
Réunion du Conseil Municipal de la commune de

Vierville sur mer en date du jeudi 19 mai 2022

L’an deux mil vingt-deux, le 19 mai à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de
Vierville sur mer est réuni à la mairie en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée
par le Maire Monsieur  Antoine de Bellaigue.

Etaient présents : M. de BELLAIGUE Antoine, M. BOUGAULT Rémi, M. GIOT Jean, M. GOSSE-
LIN François,  Mme GUILBERT Isabelle,  M. HARDEL Sébastien,  M. LARONCHE Daniel,  Mme
PAMPALONE Marie-Françoise, Mme THIEBOT Coralie, Mme WAUGH Laurence formant la majo-
rité des membres en exercice.

Absent excusé M. HEDONT Thierry : a donné procuration à M. de BELLAIGUE Antoine.

Secrétaire de séance : Mme THIEBOT Coralie

1- Détermination des ratios d’avancement de grade :

Quatre des  cinq employés  communaux sont  éligibles  de par leurs  anciennetés  à l’avancement  au grade
supérieur sur leurs postes depuis l’année dernière. Aucun d’entre eux n’a eu d’avancement de grade dans sa
carrière.

Une présentation chiffrée et détaillée par employés est faite aux membres du conseil. Les échanges entre les
membres  du  conseil  permettent  d’argumenter  ce  qui  pourrait  justifier  ces  modifications  afin  d’être
reconnaissant envers nos employés qui font un travail de qualité et qui sont investis pour notre commune et
surtout avec ses habitants.

Il est précisé que le coût de cet avancement peut entrer dans l’enveloppe des charges salariales prévues au
budget 2022. 

Après avoir échangé, les membres du conseil valident à l’unanimité cet avancement de grade supérieur sur
les quatre postes.

Dans ce cadre, les membres du conseil déterminent les ratios d’avancement de grade suivants : 

- Adjoint technique passage au grade Adjoint technique principal 2ème classe : 100%
- Adjoint administratif passage au grade Adjoint administratif principal 2ème classe : 100 %

2- Création et suppression de postes     :  

Suite aux modifications votées au point précédent, nous devons créer et supprimer des postes à partir du 19
mai 2022 : 

- Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 35h et maintien du poste d’adjoint
technique actuel ouvert pour que le poste soit déjà ouvert lors du départ en retraite de l’employé.



- Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2éme classe à 15h et suppression du poste d’ad-
joint administratif existant.

- Création d’un poste d’adjoint administratif  principal  2ème classe à 12h30 et  suppression du poste
d’adjoint administratif existant.

- Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 7h et suppression du poste d’adjoint
technique existant.

- Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à 19h et maintien du poste d’adjoint
administratif existant le temps de l’avancement de notre secrétaire sur la seconde commune qui l’em-
ploie. (En effet, le changement de grade ne peut être validé sur notre commune qu’à la seule condi-
tion que l’autre commune qui l’emploi valide le même changement).

Les membres du conseil valident, à l’unanimité, toutes ces modifications de poste.

3- Mise en place du régime indemnitaire :

Quatre de nos agents perçoivent une prime depuis plusieurs années nommée IAT ( Indemnité d’administration et de 
technicité) attribuée par délibération du 23 janvier 2014 pour une enveloppe globale par an de  4028.14 € (charges 
comprises)

Cette prime a été remplacée par le RIFSEEP ( régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel). La Sous-Préfecture a demandé en fin d’année à toutes les communes de 
se mettre aux normes par rapport aux primes et de remplacer donc l’ancienne IAT par le RIFSEEP.

Il va donc être nécessaire de prendre une nouvelle délibération pour ce changement en revotant une enveloppe globale 
pour le RIFSEEP.

Vu le départ en retraite qui approche pour un des agents , son dévouement, sa disponibilité, son investissement pour la 
commune et les habitants,  il serait-peut être reconnaissant de lui augmenter sa prime pour les 9 mois de travail lui 
restant à faire.

Le conseil vote à l’unanimité cette augmentation de prime.

Concernant un autre des agents , ne pouvant pas avancer dans l’immédiat à cause de son autre employeur mais qui 
pourtant est également éligible à l’avancement de grade nous proposons de lui augmenter sa prime du montant de la 
différence  de salaire si il était avancé le temps de son avancement de grade.

Le conseil vote à l’unanimité cette augmentation de prime.

L’enveloppe globale annuelle doit donc être modifiée ainsi ( sur 12 mois) : 

4028.14 € + 2008.32 € soit une enveloppe globale annuelle attribuée de 6036.46 €

Le conseil décide donc de mettre en place le RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus.

4- Convention financière     : Schéma directeur aux pluviales (Intercom)     :  

La communauté de communes en concertation avec ses communes membres s’est engagée dans la réalisa-
tion d’un diagnostic  et  d’un schéma directeur  des  eaux usées  (SDEU) et  des  eaux pluviales  (SDEP) à



l’échelle du territoire d’Isigny-Omaha Intercom. Les enquêtes de terrain dans les communes sont en cours.
Dans ce cadre, nous avons déjà accueilli les membres du cabinet d’étude.

Chaque commune devra verser une participation financière permettant la réalisation du schéma directeur et
du zonage des eaux pluviales de la commune. La participation de notre commune s’élèvera à 571.10 €.

Le conseil autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer, avec la Communauté de communes d’Isigny-
Omaha Intercom,  la convention financière liée à cette opération.

5- SDEC     : adhésion de la communauté de communes de Bayeux     :  

Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ÉNERGIE, issus de l’adhésion de la Communauté Urbaine de Caen la
mer, acté par arrêté inter préfectoral du 27 décembre 2016, 

Vu, la délibération de la Communauté de communes Bayeux Intercom en date du 3 mars 2022, relative à son
souhait d’adhérer au SDEC ÉNERGIE pour le transfert de sa compétence « Eclairage Public »,

Vu, la  délibération du Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE en date du 24 mars 2022, acceptant cette
demande d’adhésion et de transfert de compétence.

Considérant que, par délibération en date du 3 mars 2022, la Communauté de Communes Bayeux Intercom a
émis  le  souhait  d’être  adhérente  au  SDEC  ÉNERGIE  afin  de  pouvoir  lui  transférer  sa  compétence
« Eclairage Public » des zones d’activités économiques (ZAE).

Considérant  que  lors  de  son  assemblée  du  24  mars  2022,  le  Comité  Syndical  du  SDEC ÉNERGIE a
approuvé l’adhésion de la Communauté de communes Bayeux Intercom, à compter de la date de publication
de l’arrêté préfectoral actant cette adhésion.

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la Présidente du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour
délibérer sur cette demande d’adhésion.

Monsieur le Maire soumet cette proposition d’adhésion de la Communauté de Communes Bayeux Intercom
au SDEC ÉNERGIE au conseil municipal.

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal,à  l’unanimité  approuve  l’adhésion  de  la
Communauté de Communes Bayeux Intercom au SDEC ÉNERGIE.

6- Décision modificative de budget :

Nous avons été alerté par la trésorerie que le montant repris au 001 (investissement dépenses report de 2021)
dans notre budget été erroné suite à une erreur de saisie.

Celui-ci aurait dû être de 3 657.32 € et non 5 010.43 €.

Cela dit, pour calculer le besoin de financement et la couverture du besoin de financement (soit le titre à
émettre au compte 1068),   le montant de 5 010.43 € est  bon car les restes à réaliser doivent bien être
intégrés.

Aussi, si le BP 2022 a été établi et validé par la sous-préfecture avec un montant de 001 erroné, il vous faut
alors prendre une décision modificative pour corriger le BP.

Nous devons donc passer l’écriture suivante : 



- En DI : 001 : - 1353.11 €
- En RI : 021 : - 1353.11 €
- En DF : 023 : - 1353.11 €
- En DF : 678 : + 1353.11 €

A l’unanimité, les membres du conseil valident cette modification budgétaire.

7- Proposition d’achat de parcelles D64 et D65     :  

Nous avons reçu le 5 mai dernier, une demande d’achat de deux parcelles situées sur la route de Port en Bes-
sin et cadastrées D64 et D65. Les demandeurs sont actuellement locataires de ces parcelles.

Après avoir échangé sur le sujet (intérêt de conserver ces terrains à la location, prix éventuel de cession…),
les membres du conseil autorisent Monsieur le Maire à entamer les démarches auprès de ces personnes pour
négocier la vente de ces terrains.

8- Modification des horaires d’éclairage public     :  

Lors du rendez-vous pour la vérification des éclairages publics pour les services du SDEC, nous avons de-
mandé une modification des horaires d’éclairage public. Cette modification est faite dans le but d’économi-
ser de l’énergie.

Les horaires d’extinction de l’éclairement sont modifiés comme-suit :

Numéro 
armoire

Localisation 
de l’armoire

Numéro du réseau et 
localisation des foyers

Plage horaire d’extinction 
des réseaux

1 Musée

(trois réseaux)

1. RD514 Est

2. RD514 Ouest

3. Rue de la Hérode

1. 22h00-06h30

2. 22h00-06h30

3. 22h00-06h30

2 Salle des fêtes

(quatre 
réseaux)

1. Boulevard de Cauvigny

2. Rue de la mer

3. Rue de la Perçée

4. Esplanade sauveteurs

Même contacteur pour 1 et 2

1. 22h00-06h30

2. 22H00-06h30

Même contacteur pour 3 et 4

3. 23h00-06h30 du 1 juin au 
30 sept. Eteint du 1 oct. au 31
mai. 

4. Jamais allumé

3 Hamel aux 
prêtres

(un réseau)

1. Hamel aux Prêtres 
/RD514/Route de Port

1. 22h00-06h30

5 L’Ormel 1. Route de Formigny 1. 22h00-06h30



(deux réseaux) 2. Route de Louvières 2. 22h00-06h30

6 Hameau 
Vaumicel

(deux réseaux)

1. Route du Vaumicel

2. Chasse au Frêne/Chasse 
Bertin/Rue Lemière/Rue 
d’Englesqueville/Chasse 
aux prix

1. 22h00-06h30

2. 22h00-06h30

7 Le bourg

(trois réseaux)

1. Mont Olive/Rue des 
écoles/Rue de la mer

2. Route de 
Formigny/RD514 Ouest

3. RD514 Est/Rue du 
lavoir

1. 22h00-06h30

2. 22h00-06h30

3. 22h00-06h30

99 Eglise Eclairage église Inchangé (le week-end)

9- Organisation du 6 juin     :  

Pour le 78è anniversaire du Débarquement, nous proposerons du vendredi 3 juin au lundi 6 juin plusieurs
manifestations sur notre commune. 

Malheureusement, nous ne serons pas en mesure d’organiser une cérémonie à Vierville le 6 juin, car nous
devons prendre en compte dans notre organisation la cérémonie commémorative au cimetière US de Colle-
ville sur mer qui aura lieu le lundi 6 juin à 10h30 et la cérémonie nationale officielle du 78è anniversaire du
Débarquement qui se déroulera sur la Côte de Nacre, à Bernières-sur-Mer, le lundi 6 juin 2022 dans l’après-
midi.

La cérémonie sera donc organisée à Vierville le 5 juin à 10 heures.

Un  planning  est  présenté  aux  membres  de  conseil  afin  de  reprendre  les  points  importants  (horaires,  drapeaux,
gerbes…).

Si besoin, des arrêtés nécessaires seront pris afin d’assurer la sécurité autour des sites.

Un point sera fait sur les manifestations sur le bulletin municipal.

10- Planning des élections des 12 et 19 juin     :  

Comme pour chaque élection, un planning est proposé pour la tenue du bureau de vote à ces deux dates.
Chacun valide les horaires proposés et les modifications demandées seront faites. Un planning définitif sera
remis à chacun. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures.

11- Information attribution des concessions (par la commission de reprise de concessions)     :  

Dans le cadre de ce dossier, nous avons établi un courrier à l’attention des personnes qui se sont manifestées
pour acheter une concession dans notre cimetière. Ce courrier reprend les modalités d’attribution et  précise
les conditions pour l’achat des concessions. Il sera envoyé sous quelques jours.



12- Informations diverses     :  

- Eolia     :  Pour votre information nous n’avons toujours pas eu de retour à notre courrier envoyé en
avril 2021 

- Futur lotissement     : Monsieur le maire a signé le compromis de vente du terrain. Nous avons eu une
première réunion avec le lotisseur pour la présentation de son projet (19 terrains sont prévus). Un
autre rendez-vous est prévu dans les jours à venir avec les différents services de l’Etat pour valider le
projet du lotisseur.

- Rallye pédestre   : L’association « les amis de la plage » organise un rallye pédestre le samedi 28 mai
sur notre commune. Il est prévu : Un circuit de 7.5 Km, une pause pique-nique le midi et un nouveau
circuit de 6 Km pour l’après-midi. La journée se terminera à la salle des fêtes de Vierville avec la
remise des lots et un goûter offert par l’association.

- Pierres en lumières   : l’église sera ouverte le samedi 21 mai de 20h30 à 22h30.

Plus aucun membre du conseil municipal ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 22 heures
quarante-cinq.


