SEANCE DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 3 Décembre 2010, s’est réuni le Jeudi 9 Décembre 2010
à 20 heures 45, en séance ordinaire, à la mairie de Maupertus sur Mer, sous la présidence de Monsieur
LEMARECHAL Michel, Maire.
Etaient présents : MM LEMARECHAL Michel, HUTEAU Martine, DUREL Pierre, PESET Matthias,
COLINEAU Etienne, CHANTELOUP Gérard, SAILLARD Gérard, ROGER Max, ANQUETIL Hubert,
BONHOMME Régine, COLINEAU Etienne.
Absents excusés : M.OMOND Louis (pouvoir à M. COLINEAU Etienne).
Mme HUTEAU Martine a été désignée secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu de la réunion précédente qui est adopté à l’unanimité.
I - URBANISME
M. le Maire fait part au conseil municipal de la réception, à la mairie, de deux dossiers de
déclaration préalable et d’une demande de permis de construire :
- PC 05029610Q0005 par la SARL ANSE DU BRICK LOISIRS pour la construction d’une
piscine couverte au camping de l’Anse du Brick ;
- DP 05029610Q0006 par M. LECROSNIER Gérard pour l’ouverture d’une porte-fenêtre à la
place d’une fenêtre et remplacement du châssis de la porte actuelle ;
- DP 05029610Q00076 par M. MARTIN André pour l’ouverture d’une fenêtre en façade de
maison.
II - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT
PIERRE EGLISE EN MATIERE DE TAXE DE SEJOUR
M. le Maire rappelle le contenu du courrier de M. le Président de la Communauté de Communes
du Canton de Saint Pierre Eglise et concernant l’échéance de la convention de reversement d’une part de la
taxe de séjour, au 31/12/2010. Lors de la séance du 21 octobre 2010, le conseil municipal, avait demandé,
suite à ce courrier, que soit pris un rendez-vous avec le vice-président en charge du dossier.
N’ayant pu obtenir de rendez-vous et l’échéance du 31/12/2010 approchant, il convient donc de
délibérer sur la proposition qui a été faite dans ce courrier daté du 24/09/2010.
Dans ce courrier, il est proposé de mettre un terme à cette convention de façon dégressive, sur trois
ans comme suit :
- 80% de la base de 0,15 €/nuitée/personne hébergée au camping
- 50% de la base de 0,15 €/nuitée/personne hébergée au camping
- 30% de la base de 0,15 €/nuitée/personne hébergée au camping.
M. le Maire invite le conseil municipal à délibérer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE la proposition de convention faite par la Communauté de Communes du Canton de
Saint Pierre Eglise, d’une durée de trois ans et dégressive sur ces trois années ;
AUTORISE M. le Maire à signer cette convention.
III – CONTRAT DE BAIL AVEC M. DUPREY POUR LA LOCATION D’UN TERRAIN SIS
ANSE DU BRICK , SUR LA COMMUNE DE FERMANVILLE.
M. le Maire rend compte des négociations menées auprès de M. DUPREY, propriétaire de la
parcelle située sur la commune de Fermanville et qui fait office de parking pour la plage de l’Anse du
Brick. Il explique, que la commune, dans le cadre de la convention signée avec la Communauté de
Communes du Canton de Saint Pierre Eglise, reçoit une part de la taxe de séjour collectée par la
Communauté de Communes (0,15 € par nuitée) et qu’elle utilise donc cette part de la taxe de séjour, pour
louer le terrain servant de parking à la plage de l’Anse du Brick, et pourvoir à son entretien (cailloux,
fauchage….).
En effet, ce parking est très fréquenté, en été, mais aussi en hiver, à la fois par les Maupertusais
mais également par les touristes.

Or, cette convention était initialement prévue pour cinq ans, reconductible par tacite reconduction,
sauf dénonciation de l’une des parties. La Communauté de Communes a décidé de dénoncer cette
convention et son échéance est le 31/12/2010. La Communauté de Communes a proposé, à la place, de
refaire une convention mais de façon à mettre un terme, de façon dégressive, sur trois ans, au reversement
de taxe de séjour. Ce versement se réduisant à presque rien la troisième année, la commune ne pourra plus
se permettre de louer un terrain qui devrait être pris en charge par la Communauté de Communes, au titre
de sa compétence « promotion touristique », et d’autant plus qu’il faudra remettre le terrain en l’état avant
de le fermer.
Comme convenu avec l’ensemble du conseil municipal, lors de la dernière réunion, le contrat de
bail avec M. DUPREY a donc été renégocier sur une base de deux ans.
M. DUPREY accepte de continuer à louer son terrain moyennant un loyer annuel de 1.100 euros,
avec un contrat de bail de deux ans, à compter du 1er mars 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
donne son accord, pour que la commune de MAUPERTUS SUR MER loue la parcelle sise sur la
commune de FERMANVILLE et cadastrée section AB n°36, sur une durée de deux ans et pour un loyer
annuel d’un montant de 1.100 euros ;
accepte les termes du projet de contrat de bail ;
autorise M. le Maire à signer le contrat de bail avec M. DUPREY.
IV – DEVIS POUR REMPLACEMENT PORTAIL CIMETIERE
M. le Maire fait part que des devis ont été demandés pour le remplacement du portail du cimetière
et qu’ils seront analysés lors de la prochaine séance du conseil municipal.
V – AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES


M. le Maire fait part du courrier de l’association Maupertus Loisirs sollicitant le prêt de la
salle communale pour les week-ends du 5-6 février 2011 et 26-27 novembre 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le prêt de la salle
communale à l’association Maupertus Loisirs aux dates demandées.



M. le Maire donne lecture du courrier de M. GERVAISE concernant sa demande de permis de
construire n°05029610Q0004.



M. le Maire donne lecture du courrier de réponse de M. le Préfet et concernant les frais de
scolarité.



M. le Maire fait part au conseil municipal que la commune de Bretteville a fourni les éléments
ayant permis de déterminer le montant des frais de scolarité dus par la commune de
Maupertus-sur-Mer.



M. CHANTELOUP demande s’il serait possible d’organiser une nouvelle démonstration
d’utilisation du défibrillateur.



M. COLINEAU remercie, au nom de l’ensemble du conseil municipal, M. DUREL Olivier qui
a dégagé les routes durant le dernier épisode neigeux.



Le Noël des enfants de la commune se déroulera le dimanche 19/12/2010 avec une séance de
cinéma au Méga CGR suivie d’un goûter à la salle Marin Osmont. La préparation de la salle se
fera à partir de 14h00 le samedi 18/12/2010.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

