Compte-rendu de la séance du conseil municipal d’Hermanville-Sur-Mer
du lundi 8 janvier 2018
Le lundi 8 janvier 2018, les conseillers municipaux légalement convoqués par lettre du 28
décembre 2017 se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, en séance publique, sous
la présidence de Monsieur Jacques LELANDAIS, Maire.
Présents : Roger HUET- Daniel VINCENT - Martine CUSSY - Jean-Paul FANET - Gilbert
TALMAR - Emmanuelle JARDIN-PAYET- Annick DELFARRIEL - Pierre SCHMIT Marc
BENICHON - André LECLAIRE - Pascal GUEGAN - Jean-François MORLAY - Abdelaziz
BALADI - Laurence DUPONT - Annick BELZEAUX - Céline BLANLOT - Sophie LE PIFRE
Jessica PIERRE - Michel TOURNIER - Anne GOURLIN - Jacques FRICKER - formant la
majorité des membres en exercice.
Excusé :
Eric JAMES donne pouvoir à Jacques FRICKER
Secrétaire de séance : Pierre SCHMIT
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du mardi 26 décembre 2017
Le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du mardi 26 décembre
2017.
2°) Avance sur subvention : Centre Communal d’Action Sociale
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de voter une avance sur
subvention au Centre Communal d’Action Sociale de 35 000.00 € pour permettre à celuici de financer les salaires des aides ménagères et de l’agent administratif qualifié, ainsi
que les dépenses liées au colis et repas auprès des aînés.
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité de verser une avance sur subvention d’un
montant de 35 000.00 € au CCAS qui sera reprise au budget primitif 2018, à l’article
657362.
3°) Avance sur subvention au CVLH .
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de voter une avance sur
subvention de 5 000.00 € au CVLH pour permettre le financement des salaires qui sera
reprise au budget primitif 2018, à l’article 6574.
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de verser une avance sur subvention d’un
montant de 5 000.00 € au CVLH qui sera reprise au budget primitif 2018, à l’article 6574.
4°) Avance sur participation – SIVU DU RAM
Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation de voter une avance sur la
participation 2018 au SIVU du RAM de la Côte de Nacre pour lui permettre d’avoir une
trésorerie suffisante pour financer le traitement et les charges sociales du personnel.
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité de verser une avance d’un montant de 3 600
€ sur la participation de la commune SIVU du R.A.M de la Côte de Nacre qui sera reprise
au budget primitif 2018 à l’article 65548.
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5°) Informations du Maire et des maires adjoints du 11 décembre 2017.
 Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle socioculturelle et multi-activités. Monsieur le Maire rappelle la procédure : c’est un marché
de maîtrise d’œuvre passé selon une procédure adaptée ayant pour objet de sélectionner
trois candidats invités à remettre une offre puis de négocier avec le soumissionnaire
ayant présenté la meilleure offre contractuelle et financière. 24 cabinets ont remis une
candidature dont une a été rejetée. L’étude des plis est en cours. La commission se
réunira le mardi 6 février pour faire le point sur l’analyse des candidatures et retiendra
les trois candidats sélectionnés le mercredi 14 février. Les candidats seront alors
auditionnés le 26 février 2018 et invités à remettre leur offre dans un délai raisonnable.
Les deux candidats qui ne seront pas attributaire du marché percevront chacun une
indemnité de 3 250 € HT.
La commune sollicitera les différents partenaires financiers tels le conseil départemental,
la communauté urbaine, le SDEC énergie, le Conseil régional, l’ADEME, l’Agence de l’eau
pour obtenir des subventions. Monsieur le Maire rappelle que la construction projetée
devra respecter l’ensemble des normes BBC et RT2012, environnementales, écologiques
les plus avancées.

 Programmation culturelle de la médiathèque
> Mercredi 17 janvier à 20h30 - Salle socioculturelle de Colleville-Montgomery
Rencontre-dédicace avec l'auteur normand : Michel Bussi
> Samedi 20 janvier à 11 heures – Médiathèque
Rencontre avec Jacques Poullard : les noms de famille d'Hermanville-sur-Mer
> Samedi 20 janvier à partir de 18h30 - Médiathèque
Nuit de la lecture : ouverture exceptionnelle.
> Du 26 janvier au 3 mars - Médiathèque
Exposition des Archives du Calvados : 1000 ans de Normandie
> Samedi 27 janvier à 10h30 - Médiathèque
Débuter la généalogie avec Coralie Dubos
> Mercredi 31 janvier à 19h07 - Bibliothèque de Ouistreham
Lancement du Prix des Lecteurs 2018 : Polars de Nacre
 Repas des aînés : samedi 20 janvier à Lion sur mer.
 Vœux du Maire : Ne disposant pas de structure adaptée à ce type de
manifestation, il n’y aura pas de cérémonie des vœux cette année mais elle sera
remplacée par « l’apéro village » qui se déroulera le 23 juin 2018 à la ferme
LEMARCHAND.
6°) Questions orales
Pas de question orale.
Fin de la séance : 20h15
Prochain conseil municipal : lundi 19 février 2018 à 19h00 et lundi 26 mars 2018 à
19h00.
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