Compte rendu de la séance du conseil municipal d’Hermanville-Sur-Mer
du lundi 16 Juin 2014

Le lundi 16 juin 2014, les conseillers municipaux légalement convoqués par lettre du 10
juin 2014 se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, en séance publique, sous la
présidence de Monsieur Jacques LELANDAIS, Maire
Présents : Roger HUET - Martine CUSSY - Daniel VINCENT - Annick DELFARRIEL –
Emmanuelle JARDIN-PAYET – Laurence DUPONT – Jean-Paul FANET - Gilbert TALMAR Pierre SCHMIT – Marc BENICHON – Annick BELZEAUX - Jean-François MORLAY - Karen
YVON - Pascal GUEGAN – Sophie LE PIFRE – André LECLAIRE - Jessica PIERRE - Michel
TOURNIER –Anne GOURLIN – Jacques FRICKER - Céline PASSAVANT formant la majorité
des membres en exercice.
Excusée : Céline BLANLOT donne pouvoir à Daniel VINCENT
Secrétaire de séance : Pierre SCHMIT
Approbation du compte-rendu de la séance du 26 mai 2014
Le conseil approuve le compte-rendu de la séance du 26 mai 2014 à l’unanimité.
1°) Elections sénatoriales – désignation des délégués des conseils municipaux.
Monsieur le Maire donne lecture d’une note sur la désignation des délégués des conseils
municipaux pour les élections sénatoriales qui se déroulera le vendredi 20 juin 2014 à
18h00 lors d’une séance du conseil municipal spécifique.

2°) Projet Educatif Territorial – Réforme des rythmes scolaires
Monsieur le Maire-adjoint aux affaires
établi dans le cadre de la réforme des
charge de ce dossier. Il a fait l’objet
proposition commune en vue d’une mise

scolaires présente le Projet Educatif Territorial
rythmes scolaires par le comité de pilotage en
de nombreuses réunions pour parvenir à une
en place à la rentrée scolaire 2014/2015.

Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur ce projet. Ce P.E.D.T sera
soumis à l’approbation de l’Inspection Académique.
Le conseil municipal devra ensuite autoriser Monsieur le maire à signer une convention
relative à la mise en place du projet éducatif territorial qui déterminera les modalités
d’organisation des activités périscolaires mises en place pour les enfants scolarisés dans
les écoles de HERMANVILLE-SUR-MER. Cette convention interviendra entre la commune,
la préfecture et La Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du
Calvados.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 20 pour, 3 abstentions :
 Valide le projet Educatif Territorial présenté.


Autorise le Maire à soumettre ce projet à l’Education Nationale.
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3°) Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’eau
potable, d’assainissement et de voirie Chemin du Hamel
Monsieur le Maire-adjoint chargé des travaux rappelle au
d’Hermanville-Sur-Mer est le maître d’ouvrage délégué pour
d’assainissement et de voirie pour le Chemin du Hamel par
Communauté d’Agglomération Caen la Mer et le SIAEP
Hermanville-Sur-Mer–Lion sur mer.

conseil que la commune
les travaux d’eau potable,
convention établie avec la
de Colleville-Montgomery-

Il nous appartient donc de lancer une consultation de type Marché A Procédure Adaptée
pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux énoncés ci-dessous. L’enveloppe estimative des
travaux s’élève à 788 000€ HT répartis comme suit :
- 205 000 € HT pour la Communauté d’agglomération Caen la Mer
- 208 000 € HT pour le SIAEP
- 375 000 € HT pour la commune d’Hermanville-Sur-Mer.
Après en délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à lancer
une consultation dans le cadre des MAPA pour le marché de maîtrise d’œuvre pour les
travaux d’eau potable, d’assainissement et de voirie pour le Chemin du Hamel.

4°) SDEC Energie : groupement de commande pour l’électricité des bâtiments
communaux.
Ce point est ajourné.
5°) Informations du maire, des maires-adjoints et des conseillers délégués.


Commission de sécurité pour l’ouverture du restaurant scolaire : mardi 17 juin à
14h00 -



Ouverture du Festival Culture à la Ferme le vendredi 20 juin 2014 à 19h00.



Rencontre avec des municipalités de Colleville-Montgomery/Lion-sur-Mer et
Hermanville-Sur-Mer le lundi 23 juin 2014 pour une présentation des équipes et
un échange sur les mutualisations à venir.



Opération « les 10 ans du pôle commercial » du 17 au 28 juin 2014



Réunion de présentation du PEDT aux parents le mardi 1 er juillet après le conseil
d’école.



Pot d’ouverture de saison le mercredi 2 juillet à 19h00 – salle polyvalente



Remerciements du Préfet, du Général Brune et du Roi de Norvège pour
l’organisation de la cérémonie binationale franco norvégienne.

Fin du conseil : 21h15
Prochain conseil : vendredi 20 juin 2014 à 18h00.
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