  
Absents : Mrs GRAVELEINE et BLANCHET, Mmes VINOUSE VANDAMME ET SICHMAN 
 
Secrétaire : Monsieur ROUZIN 
 

 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2019 : 
 
Les membres du Conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil 
municipal du 31 janvier 2019. 

 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal que les deux sujets suivants soient ajoutés à 
l’ordre du jour du Conseil municipal en questions diverses : 
 

- Création d’une association pour l’exploitation permacole, 
- Augmentation du montant du régime indemnitaire versé au personnel stagiaire et 

titulaire. 
 

Le Conseil municipal accepte que ces deux sujets soient débattus en questions diverses. 
 

FINANCES : 
 
REALISATION D’UN EMPRUNT POUR FINANCER LE PROGRAMME DE TRAVAUX 
D’INVESTISSEMENT DE L’AVENUE HOUDART : 
 
Monsieur ROUZIN, Maire-adjoint, donne connaissance au Conseil du projet d’investissements 
suivant, représentant une dépense évaluée à 2 200 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mr ROUZIN, Maire-Adjoint et après 
échange de vues : 
 

• prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté, et détermine comme suit 
les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du projet : 

 
- Aménagement de l’avenue Houdart et Place de la plage  
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• Et décide : 
 

- de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, aux 
conditions de taux en vigueur à la date du 1er février 2019, l’établissement du contrat et 
l’attribution du prêt suivant :  

.- 500 000 €, destiné à assurer le financement du projet, dont le remboursement s’effectuera 
comme suit : 
 
            Durée : 15 ans 
            Taux : 1,22 % 
            Amortissement constant 
            Selon une périodicité semestrielle avec des frais de dossier s’élevant à 500 €. 
 

- de prendre l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances et au paiement des intérêts, 

 
-  de prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 

recouvrement, en tant que de besoin les impositions nécessaires,  
 

-  de conférer en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire ou Mr 
ROUZIN Maire-Adjoint, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
REALISATION D’UN EMPRUNT POUR L’EXTENSION DU CENTRE DE KITE-SURF : 

Monsieur ROUZIN, Maire-Adjoint, donne connaissance au Conseil du projet d’investissements 
suivant, représentant une dépense de 100 000 €. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire-Adjoint et après échange de vues : 
 

- Prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté, et détermine comme suit 
les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du projet : 

 
- Agrandissement du local de Kite surf  

 
Et décide : 
 

- de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, aux 
conditions de taux en vigueur à la date du 11 février 2019 l’établissement du contrat et 
l’attribution du prêt suivant :  

 
.- 100 000 €, destiné à assurer le financement du projet, dont le remboursement 
s’effectuera comme suit : 

            Durée :15 ans  
            Taux : 1,22 % 
            Echéance constante  
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           Selon une périodicité semestrielle avec des frais de dossier de 200 €. 
 
- de prendre l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année en 
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances et 
au paiement des intérêts, 

 
- de prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, 
en tant que de besoin les impositions nécessaires,  

 
- de conférer en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire ou à Monsieur 
ROUZIN, Maire-adjoint pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer 
avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 
sont insérées. 

 
DEMANDES DE SUBVENTION : 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme LELIEVRE, Maire-Adjointe chargée de la vie 
associative. 
 
Madame LELIEVRE informe le Conseil municipal qu’elle a reçu deux demandes de subvention 
présentées par les établissements suivants : 
 

- le Centre de formation des apprentis de Flers pour un montant de 60,00 €, 
- la Maison Familiale Rurale de Maltot pour un montant de 100 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de verser les subventions 
sollicitées par ces deux établissements. Cette dépense sera inscrite au compte 6574 du budget 
primitif 2019. 
 
 

URBANISME : 
 
LOTISSEMENT LES HAUTS DU COLOMBIER – RENONCIATION AU DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération du 17 décembre 2015, il a 
défini le périmètre du droit de préemption urbain (DPU), portant sur l’ensemble de la zone U du 
plan local d’urbanisme. 
 
Il propose au Conseil municipal d’exclure du champ d’application du DPU, le lotissement « Les 
Hauts du Colombier » situé avenue Alexandre de Lavergne à Merville-Franceville. 
 
En effet, l’article L 211-1 du code de l’urbanisme prévoit :  
« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une ZAC créée, la Commune peut exclure du champ 
d’application du DPU, la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la 
personne chargée de l’aménagement de la ZAC. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal 
est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où elle est devenue exécutoire » 
 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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Décide que le Droit de Préemption Urbain ne s’applique pas, pendant cinq ans, au lotissement 
« Les Hauts du Colombier » situé avenue Alexandre de Lavergne. 
 
 
ADMINISTRATION : 
 
 
CLUB NAUTIQUE DE FRANCEVILLE – TARIF DES COTISATIONS 2019 :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’article 7-12 de la convention signée avec 
l’association dénommée « Club nautique de Franceville » le 26 octobre 2014 stipule que : 
« Le Club nautique de Franceville assurera le recouvrement des redevances d’amarrage et de 
parking suivant les tarifs fixés annuellement par le Conseil municipal sur proposition du Club 
nautique ». 
 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du tarif des cotisations 2019 proposé par le 
Club nautique de Franceville. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, le tarif des cotisations 2019 
tel qu’il est présenté par l’association. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
CREATION D’UNE ASSOCIATION POUR L’EXPLOITATION PERMACOLE : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les statuts de l’association « le potager de la 
mer » sont en cours d’élaboration. Le conseil d’administration sera composé de quatre 
représentants de la Mairie et de quatre représentants de la Société Normandie Vacances. 
 
Pour représenter la Mairie, il propose les personnes suivantes : 

- Mme LELIEVRE, M. LAIGNEL et M. PAZ, élus et Mme CHARDON, présidente de 
l’association des parents d’élèves. 

 
Les points suivants sont ensuite développés : 

- Le budget prévisionnel sera établi pour cinq ans, 
- L’association disposera d’une parcelle de terrain de 4 000 m² pour l’exploitation, 
- Les fruits et légumes produits par l’association agrémenteront les 30 000 repas servis au 

restaurant scolaire et les 60 000 repas servis par le service restauration de la Société 
Normandie Vacances, 

- Le recrutement d’un salarié est en cours, 
- L’association « le potager de la mer » a sollicité des fonds LEADER (initiative 

européenne pour le développement de l'économie rurale), 
- L’association s’engage à communiquer auprès des parents d’élèves, afin qu’ils soient 

complétement impliqués dans cette démarche. Une porte ouverte sera organisée au 
mois de juillet, 

- Les cueillettes seront régulièrement présentées aux enfants des Ecoles, cette démarche 
facilitera leur éducation au goût et les sensibilisera au développement durable, 

- Une signalétique sera mise en place et l’accès au site sera sécurisé (cheminement 
piétons). 
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Monsieur le Maire invite le Conseil municipal a délibéré sur le versement d’une subvention à 
l’association « Le potager de la mer ». Il propose que le montant de cette subvention s’élève à 
15 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de verser une subvention de 
15 000 € à l’association « Le potager de la mer ». Cette dépense sera inscrite au compte 6574 du 
budget primitif 2019. 
 
AUGMENTATION DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE VERSE AU 
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE : 
 
Monsieur ROUZIN, Maire-Adjoint chargé du personnel, informe le Conseil municipal qu’après 
étude, il constate une baisse importante du pouvoir d’achat des agents territoriaux depuis 2010.  
 
A Merville-Franceville, la masse salariale a diminué en 2018 et la qualité du service public n’a pas 
baissé. 
 
La Municipalité propose que les agents titulaires et stagiaires percevant les salaires les plus bas 
bénéficient d’une augmentation du régime indemnitaire, à partir du 1er avril 2019. 
 
Cette augmentation mensuelle brute serait attribuée en fonction de l’ancienneté, du poste tenu et 
des appréciations 2018. 
 
Il est également précisé que le coût global de cette augmentation du régime indemnitaire 
s’élèverait annuellement à 21 000 €.  
 
Le personnel concerné pourrait bénéficier de cette augmentation du régime indemnitaire, à partir 
du 1er avril 2019. Le montant du régime indemnitaire pourra être révisé chaque année au 1er avril, 
à la hausse ou à la baisse, en fonction des appréciations portant sur l’année précédente. 
 
Le Conseil municipal valide cette proposition qui sera applicable à partir du 1er avril 2019. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance du Conseil municipal s’est levée à 20h00.  
 
         Le Maire, 
 
 

O. PAZ. 
 
 
 

 

 


