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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 à 20h30 

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

 
 

COMMUNICATION : 
 
WEEK-END ROSE REMISE DES DONS A LA LIGUE CONTRE LE CANCER : 
 
Madame DUPONT, Maire-Adjointe, remet 6 147 € à Madame Marie-Thérèse ROULLÉ-
LIBÉREAU, Présidente départementale de la Ligue contre le cancer. Cette somme a été  récoltée 
lors des trois manifestations qui ont eu lieu les 12 et 13 octobre dernier : le marché rose, la 
marche rose et le loto. 
 
Madame Marie-Thérèse ROULLÉ-LIBÉREAU, Présidente départementale de la Ligue contre 
le cancer, remercie tous les intervenants et précise que les fonds seront utilisés pour la recherche 
et l'aide aux malades. 
 
                       

ADMINISTRATION : 
 
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE – CONVENTION AVEC LE 
DEPARTEMENT : 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame DUPONT, Maire-Adjointe, afin qu’elle présente 
la convention proposée par le Département du Calvados permettant de définir les règles de 
partenariat entre le Département et la Commune de Merville-Franceville pour le 
développement du service de la lecture publique. 
Les engagements de la Commune : 

- Le local ne pourra être inférieur à 70 m² et devra être supérieur ou égal à 0,04 m² par 
habitant, 

- La prise en charge de la garantie assurance des biens empruntés à la Bibliothèque du 
Calvados, 

- Un salarié de catégorie C chargé d’exercer les fonctions de bibliothécaire, 
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- L’accessibilité avec une ouverture au public minimale de 16 heures répartie sur quatre 
jours ou plus et proposer une ouverture jusqu’à 19 heures au moins un soir par semaine, 

- Les moyens en fonctionnement avec un budget d’acquisition annuel d’un minimum de 
1,50 € par habitant (livres et revues), 

- Le service aux usagers avec un accès Wifi, des ressources numériques pour les usagers et 
un espace presse avec un minimum de 20 revues, 

- La remise d’un bilan annuel d’activité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou 
Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe, à signer la convention avec le Département.  
 
PROJET D’ACQUISITION DU PORT DE FRANCEVILLE : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la convention d’autorisation d’occupation 
temporaire actuellement accordée à la Commune de Merville-Franceville par Ports de 
Normandie prendra fin le 31 décembre 2019.  
 
Il précise que : 

-  après échanges avec Ports de Normandie, la cession à la Commune du terrain et du bâti 
de la zone de mouillage est à l’étude, afin de simplifier la gestion de cet équipement de 
proximité, 

- cette cession serait réalisée, à titre onéreux, conformément à l’article L3112-1 du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques, de domaine public à domaine public, 
sans déclassement préalable. La cession concernerait une emprise foncière de 11 732,96 
m² environ, composée pour parties des parcelles cadastrées section G189, G193, G 194, 
G195, G 234 et G242, 

- l’avis de France Domaine est sollicité, 
- le comité syndical de Ports de Normandie doit délibérer prochainement sur cette cession 

de bien, 
- une division cadastrale des parcelles précédemment citées est nécessaire, les frais de 

géomètre seraient pris en charge par les deux collectivités, 
- un diagnostic amiante doit être effectué, 
- depuis 30 ans, la Commune de Merville-Franceville a financé 1 400 000 € au titre des 

différents investissements réalisés sur ce site, 
- une négociation avec Ports de Normandie doit être engagée pour déterminer le prix de 

cession du bien. 
 

Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches liées à ce projet de 
cession de la zone de mouillage. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire signale que la prochaine réunion du comité directeur du Club 
Nautique aura lieu le 6 décembre prochain.  
 
M. LAIGNEL souhaite savoir si en complément de la cession du terrain et du bâti de la zone de 
mouillage, Ports de Normandie sollicite un engagement de la Commune. Monsieur le Maire 
informe l’assemblée que la décision qui sera prise par Ports de Normandie porte seulement sur 
la cession du bien.  
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CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONCESSION  POUR L’EXPLOITATION DU 
MARCHE D’APPROVISIONNEMENT – ELECTION DES MEMBRES DE CETTE 
COMMISSION : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commission de concession relative à la délégation de service 
public pour l’exploitation du marché d’approvisionnement doit être élue au scrutin de liste 
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel (article D 1411.3 du Code des Collectivités 
Territoriales). 
 
Cette commission est présidée par Monsieur le Maire. 
 
ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES :  
 
Une seule liste est déposée dans les conditions fixées par la délibération du 24 octobre 2019. 
 
Candidats titulaires de cette liste : 

- Madame Sylvie DUPONT 
- Monsieur Pascal ROUZIN 

- Madame Francine LELIEVRE 

 
Il est procédé au scrutin : 
 Nombre de votants : 14  
 Suffrages exprimés : 14 
 
Sont élus membres titulaires : 

- Madame Sylvie DUPONT 
- Monsieur Pascal ROUZIN 

- Madame Francine LELIEVRE 
 
ELECTION DES MEMBRES SUPPLEANTS : 
 
Une seule liste est déposée dans les conditions fixées par la délibération du 24 octobre 2019.  
 
Candidats suppléants de cette liste : 

-     Madame Catherine CLAUDEL 
- Madame Bénédicte THOMAS 
- Madame Danielle PIEDNOEL 

 
Il est procédé au scrutin : 
    Nombre de votants : 14 
    Suffrages exprimés :  14 
 
Sont élus membres suppléants : 

-     Madame Catherine CLAUDEL 
- Madame Bénédicte THOMAS 
- Madame Danielle PIEDNOEL 

 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que les recettes versées par le délégataire qui 
exploitera le marché d’approvisionnement devront être au moins identiques aux encaissements 
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actuels de la régie de recettes communale et qu’elles devront évoluer en développant le service 
proposé aux usagers. 
 

GESTION DU PERSONNEL : 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION – RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS : 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs, afin de 

réaliser les opérations du recensement en 2020 ;  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3, 

 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

 

Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

 

Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  

la création d'emplois de non titulaires en application de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des 

besoins occasionnels ou saisonniers à raison : 

 

- de six emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période 

allant du 3 janvier au 15 février 2020.  

 

Madame DUPONT précise que la dotation attribuée par l’Etat pour le recensement de la population en 

2020 s’élève à 5 863 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
PLANNING DES VIDE-GRENIERS EN 2020 :  
 

Après avis de la commission vie associative, Madame Francine LELIEVRE, Maire-Adjointe chargée de 

la vie associative, soumet au Conseil municipal le planning des vide-greniers en 2020. 

 

vendredi 1er   mai 2020 dimanche 21 juin 

2020 

dimanche 26 juillet 2020 dimanche 23 août 

2020 

L’association des Parents 

d’élèves maternelle et 

primaire (APE) 

La Compagnie des 

archers Saint Georges 

de Merville 

Le Raid Tolkien pour les 

emplacements  

 

L’Amicale des 

donneurs de sang 

 

L’association « Basket de 

Merville-Franceville » 

(ABMF)  

 L’Amicale des donneurs 

de sang pour la 

restauration 

La Détente 

Francevillaise 
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Le Conseil municipal donne son accord sur le planning de ces vide-greniers. 
 
Monsieur le Maire signale que : 
-  les exposants devront s’engager à ne pas laisser d’objets mobiliers et de déchets sur la voie 
publique, 
- les commerçants exerçant dans le secteur d’activité des « métiers de bouche » ne sont pas 
autorisés à occuper le domaine public consenti temporairement aux associations organisatrices 
des vide-greniers. Il en sera fait mention dans l’arrêté autorisant les associations à organiser les 
vide-greniers. 
 
PORTS DE NORMANDIE COMMISSION DE SUIVI – DESIGNATION D’UN 
REPRESENTANT DE LA COMMUNE : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de désigner un élu de la 
Commune pour représenter la Commune et assister aux commissions de suivi de Ports de 
Normandie. 
Il propose que Mme LELIEVRE soit désignée pour assurer cette fonction. 
Le Conseil municipal est favorable à cette désignation. Madame LELIEVRE assistera à la 
première réunion de cette commission de suivi qui est prévue le 29 novembre prochain. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe, communique les informations suivantes : 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
 

• Les élèves de CM2 éliront leurs représentants au Conseil municipal des jeunes, le 
vendredi 15 novembre à 9h00,  

• Les deux nouveaux conseillers siégeront, avec les autres membres de cette assemblée, 
vendredi 15 novembre à 20h15, 

• Rentrée solidaire : à l’entrée du magasin Carrefour contact, les membres du Conseil 
municipal des jeunes récolteront des fournitures scolaires les 16 et 17 novembre de 9h00 
à 12h30, afin de venir en aide aux enfants du Congo rencontrant des difficultés de 
scolarisation. 

 
PROGRAMME CULTUREL DU MOIS DE NOVEMBRE : 
 

• Séance de cinéma prévue mercredi 20 novembre à 20H00 à la Salle polyvalente, 

• Représentation théâtrale vendredi 22 novembre à 20h30 à la salle polyvalente. 
 
Monsieur ROUZIN, Maire-Adjoint chargé des affaires financières, informe l’assemblée que le 
vote du budget primitif devrait avoir lieu le 13 février à 20h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sans autres questions ou informations diverses, Monsieur le Maire 
remercie les élus pour leur présence et leur écoute puis lève la séance à 21h15. 
 
         Le Maire, 
 

O. PAZ. 
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