Réunion de conseil municipal d’Urville-Nacqueville du 11 mai 2015
Convocation : 05/05/2015
Affichage : 05/05/2015
Le 11 mai 2015 à 20h15 les membres du conseil municipal se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances,
après convocation légale, sous la présidence de Mme Yveline Druez.
Présents : (18)
DRUEZ Yveline, LEFRANCOIS Laurent, CAUCHEBRAIS Patrick, INGOUF-BIRETTE Isabelle, SADOT
Jackie, LESEIGNEUR-COURVAL Thérèse, GOURDIN René, FLEURY Jean-Marie, RENET Gilles,
DEGUETTE Hervé, LAY Laurence, TURBERT Alexandra, SAINT AUBERT Julien, VAUR Jean-Pierre,
THARSILE Marie-Berthe ALESSANDRINI Marie-Claude, RAMARÉ Henri, VERVIALLE Odile
Absent(s) : LEMOINE Julie
Procuration (s) : 0
Votants : (18)
Secrétaire de séance : ALESSANDRINI Marie-Claude
Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil du 3 avril 2015
2. Subventions à caractère social, éducatif et participations selon convention
3. Tarifs du gîte d’étape pour l’année 2016
4. Proposition d’indemnisation de quelques usagers du camping « les Dunes » suite à une
défaillance totale de fourniture d’électricité les 2 et 3 mai 2015.
5. Tarifs relatifs à la salle communale et la salle d’activités
6. Avenant à la convention avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer
7. Evolution de carrière d’un agent : création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème
classe (quotité hebdomadaire 17h30)
8. Création des postes d’emplois saisonniers
9. Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
10. Autorisation pour signature d’une convention entre la Communauté de Communes de la
Hague et la commune dans le cadre de la réfection de la couverture du bâtiment mitoyen de
l’école du Bord de mer.
11. Affaires, questions et informations diverses.
**********
1.

Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil du 3 avril 2015
Les membres du conseil sont invités à approuver le procès-verbal de la réunion de conseil
municipal du 3 avril 2015
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0
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2.

Subventions à caractère social, éducatif et participations selon convention
(Délibération n°28/2015)
Les membres du conseil sont invités à approuver les propositions de subventions présentées
par l’adjointe chargée des affaires sociales, listées dans l’annexe n°1.
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

3. Tarifs du gîte d’étape pour l’année 2016 (Délibération n°29/2015)
Deux propositions d’augmentation ont été présentées.
Sachant qu’aucune augmentation n’avait été votée pour 2015, les membres du conseil après
en avoir délibéré :
-

approuvent les tarifs de la colonne ci-dessous
autorisent le maire à signer la convention annuelle avec les gîtes de France

Tarifs 2015

Tarif 2016 :

TARIFS DU GITE D'ÉTAPE
Basse
saison

Haute
saison

Basse
saison

Haute
saison

18.00 €

20.00 €

18.30 €

20.30 €

255.00 €

280.00 €

260 €

285 €

500.00 €

650.00 €

508 €

660

1 750.00
€

1 960.00
€

1 780 €

1 990 €

Prix / personne/ nuit
(Arrivée dans l’après-midi, départ dans la
matinée)
Gîte complet / nuitée
(Arrivée dans l’après-midi, départ dans la
matinée)
Gîte complet / week-end
(Arrivée le vendredi après-midi, départ le
dimanche fin de matinée)
Gîte complet / semaine
(Arrivée le samedi dans l’après-midi,
départ le samedi en fin de matinée)
Caution pour le gîte complet

2 000.00 €

2 000 €

Caution par personne

220.00 €

220 €

Possibilité de location de draps
Prix par personne

4.60 €

4.70 €

• Période en basse saison : 1er janvier 2016 au 17 avril 2016 et du 26 septembre 2016
au 31 décembre 2016.
• Période en haute saison : 18 avril au 25 septembre 2016
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Page 2 sur 15
Commune d’Urville-Nacqueville –Séance du 11 mai 2015

4. Proposition d’indemnisation de quelques usagers du camping « les Dunes » suite à
une défaillance totale de fourniture d’électricité les 2 et 3 mai 2015. (Délibération
n°30/2015)
En raison d’un problème technique, la fourniture d’énergie électrique a été très fortement
perturbée les 2 et 3 mai 2015.
Nous proposons au conseil municipal de voter un montant de dédommagement pour les 5
titulaires des contrats de location concernés par ce disfonctionnement.
Dédommagement proposé : 45.46 € HT soit 50 € TTC par jour et par mobile home.
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

5. Tarifs relatifs à la salle communale et la salle d’activités : (Délibération n°31/2015)
Les membres du conseil sont invités à approuver les tarifs complémentaires suivants :
Tarif de location pour weekend prolongé (3 jours)
- Salle d’activités : 20 € pour la journée complémentaire
- Salle communale : 30 € pour la journée complémentaire
Ils donnent un avis favorable à une autorisation de location aux agents communaux
titulaires non domiciliés sur la commune.
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

6. Avenant à la convention avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer (Délibération
n°32/2015)
Les membres du conseil sont invités à autoriser le maire à signer l’avenant à la convention
entre la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) dont le siège est situé à Paris et la
commune pour la saison estivale 2015.
Objet de l’avenant : Modification de l’article 2.1 de l’annexe concernant la rémunération
des sauveteurs qualifiés, adjoint au chef de poste et chef de poste

Indices
brut/majoré

Grade

2014

Rémunération
mensuelle
2014

Nouveaux indices
brut/majoré
proposés dans
l’avenant 2015

Rémunération
mensuelle
connue au
11/05/2015

Chef de poste

404/365

1 690.05 €

416/370

1 713.20 €

Adjoint au Chef de poste

368/341

1 578.92 €

375/346

1 602.08 €

Sauveteur qualifié

336/318

1 472.43 €

342/323

1 495.58 €

SMIC

1 445.38 €

1 457,52 €

Indice
minimum
de
rémunération (indice 309)

1 430.76 €

1 430.76 €

Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont rémunérées suivant le décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié.
Congés payés : 10% du salaire brut.
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0
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7. Evolution de carrière d’un agent : création d’un poste d’adjoint technique principal
2ème classe (quotité hebdomadaire 17h 30) (Délibération n°33/2015)
La commission administrative paritaire a émis un avis favorable à la demande d’avancement
formulée par notre collectivité au titre de 2015 pour un agent affecté aux services
techniques.
Madame le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Afin de promouvoir cet agent, le conseil municipal est invité à créer le poste correspondant :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
-

La création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe à
temps non- complet affecté au service technique de la collectivité pour une quotité
horaire hebdomadaire de 17 h30. (La rémunération sera calculée par référence à la
grille indiciaire correspondant à ce grade)

-

De modifier ainsi le tableau des emplois.

-

D’inscrire au budget les crédits correspondants.

Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

8. Création des postes d’emplois saisonniers pour la saison estivale 2015 (Délibération
n°342015)
La création de postes pour le besoin saisonnier concerne les budgets suivants :
-

Budget camping les Dunes
Budget Habitations Légères de Loisirs
Budget communal
Budget caravanage Le Clos moisson

Madame le maire propose au conseil municipal d’approuver la création des postes
saisonniers suivants :
Budget du camping les Dunes :
Ménage des communs et remise en état des chalets et mobile homes :
Il est créé un poste d'adjoint technique territorial de deuxième classe à temps complet pour
un besoin saisonnier du 1er juillet au 31 août 2015 à raison de 35 heures par semaine sur
quatre jours pour effectuer le ménage des communs du camping "Les Dunes", la remise en
état des chalets en bois et des mobile homes. Rémunération sur la base du 1er échelon du
grade.
Animation :
Il est créé un poste d’adjoint territorial d’animation du 1er juillet au 31 août 2015 à raison
de 35 heures par semaine, rémunération sur la base du 1er échelon du grade. L’agent recruté
aura à charge l’animation à destination des résidents du camping les Dunes et des touristes
logés dans les Habitations Légères de Loisirs.
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Budget des Habitations Légères de Loisirs :
Création de deux postes d’adjoint technique territorial de deuxième classe, à temps
non complet pour un besoin occasionnel qui seront pourvus en fonction du besoin pour
effectuer le ménage des bungalows, des communs des HLL, des sanitaires du Clos Moisson
et la propreté extérieure. (Maximum 80 heures par mois).
Dates d'intervention : les dates et la durée du travail seront fixées en fonction du nombre
d'arrivées ou de départs.
Rémunération basée sur le 1er échelon du grade proportionnellement au temps de travail.
Les agents interviendront au cours de l'année en cas d'arrivées multiples de vacanciers.
Budget principal de la commune :
Recrutement de personnel pour le remplacement des agents titulaires du service
technique durant les vacances d’été :
Les agents du service technique seront remplacés pendant la durée de leurs congés par des
saisonniers :
Création de 7 postes d’adjoint technique territorial de deuxième classe pour un besoin
saisonnier, à raison de 35 heures par semaine pour chaque poste.
- Rémunération basée sur le 1er échelon du grade.
- Durée des contrats en fonction des congés des salariés titulaires (environ trois
semaines par agent)
Ces remplacements se dérouleront entre juin et septembre 2015.
Recrutement de personnel pendant le congé estival des agents effectuant l'entretien :
salle des fêtes, mairie et bibliothèque
Création de trois postes d’adjoint technique territorial de deuxième classe pour un besoin
saisonnier à temps non complet :
- Rémunération basée sur le 1er échelon du grade.
- Durée des contrats en fonction des congés des salariés titulaires. (juillet à septembre)
Nettoyage supplémentaire sur les voiries communales, le camping, le caravanage et la
plage
Création de deux postes d’adjoint technique territorial de deuxième classe, du 1er juillet au
31 août 2015, à raison de 20 heures par semaine sur 4 jours. Les deux postes couvrent la
semaine. Rémunération au 1er échelon du grade.
Mission : l'entretien des abords de la plage et du camping, des toilettes publiques, ramassage
des poubelles et travaux d'entretien général dans le camping "les Dunes» et le caravanage
« le Clos Moisson ».
La charge de ces deux emplois sera rattachée au budget communal.

Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0
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9. Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
(Délibération n°35/2015)
Vu l’article L 361.1 du Code de l’Environnement, relatif au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée ;
Considérant que depuis la loi n°200-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
« le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature « et doit, à ce titre,
élaborer un plan départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
(PDESI), qui inclus le PDIPR, conformément à l’article L. 311-3 du code du sport ;
Après en avoir délibéré, et considérant l’intérêt que représente la pratique de la promenade
ou de la randonnée non-motorisée, le Conseil Municipal :
-

Confirme les caractéristiques des itinéraires précédemment inscrits au PDIPR sur le
territoire de sa commune ;

-

Demande au Département l’inscription des nouveaux chemins tels que décrits sur la
carte et le tableau joints à la présente : annexes 2 et 3;

-

S’engage à informer préalablement le Département dans le cas d’aliénation ou de
suppression du/des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution
approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée et de qualité équivalente ;

-

Autorise madame le Maire à signer toutes conventions et tous documents inhérents à
cette procédure d’inscription ;

-

S’engage à conserver ou faire conserver le caractère physique, public et ouvert (à la
libre circulation non motorisée) par un entretien régulier (2 fois par an minimum).

Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

10. Autorisation pour signature d’une convention entre la Communauté de Communes
de la Hague et la commune dans le cadre de la réfection de la couverture du bâtiment
mitoyen de l’école du Bord de mer. (Délibération n°36/2015)
Les membres du conseil sont invités à autoriser le maire à signer une convention de
groupement de commandes avec la Communauté de Communes de la Hague, dont l’objet est
l’opération de réfection de la couverture de bâtiments de l’école du bord de mer et du
bâtiment mitoyen appartenant à la commune.
Votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0
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13 Affaires, questions et informations diverses :
-

Demande de subvention du club de basket : (Délibération n°37/2015)
Le Club demande une subvention pour accompagner les cadettes du Club lors des quarts
de finale de championnat de France qui se dérouleront à Brest, le 17 Mai 2015. Le match
retour se déroulera à Urville-Nacqueville et en cas de victoire, elles participeront au
« Final Four » samedi et dimanche 30 et 31 Mai à Lyon.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder une subvention de 2 000 €,
qui sera scindée en deux : 1 000 € pour le déplacement à Brest et 1 000 € pour le
déplacement à Lyon, si qualification de l’équipe.
Votants : 18

-

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Affaires diverses évoquées
Nuisances au niveau du City Stade
Lotissement du tram : en cours de viabilisation, nous avons perçu un
remboursement partiel dans le cadre du PUP.
Demande d’utilisation de l’église et mise à disposition d’une salle de convivialité
pour faire une animation dans le cadre de concerts.
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PROPOSITION
COMMISSION

DEMANDÉE
2015

Noms des associations

VOTEE EN
2014

ANNEXE N° 1 : SUBVENTIONS SOCIALES

Sommes
votées pour
2015

Clauses votées

Commentaires

CARITATIF et Autres
A.A.M.M (Association des Aveugles et
Malvoyants de la Manche)

50.00

50.00

50.00

Demande + remerciements déc. 2014

ACRO (Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest)

50.00

50.00

50.00

Demande nov. 2014

ADEVA (Victimes de l'Amiante)

150.00

150.00

150.00

Demande nov. 2014. Remerciements
déc. 2014

ADMR (Association d'Aide à Domicile en milieu
rural)

80.00

100.00

220.00

Demande déc. 2014

ADSB (Association pour le Don de Sang
Bénévole) du Nord-Cotentin

50.00

50.00

50.00

Demande déc. 2014

AFARES (Association des Familles et des Amis
des Résidants de l'EHPAD Elisabeth de Surville)

-

Nouvelle association - Demande fév.
2015

AFM Téléthon

-

Demande fév. 2015

AFSEP (Association Française des Scléroses en
Plaque)

70.00

Alcool Assistance (anciennement La Croix d'Or)

50.00

220.00

70.00

70.00
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70.00

Remerciements déc. 2014 Demande fév. 2015

60.00

APF (Association des Paralysés de France)

50.00

APG-CATM-TOE et Veuves (Ancien Combattants
et Prisonniers de Guerre…)

-

Association Cherbourg Allaitement
Association Femmes

100.00

Association des Parkinsoniens de la Manche

50.00

ASSOCIATION LES PRIMEVERES

100.00

A.S.T.R.E

-

Banque alimentaire de la Manche

400.00

C.A.L de la Manche

50.00

Cherbourg Aquasanté

200.00

CIDFF de la Manche

100.00

Cœur et Cancer (Cherbourg)

150.00

PROPOSITION
COMMISSION

VOTEE EN
2014

ANEHP (Association Normande d'Entraide aux
Handicapés Physiques)

DEMANDÉE
2015

Noms des associations

Sommes
votées pour
2015

60.00

60.00

Demande nov. 2014

50.00

50.00

1ère demande : déc.2014

Commentaires

1ère demande en 2013 Remerciements déc. 2014
100.00

100.00

Demande fév. 2015
Pas de demande en 2014

200.00

400.00

Demande nov. 2014

1ère demande en 2014
120.00

120.00

120.00

Remerciements + demande déc.2014

150.00

150.00

Remerciements déc. 2014 +
demande janv. 2015

CROIX ROUGE
CSF (Confédération Syndicale des Familles)

Clauses votées

Pas de demande en 2014
-

Demande fév. 2015 + avril 2015
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VOTEE EN
2014

PROPOSITION
COMMISSION

Sommes
votées pour
2015

FNATH (Accidentés de la vie)

50.00

50.00

50.00

Demande fév. 2015

France ADOT 14 (Association pour le Don
d'Organes et de Tissus humains)

50.00

50.00

50.00

1ère demande en 2014 Remerciements janv. 2015 Demande fév. 2015

Groupe d'Entraide des Handicapés de la Hague

300.00

300.00

300.00

Demande janv. 2014

Jeune Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Beaumont-Hague

50.00

La Croisée des Paniers

-

50.00

50.00

Demande déc. 2014

La Ligue Contre le Cancer

150.00

150.00

150.00

Demande nov. 2014 Remerciements déc. 2014

Les droits des non-fumeurs

-

PREVENTION ROUTIERE

50.00

50.00

50.00

Restaurants du Cœur

350.00

550.00

550.00

Secours Catholique

50.00

50.00

50.00

Secours populaire français Fédération de la
Manche

400.00

400.00

400.00

Sortir du Silence

60.00

TELETHON

400.00

400.00

400.00

Ti'Moun

50.00

50.00

50.00

DEMANDÉE
2015

Noms des associations

Commentaires

Demande oct. 2014
Demande déc. 2014 Remerciements janv. 2015
En bons d'essence ou bons
alimentaires au profit de l'association
locale.
Demande en déc. 2014
Remerciements + demande déc.2014

60.00
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Clauses votées

Courrier mai 2015

PROPOSITION
COMMISSION

50.00

Demande déc. 2014

50.00

50.00

50.00

Demande janv. 2015

3 830.00

3 350.00

3 730.00

UNAFAM –Manche (Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Mentaux)

60.00

Union des donneurs de sang bénévoles de la
région transfusionnelle de Cherbourg

-

VMEH (Visite des malades dans les
établissements hospitaliers)
TOTAL 1

DEMANDÉE
2015

50.00

VOTEE EN
2014

Sommes
votées pour
2015

Noms des associations

Clauses votées

Commentaires

EDUCATIF/ CULTUREL
AIDE AUX DEVOIRS
CARRIERE 2000

1 429.30
-

937.00

CIFAC (Centre d'Apprentissage)

50.00

37.70

CIFA TP (Travaux Publics)

50.00

937.00

937.00

37.70

37.70

50.00

50.00

50.00

50.00

-

100.00

100.00

MFR Coutances

-

50.00

50.00

Foyer socio-éducatif

950.00

MFR Urville-Nacqueville

100.00

TOTAL 2

2 629.30

Association Parents d'élèves Collège de
Beaumont-Hague (FCPE)
Festivités Enfants

50.00

50.00

Demande déc. 2014
Montant demandé par le CIFAC.1
apprenti (50 € par élève) Demande
janv.2015
1 apprenti (50 € par élève) Demande
oct.2014

Demande février 2015
Demande fév. 2015 (50 € par élève) 1 élève
10 € par élève
domicilié dans la
commune

1 024.70

250.00

250.00

1 474.70

1 474.70
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10 € par élève
Remerciements déc. 2014 Demande jan 2015 (5 élèves)

PROPOSITION
COMMISSION

DEMANDÉE
2015

VOTEE EN
2014

Noms des associations

Sommes
votées pour
2015

Clauses votées

Commentaires

SCOLAIRE
ECOLES (Budget : 6000 €)
Noël Maternelle

1 110.00

Noël Primaire

990.00

Voyages scolaires (écoles, collège, lycée)

1 000.00

TOTAL 3

3 100.00

15 € par élève en 2014, à voir après
la rentrée sept. 2015
9 € par élève en 2014, à voir après la
rentrée sept. 2015
50 € par élève
domicilié dans la
commune sur
présentation d'un
justificatif de
participation
-

50 € par élève de la commune

-

SUBVENTIONS CONVENTIONNELLES
Amicale Du personnel

4 827.26

4 855.97

4 855.97

4 855.97

1,5 % masse salariale

Domikid

-

-

Entraide Sociale du 3ème Age Beaumont-Hague

4 059.53

3 934.50

3 934.50

3 934.50

(2150 habitants en 2015)
Remerciements janv. 2015 Demande mars 2015 : 1,83 €/hab.

FAJ (Fond d'Aide aux Jeunes) (6552)

503.93

494.50

494.50

494.50

0,23 € par habitant (2150) Demande
mars 2015

FSL (Fond Social du Logement)

1 533.70

1 505.00

1 505.00

1 505.00

0,70 € par habitant en 2014 Demande mars 2015 : 0,70€/hab.

MUTAME

2 277.48

2 741.14

2 741.14

2 741.14

SPA

2 480.26

2 481.93

2 481.93

TOTAL 3

15 682.16

16 013.04

16 013.04

13 531.11
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1,09 € par habitant, population totale :
2277 habitants

ANNEXE n°2

PROPOSITION
COMMISSION

Sommes
votées pour
2015

CARITATIF et Autres

3 830.00

3 350.00

3 730.00

Educatif

2 629.30

1 474.70

1 474.70

10 € par élève
domicilié dans la
commune
50 € par élève
domicilié dans la
commune sur
présentation
d'un justificatif
de participation

DEMANDÉE
2015

Noms des associations

VOTEE EN
2014

RECAPITULATIF MONTANT SUBVENTIONS VOTEES

Scolaire

3 100.00

-

-

Conventionnelles

15 682.16

16 013.04

16 013.04

Total

25 241.46

20 837.74

21 217.74
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Clauses votées

Commentaires
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+9

Le Maire soussigné constate que le compte rendu de la séance du
11 mai 2015 comprenant toutes les délibérations prises par le conseil municipal
au cours de cette séance a été affiché le 22 mai 2015 conformément aux
prescriptions de l'article L 2121-25 du Code Général Des Collectivités
Territoriales.
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