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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 17 mai 2022
Sous la Presidence de Monsieur Jean -Luc GUINGOUAIN, Maire.

La séance s'est tenue dans la salle du Conseil Municipal, 22 Rue de la Maine.
PRESENTS : M. Jean -Luc GUINGOUAIN, Maire
M. Franck JOUY, Mme Francoise BERTON, M. Frederic TILLOY, Mme Sylviane SIEGFRIED, M. Christian
MICHEL,

Maires-Adjoints.

Mme Pavia CLAQUIN, M. Didier JEAN, Mme Cassandre JOUY, M. Patrick MARIE, M. Pierre MORIN,
Mme Catherine MOZAIVE, M. Gilles REBIERRE-ROSE, Mme Catherine RHOD, Mme Amarjit RIVIERE, Mme
Jacqueline WENTZEL,
Conseillers Municipaux.

Formant la majorite des membres en exercice.
ABSENTS EXCUSES: Mme Cindy SIMON pouvoir a M. Jean -Luc GUINGOUAIN

M. Franck LEROYER pouvoir a Mme Pavia CLAQUIN
ABSENT:

M. Benjamin NITOT

ORDRE DU JOUR:
ADMINISTRATION GENERALE :

•
•

Approbation du connpte-rendu du conseil municipal du 22 mars 2022.
Jury d'assises 2023.

FINANCES COMMUNALES :

•

SDEC ENERGIE : Devis de renouvellement de l'eclairage public a la suite de l'amenagement de
la Route de Tailleville.

ZONAGE DES EAUX PLUVIALES :

•

Arret du plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune.

PROJET :

•

Requalification de la place du 6 juin et du front de mer : concours maitrise d'ceuvre esquisse Augmentation du budget alloue a ['operation.

DIVERS:

•
•

SDEC ENERGIE : Adhesion de la Communaute de Communes Bayeux Intercom au SDEC ENERGIE.

SDEC ENERGIE : Autorisation de signature de la convention pour le service en Conseil Energie
Partage.

•

Autorisation de signature de l'avenant n°2 a la convention CADRES BLANCS pour la concession
des emplacements,

•

Autorisation de signature de l'avenant n°1 a la convention MEDIALINE pour la concession des
emplacements,

•

Autorisation de signature de la convention relative a la vegetalisation a titre precaire du

•

domaine public avec ['association LAND GROWAN au Pied du Mur.
FREDON NORMANDIE : autorisation de signature de la convention triennale pour le programme
de lutte collective contre les frelons asiatiques.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire ouvre la séance a 19h00 apres verification du quorum.
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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.

Selon l'article L.2121.15 du Code General des Collectivites Territoriales, au debut de chacune des
seances, le conseit municipal nomnne un ou plusieurs de ses membres pour assurer les fonctions de
secretaire de séance.
M. Patrick MARIE se porte volontaire pour tenir le role de secretaire a cette reunion.
Accord du conseil a l'unanimite.

Monsieur le Maire demande a ajouter un point a l'ordre du jour :
• Places de parking Place du 6 juin : mise en place des zones bleues.
Accord du conseil a l'unanimite.

Arrivee de Madame Amarjit RIVIERE a 19h10.

Monsieur le Maire donne la parole a Mme Jacqueline WENTZEL, qui lui a fait parvenir par mail des
questions ecrites listees ci-dessous :
Les reponses sont apportees par Monsieur le Maire dans le cadre de la séance du conseil :
Question: <<Place du 6 juin : a (issue de la commission du 2 mars, 3 equipes ont ete retenues pour la

suite du concours sur les 19 ayant presente un dossier. Qui etaient les membres de cette commission
ayant selectionne les candidats ?
> Reponse : Le jury n°1 s'est reuni le 02 mars afin de decider des 3 equipes retenues, en
presence de Jean -Luc GUINGOUAIN, Frederic TILLOY, Christian MICHEL, Gilles REBIERRE-ROSE,

Benoit DUMOUCHEL de la Federation du Paysage, Elsa QUINTAVALLE du CAUE. Etaient
egatement presents mais n'avaient pas de voix deliberantes : Pascal LEBARBENCHON assistant a
maitrise d'ouvrage, Philippe AUSSANT et Raphael L'HOTELLIER de la SHEMA et Didier JEAN,
consenter municipal suppleant.
Les 3 equipes selectionnees ont visite le site Place du 6 juin, le 4 mai. Les candidats devront

remettre leur esquisse le 1er juillet.
Un comite technique COTEC se reunira le 18 juillet des 9h30 en presence de Franck JOUY,
Claire MARRY (habitante), Pascal LEBARBENCHON, Philippe AUSSANT et Raphael L'HOTELLIER.

Aucun mennbre de la Commission d'Appet d'Offres ne sera present.
Le jury n°2 se reunira le 22 juillet des 9h30 pour le choix du laureat, en presence de Jean -Luc
GUINGOUAIN, Frederic TILLOY, Christian MICHEL, Gilles REBIERRE-ROSE, Benoit DUMOUCHEL,

Elsa QUINTAVALLE. Seront egalement presents mais n'auront pas de voix deliberantes : Pascal
LEBARBENCHON, Philippe AUSSANT et Raphael L'HOTELLIER

Conseil des jeunes : lors de la ceremonie du 8 mai, jai constate que les membres du
conseil des jeunes des communes voisines (Luc - Bernieres - Douvres - Cresserons - Courseulles),
portaient des echarpes tricolores. Pouvons-nous permettre a nos jeunes membres den disposer
egalement, ce qui permettrait, outre de les valoriser, de les identifier notamment lors des ceremonies
patriotiques ?
> Reponse : Des insignes ou autres distinctions leur seront proposes afin de les identifier tors des
ceremonies patriotiques. Monsieur Frederic TILLOY se propose de se charger de faire la
recherche.
Question :

POINTS A L'ORDRE DU JOUR:
1. APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022

Le proces-verbal du conseil municipal du 22 mars 2022 ne fait l'objet d'aucune observation.
Le proces-verbal du conseil municipal du 22 mars 2022 est adopte a l'unanimite.

2. JURY D'ASSISES 2023.

Monsieur le Maire rappelle que pour donner suite a la reglementation en vigueur il est possible de
proceder au tirage au sort des jures d'assises par voie electronique avec un logiciel adequat.
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Vu les articles 259 et suivants du Code de procedure penale,

Vu l'arrete prefectoral en date du 05 avril 2022 portant repartition du nombre des jures entre les
communes ou communes regroupees pour l'annee 2023,

Vu le tirage au sort effectue electroniquement le 16 mai, en presence de Monsieur le Maire, de
Madame Francoise BERTON et de Monsieur Patrick MARIE, les noms des personnes tires au sort a partir

de la liste electorate pour constituer la liste communale preparatoire de la liste annuelle des jures
d'assises 2023 sont :
1. Mme BROUARD Daniele née PETRI le 23/02/1942 a Fresnay-sur-Sarthe (72), habitant 7 rue
Alfred Houel,
2. M. COLLE Simon ne le 13/08/1988 a CAEN, habitant 18 rue du Goulet,
3. M. DEWEVRE Ludovic, ne le 25/01/1975 a VERSAILLES, habitant 3 rue de la chapelle,
4. Mme LE FRAKOIS Sylvie, née le 02/04/1976 a BAYEUX (14), habitant 1 rue des Champs,
5. M. PINEAU Pascal, ne le 20/09/1964 a SAVIGNY-SUR-ORGE (78), habitant 39 voie du 48eme
commando,
6. M. STEPHANO Marc, ne le 05/03/1956 a NEULLY-SUR-SEINE (75), habitant 8 rue du Parc.
Apres en avoir delibere, le conseil municipal, a l'unanimite des membres presents,
DECIDE:

✓

De valider le jury d'assises 2023.

3. SDEC ENERGIE - DEVIS DE RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC A LA SUITE DE
L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE TAILLEVILLE

Monsieur le Maire presente le projet de renouvellement de l'eclairage public sur la route de Tailleville.
La contribution de la commune s'eleve a la sornme de 9 875.41 € correspondant au montant du devis
de 15 800.65 € T.T.C., deduction faite de la part du financement assuree par le SDEC ENERGIE.
Apres en avoir delibere, le conseil municipal, a l'unanimite des membres presents,
DECIDE:

✓

De✓valider✓le✓devis✓du✓SDEC✓ENERGIE✓pour✓une✓contribution✓communale✓de✓9✓875.41✓€,

✓

D'autoriser Monsieur le Maire a signer le devis susmentionne,

V

De prevoir les credits necessaires au budget primitif
fonctionnement au cornpte 65548 - Autres contributions.

2022,

en section de

4. ARRET DU PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire presente au conseil municipal le projet de plan de zonage d'assainissement des eaux
pluviales de la commune.

Le zonage pluvial est une etude sounnise a examen au cas par cas pour determiner l'eventuelle
necessite d'une evaluation environnementale. Cette etape est obligatoire pour rendre opposable ce
document.

Sur le territoire de Langrune sur Mer, les enjeux concernent surtout le littoral (baignade, zones
sensibles) et les zones de captage d'eau potable.

Une fois transnnis aux services de l'etat (MRAe) et apres consultation de l'ARS et instruction de la MRAe,

cette derniere va decider si oui ou non le zonage pluvial peut impacter l'environnement
significativennent et s'il est necessaire de realiser une evaluation environnementale.

Le Mai d'instruction etant de 2 mois, soit la MRAe decide que le zonage n'est pas soumis a evaluation
environnementale et la procedure d'enquete publique demarrera, soit la MRAe decide que le zonage

doit etre soumis a evaluation environnementale, auquel cas il sera necessaire de realiser une
evaluation environnementale avant la procedure d'enquete publique.

Vu le Code de l'environnement, Titre II, Livre ler, relatif a l'information et a la participation des
citoyens ;
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Vu la Loi n°2006-1772 du 30 decembre 2006 sur l'eau et Les milieux aquatiques ;
Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment Les articles L.2224-6 a L.2224-10 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment Les articles L.123-6-1 et R.123-11 ;
Vu le projet de zonage d'assainissennent des eaux pluviales presente par DCI Environnement ;
Monsieur le Maire rappelle Les objectifs de ['etude :

— Etablir un inventaire des reseaux d'eaux pluviales existants,
— Dresser un kat des lieux du reseau,
— Caracteriser Les zones a urbaniser et leur environnement,
— Definir Les modalites de gestion des eaux pluviales a adopter dans le cadre des nouveaux
projets d'urbanisation (gestion a la parcelle, stockage, infiltration, etc.),
— Delimiter Les zones sensibles oia le reseau est actuellement soumis a des dysfonctionnements
et oil il est important d'être vigilant sur Les amenagennents futurs.
Apres en avoir delibere, le conseil municipal, a l'unanimite des membres presents,
DECIDE:

•

De valider le plan de zonage des eaux pluviales de la commune de Langrune sur Mer,

D'autoriser la societe DCI Environnement a proceder a la constitution du dossier

•
•

d'enqu8te publique,

D'autoriser Monsieur le Maire a soumettre a enquete publique le dossier de zonage
pluvial ainsi elabore,
De charger Monsieur le Maire a signer tout document relatif a cette affaire.

5. REQUALIFICATION DE LA PLACE DU 6 JUIN ET DU FRONT DE MER - CONCOURS DE MAITRISE
D'CEUVRE ESQUISSE, AUGMENTATION DU BUDGET ALLOUE A L'OPERATION

Lors de la séance du Conseil Municipal du 16 decembre 2021, ['organisation du concours restreint de
nnaitrise d'ceuvre avec niveau de prestations esquisse + » en vue de ['attribution d'un marche negocie
de maitrise d'ceuvre relatif a la requalification de la place du 6 juin et du front de mer, a ete autorise.
Le nombre de candidats admis a concourir, ainsi que le nnontant de la prime destinee aux candidats

ayant remis des prestations conformes aux conditions prevues dans le reglement de concours a
egalement ete fixe.

Aussi, le 16 decembre 2021, le Conseil Municipal a approuve le programme de requalification de la
place du 6 juin et du front de mer, et l'enveloppe previsionnelle des travaux qui s'eleve a 2 080 000 €
H.T.
A la suite de cette deliberation du Conseil Municipal, le concours de nnaitrise d'ceuvre a ete lance et

trois groupements ont ete admis a concourir suite a la tenue du premier jury du concours de maitrise
d 'ceuvre.
La remise des prestations, de niveau ESQUISSE » est prevue au 1 er juillet 2022.

En parallele, etant donne la conjoncture econonnique actuelle, nous assistons a une augmentation
considerable du prix des nnateriaux et par voie de consequence du nnontant estimatif des travaux.

Le budget de travaux initial de 2 080 000 €HT parait donc insuffisant au regard du programme des
travaux esquisses.
C'est pourquoi, et afin de rendre le budget de ['operation davantage en adequation avec le programme,
il est propose de fixer le montant estimatif previsionnel des travaux a 2 500 000 € H.T.

Vu le Code General des collectivites territoriales,
Vu ['article R 2172-2 du Code de la commande publique relatif aux procedures applicables aux marches
de maitrise d'ceuvre superieurs au seuil de procedure formalisee,
Vu ['article R 2122-6 du Code de la commande publique,
Vu la deliberation du Conseil Municipal en date du 16 decembre 2021,
Apres en avoir delibere, le conseil municipal, avec 16 voix POUR et 2 abstentions (Gilles REBIERREROSE et Pierre MORIN),
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DECIDE:

V

Nr

D'approuver ['augmentation du programme de requalification de la place du 6 juin et
du front de mer pour porter l'enveloppe previsionnelle des travaux au montant de
2✓500✓000✓€✓H.T.
D'autoriser Monsieur Le Maire d'informer les trois candidats adnnis a concourir de la
nouvelle enveloppe previsionnelle des travaux a prendre en compte pour les remises
de prestations.

6. SDEC ENERGIE: ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM AU SDEC
ENERGIE
Vu l'article 5.1 des statuts du SDEC ENERGIE, issus de l'adhesion de la Communaute Urbaine de Caen la
mer, acte par arrete inter prefectoral du 27 decembre 2016,
Vu la deliberation de la Communaute de communes Bayeux Intercom en date du 3 mars 2022, relative a
son souhait d'adherer au SDEC ENERGIE pour le transfert de sa competence Eclairage Public -,

Vu la deliberation du Comite Syndic& du SDEC ENERGIE en date du 24 mars 2022, acceptant cette
demande d'adhesion et de transfert de competence.
CONSIDERANT que, par deliberation en date du 3 mars 2022, la Communaute de Communes Bayeux

Intercom a ernis le souhait d'être adherente au SDEC ENERGIE afin de pouvoir lui transferer sa
competence Eclairage Public » des zones d'activites economiques (ZAE).

CONSIDERANT que tors de son assemblee du 24 mars 2022, le Comite Syndical du SDEC ENERGIE a

approuve l'adhesion de la Communaute de communes Bayeux Intercom, a compter de la date de
publication de l'arrete prefectoral actant cette adhesion.

Conformement aux dispositions visees a l'article L 5211-18 du Code General des Collectivites
Territoriales, la Presidente du SDEC ENERGIE a notifie la decision du Syndicat a l'ensemble de ses
adherents pour deliberer sur cette dennande d'adhesion.

Monsieur le Maire, soumet cette proposition d'adhesion de la Communaute de Communes Bayeux
Intercom au SDEC ENERGIE au conseil municipal.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal, a l'unanimite des nnembres presents,

DECIDE:
V

D'approuver ['adhesion de la communaute de communes Bayeux Intercom au SDEC
ENERGIE.

7. SDEC ENERGIE - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LE SERVICE EN CONSEIL
ENERGIE PARTAGE.

Monsieur le Maire presente au Conseil Municipal le service developpe par le Syndicat Departemental
d'Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) intitule << Conseil en energie partage » (CEP).

Propose sous 3 niveaux d'acconnpagnement pour etre au plus pres des besoins des collectivites, ce
service vise a accompagner les communes dans leur projet de renovation.
L'adhesion au service de conseil en energie partage (CEP) de niveau 1 vise a nnettre en place un suivi

dynamique des consommations et depenses energetiques des batiments de la collectivite pour
identifier les plus energivores et declencher par la suite une strategie de renovation energetique
adaptee.
Ce service se decompose en deux phases :
1. La nnise a disposition d'un logiciel de suivi des consommations et depenses d'energies,
2. Une analyse des donnees de suivi pour conseiller la commune sur les enjeux prioritaires et

analyser les indicateurs clefs : evolution des consommations, des depenses, reperage des
batiments prioritaires, maintenance et regulation des systemes de chauffage, etc.
La liste des batiments concernes par le CEP de niveau 1 est arretee ci-dessous.
La duree d'adhesion au service de CEP niveau 1 est de 4 ans.
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Nom du batiment

N°

_

1

Presbytere 2

2

Maine

3

Salle LingIonia

4

Salle de musique

5

Club de voile

6

Club du sourire

7

Ecole communale

8

Ancienne mairie (Salle Podevin et logements)

9

Logement saisonniers

10

Serre municipale

11

Club de football

12

Bibliotheque

13

Maison des associations

Le nombre de points de livraison correspond au nombre d'energie differents dans le batinnent
(electricite, gaz naturel, gaz propane, bois ou fioul).
Le montant de la cotisation a verser au SDEC ENERGIE a ete fixe par l'organe deliberant comnne suit :
-

Nombre de batiments : 13

-

CoCit du service : 500 € / an + 50 € / batiment / an, soit 1 000 €1 an* pour les 3 premieres
annees et 1 150 € pour la derniere annee

-

Aide du SDEC ENERGIE: 80 % (commune de categorie B2) soit 800 €/an* pour les trois premieres
annees et 920 € pour la derniere armee

Soit une contribution de la collectivite de 200 €/an* pour les trois premieres annees et 230 € pour la
derniere annee.
* Le coa pour les batiments Maine", Salle Linglonia » et Ecole comnnunale » sont pris en charge
par la Communaute de Communes Coeur de Nacre dans le cadre du Diagnostic Energie Intercommunal
sur 2022, 2023 et 2024.
Apres avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, a l'unanimite des membres presents:
DECIDE:

•

De donner son accord pour beneficier de ce service,

✓

De confier au SDEC ENERGIE le soin de realiser pour son compte cette mission,

•
•
•
•
•

D'accepter de participer pour le montant de la cotisation definie ci-dessus,
De designer comme elu referent M. Didier JEAN, conseiller municipal,
De nonnnner M. Pascal FRERET, agent technique, afin d'assurer la transmission rapide
des informations requises,

De s'engager a voter les credits necessaires et a verser annuellement cette
contribution au SDEC ENERGIE apres ['envoi du titre de recette par le SDEC ENERGIE,

D'autoriser Monsieur le Maire a signer la convention.

8. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRES BLANCS POUR LA
CONCESSION DES EMPLACEMENTS

Monsieur le Maire informe l'assemblee que la commune, apres consultation, a confie a la societe APIC -

CADRES BLANCS, par deliberation en date du 25 fevrier 2014, la faculte de fournir, de poser,
d'entretenir et d'exploiter sur le domaine public un certain nombre de mobiliers urbains pour une
duree de 7 ans.
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Un premier avenant a ete valide par le conseil municipal tors de sa séance du 3 juin 2014, prolongeant
Le contrat de concession de 9 ans soit jusqu'en fevrier 2023.

Comnne la totalite du mobilier ne peut etre remplace d'un seul tenant du fait de la presence d'un
concessionnaire confrere, it est propose d'etendre la convention a 48 mois, soit jusqu'au 30 juin 2024,
avec en contrepartie :
-

Le versennent a la commune de Langrune sur mer, d'une redevance valant pour droit

-

Le changement du journal lumineux defaillant situe sur la Rue du General LECLERC avant
juillet 2022.

d'occupation du sot d'un montant de 385 € HT par an, par face publicitaire exploitee. A ce jour,
17 ( dix-sept) faces sont exploitees.

Apres avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, a l'unanimite des mennbres presents:
DECIDE:

✓

D'approuver la proposition de Monsieur le Maire,

✓

De dire que le contrat se termine le 30 juin 2024,

✓

D'autoriser Monsieur le Maire a signer l'avenant n° 2.

9. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N1 A LA CONVENTION MEDIALINE POUR LA
CONCESSION DES EMPLACEMENTS

Deliberation reportee ulterieurement car pas de reponses.
Monsieur le Maire propose de reporter cette deliberation ulterieurement, n'ayant pas eu de reponses
de Medialine.
La commune decidera d'un avenant jusqu'en juin 2023, s'il n'y a pas de reponses, Monsieur le Maire
autorisera Cadres Blancs a enlever (es mobiliers urbains de Medialine afin qu'ils puissent disposer des
emplacements et convenir d'un avenant n°3.
10. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE A LA VEGETALISATION A TITRE
PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC L'ASSOCIATION LAND GROWAN AU PIED DU MUR

Apres plusieurs projets de conventions et diverses reunions de travail, Monsieur le Maire presente au
conseil municipal la convention finale proposee par l'association Land Growan au pied du rnur.

Apres avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, avec 15 voix POUR et 3 voix CONTRE
(Frederic TILLOY, Pierre MORIN, Patrick MARIE) :
DECIDE:
v

De valider la convention avec ('association Land Growan au Pied du Mur, relative a la
vegetalisation a titre precaire du domaine public.

✓

D'autoriser Monsieur le Maire a signer cette convention.

11. FREDON NORMANDIE : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIENNALE POUR LE
PROGRAMME DE LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

Monsieur le Maire informe l'assernblee que la Communaute de Communes C ur de Nacre ayant
reconduit la convention d'animation pour le programme de lutte collective contre le frelon asiatique,
La commune de Langrune peut ainsi y acceder.
A la suite de la decision du Comite de pilotage departernental du 11 janvier 2022, il a ete valide un
engagement triennal, reconductible sur 2 ans et confornnement a l'arrete prefectoral de lutte

collective du 7 fevrier 2022 pour une duree de 5 ans.
Cette convention pernnet d'acceder a la liste des prestataires retenus, au portail de declaration et a la
participation financiere du Conseil Departemental pour la destruction des nids definitifs, a hauteur de
30% et plafonne a 110.00 € du coat de la destruction.
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal de continuer le plan de lutte collective contre le frelon
asiatique.
Apres avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, A l'unanimite des membres presents:
DECIDE:

✓

De continuer le plan de lutte collective contre le frelon asiatique,

✓

D'autoriser Monsieur le Maire A signer la convention entre la Commune et le FREDON
conclue pour 3 ans et renouvelable par avenant.

✓

De s'engager A declarer sur le portail les nids secondaires signales,

v

De prendre en charge les coats de destruction durant le plan de lutte collective et A
beneficier sur cette periode de la participation du Conseil Departemental du Calvados
(soit 30% du coOt de destruction plafonne A 110.00E).

12. PLACES DE PARKING PLACE DU 6 JUIN : MISE EN PLACE DES ZONES BLEUES

Monsieur le Maire laisse la parole a Monsieur Frederic TILLOY, Maire Adjoint aux Finances et a la
Securite.
Pour faire suite a la demande de 3 commercants qui nous ont remonte leurs soucis d'arrets ponctuels
de lairs clienteles ou visiteurs de passage, nous souhaitons leur apporter une reponse. Cette reflexion
a ete menee en collaboration avec la Police Municipale et les Services Techniques.

Les places bleues sont avant tout reservees aux clients des commerces et non aux residents.
Elles doivent donc etre situees a proximite de ceux-ci pour permettre aussi la vente a emporter ou le
chargement de marchandises plus lourdes tout en restant limitee.
Face a l'Aperotherapeute et proche de la - Jolie Cabane -, 2 places de parking seront creees en zone
bleue et 4 places zone bleue. Le passage protégé sera egalement retravaille pour etre en ligne et
adapte PMR.
Face a Deco a Broc et proche Land Growan Factory, 4 places seront aussi creees en zone bleue.
Des parcs a velos seront egalement replaces a proximite de celles-ci.

La duree de stationnement est selon la reglementation limitee a 1h30 maximum.
La duree de stationnement serait de 30 a 45 mn maximum.
Pour information, le plan propose permet de creer ou normaliser 2 places supplementaires par rapport
a la situation actuelle.
L'objectif est d'avoir une rotation plus frequente et importante sur certaines places qui sont occupees
par les residents ou estivants de fawn plus ou moms longue dans la duree (journee, week -end voir
semaine).
Le stationnement restant normalennent limite a 7 jours maximum sur la voie publique avant demande
d'enlevement par les forces de l'ordre.
Apres avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, A l'unanimite des membres presents:
DECIDE:
V

D'accepter la proposition de creations de places en zone bleue,

v

D'autoriser Monsieur le Maire A signer tout document relatif A cette affaire.

13. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

-

Ruches dans le parc des Chasses : dans la perspective de la recolte de miel la semaine
prochaine, Franck Jouy demande de recuperer des pots de petites taffies et d'y apposer le logo
propose par les jeunes (miel de Langrune avec une abeille).

-

Abri a oiseaux : monsieur Franck Jouy presente un projet d'installation de nichoirs et d'un
hotel a insectes : creation par des eleves du Lycee Arcisse de Caumont a Bayeux (entre 10 et 18
euros), commande de 10 nichoirs (livraison fin juin).
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-

Raideurs fous : un groupe de jeunes lyceens de Bischwiller remercie la commune pour le pret
d'une salle du club de voile tors d'une halte a l'occasion d'un periple de 1 055 knns en VTT de
l'Alsace jusqu'a Granville.

-

Bulletin programme estival en cours.

-

Nettovage des plages : madame Pavla Claquin informe d'une intervention le 11 juin par le
conseil municipal des jeunes, et evoque une reflexion des jeunes sur l'implantation d'un skate
parc.

-

Dates a ne pas manquer :

---> Mercredi 25 mai - 19h : Vernissage Salon des Artistes, salle Linglonia.

—> Vendredi 3 juin - 8h30: Visite des ateliers des services techniques destine aux
conseillers municipaux avec la presentation des projets d'embellissement.
—> Manifestation commemoratives du 6 juin : ceremonie a 10h a St Aubin sur mer
et ceremonie a 11h15 a Langrune sur Mer.
—› Mardi 21 juin en soirée - Fête de la musique et feux de la St Jean sur la plage.
—> Jeudi 23 juin a 19h - Prochain Conseil Municipal.

—> Samedi 25 juin 10h - reunion collegiate PLUi pour les elus nnunicipaux - Lieu a
&fink avec invitation.
L'ordre du jour etant epuise, Monsieur le Maire cloture la séance a 21h50.

Le secretaire de séance,

Le Moire,

Patrick MARIE

Jean -Luc GUIIIIGOUAIN

I
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