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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET  2015 

ETAIENT PRESENTS : (par ordre alphabétique) 

Messieurs Lucien CHAUVIN,  Michaël DE BROU, Yves  DE PANNEMAECKER, Madame Danièle 
HODOT, Messieurs Bernard HOYE, Alain LAROUSSERIE, François LEBRUN, Mesdames Isabelle 
LECOEUR, Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN, Messieurs Claude POUCHAIN, 
Dominique RECHER  et  Madame Catherine SCOZZARO. 

ETAIT ABSENT : Monsieur Christian EXMELIN 

ETAIT ABSENT représenté : Monsieur Christian LE GALL 

Secrétaire de séance : Monsieur Alain LAROUSSERIE 

Convocation du 23 juillet 2015  

Début de séance à 18h00. 

I -  INFORMATION PROJET AQUAGITE ETANGS DU DROCHON 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des suites du projet aquagîte, dossier déposé par 
Madame Gosselin, en date du 24 novembre 2014 et concernant la création de deux 
aquagîtes sur le deuxième étang existant sur le territoire de la commune. 

Les travaux et plans soumis ont l’attrait d’un raccordement au tout à l’égout avec mini 
station d’épuration qui sera gérée par la Communauté de Communes de l’Estuaire de la 
Dives. Monsieur le Maire indique à l’assemblée que par arrêté préfectoral en date du 17 juin 
2015, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados approuve ce 
projet comme l’ensemble du Conseil Municipal. 

2. DESIGNATION MEMBRE DU C.H.S.C.T 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante de la procédure relative à la désignation 
d'un représentant au C.H.S.C.T, Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
conformément à la délibération du 16 décembre 2014 prise par le conseil communautaire 
qui a fixé à trois le nombre de membres titulaires et suppléants pour les collèges des 
représentants des élus et des représentants du personnel. 
 
Les représentants de la collectivité sont désignés par l'autorité territoriale parmi les 
membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de l'établissement public. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la désignation d'un des membres afin 
d'assurer cette mission de protection de la santé et de la sécurité des personnels ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail au sein de la CCED. 
 
Aucun membre du Conseil Municipal n’est candidat. 

3. PROJET SDEC ECLAIRAGE PARKING PUBLIC RD 142 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une étude de projet d'éclairage du 
parking public communal a donné lieu à une proposition du SDEC Energie qui se décompose 
comme suit : 
 
Le coût total des travaux s'élève à 10726.96€. 
La contribution de la commune, déduction faite de la part du financement assurée par le 
SDEC Energie est de 6704.35€. 
 
Considérant que ces travaux ont deux objectifs : 
- la mise en valeur du bourg et de ses plantations 
- la mise en sécurité du point de collecte des ordures ménagères 
 
Vu le projet et après avoir procédé à la lecture du descriptif du matériel proposé par le SDEC 
Energie, Madame Danièle HODOT intervient afin de s’assurer de la prise en compte par le 
SDEC de l’opportunité d’un boitier contenant trois prises de courant supplémentaires. 
 
Par ailleurs, Monsieur Alain LAROUSSERIE pose l’éventuel problème de nuisances auprès des 
habitations situées à proximité des projecteurs, Monsieur le Maire donne alors plus de 
détails sur le résultat souhaité et sur la nature des mâts implantés ainsi que sur leur 
luminosité. 
 
Les membres du Conseil après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire, à l'unanimité, à 
signer l'accord avec le SDEC Energie et l'habilite à procéder ultérieurement aux opérations 
diverses liées au dit contrat. 

4. DON EXCEPTIONNEL CONCERT CHORALE CANTABILE DU 4 JUILLET 2015 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Chorale Cantabile lors du Concert du 
4 juillet 2015  en l'Eglise communale a fait un don non affecté à la commune pour un 
montant de 290.00€. 
 
Monsieur le Maire rappelle que tous dons ou legs doit être acceptés par l’ensemble du 
Conseil Municipal. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assemblée délibérante  
 
- accepte le don pour un montant de 290.00€ 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir 

5. ACCORD POUR RECEPTION DES DONS LORS DES MARIAGES 

Monsieur  le  Maire  indique  à  l’assemblée  qu’il  est  de  coutume  lors  d’un  mariage  
qu’une  quête  soit réalisée et que le produit de celle-ci soit remis à la commune. Le Conseil 
doit accepter par délibération ces dons.  
 
Aussi,  Monsieur  le  Maire  propose  à  l’assemblée  de  prendre  une  délibération  acceptant  
d’une manière générale les dons et legs faits à la commune sans conditions, ni charges.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; décide d’accepter  les  
dons  faits  à  la  commune  lors  des mariages  et,  d’une manière  générale  d’accepter  au  
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nom  de  la  commune  les  dons  et  legs  qui  ne  sont  grevés  ni  de conditions, ni de 
charges.  
 
 
Monsieur  le  Maire   est également autorisé à  procéder  aux  encaissements  et  à  signer  
tous  documents nécessaires. 

 

6. POINT VIDE GRENIER 2015 

Monsieur le Maire procède à la lecture des recettes du vide grenier 2015. 

En droit de places, la recette enregistrée est de 524.00€ 

En vente de produits alimentaire, la recette enregistrée est de 898.20€ 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de procéder à la création d’une 
régie de recettes et d’avances pour ce type de manifestations mais également pour les 
petites dépenses courantes. 

Madame Isabelle LECOEUR se porte volontaire en tant que régisseuse et l’ensemble du 
Conseil approuve en ce sens. 

 

7. – QUESTIONS DIVERSES 

a) Monsieur HOYE laisse la parole à Monsieur Alain LAROUSSERIE concernant la question 
délicate des demandes de permis de construire de maisons dites innovantes et de plus en 
plus récurrentes sur la commune. 

Monsieur LAROUSSERIE présente à l’aide d’un tableau et de photos réalisées en partenariat 
avec la CCED et des architectes, quelques projets de maisons contemporaines qui pourraient 
à l’avenir s’implanter sur la commune. 

Il rappelle à l’Assemblée les règles du PLU concernant les toitures à 45° avec un rez de 
chaussée et combles aménageables, la règle  de hauteur de 9 mètres des constructions, le 
caractère d’intégration paysagère qui reste malgré tout subjectif, et du peu d’éléments dont 
disposent  la commune afin de freiner les pressions permanentes des architectes devant 
cette évolution architecturale. 

La question est aujourd’hui posée en ces termes, doit-on ouvrir la commune à cette 
évolution ou maintenir une maîtrise qui somme toute reste relative. 

Monsieur HOYE propose un tour de table afin que chacun puisse s’exprimer. 

Après un long débat animé, il en ressort que : 

10 conseillers approuvent l’ouverture à l’architecture évolutive 

4 conseillers contre. 
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b) LE GOLF 

Monsieur le Maire informe le Conseil des dernières avancées sur le dossier du Golf. Les plans 
définitifs sont sur le point d’aboutir. 

Sur cette base, un accord de principes entre les parties à savoir, Monsieur DIMICOLI, 
Monsieur Bastien, Responsable du Golf, l’architecte et l’investisseur a été entendu. 

Un prochain rendez-vous en date du 07 août prochain devrait entériner cet accord de 
principes. 

 

 

Fin de séance à 19h10. 

 

 


