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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 20h30 

 
 
Présents : Mrs PAZ, ROUZIN, MORCEL et LAIGNEL.  
Mmes LELIEVRE, PIEDNOEL, THOMAS, CLAUDEL. 

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

 
 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 : 
 
 
Monsieur le Maire soumet le compte-rendu du Conseil municipal du 26 septembre 2019 à 
l’approbation des membres de l’assemblée délibérante. 
 
Madame LELIEVRE, Maire-Adjointe, signale que la réunion de préparation du week-end rose 
par les bénévoles était prévue le samedi 5 octobre au lieu du mercredi 2 octobre. 
 
Après avoir validé cette modification, les membres du Conseil municipal adoptent, à 
l’unanimité, le compte-rendu du Conseil municipal du 26 septembre 2019. 
                          

ADMINISTRATION : 
 
CESSION DE PARCELLES DE TERRAIN SITUEES LIEU-DIT VASQUE D’OR – SAISINE 
DES DOMAINES : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1, 
 CONSIDERANT que le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. 
 Dès lors, les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles. 
 CONSIDERANT que les parcelles cadastrées section F n° 60 et 61, situées lieu-dit Vasque d’Or 
appartiennent au domaine privé de la commune.  
CONSIDERANT que l’article L. 2241-1 du CGCT indique que « le conseil municipal délibère sur 
la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne 
lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service du 
domaine » 
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La Commune souhaite vendre les parcelles cadastrées section F n° 60 et 61 d’une contenance 
globale de 7 ha 82 a 10 ca, situées lieu-dit Vasque d’Or à Merville-Franceville. 
 
Dans l’attente de l’évaluation de ce bien par le service du domaine, il est demandé aux membres 
du Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire : 
 - à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’avancement du dossier. 
 Le Conseil adopte, à l'unanimité, cette délibération. 
 
 
MARCHE D’APPROVISIONNEMENT - CHOIX DU MODE DE GESTION :  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement la Commune de Merville-Franceville exploite elle-
même le marché communal d’approvisionnement avec ses propres moyens. Elle assure le 
recrutement et le placement des commerçants. Elle perçoit directement les droits de place versés 
par les commerçants.  

Afin de développer le service rendu au public, la Commune de Merville-Franceville a décidé de 
construire un marché couvert avec une livraison du bien au début du printemps 2020.   

Monsieur le Maire propose de confier l’exploitation du marché d’approvisionnement à un 
prestataire privé, étant précisé que l’exploitation de ce marché constitue une mission de service 
public au sens de la jurisprudence administrative. 

La procédure de passation des contrats de délégation de service public est définie par les 
articles L1411-1 à L1444-11, L1411-10, L1411-2 et D1411-3 à D1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Préalablement à une telle procédure, le Conseil municipal doit se prononcer sur le principe de 
la délégation de service public d’exploitation du marché d’approvisionnement au vu d’un 
rapport établi en application de l’article L1411-4 du Code des Collectivités Territoriales. 

Monsieur le Maire commente le rapport de présentation portant sur le choix du mode de 
gestion ainsi que les différentes étapes de la consultation (publicité – dossiers remis par les 
candidats – offres des candidats retenus – rapport du Maire sur le choix du candidat et 
présentation au Conseil municipal). 

Au vu de cet exposé et du rapport sur le principe de délégation de service public, le Conseil 
municipal décide, à l’unanimité, du principe de déléguer sous forme d’affermage, le service 
public d’exploitation du marché d’approvisionnement de Merville-Franceville. 

Monsieur LAIGNEL souhaite savoir qui fixera les tarifs des droits de place du marché 
d’approvisionnement dus par les occupants du domaine public. Monsieur le Maire informe 
l’assemblée que le Conseil municipal continuera à fixer directement les tarifs des droits de place 
du marché, pour application ensuite par le délégataire.  

 
MODALITE DE CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU MARCHE D’APPROVISIONNEMENT : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de constituer une commission D.S.P. pour 
l’exploitation du marché d’approvisionnement.  
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Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une commission d’ouverture des plis 
intervienne dans le cas d’une délégation de service public suivant les dispositions de l’article L 
1411-5. 
 
Cette commission d’ouverture des plis présidée par Monsieur le Maire comporte en outre trois 
membres titulaires et trois membres suppléants. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le 
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D 1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de fixer les conditions de dépôt des listes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal fixe, à l’unanimité, comme suit les modalités de 
dépôt des listes :  

- les listes peuvent comporter moins de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (3 titulaires 
et 3 suppléants) 

- elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture de la 
séance du Conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection de ses 
membres. 

 
 
ADHESION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DU CALVADOS ET NOMINATION D’UN DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES (DPD) : 
  
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Calvados (CDG14). 

 

Il rappelle que le règlement européen 2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016 est entré en vigueur le 
25 mai 2018. Ce règlement apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des 
données à caractère personnel et rend obligatoire leur application dans les collectivités 
territoriales. 
 
Il impose : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable), 
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements,  
- de tenir à jour un registre des traitements, 
- de prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un 

traitement ou service (concept de « privacy by design »). 
 
Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à 
la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions 
d’information et le recueil du consentement des intéressés. 
 
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des 
personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD). 
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En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi 
française, notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et 
en informer corrélativement les personnes dont les données figuraient dans les traitements. 
 
La CNIL effectuera un contrôle à postériori et la collectivité devra être en mesure de prouver à 
tout moment : 

- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 
- qu’elle se trouve en conformité avec le RGPD 

 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, AIPD, 
contrats avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 
 
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales 
très lourdes pouvant aller jusqu'à 20 M d’€. 
 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de 
mise en conformité, confier cette mission au CDG14 présente un intérêt certain. 

 

Le CDG14 propose la possibilité de mettre son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en 
solution technique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le 
besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

Le CDG14 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des 
Données comme accompagnant de la collectivité dans sa mise en conformité avec le RGPD. 

En annexe de la présente délibération, est jointe la convention d’adhésion à ce service détaillant 
les modalités concrètes d’exécution de la mission. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 

• de confier cette mission au CDG14,  

• de l’autoriser à signer la convention d'accompagnement et à prendre et signer tout 
document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne 
et nationale en la matière, 

• de désigner le CDG14 comme étant le DPD de la collectivité, 

• de mettre à disposition toutes informations nécessaires à la mission ainsi qu’un référent 
informatique et libertés qui assurera le lien avec le DPD. 

 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 

• d’autoriser Monsieur le Maire ou Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe à signer la 
convention avec le CDG14, 

• d’autoriser Monsieur le Maire ou Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe  à prendre et 
à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale, 
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• d’autoriser Monsieur le Maire ou Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe à désigner le 
CDG14, comme étant notre Délégué à la Protection des Données et mettre les moyens à 
disposition du service pour l’exercice de la mission. 

 
Ces autorisations sont valables pour une durée nécessaire à la première mise en œuvre et, le cas 
échéant, pour les démarches d’accompagnement supplémentaires.  

 
PRECISE que conformément aux dispositions de la convention à signer, le coût sera conforme 

à l'offre de service du CDG14, proportionnel au besoin de la collectivité et établi sur la base de 

200€ la journée (100 € la 1/2 journée), frais de déplacement inclus. 

 
LOTISSEMENT LES HAUTS DU COLOMBIER - DENOMINATION DE NOUVELLES 
RUES : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que trois voies du lotissement « Les Hauts du 
Colombier » doit être dénommées. 
 
Après avis de la Municipalité, Monsieur le Maire propose que ces voies soient dénommées 
comme suit : 
 

- rue Albert WOODCOK, 
- rue Alan JEFFERSON, 
- rue Sidney CAPON. 

 
Ces rues porteront le nom de valeureux parachutistes qui dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 ont 
neutralisé la Batterie de Merville. 
 
Le Conseil municipal est favorable à cette proposition. 
 
FINANCES : 
 
AIDE ACCORDEE A UNE ASSOCIATION – CONVENTION FINANCIERE : 
 
Monsieur ROUZIN, Maire-Adjoint chargé des affaires financières, donne lecture du projet de  
convention financière qui doit être signé avec l’association « Le potager de la Mer » et permet de 
définir : 

- l’objectif général et l’action de l’association, 
- les engagements de l’association, 
- les financements publics. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte par 9 voix pour et 3 abstentions (M. PAZ 
Mme LELIEVRE et M. LAIGNEL) cette convention et autorise Madame Sylvie DUPONT, 
Maire-Adjointe à signer cette convention avec Monsieur le Président de l’association « Le 
potager de la Mer ». 
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URBANISME : 
 
CONCESSION D’UTILISATION DU DOMAINE MARITIME LIEE A L’ENTRETIEN DE  
QUATRE DIGUES : 
  
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU 2019/0044 du 27/06/2019. 
 
L’état a concédé à la commune de Merville-Franceville-Plage l’utilisation des dépendances du 
domaine public maritime (CUD) pour l’aménagement de quatre ouvrages de défense contre 
l’érosion du trait de côte. 
 
Ces autorisations ont été délivrées par arrêtés préfectoraux les : 

30 décembre 1988 pour l’édification, l’utilisation et l’entretien d’une digue en enrochement 
avec deux descentes à la mer à l’ouest du poste de secours central pour une durée de 30 
ans, 

30 décembre 1988 pour l’édification, l’utilisation et l’entretien d’une digue en enrochement 
avec une descente à la mer au droit du poste de secours n°2 et du camping « Le point du 
Jour » pour une durée de 30 ans, 

10 juin 1993 pour l’édification, l’utilisation et l’entretien d’une digue en enrochement, 
palplanches bois et techniques végétales au droit des campings « Oasis » et « Le Relais » 
pour une durée de 30 ans, 

26 mai 1992 pour l’édification, l’utilisation et l’entretien d’une digue en enrochement et 
d’une descente à la mer dans le prolongement ouest de la digue du poste de secours 
central, pour une durée de 30 ans. 

 
Deux des CUD sont arrivées à échéance le 29 décembre 2018 et une troisième arrivera à 
échéance en 2022 et une quatrième en 2023. 

 
La Commune de Merville-Franceville-Plage souhaite maintenir à sa charge les ouvrages 
existants et continuer à gérer les modalités de leur entretien, afin d’en maîtriser l’utilisation à 
des fins d’intérêt général. 
 
Considérant que, pour des raisons de cohérence d’ensemble et de simplification administrative, 
il convient de renouveler par anticipation les CUD de 1992 et 1993 en même temps que les CUD 
échues dans le cadre d’une seule et unique procédure. 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu le code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
 
Il vous est demandé :  
 
D’approuver la demande de concession du domaine maritime pour les ouvrages précités. 
 
D’autoriser, Monsieur le Maire ou Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe à accomplir toutes 
les formalités pour mener à bien la procédure et signer tous les documents y afférents. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve cette demande de concession du 
domaine maritime et autorise Monsieur le Maire ou Madame Sylvie DUPONT, Maire-Adjointe 
à mener à bien la procédure et à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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GESTION DU PERSONNEL : 
 
 
CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A 

UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE - (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 1° DE 

LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) : 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité. 

Après en avoir délibéré, décide : 
 
La création à compter du 1er novembre 2019 d’un emploi non permanent, pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, dans le grade des adjoints techniques 
relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. 
 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à 
durée déterminée pour une durée de 12 mois maximum, à compter du 1er novembre 2019. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
COMPLEMENT DE TRAITEMENT – DETERMINATION DES BENEFICIAIRES : 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUZIN, Maire-Adjoint chargé de la gestion des 
ressources humaines. 
 
Monsieur ROUZIN informe l’assemblée que par délibération du 14 mai 1987 le Conseil 
municipal avait accordé un complément de traitement au personnel titulaire de la Commune. 
 
Il précise que ce complément de traitement est versé depuis cette date au personnel au titre des 
avantages collectivement acquis. 
 
Il informe le Conseil municipal que la Commune de Merville-Franceville recrute ces agents en 
qualité de contractuels pendant plusieurs années et qu’ils sont ensuite nommés stagiaires. Il 
indique aussi qu’ils ont tous de l’expérience, ce qui n’était pas le cas il y a 30 ans, puisqu’ils 
étaient recrutés au début de leur carrière.  
 
Il propose donc au Conseil municipal d’accorder ce complément de traitement aux agents 
stagiaires de la Commune. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, que le versement de ce 
complément de traitement est maintenu dans les mêmes conditions que la délibération du 14 
mai 1987 pour les agents titulaires et qu’il sera également attribué aux agents stagiaires à 
compter du 1er novembre 2019. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dernière réunion publique annuelle du mandat a 
eu lieu le samedi 19 octobre dernier. La Municipalité a présenté un bilan des actions menées 
dans la Commune au cours du mandat en commentant les investissements réalisés et en cours 
de réalisation. Il précise que les échanges avec le public ont été très positifs. 
 

Mme PIEDNOEL informe le Conseil municipal que les dons collectés lors du week-end rose 
s’élèvent à 6 000 €, ils seront remis à la Ligue contre le cancer lors de la prochaine séance du 
Conseil municipal. 
 

Monsieur le Maire indique que le vote du budget primitif 2020 aura lieu le jeudi 13 février 
prochain. Il s’agira d’un budget à minima pour laisser une marge de manœuvre à la prochaine 
équipe municipale. Les élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars 2020. 
 
Monsieur ROUZIN, Maire-Adjoint chargé des affaires financières, est chargé de fixer les dates 
des trois séances de la commission finances. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que Jean-Claude DANNE, Maire-Adjoint de 1995 à 2001, 
est décédé le 24 octobre. 
 
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 21h30. 
 
 
         Le Maire, 
 

O. PAZ. 
 

 
 
 
 


