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L'an  deux mille  seize,  le  vingt-neuf  du mois  de novembre à  dix-sept heures,  le  conseil  communal,
dûment convoqué par Monsieur le Maire délégué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Bernard CAUVIN.

ÉTAIENT   PRÉSENTS :

Monsieur Bernard CAUVIN, Président,

Mme  Odile  LEFAIX-VÉRON,  Mr  Dominique  HÉBERT, Mme  Nelly LEMARINEL,  Mr  Jean-Pierre  LELOY,
Mme Marie-Claire  BAUDIN,  Mr  Noureddine  BOUSSELMAME, Mme  Isabelle  MARIVAUX,  Mr  Marc
SPAGNOL, Mr Bertrand LEFRANC, Adjoints

Mme Annick GODEFROY,  Mme  Marie-Annick  GUILLOT, Mme  Anne  LEJEUNE,  Mr  Philippe  BAUDIN,
Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mme Martine GRUNEWALD, Mr Christophe CONDETTE, Mr Christophe
LUCE,  Mme Sylvie SIMON,  Mr Frédéric LOHIER, Mr Jacques HUBERT, Mme Sophie GUYON (arrivée à
17h20),  Mr Frédérik LEQUILBEC,  Mr Richard DELESTRE, Mme Aurélie GUERRY (arrivée à 18h10)  et
Mr Alain BRUNET.

ABSENTS   EXCUSÉS :

Mr Louis POUTAS  a donné pouvoir à Philippe BAUDIN
Mme Marianne THÉVENY  a donné pouvoir à Nelly LEMARINEL
Mme Christiane COLSON  a donné pouvoir à Anne LEJEUNE
Mr Arnaud CATHERINE  a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME
Mme Jeanne SOREL
Mme Sophie GUYON  a donné pouvoir à Frédérik LEQUILBEC jusqu'à 17h20
Mme Karine HUREL  a donné pouvoir à Richard DELESTRE
Mme Aurélie GUERRY  a donné pouvoir à Jacques HUBERT jusqu'à 18h10

Conformément  à l’article  L.2121-15 du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  Monsieur  Patrick
TESSON est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents.

Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 11 octobre 2016, le Conseil Communal est passé à
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.
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2016-11-01 –   CAMPING DE LA SALINE – RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Dans le cadre du fonctionnement du camping municipal de la Saline, il a été mis en œuvre un règlement
intérieur qui fixe les limites imposées à chacun pour respecter des règles de vie ainsi que les modalités de
fonctionnement général de l'équipement.

Afin de suivre l'évolution de la législation, il y a lieu de procéder à sa refonte et de rédiger un contrat de
location, qui est devenu obligatoire.

Le Conseil Municipal est invité à adopter ce nouveau règlement ainsi que le contrat de location annexé.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-02     –     CENTRE AQUATIQUE – RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Le règlement intérieur du Centre Aquatique a été adopté au Conseil municipal du 29 juin 2004. 

En  s'appuyant  sur  l'évolution  de  la  réglementation  et  des  bilans  annuels  d'exploitation  de  la  structure,
notamment les bilans des saisons estivales, il paraît nécessaire de revoir les modalités de fonctionnement afin
d'actualiser les textes applicables, en vue de renforcer l'information et la sécurité des usagers, ainsi que le
bon fonctionnement du service public.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la modification du règlement du Centre Aquatique.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-03     –     ASSOCIATIONS PRÉSENTANT DES SPORTIFS AUX COMPÉTITIONS NATIONALES - SUBVENTIONS  

Le Conseil  Municipal  a  provisionné,  lors  du  vote  du  Budget  Primitif  2016,  la  somme de 10.000 €  pour
l'accompagnement  financier  des  associations  présentant  des  sportifs  aux  compétitions  nationales.  Le
financement est attribué sur la base d'un forfait auquel s'ajoute une subvention au prorata des kilomètres
effectués pour ces compétitions.

Au vu des demandes effectuées par les associations sportives de la commune et après application des critères
de subvention, 6 sections peuvent prétendre à cette aide pour un montant total de 10.000 € :

- UST basket
- UST échecs
- ASH judo
- ASH volley
- ASH badminton
- ASH escrime.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement aux dites associations, via le vote de la décision
modificative qui inclura ces subventions.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-04     –     SUBVENTION CAF – TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES  

Le 15 décembre 2015, le Conseil Municipal d'Équeurdreville–Hainneville délibérait pour annoncer des travaux
de rénovation de l'ancienne maison de quartier des Herches (2A rue des Herches) et fixait les conditions de
location de celle-ci à une association pour l'ouverture d'une maison d'assistantes maternelles.

Ce projet rentre parfaitement dans le champ politique de la CAF qui pourrait financer une partie des travaux
de rénovation.
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à demander les financements les plus larges
liés à ces travaux et à signer, le cas échéant, les conventions subséquentes.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-05     –     SUBVENTION CAF – MATÉRIEL PETITE ENFANCE  

Dans le cadre d'un appel à projet, les communes déléguées de Tourlaville et d'Équeurdreville-Hainneville ont
sollicité la CAF de la Manche sur des aides à l'investissement pour un montant global de 24.023 € TTC pour
du matériel lié au fonctionnement des structures petite enfance.

Ces  demandes  concernent,  pour  la  commune  déléguée  de  Tourlaville,  l’achat  d’un  four  de  remise  en
température (montant 3.000 € TTC), ainsi que l’achat d’un lave-vaisselle (550 € TTC). 

Pour la commune déléguée d'Équeurdreville-Hainneville, il s’agit de renouveler en grande partie le matériel
usagé de la Crèche familiale et non conforme aux nouvelles normes de sécurité (sièges autos, lits pliants,
poussettes et transats) pour un montant de 20.473 € TTC.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la demande de financement et inscrire les crédits nécessaires
au budget.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-06  –     PRESTATION DE SERVICE UNIQUE POUR L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT –  CONVENTION DE  
FINANCEMENT AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AU TITRE DE 2016  

A l’instar de la Caisse d’Allocations Familiales, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) concourt au financement
des services et structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans au travers de la prestation de service
unique versée aux organismes gestionnaires.

Pour ce faire, la MSA conventionne avec les collectivités concernées, dont Cherbourg-en-Cotentin, sous la
double condition que celles-ci  gèrent une structure d’accueil  éligible et que cette structure accueille  des
enfants dont les parents sont des ressortissants du régime de la MSA.

Afin  de renouveler  ce conventionnement  sur  Cherbourg-en-Cotentin  au titre de 2016 et  de solliciter  les
financements au titre des allocataires du régime agricole, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à intervenir  à la signature des conventions de financement entre la MSA et
Cherbourg-en-Cotentin. 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-07     –     INVESTISSEMENTS PROGRAMMATIQUES – PÔLE GUÉROULT – MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE  
POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE SOCIAL ET D'UNE CRÈCHE –  COMMUNE DÉLÉGUÉE  
D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE –  AVENANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE D'OEUVRE –  
SIGNATURE - AUTORISATION  

La mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de l'école Pierre Guéroult  en espace culturel  et
crèche collective a été confiée à la société DHD Billard Durand en mai 2015, dans le cadre d'une procédure
négociée spécifique, en application de l'article 35 du Code des marchés publics.

Le montant provisoire de rémunération avait été calculé sur la base d'une enveloppe prévisionnelle de travaux
de 2.350.000 € HT, avec un taux de rémunération de 10,30 %.
Comme précisé dans le contrat de maîtrise d'œuvre, le forfait de rémunération devait être rendu définitif au
stade de la phase APD.

Alors que le coût prévisionnel des travaux avait été fixé à 2.350.000 € HT, en phase APD le montant des
travaux a été réévalué à 2.588.000 € HT.

Conseil Communal – Séance du 29 novembre 2016 Page 3



Le taux de rémunération du maître d’œuvre étant inchangé, sa rémunération passe ainsi de 242.050 € à
266.564 €, soit une plus-value de 24.514 € (+ 10,13 %). 

Par délibération de septembre 2016, le conseil municipal avait autorisé la signature de l’avenant au contrat de
maîtrise d’œuvre. Or, alors que l’évolution du marché dépassait les 5 % en plus value, l’avis de la CAO n’avait
pas été recueilli en amont. 

Cette formalité étant une condition substantielle de légalité, la présente délibération annule et remplace la
délibération  n°2016_546  du  conseil  municipal  du  28  septembre  2016  intitulée  « Investissements
programmatiques – Pôle Guéroult – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre ».

D'autre part, l’avenant présente une nouvelle répartition à coût constant, intégrant le bureau d'études NIS, au
regard des nouveaux enjeux d'aménagements paysagers envisagés sur cet espace.

Enfin, concernant la procédure de consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, il
est proposé de retenir la procédure adaptée comme l'autorise la réglementation pour des travaux inférieurs
au seuil de procédure formalisée, soit 5.225.000 € HT.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre conclu pour le pôle Guéroult
(création  d’un  centre  social  et  d’une  crèche)  avec  la  société  DHD  Billard/Durand,  d’un  montant  de
+ 24.514,00 € HT, portant le montant du marché à 266.564,00 € HT,
- autoriser la passation des marchés relatifs à l'opération en procédure adaptée et à autoriser Monsieur le
Maire à lancer les consultations,
- autoriser Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits
au budget, dans la limite du seuil européen de 5.225.000 € HT pour cette opération.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-08     –     CONVENTION D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE-SNACK DE LA SALINE -  MODIFICATION DU  
MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE  

Cherbourg-en-Cotentin bénéficie sur le territoire de la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville d’une
autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État sur le secteur de la Saline, en cours de
renouvellement. Sur cette emprise, la commune déléguée avait obtenu l’autorisation de construction d’un
local de restauration sous forme d’une brasserie/snack dont la structure est démontable. 

En 2010, la commune déléguée a conclu une convention d’exploitation de la brasserie avec la SARL la Saline,
dirigée par Monsieur Alex Tollemer, qui a sollicité pour des raisons personnelles une résiliation anticipée de la
convention à compter du 1er novembre 2016.

Sous réserve de la reconduction de l’autorisation de l’occupation temporaire de l’État, la commune souhaite
conclure une convention d'occupation domaniale avec Monsieur Maxime Laloë pour la reprise de l’exploitation
de la brasserie. La mise en exploitation sera conclue sous forme d’une convention qui en fixera les modalités
et contre redevance due pour l’occupation du domaine public, tenant compte des avantages de toute nature
procurés au titulaire de l’autorisation. 

Afin de se conformer à la réglementation en matière de calcul de redevance sur le domaine public , il est
proposé de  reprendre le calcul  de la redevance précédemment appliqué, basé sur le montant du chiffre
d’affaires annuel hors taxes égal à 7 % (part variable), auquel s’ajoute un forfait égal à la redevance reversée
par la commune à l’État au titre de l’AOT (part fixe).

Pour information, la commune reverse au titre de l’AOT le forfait susnommé, ainsi qu’un montant équivalent à
2 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’exploitant.
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Sous réserve de l’autorisation concordante de l’État, le Conseil  Municipal est invité à se prononcer sur le
nouveau calcul du montant de la redevance en fonction d’une part fixe (équivalente à la part fixe de l’AOT) et
d’une part variable (reprise du taux appliqué précédemment : 7%) selon le calcul suivant :   redevance =
valeur locative + 7% du chiffre d’affaires.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-09     –     PROGRAMME D'ACTION FONCIÈRE CUC – EPF/NORMANDIE – AVENANT À LA CONVENTION  

Le  programme  d’action  foncière  (PAF)  est  une  convention  pluriannuelle  entre  une  collectivité  et  l’EPF
Normandie, regroupant l’ensemble des acquisitions foncières sollicitées par la collectivité, sur la base des
priorités de développement de celle-ci, et dans le cadre d’un plafond financier fixé contractuellement. Le PAF
permet des portages fonciers à court, moyen et long terme – jusqu’à 15 ans – en fonction de l’échéance des
opérations d’aménagement  ou de renouvellement  urbain  à mener,  ainsi  que du temps de mutation des
terrains.  Depuis  2007,  la  CUC  et  l’EPF-Normandie  ont  contractualisé  un  programme  d’action  foncière
ambitieux, permettant de traiter la question foncière avec méthode et anticipation. 

Fin 2015, le programme était constitué de : 19 secteurs (dont 9 en ZAD), 187 hectares de terrain (dont
100 en ZAD), une valeur d’acquisitions actualisées à 10,7 M € et un plafond d’encours de 3,5 M €.

Le programme porte sur 3 axes : les équipements urbains, les zones d’activité et l’habitat. 

Afin de mettre à jour les opérations et d'intégrer les évolutions récentes, il y a lieu de passer un avenant à la
convention de 2013. Les modifications porteront sur les points suivants :

Les  zones  d’aménagement  différé  sont  arrivées  à  échéance  le  6  juin  2016.  Au  PLH  pour  la  période
2013/2018,  aucun programme de construction n'est  inscrit  sur  ces  secteurs.  Aussi,  l'extinction  des  ZAD
implique leur sortie du PAF. L’avenant doit donc prendre en compte les neuf opérations terminées suivantes :

- Cherbourg-Octeville : Le Loup Pendu et la Lande Praiterie
- Équeurdreville-Hainneville : Chemin du Gast et Hainneville Haut
- La Glacerie : La mare à canards Nord
- Querqueville : Val Floris Vignières, Mesliers Sud, Hameau Quevillon et Hôtel Giffard Sud.

Comme suite  à la  création de la  Commune nouvelle  « Cherbourg-en-Cotentin»,  par  la  réunion des cinq
communes  membres  de  la Communauté  urbaine  de Cherbourg,  il  est  prévu  d'intégrer  au  PAF les  trois
opérations suivantes : 

- Cherbourg-Octeville : Site Simon 
- Équeurdreville-Hainneville : Ilôt Jouhaux - parcelle BS n° 137 pour un montant brut de 122.262,99 €
- Querqueville : équipement public et tertiaire - parcelle AB n° 112 pour un montant brut de 295.295,00 €.

Il en résulte une augmentation du plafond d'encours de 3,5 M€ à 4,6M€, générant une obligation annuelle de 
rachat de 460.000 €, à compter de 2017.

Le Conseil Municipal est invité à approuver les modifications à apporter au programme d'action foncière et à
autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature d'un avenant à la convention en cours avec l'EPF-
Normandie. 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité.

2016-11-10     –     ZAC TÔT-SUD MARGANNES – COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ (CRAC) 2015  

La société d’économie mixte Normandie Aménagement a été désignée en qualité de concessionnaire de la
zone d’aménagement concerté (ZAC) du Tôt-Sud Margannes. Sa mission consiste en l’acquisition des terrains
sis à l’intérieur du périmètre de la ZAC, puis l’aménagement de la zone par un ensemble d’études et de
travaux d’équipement (voirie, réseaux divers, espaces verts), enfin la commercialisation des terrains destinés
à recevoir des constructions. 
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Le compte-rendu annuel à la collectivité (C.R.A.C.) pour l’année 2015 indique que : 

·  au  plan  administratif,  la  ZAC  du  Tôt-Sud  Margannes  a  été  créée  le  21  décembre  2012,  les  terrains
nécessaires à sa réalisation ont été acquis par voie de déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté
préfectoral le 16 décembre 2009 et prorogée au 17 février 2020 par arrêté préfectoral du 17 octobre 2014 ;

· au cours de l’année 2015, les études opérationnelles permettant la validation du dossier de réalisation de la
ZAC se sont achevées. L’ensemble des éléments liés au plan de composition, la desserte en transports publics
et en réseaux ont été étudiés avec les services et les concessionnaires pour garantir la faisabilité technique du
projet ;

· le  potentiel  d’accueil  des  logements  figurant  dans  le  dossier  de  réalisation  de  la  ZAC  porte  sur
401 logements et la réalisation de 3 hectares d’espaces publics paysagers ;

· le calendrier prévisionnel des acquisitions foncières sera établi dans le courant du second semestre 2016,
sachant  que  la  majeure  partie  des  terrains  (86  %  des  surfaces)  de  cette  opération  sont  portés  par
l’Établissement  Public  Foncier  de  Normandie,  les  autres  terrains  étant  portés  par  la  commune
d’Équeurdreville-Hainneville et la communauté urbaine. 

Une convention d’avance de trésorerie a été mise en place en 2014 à hauteur de 1.875.000 €. Une avance de
trésorerie d’un montant de 100.000 € a été versée en 2015.

Le montant des recettes  compte tenu de l’avance de trésorerie  au stade actuel  de l’opération s’élève à
148.000 € en 2015. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le C.R.A.C. 2015. 

Le Conseil  Communal a émis un avis  favorable,  moins 5 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie
GUERRY, Mme Sophie GUYON, Mr Jacques HUBERT et Mr Frédérik LEQUILBEC.

2016-11-11–     DÉCLASSEMENT DE VOIRIE – AVENUE DE TOURVILLE – COMMUNE DÉLÉGUÉE D'ÉQUEURDREVILLE-  
HAINNEVILLE  

Le projet d’espace social  et  de refonte du centre multi-accueil  de la Fenotte comprend un bâtiment de
490 m², sur le site de l'ancienne école Pierre Guéroult,  avenue de Tourville. Une réhabilitation lourde du
bâtiment est prévue : couverture, menuiseries, énergie, extension.

Le projet nécessite une extension sur le domaine public de voirie, le long de l’avenue de Tourville en bordure
de la parcelle cadastrée BT 228, sur une emprise de 21,40 m², en nature de trottoir et de stationnement.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le déclassement de l'emprise de ce terrain.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-12     –     PROLONGATION D'AVENANT AUX CONTRATS DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DE  
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES  
D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, DE LA GLACERIE ET DE   QUERQUEVILLE  

En 2015, le conseil de communauté a autorisé le Président à signer un avenant de prolongation jusqu’au
31 décembre 2016 pour les contrats de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique
arrivés ou arrivant à échéance : Équeurdreville-Hainneville, La Glacerie et Querqueville.

La communauté urbaine avait convenu avec ERDF et EDF de réunir les 5 contrats en un contrat unique au
1er janvier 2017. Un travail a été engagé en 2016 qui nécessite la validation d’un diagnostic partagé entre
ENEDIS et la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
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Par ailleurs, un modèle de contrat national est en cours de validation par les instances parties prenantes,
France urbaine, FNCCR, ENEDIS, EDF, Commission de régulation de l’énergie et l’État. Ce modèle de contrat
n’est toujours pas disponible.

Il ne sera donc pas possible de signer un nouveau contrat de concession avec ENEDIS et EDF prenant effet
au 1er janvier 2017. De manière à éviter tout vide juridique sur ces 3 concessions, il est proposé de prolonger
l’avenant jusqu’au 31 décembre 2017.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation. 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité.

2016-11-13     –     ADOPTION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR 2016 AVEC L'ACJM  

L’ACJM assure des missions de prévention et de soutien judiciaire, ainsi qu’un service d’aide aux victimes et
d’accès aux droits. Elle mène des actions de proximité afin de favoriser l’information, l’accompagnement et le
suivi de personnes victimes d’un acte délictueux et des actions de médiation.

L’association bénéficiait d’une convention avec les communes déléguées de Cherbourg-Octeville, Tourlaville et
Équeurdreville-Hainneville, afin que lui soient mis à disposition des locaux basés sur différents quartiers et
versé une subvention de fonctionnement. Ces subventions s’élevaient respectivement à 17.151 €, 6.000 € et
5.000 €. Du fait de la création de la commune nouvelle et de l’agrégation des trois subventions en une seule,
qui dépasse dès lors le seuil de 23.000 €, il convient de signer avec l’association une convention d’objectifs et
de moyens.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens
avec l’ACJM pour l’année 2016.

L'exposé étant arrivé trop tardivement, le Conseil Communal n'a pas émis d'avis.

2016-11-14     –     OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE POUR L'ANNÉE 2017  

La ville de Cherbourg-en-Cotentin a été saisie de demandes d’entreprises pour des ouvertures le dimanche avec
emploi  de  personnel  concernant  l’année  2017.  Une  table  ronde  a  été  organisée  à  laquelle  était  convié
l’ensemble des organisations syndicales, les associations de commerçants, les consulaires et les maires de
Tollevast et Valognes. 

Les dates suivantes ont été retenues sur l’ouverture dominicale dans les commerces de détail avec emploi des
salariés :

Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles :

- dimanche 15 janvier 2017 - dimanche 2 juillet 2017 - les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017

Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche y afférent :

- dimanche 15 janvier 2017 - dimanche 19 mars 2017 - dimanche 18 juin 2017 - dimanche 17 septembre.

Le Conseil Municipal est invité à donner son accord sur ces propositions.

Le Conseil  Communal a émis un avis  favorable,  moins 4 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie
GUERRY, Mme Sophie GUYON, Mr Frédérik LEQUILBEC et 2 avis défavorables de Mr Richard DELESTRE et
Mme Karine HUREL. Le groupe Cercle du Cotentin motive son vote d'abstention par la communication de
l'exposé le jour même du Conseil Communal.
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2016-11-15     –     INFORMATION – CAMPING DE LA SALINE – TARIFS 2017  

Avec  son  budget  annexe  à  caractère  industriel  et  commercial,  le  camping  municipal  a  une  obligation
d’autonomie financière. Il n’a pas vocation à être excédentaire, mais ne peut pas être subventionné par le
budget principal.

Afin de préserver l’équilibre financier du budget annexe du camping, dans le cadre du plan triennal proposé
en 2014 au Conseil Municipal, il est proposé une augmentation des tarifs de 2 % pour le tarif des résidents et
de 3 % pour le tarif des touristes. De même, les tarifs de l’électricité sont réajustés pour correspondre aux
coûts réels.
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