Conseil Municipal du 04 Janvier 2020
Présents : Mr Milet, Mr de Vallavieille, Mme Gournay, Mr Jamet, Mme Rolland, Mme Plaisance, Mr Lesseline, Mr
Martin, Mr Leconte.
Absent excusé : Mr Férey
Absents : Mr Harel, Mme Letourneur, Mr Vasche.
Préambule : Monsieur le Maire remercie les conseillers de leur présence et présente ses vœux à l’ensemble de
l’équipe municipale qui va l’accompagner jusqu’à la fin de son mandat.

1Approbation compte rendu du conseil municipal
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité le compte rendu du conseil de la dernière
réunion.

2 Eclairage public
La société SARLEC a adressé à la mairie un devis pour déplacer les bornes d’éclairage situées sur le site
d’Utah-Beach pour un montant de 1632€ TTC. Les travaux décrits étant conformes aux attentes, le devis
est accepté à l’unanimité. Madame Plaisance relancera Monsieur Dupont pour obtenir les autres devis en
attentes. Monsieur de Vallavieille précise que Monsieur Jourdan devra intervenir avant la SARLEC pour
effectuer un grattage de terre à proximité du Roosevelt pour remettre les bornes dans de bonnes
conditions de fonctionnement.

3 Musée
- Recrutements : Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer pour embaucher un agent
contractuel pour un accroissement temporaire d’une durée de 10 mois à Temps Complet. Un candidat
correspondant au profil du poste d’agent d’accueil / guide pourrait démarrer dans les prochains jours.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la création de ce poste. Monsieur le Maire précise que le
recrutement au poste de Directeur du Musée est toujours en cours et qu’il y a beaucoup de postulant
mais que la fonction publique ne permet pas, pour certains candidats, d’avoir des salaires à la hauteur
de leurs prétentions salariales.
- RIFSEP : Monsieur le Maire propose de revoir la délibération du régime indemnitaire des agents
titulaires pour y inclure le grade d’assistant de conservation du patrimoine pour un agent non-titulaire.
De plus, il sera revu les montants maximum annuels pour chaque catégorie de façon à permettre
l’attribution d’une augmentation aux agents de la commune.

4 Dépenses d’investissement 2020
Le conseil municipal autorise le maire à régler les dépenses d’investissement dès le début 2020 avec un
maximum de 25% des dépenses N-1 réalisées. Ceci dans l’attente du vote du prochain budget.

5 Modification des statuts du SDEM
Monsieur le maire informe le conseil qu’un courrier est arrivé en mairie dernièrement nous informant
de la nécessité de délibérer sur la modification des statuts proposée par le SDEM. La modification
statutaire proposée a pour objectif de permettre aux EPCI à fiscalité propre d’adhérer au SDEM50 et de
ce fait de revoir la composition de la gouvernance. Le conseil municipal donne un avis favorable à ces
changements.

6 Avancement du projet ancienne poste
- Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a contacté l’architecte en charge du dossier pour effectuer
les modifications envisagées lors de la dernière réunion du conseil (modification de la surface de la

cuisine notamment). A ce jour, le nouveau projet ne nous est pas parvenu ni le chiffrage des travaux. Ce
dossier sera donc revu lors d’une prochaine réunion.

7 Questions diverses
- Sécurité Utah : Monsieur le maire explique que dans le cadre du label sécurisite, deux devis sont
présentés pour l’achat des caméras qui seront positionnées à l’extérieur du musée. Après avoir étudié le
devis de la société ACV2i d’un montant de 24400€ TTC et celui de la société AMP Nodicom d’un montant
de 27 888€ TTC, les conseillers décident d’accepter le devis de AMP Nodicom basée à Coutances et dont
la caméra lecture de plaque est conforme aux exigences de la gendarmerie. Monsieur le Maire précise
qu’un dossier pour obtenir une aide financière a été adressé aux services de la Préfecture fin 2019.
- Décision modificative budgétaire : Madame Poisson, responsable de la régie d’Utah-Shop, a bénéficié
d’une formation dispensée par la société Daltoner pour un coût de 180€. Il est donc nécessaire de
prendre une délibération sur le budget 2019 pour permettre le paiement de cette prestation.
- Terrains rue Eisenhower : Suite à la dernière réunion du conseil et après un entretien avec un des
propriétaires du terrain, la question de l’acquisition de ces terrains se posent de nouveau. Considérant
l’emplacement de ceux-ci ainsi que le manque de stationnement dans le bourg pour les festivités, le
conseil municipal réfléchir à une proposition de prix. Un courrier sera adressé dans ce sens à Maître
Eudes.
- Monsieur de Vallavieille informe le conseil qu’il va demander un devis actualisé pour la fourniture
d’écrans, d’entourage d’écran et de casquettes pour protéger du soleil.
- Monsieur de Vallavieille rappelle à l’ensemble du conseil la réception qu’il organise pour les 100 ans de
son papa le 7 février à 18h au musée. Les conseillers y sont invités avec leur conjoint.
- Madame Plaisance demande que la voirie du lotissement situé rue du lavoir soit programmée
prochainement.

