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  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
  DU CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 26 janvier 2018 – 18h30 

 
L’an deux mille dix-huit, le 26 janvier, le Conseil Municipal, s’est réuni à 
la Mairie en séance publique (art. L 2121-18 du CGCT), sous la 
présidence de Mme NOUVEL-ROUSSELOT, Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS : C. NOUVEL ROUSSELOT, JC. GAUDE, C. HELENNE, 

M. LEBAS, S. LECORNU, S. OUTIN, E. RENAULT, A. RENOUF, P. ROBERT,  
MA. ROUSSELOT, CH. SENECAL, D. SPINDLER, B. TEA, E. SAUSSEY,  
ML. MAURISSE, D. SALZET, A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et 
S. DALLEAU. 
ABSENTS REPRESENTES : A. BOCAGE a donné pouvoir à D. SPINDLER,  

J. CLAIN a donné pouvoir à M. LEBAS, JM. KALAIDJIAN a donné pouvoir à  
JC. GAUDE, G. NOKAM TALOM a donné pouvoir à P. ROBERT, F. PRIMEL a donné 
pouvoir à CH. SENECAL. 

ABSENTS : E. SAUSSEY, E. LAUSSINOTTE et O. HERNANDEZ. 
Mme MA. ROUSSELOT est nommée secrétaire de séance, et ceci à 
l’unanimité des membres présents (art. 2121 du CGCT). 
 

Mme Le Maire demande l’autorisation d’inscrire une affaire nouvelle eu égard à la vente d’une 
parcelle rue Alcuin, celle-ci fera l’objet de la délibération n°15. 

1 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2017 

 
M. TURGIS indique que le compte rendu du 15 décembre est très bien et souhaitait donc 
le faire remarquer. 
M. LAGARDE demande un petit rectificatif sur la première page lorsqu’il parle de la 
numérotation de rue. Il est noté le 15 Chemin de l’Epinay et il s’agit en fait du 15 de la rue 
Schaeffer. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ADOPTE le compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2017. 

 

2 -  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

DE LA VILLE ET DE SON BUDGET ANNEXE 

 
Mme Le Maire présente le compte administratif 2017 : 
1 - Le Compte Administratif 2017  présente au niveau comptable : 

 un résultat de  fonctionnement pour l'année de 734 972.26€.  

 auquel on ajoute le résultat cumulé antérieur de 1 231 784.55€ 

 soit un résultat de fonctionnement cumulé  de 1 966 756.81€.    
2 - Avec la cession des 3 appartements (pour 415 000 €), nous dégageons : 

 un excédent sur la section  investissement 2017 à hauteur de 382 967.26€  

 auquel est soustrait le déficit antérieur de  239 768.20€  

 donc en final un excédent d’investissement à la clôture de 143 199.06€. A cet excédent, 
il convient de compenser les investissements engagés sur 2017 mais non encore facturés 
(appelés RAR ou restes à réaliser) pour un montant net de 211 563.51€.  

 soit un total de déficit d'investissement à couvrir en trésorerie de 68 364.45€.  

Pour rappel, l’achat du Grenier à Sel est compris dans les Restes à réaliser, la promesse 
d’achat ayant été signée en décembre 2017 et pour information, la vente a été finalisée la 
semaine dernière.         
Ce besoin de financement à hauteur de 68 364.45€  est couvert par un prélèvement sur le 
résultat de fonctionnement. Le résultat de fonctionnement reporté est de 1 898 392.36€.   
  
 

Date de convocation 
Le 19 janvier 2018  

 

Acte rendu exécutoire 
après envoi en  

Sous-Préfecture le 
 
 

Et publication ou 
notification du  
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Dans les évènements majeurs de l'année 2017, nous avons, entre autres : 
En investissement :    

 Extension de la Halle Place Lemercier (79 k€)  

 Sente Touques Deauville (56 k€)  

 Constitution d’un stock de cailloux, de graviers, de bloc granit (38 k€) pour des futurs 
aménagements paysagers (zéro phyto) 

 Travaux voirie  rue des Batelier, chemins de la Coquetière et du Haut Bois  pour (42 k€) 

 Marquage sol définitif passage piétons et stop (21.4 k€) 

 Création de ralentisseurs rues G le Conquérant & J Monnet  (6.4 k€)  

 Réalisation canalisations eaux fluviales rue Speyside (11.2 k€) 

 Ecole maternelle : enrobé, dalles de jeux, jeu, porte de secours  ... (20 k€)  
Sachant que nous avons refait en régie les peintures dans 2 classes. 

 Achat d’une balayeuse et revente, matériel avec des problèmes techniques en 
permanence au final avons  pris une balayeuse en location Full service. 

 Obtention du permis de construire pour l’extension de la Salle des fêtes (travaux en 
avril)   

 Poursuite des changements de 70 candélabres avec le SDEC (45 k€)  

 Réalisation de l’éclairage de la sente piétonne (20 k€)    

En fonctionnement, 

 Les Effectifs restent stables à 60 personnes pour la Ville et  3 pour le CCAS, la masse 
des salaires  décroit petit à petit du fait de départs d’Agents en fin de carrière remplacés 
par des Agents début de carrière. 

 Les dépenses générales courantes baissent  de 11.6 % pour atteindre 1 034 344€, 
résultats de négociations fréquentes des contrats.., des contrôles permanents.  

POUR INFORMATION : 

 Les fluides (eau, gaz, électricité, téléphone) s’élèvent à 173 k€ et subissent 
régulièrement des augmentations de prix, en conséquence nous privilégions les 
investissements permettant les économies d’énergie et allons poursuivre dans ce sens sur 
2018 (passage LED, isolation…). 

 Les contrats assurance, maintenance et vérifications obligatoires, copieurs, 
informatique… pour 194 k€, nous sommes en cours de renégociation sur les copieurs, 
l’informatique... 
 
En ces périodes d’incertitude quant aux recettes allouées, nos économies font que le 
résultat de fonctionnement compense par exemple l’augmentation du Fpic.  

 Le Fpic (transfert des communes riches vers les Communes pauvres) a augmenté 
(contrairement aux annonces de l’Etat) passant ainsi de 134 942€ pour 2016  à 186 680€ 
en 2017. 

 La Dette au 31/12/2017 s’élève à 2 358 650€ et s’élèvera à 2 085 339€ au 31/12/2018. 

Pour rappel, la partie fonctionnement et son  résultat obtenu sur l’année est identique au 
compte de résultat et au résultat d’exploitation d’une Société Privée. Toutes les dépenses et 
recettes de l’année y sont répertoriées. La différence Public-Privé se situe au niveau de la 
section investissement,  
En effet la comptabilité publique étant divisée entre le trésor Public  et la Collectivité, on peut 
dire que le Trésorier tient le Bilan et le compte de résultat et la Collectivité ne tient que la 
partie compte de résultat.  
La vigilance porte sur le fait de surveiller que la performance dégagée de l’année (le résultat 
de fonctionnement ou Capacité d’Auto Financement (la trésorerie dégagée) brute c'est-à-dire  
recettes–dépenses) puisse facilement couvrir quelques investissements et surtout la partie 
capitale du remboursement des emprunts sans avoir à utiliser le « report » qui est notre 
épargne. 
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Le report de presque 1 900 000 € est donc l’épargne de notre Commune dont on pourra se 
servir dans le cas d’un gros projet (comme le Grenier à Sel, le chemin de l’Epinay…). Cela 
nous permettra de réemprunter facilement, la banque faisant la même analyse.  
A noter que nous devons aussi toujours garder un report d’épargne suffisant permettant de 
faire face à tout  décalage de trésorerie.   
Pour 2018, nous garderons notre philosophie orientée vers une optimisation et une bonne 
gestion de nos dépenses plutôt que d’augmenter les impôts qui pèsent sur nos concitoyens. 
  
Le Compte Administratif ayant été examiné en détail lors de la Commission des Finances, 
Mme Le Maire demande s’il  y a des questions supplémentaires auxquelles Mme Lebas et 
M. GAUDE répondront avant le vote ?  
 
Mme Le Maire se retire et ne prend donc pas part au vote tandis que Mme LEBAS fait lecture 
de la délibération. 
M. TURGIS s’interroge sur la taxe d’électricité, à savoir si elle va engendrer des économies 
et souhaite préciser que, l’achat du Grenier à Sel n’est pas une priorité. 
Mme MAURISSE indique que le budget de fonctionnement est très bien et identique à l’année 
dernière mais ce qui l’embête le plus c’est le déséquilibre entre les projets de débuts d’année 
et les réalisations qui sont faites, soit environ 75% des projets prévus qui ne sont pas réalisés. 
Elle indique que le budget 2017 avait été voté en mars 2017 et qu’en mars, nous devons être 
en mesure de savoir ce qui va être réalisable ou non. Elle souligne le manque 
d’investissements et précise que Touques a un ratio, en dépenses d’investissements, de 
117€/habitant alors que la moyenne nationale est à 397€/habitant pour une Commune de 
notre envergure. Elle informe que les ratios des recettes sont au-dessus de la moyenne 
nationale. Elle souhaite donc un débat d’orientations budgétaires plus précis à l’avenir en 
termes d’investissements. Elle précise qu’il faut des projets pour une meilleure qualité de vie 
et pour les jeunes. 
Mme SAUSSEY arrive avant le vote. 
M. BOUTEILLER GELIS, en accord avec Mme MAURISSE, note un écart important entre les 
dépenses prévues et celles réalisées et à l’inverse, note que des travaux non budgétés ont 
été réalisés. Il revient sur le personnel partant à la retraite et souligne que ce personnel 
sortant n’est pas remplacé et qu’on a plus recours à des contractuels ce qui est un peu 
précaire au niveau des ressources humaines. Il note aussi un excédent de fonctionnement à 
2 millions d’euros mais que les investissements ont été revus à la baisse.  

 
Le Conseil Municipal est invité à examiner et à approuver les Comptes Administratifs de 
l’exercice 2017 réalisés par notre service comptable, conformes aux Comptes de Gestion 
suivis par la Trésorerie. Les comptes s’établissent comme suit : 
 

LE COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET VILLE DE TOUQUES 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

     Total des Recettes 5 570 427.99 € 

     Total des Dépenses 4 835 455.73 € 

Ss soit un excédent de la section de fonctionnement de    734 972.26 € 

Rereport antérieur 1 231 784.55 € 

Soit un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 1 966 756.81 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total des Recettes          1 287 527.00 € 

Total des Dépenses  904 559.74 € 

Soit un excédent de la section d’investissement de   382 967.26 € 

Déficit  antérieur -239 768.20 € 

Soit un excédent de clôture de la section d’investissement de   143 199.06 €  

Restes à réaliser 2017     -211 563.51 € 
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Soit un déficit d’investissement à couvrir    -68 364.45 € 

LE COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ANNEXE ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Total des Recettes 29 415.81 € 

Total des Dépenses 16 392.39 € 

Soit un excédent de fonctionnement de  13 023.42 € 

Report antérieur  21 833.92 € 

Soit un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 34 857.34 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total des Recettes    2 637.52 €  

Total des Dépenses   6 386.22 €  

Soit un déficit de la section d’investissement de       -3 748.70 € 

Report antérieur   4 122.70 €  

Soit un excédent de clôture de la section d’investissement de         374.00  € 

 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
avec 18 voix pour et 6 contre (ML. MAURIISE, D. SALZET, A. TURGIS, O. BOUTEILLER 
GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
 

- APPROUVE le Compte Administratif 2017 de la Ville. 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 034 343,96 € CHAPITRE 013 Atténuation des charges 75 668,47 €

CHAPITRE 012 Charges de Personnel 2 268 513,83 € CHAPITRE 70 Ventes de produits, prestations de service 261 099,12 €

CHAPITRE 014 Atténuation de produits FPIC 186 680,00 € CHAPITRE 73 Impots et taxes 4 162 630,48 €

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues 0,00 € CHAPITRE 74 Dotations,subventions et participations 540 293,83 €

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion 539 999,93 € CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 52 126,58 €

CHAPITRE 66 Charges financières 54 567,94 € CHAPITRE 76 Produits financiers 4,24 €

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 009,92 € CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 463 868,65 €

CHAPITRE 023 Opérations d'ordre virement à la section investissement 0,00 € CHAPITRE 042 Opérations d'ordre 14 736,62 €

CHAPITRE 042 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections 749 340,15 € CHAPITRE 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 €

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 4 835 455,73 € TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT 5 570 427,99 €

CHAPITRE 020 Dépenses imprévues 0,00 € CHAPITRE 024 Produits de cessions d'immobilisations 0,00 €

CHAPITRE 10 TLE ou Taxe aménagement à rembourser 0,00 € CHAPITRE 10 Dotations fonds divers 375 503,16 €

CHAPITRE 16 Remboursements d'emprunts et dettes 279 360,78 € CHAPITRE 13 Subventions des investissements

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 27 034,80 € CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 420 743,85 € CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 0,00 € CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (bénéfice)

CHAPITRE 26 Titres et particpations 0,00 € CHAPITRE 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 749 340,15 €

CHAPITRE 027 Autres immobilisations financières 0,00 € CHAPITRE 041 Opérations d'ordre patrimonial 162 683,69 €

CHAPITRE 040 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections 14 736,62 €

CHAPITRE 041 Opérations d'ordre patrimonial 162 683,69 €

CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (déficit)

TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT 904 559,74 € TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT 1 287 527,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF VILLE 2017

RECETTES de FONCTIONNEMENTDEPENSES de FONCTIONNEMENT

DEPENSES d'INVESTISSEMENTS RECETTES d'INVESTISSEMENTS 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
avec 18 voix pour, 5 contre (D. SALZET, A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS,  
J. LAGARDE et S. DALLEAU), et 1 abstention (ML. MAURISSE), 
 

- APPROUVE le Compte Administratif 2017 du Budget annexe de la Ville. 
 

Mme Le Maire revient après le vote. 
 

3 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017  

DE LA VILLE ET DE SON BUDGET ANNEXE 

 
Le Compte Administratif voté, le Maire reprend la présidence de l’Assemblée et invite le 
Conseil Municipal de bien vouloir approuver les comptes de gestion du Budget de la Ville et 
du Budget Annexe « Activités Sportives et de Loisirs » de l’année 2017, présentés par le 
Trésorier, conformes aux Comptes Administratifs de la Ville et de son Budget Annexe. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE les Comptes de Gestion du Budget Ville et du Budget Annexe « Activités 

Sportives et de Loisirs » de l’année 2017 présentés par la Trésorerie, conformes aux 
Comptes Administratifs de la Ville et de son Budget Annexe.  
 

4 – AFFECTATION DES RESULTATS 2017  

DE LA VILLE ET DE SON BUDGET ANNEXE 

 
Considérant que les résultats de la section de Fonctionnement et d’Investissement doivent 
faire l’objet d’une affectation par le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour 
incorporer tout ou partie de ces résultats dans la section de Fonctionnement, soit en réserve 
pour assurer le financement de la section d’Investissement quand celui-ci est déficitaire, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter les résultats de l’exercice 2017 comme suit : 
 
 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 15 844,77 € CHAPITRE 013 Atténuation des charges

CHAPITRE 012 Charges de Personnel CHAPITRE 70 Ventes de produits, prestations de service 24 207,48 €

CHAPITRE 014 Atténuation de produits FPIC CHAPITRE 73 Impots et taxes 

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues CHAPITRE 74 Dotations,subventions et participations

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion 173,62 € CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 5 208,33 €

CHAPITRE 66 Charges financières CHAPITRE 76 Produits financiers

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles CHAPITRE 77 Produits exceptionnels

CHAPITRE 023 Opérations d'ordre virement à la section investissement CHAPITRE 042 Opérations d'ordre

CHAPITRE 042 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections 374,00 € CHAPITRE 002 Résultat de fonctionnement reporté

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 16 392,39 € TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT 29 415,81 €

CHAPITRE 020 Dépenses imprévues CHAPITRE 024 Produits de cessions d'immobilisations

CHAPITRE 10 TLE ou Taxe aménagement à rembourser CHAPITRE 10 Dotations fonds divers 2 263,52 €

CHAPITRE 16 Remboursements d'emprunts et dettes CHAPITRE 13 Subventions des investissements

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 386,22 € CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (bénéfice)

CHAPITRE 26 Titres et particpations CHAPITRE 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 374,00 €

CHAPITRE 027 Autres immobilisations financières

CHAPITRE 040 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections

CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (déficit)

TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT 6 386,22 € TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT 2 637,52 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017  BUDGET ANNEXE VILLE -SPO 

DEPENSES de FONCTIONNEMENT RECETTES de FONCTIONNEMENT

DEPENSES d'INVESTISSEMENTS RECETTES d'INVESTISSEMENTS 
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BUDGET VILLE DE TOUQUES 
 

L’excédent de fonctionnement à la clôture 2017 est de  1 966 756.81  €. 
Le Maire propose de soustraire de ce montant une somme de 68 364.45 € (égale au déficit 
d’Investissement corrigé des restes à réaliser) afin d’équilibrer la section d’Investissement. 
Il sera inscrit en recettes d’Investissement à l’article 001, le montant de l’excédent 2017 
constaté, et en recettes à l’article 1068 « Excédent de Fonctionnement reporté », en 
compensation du déficit d’Investissement à couvrir. 
Section de Fonctionnement – Recettes 
002 – Excédent de Fonctionnement reporté   :      1 898 392.36 €     
Section d’Investissement –  Recettes 
001 – Excédent reporté    :                                 143 199.06 €    
Section d’Investissement – Recettes   
1068 – Excédent de Fonctionnement capitalisé :      68 364.45 €     
 

BUDGET ANNEXE ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS 
 

L’excédent de Fonctionnement constitué en 2017 à la clôture est de  34 857.34€, l’excédent 
d’Investissement à la clôture est de 374 €. 
Section de Fonctionnement – Recettes                  
002 – Excédent de Fonctionnement reporté :       34 857.34 €      
Section d’Investissement – Recettes 
001 – Excédent d’Investissement reporté    :               374.00  €         
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-ADOPTE l’affectation des résultats 2017 du Compte Administratif de la Ville et du Budget 
Annexe.  
 

5 – FIXATION DES TAXES DIRECTES LOCALES 

 
Considérant que lors de la réunion du 15 décembre dernier relative au Débat d’Orientation 
Budgétaire, il avait été précisé que les taux des taxes seraient maintenus à leur niveau actuel, 
il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir maintenir, pour la 4ème année consécutive, 
les taux 2017 en 2018 comme indiqué ci-dessous : 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxe d'habitation  12,80% 12,67% 12,54% 12,41 12.29 12.29 12.29 12.29 

Taxe Foncier Bâti 24,75% 24,50% 24,25% 24,01 23,77 23,77 23,77 23,77 

Taxe Foncier non Bâti 47,18% 46,70% 46,23% 45,77 45,31 45,31 45,31 45,31 

Il vous sera donc proposé d’adopter les taux précités pour 2018.  
 
M. BOUTEILLER GELIS indique que le choix de maintenir ces taxes est un choix d’ordre 
politique, qu’elles auraient pu être diminuées, raison pour laquelle ils vont s’abstenir. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 21 voix pour et 4 abstentions  
(A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
 
- DECIDE de maintenir la taxe d’Habitation à 12,29 %, la taxe sur le Foncier Bâti à 23,77 % 
et la taxe sur le Foncier Non Bâti à 45,31 % pour 2018. 

 
M. LAGARDE indique que les résultats de vote sont laissés en blanc sur les documents 
budgétaires en cours de signature par les membres du Conseil Municipal ici présents. 
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Il lui est indiqué que ceux-ci vont être tout de suite complétés conformément à la 
délibération. 
 
 

6 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA VILLE ET DE SON BUDGET ANNEXE 

 
Mme Le Maire présente le Budget Primitif : 

Le Budget 2018  de la Ville s’élève :  

Pour la partie Fonctionnement à 6 587 000 € (2016 : 5 952 700 €), 

Pour la partie investissement à  2 634 000 € (2016 : 2 092 200 €).    

   

Le montant de la dette à rembourser pour 2018 sera de 338 054 € (Cap : 273 310€+Int. 

64 744€). 

Au 31/12/2018 notre dette s’élèvera à 2 085 339€. 

Pour réaliser notre budget, et n'ayant pas à ce jour le montant précis de la DGF en 

accord avec le Trésor Public, nous l'estimons au même niveau qu’en 2017, 370 924€  

soit une quasi-stabilité (376 293€).  

En effet, selon nos premières informations, la réforme de la taxe d’habitation, la pression 

générale mise sur les Collectivités, l’Etat va sans doute jouer la carte de la stabilité sur  

nos postes de recettes.          

Concernant le FPIC, nous le prévoyons à hauteur de 198 000€ pour 2018 (pour 2017 : 

186 680€). 

Espérons que pour nos deux estimations, nous aurons de bonnes surprises !   

Concernant nos impôts, nous garderons les mêmes taux que l'an passé concernant les 

3 taxes afin de ne pas grever les budgets des Touquais. 

La réforme de la taxe d’habitation est très floue pour l’heure et nous n’avons à ce jour 

aucun élément concret.  

Nous avons misé sur une recette identique pour 2018 sachant que normalement l’Etat 

viendra compenser à l’euro près, au moins pour la première année !   

DANS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :        

 Nous avons maintenu un budget quasi- identique à celui de 2017 concernant nos 

dépenses courantes. 

 Ayant entrepris un plan sur 3 ans de réfection de nos installations éclairage 

public, les travaux de rénovation continueront.       

 Les subventions allouées aux Associations, qui nous ont fourni un dossier, ont 

fait l'objet d'un examen de chacune d’entre elles, en tenant compte de nos 

contraintes budgétaires et de leurs demandes. Nous avons décidé de rester sur 

un niveau  équivalent à 2017. Nous conservons les sommes en subventions non 

affectées et au fil des demandes, nous les réaffecterons pour les voter lors des 

prochains Conseils.  

AU NIVEAU DES INVESTISSEMENTS :        

2018 prévoit une enveloppe d'environ 1 200 000€ d'investissements dont 265 000€ de 

restes à réaliser 2017 comprenant l’achat du Grenier à Sel (250k€) en nouveaux 

investissements (environ 950k€). 

 

Au niveau Voirie et Travaux extérieurs : 
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L'accent est mis sur les réparations de voirie (100k€), les caméras de la ville (50k€), 

information touristique de la Commune (25k€), l’aménagement des Trétaux (40k€), les 

aménagements de la Place Lemercier (40k€), l’aménagement paysagers (15k€). 

 

 

Au niveau des Bâtiments : 

 L'extension de la salle des fêtes (70k€) travaux commencés en avril, 

l’informatique  à repenser entièrement (7k€) suite à l’audit réalisé en 2017, les 

Tennis couverts (150k€), le 3ème devis étant en cours de réalisation, 

 La réfection  de la Salle du Conseil (30k€), l’achat de la Maison Alleaume (230k€) 

sauf si accord  de l’EPFN accepte un portage sur année supplémentaire. 

 Divers matériel (72k€) 

Nous poursuivons nos travaux de mise aux normes électriques, de passage au LED, 

d’isolation des bâtiments, de réflexion sur des changements de chauffage pour certains 

bâtiments énergivores, exemple panneaux solaires sur les tennis couverts….   

Une enveloppe de 76k€ (chap. 20) est prévue également en investissement pour les 

frais d'études, projets, maitrise d'œuvre...       

La Vente de Terrain d’une parcelle  rue Alcuin   de 1137 m2  pour 65 000€  interviendra 

sur 2018. Elle demande s’il y a des questions. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :    6 587 000.00 € 

SECTION D’ INVESTISSEMENT :        2 634 000.00 € 
Le Budget annexe « Activités Sportives et Loisirs » : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :         60 846.00 €     
SECTION D’ INVESTISSEMENT      :        40 330.62 €      
L’ensemble consolidé du Budget Principal et du Budget Annexe s’équilibre à :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT   :     6 647 846.00 €  
SECTION D’ INVESTISSEMENT        :    2 674 330.62 €   
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Il vous est proposé de voter le Budget Primitif de la Ville de Touques, équilibré pour l’année 
2018, comme suit :  

M. TURGIS s’interroge sur ce que sont les produits exceptionnels. 
Mme Le Maire donne l’autorisation à Mme FLAMBARD de prendre la parole. Mme 
FLAMBARD répond qu’il s’agit d’une prévision et, qu’à ce jour, il n’y a rien dedans. 
M. LAGARDE ne voit plus la ligne correspondant à la location des défibrillateurs. 
Mme FLAMBARD lui indique que nous les avons toujours mais qu’ils ont été reclassé et sont, 
désormais, passés au niveau de la maintenance. 
M. LAGARDE demande à quoi correspondent les frais de gardiennage. 
Mme FLAMBARD lui précise que, c’est lorsque l’on a recours à une entreprise extérieure de 
sécurité pour d’éventuelles interventions lors de nos manifestations (Médiévales, Vide 
greniers…). 
M. BOUTEILLER GELIS demande ce que prévoie le chapitre 6232 pour les fêtes 
d’Halloween ? 
Mme Le Maire indique qu’il s’agit d’une nouvelle manifestation à destination des enfants et 
qui devrait voir le jour en automne. Elle précise que ce n’est qu’à l’étape de réflexion. 
M. BOUTEILLER GELIS demande pourquoi la Country n’est plus budgétée. 
Mme Le Maire lui indique qu’il y a de moins en moins de monde et que cette manifestation 
ne semble pas plaire à beaucoup de Touquais. Elle explique qu’il faut alors des idées 
nouvelles comme par exemple le voyage des Jeunes… 
Mme MAURISSE demande si les 6900 € correspondent au voyage des Jeunes. 
M. LAGARDE demande si nous connaissons les statistiques du nombre de Touquais qui 
participent aux manifestations. 
M. GAUDE indique que pour la Country, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec le 
groupe de Country mais que si on retire ces personnes, il reste très peu de Touquais. 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 153 140,00 € CHAPITRE 013 Atténuation des charges 27 000,00 €

CHAPITRE 012 Charges de Personnel 2 367 000,00 € CHAPITRE 70 Ventes de produits, prestations de service 246 400,00 €

CHAPITRE 014 Atténuation de produits FPIC 198 000,00 € CHAPITRE 73 Impots et taxes 3 892 989,00 €

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues 15 000,00 € CHAPITRE 74 Dotations,subventions et participations 468 924,00 €

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion 540 000,00 € CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 50 323,00 €

CHAPITRE 66 Charges financières 79 040,00 € CHAPITRE 76 Produits financiers 0,00 €

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 9 472,00 € CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 971,64 €

CHAPITRE 023 Opérations d'ordre virement à la section investissement 1 965 348,00 € CHAPITRE 042 Opérations d'ordre 0,00 €

CHAPITRE 042 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections 260 000,00 € CHAPITRE 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 898 392,36 €

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 6 587 000,00 € TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT 6 587 000,00 €

CHAPITRE 020 Dépenses imprévues 9 000,00 € CHAPITRE 024 Produits de cessions d'immobilisations 0,00 €

CHAPITRE 10 TLE ou Taxe aménagement à rembourser 0,00 € CHAPITRE 10 Dotations fonds divers 265 452,94 €

CHAPITRE 16 Remboursements d'emprunts et dettes 283 000,00 € CHAPITRE 13 Subventions des investissements 0,00 €

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 75 678,00 € CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 €

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 167 762,00 € CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement 1 965 348,00 €

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 097 560,00 € CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (bénéfice) 143 199,06 €

CHAPITRE 26 Titres et particpations 1 000,00 € CHAPITRE 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 260 000,00 €

CHAPITRE 027 Autres immobilisations financières 0,00 €

CHAPITRE 040 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections 0,00 €

CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (déficit) 0,00 €

TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT 2 634 000,00 € TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT 2 634 000,00 €

BUDGET VILLE 2018

RECETTES de FONCTIONNEMENTDEPENSES de FONCTIONNEMENT

DEPENSES d'INVESTISSEMENTS RECETTES d'INVESTISSEMENTS 
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M. ROBERT ajoute qu’en plus, la Country se tenait le 15 août, date où il y a beaucoup 
d’animations dans la région ce qui affaiblit de surcroît le nombre de participants. 
M. TURGIS indique qu’il n’a rien contre la Country mais il souligne qu’aux Apéros Jazz il n’y 
a pas beaucoup de Touquais non plus selon lui, mais que cette manifestation est maintenue 
quand même. 
Mme Le Maire lui rétorque qu’aux Apéros Jazz, il y a beaucoup de locaux du voisinage qui 
font ainsi vivre le bourg. 
M. TURGIS ajoute que les Associations peuvent faire ce qu’elles ont envie de faire 
uniquement si Mme Le Maire l’a décidé. Il précise à Mme Le Maire qu’il faut qu’elle le dise si 
cette manifestation ne lui plaît plus car il y a des gens à l’intérieur de ces Associations qui 
aiment faire ce qu’ils font. Il précise qu’il y a d’autres choses qui coûtent de l’argent et qui 
sont faites quand même. 
Mme Le Maire lui répond que oui, il y a des gens qui aiment faire ce qu’ils font mais qu’ils ne 
doivent pas forcément le faire aux frais des Touquais ! 
M. BOUTEILLER GELIS demande ce qui va être fait, cette année, dans le cadre des 
Médiévales car il trouve que cette manifestation commence à s’essouffler un peu dans la 
mesure où plusieurs Villes mettent ce projet en place. Il demande qu’il soit réfléchit à une 
nouvelle manifestation. 
Mme Le Maire est d’accord et précise que c’est pour ça que le service Animations travaille 
en ce sens avec une nouvelle fête comme Halloween, et rappelle une idée de Mme 
MAURISSE quand à un pique-nique… Elle dit que toutes les idées sont bonnes à prendre 
mais qu’en ce qui concerne les Médiévales, Touques est la seule Ville à porter cet évènement 
qui est d’ordre historique. 
M. LAGARDE dit qu’il y a déjà des gros évènements comme les Médiévales à Dives… 
M. ROBERT précise que justement, Touques travaille avec Dives dans le cadre de Marches 
… il reste à l’écoute de critiques ou d’idées. Il informe qu’ils réfléchissent à faire connaître 
Touques à travers les Médiévales. 
M. TURGIS indique que les Médiévales devraient être concentrés au niveau de l’Eglise St 
Pierre d’un point de vue historique et non Place Lemercier. 
M. SALZET pense qu’il serait souhaitable de « nourrir » les Médiévales de nouvelles choses 
comme par exemple avec un « Son et Lumière » devant une des Eglises de Touques, un 
soir. 
Mme MAURISSE aimerait voir le « Son et Lumière » de Touques. 
Mme Le Maire en prend bonne note et en est d’accord. 
 
Mme MAURISSE fait remarquer le manque d’investissements, soit une prévision de  
902 000 € sur un budget global de 6 500 000 € mais qu’en retirant 230 000 € correspondant 
à l’achat d’une vieille maison il y a 4 ans, il ne reste plus qu’un budget d’investissements de 
672 000 € soit 6% uniquement. Elle ajoute que Touques est le cœur historique de la SPL et 
qu’il faut donc investir dans les bâtiments communaux. Pour le reste du budget, elle note des 
progrès pour les Jeunes. Elle fait remarquer que dans les investissements prévus pour 2018, 
comme la salle des fêtes, cela avait déjà été inscrit au budget 2017 mais que cela n’a pas 
été réalisé. Elle note que cela n’est pas inscrit en report en 2018 mais à nouveau budgété, 
ce qui n’est pas la même chose et il en est de même pour les travaux de la salle du conseil. 
En revanche, elle ne voit pas, sur le budget 2018, la réfection de la rue Louvel et Brière qui 
avait été budgétée en 2017 et qui n’a pas été réalisée et il en va de même aussi pour la 
passerelle rue Jean Monnet… Elle ajoute que les prévisions ne sont pas assez précises et 
souvent non réalisées et elles sont trop faibles par rapport au budget. Elle espère que la Ville 
va investir dans le Grenier à Sel et informe qu’elle est favorable à l’animation « halloween » 
est bien. Elle dit que Touques manque d’animation familiale même si elle sait qu’il y en 
quelques-unes autour de l’école mais souhaiterait une fête où tout le monde pourrait se 
réunir. Elle donne comme exemple, lors du vide grenier, qu’il serait judicieux d’installer des 
tables de pique-nique sous la halle afin de rendre cette journée plus conviviale et 
chaleureuse. Il y a un manque de contacts entre les familles Touquaises ce qui est regrettable 
selon elle car elle note un bon esprit dans ce village. Elle pense qu’il faut pouvoir se retrouver 
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1 ou 2 fois par an. Elle en profite pour dire qu’il faudrait aménager l’espace de la fontaine 
(Place Lemercier) en mini jardin en demandant l’aide d’un paysagiste professionnel afin 
d’aider les services techniques au lieu de la réparer. 
M. TURGIS demande que l’on fasse une plage au niveau de la fontaine. 
Mme Le Maire approuve car cela ne coûte pas cher ! 
M. LAGARDE demande si l’aménagement paysager évoqué concerne son local à poubelles 
Chemin de l’Epinay ? 
Mme Le Maire dit que c’est uniquement pour ça ! Non elle précise que c’est pour retravailler 
l’ensemble des massifs. Elle rappelle que les Services Techniques font des plantations sur 
la sente piétonne malgré les intempéries. Elle fait remarquer au Conseil que l’aménagement 
du Pont de la Guillotine a été fait, qu’elle a beaucoup de retours positifs. Elle précise que 
ceux sont les Services Techniques de la Ville qui l’ont réalisé et les félicite. 
M. TURGIS indique que cela fait partie des berges de la Touques et qu’il est dommage de 
faire des travaux sur les berges de la Touques puisque la Commune envisage de les céder 
à la Communauté de Communes. Il dit que les berges c’est joli mais que cela nécessite de 
les entretenir. Il s’adresse à Mme le Maire en lui précisant que ce qu’elle aime elle c’est le 
paraître. Il aurait aimé qu’il en soit de même dans son quartier. 
Mme Le Maire souligne qu’elle répond uniquement à une question qui lui a été posée, à savoir 
à quoi correspond le budget prévu pour l’aménagement paysager d’autant qu’il n’est plus 
autorisé de désherber. Il faut donc trouver des solutions. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 19 voix pour et 6 contre 
(ML. MAURISSE, D. SALZET, A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et  
S. DALLEAU), 
- ADOPTE le Budget Primitif de la Ville pour 2018. 
 
 
 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 20 289,00 € CHAPITRE 013 Atténuation des charges

CHAPITRE 012 Charges de Personnel CHAPITRE 70 Ventes de produits, prestations de service 23 000,00 €

CHAPITRE 014 Atténuation de produits FPIC CHAPITRE 73 Impots et taxes 

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues CHAPITRE 74 Dotations,subventions et participations

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion 200,38 € CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 2 988,66 €

CHAPITRE 66 Charges financières CHAPITRE 76 Produits financiers

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 400,00 € CHAPITRE 77 Produits exceptionnels

CHAPITRE 023 Opérations d'ordre virement à la section investissement 39 318,00 € CHAPITRE 042 Opérations d'ordre

CHAPITRE 042 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections 638,62 € CHAPITRE 002 Résultat de fonctionnement reporté 34 857,34 €

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 60 846,00 € TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT 60 846,00 €

CHAPITRE 020 Dépenses imprévues CHAPITRE 024 Produits de cessions d'immobilisations

CHAPITRE 10 TLE ou Taxe aménagement à rembourser CHAPITRE 10 Dotations fonds divers 

CHAPITRE 16 Remboursements d'emprunts et dettes CHAPITRE 13 Subventions des investissements

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 100,00 € CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 40 230,62 € CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement 39 318,00 €

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (bénéfice) 374,00 €

CHAPITRE 26 Titres et particpations CHAPITRE 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 638,62 €

CHAPITRE 027 Autres immobilisations financières

CHAPITRE 040 Opérations d'ordre virement de transfert entre sections

CHAPITRE 001 Résultat d'Investissement reporté (déficit)

TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT 40 330,62 € TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT 40 330,62 €

BUDGET ANNEXE VILLE 2018 -SPO 

DEPENSES de FONCTIONNEMENT RECETTES de FONCTIONNEMENT

DEPENSES d'INVESTISSEMENTS RECETTES d'INVESTISSEMENTS 
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M. TURGIS de vente demande ce qu’est la vente de prestations de services à hauteur de  
23 000 €. 
Mme LEBAS précise que ce budget annexe gère toutes les opérations liées à la TVA et les 
tennis en particulier. 
M. TURGIS demande à quoi correspondent les 23 000 €. 
Mme LEBAS précise qu’il s’agit des abonnements de tennis. 
M. TURGIS souhaiterait connaître le nombre d’abonnés. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 21 voix pour et 4 contre  
(A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
- ADOPTE le Budget annexe 2018. 

 

7 – OCTROI DE SUBVENTIONS 2018 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les subventions conformément au tableau 

suivant : 
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M. TURGIS fait remarquer que les subventions allouées ne représentent même pas 1% du 
budget alors que selon lui, on devrait être à 3%. Il trouve qu’il y a en plus une mauvaise 

2017 2018
CCAS 220 000,00 220 000,00

ECOLE INTERCOMMUNALE DE 

MUSIQUE
6 000,00 6 000,00

Ci-dessous la liste des Associations qui avaient obtenu une subvention en 2017 mais dont les demandes ne sont 

pas parvenues à ce jour/ Elles seront étudiées ultérieurement à réception du dossier et seront votées lors d'un 

prochain conseil. Il s'agit de : Avant garde Deauvillaise, ASTD, Club de Plongée, Sapeurs pompiers, Pays d'Auge 

Nature, BTP CFA, SDAC, Refuge, Tir sportif St Arnoult.

NOM ASSOCIATION OBJET VOTE DEMANDE PROPOSE

MdJ de Trouville sur Mer
Sport, loisirs, 

culture
5 000,00 5 000,00 5 000 €

BASKET  USTCF Basket-ball 20 000,00 22 000,00 20 000 €

Touques Escrime Escrime 7 000,00 7 000,00 7 000 €

La Prévention Routière
Prévention 

routière
400,00 400,00 400 €

Contrôle de la Radioactivité dans 

l'Ouest

Contrôle de la 

radioactivité
0,00 100,00 0 €

A.S. Charles Mozin Sport 300,00 400,00 300 €

 Anciens Combattants
Anciens 

Combattants
500,00 500,00 500 €

Touques Randonnées
Randonnées 

Pédestres
650,00 650,00 650 €

Les Planches/Touques en scène
Promotion de la 

littérature
500,00 600,00 550 €

Ass Gymnastique Volontaire 

(aepgvt)
Gymnatisque 1 000,00 1 000,00 1 000 €

Ass Footballeurs Vétérans  de la 

Touques

Sports Loisirs et 

divertissemt
200,00 200,00 200 €

Ecole du Chat
Protection des 

chats
200,00 600,00 200 €

Univ  Inter-Ages Culturel 100,00 100,00 100 €

Tennis club Tennis 1 000,00 SANS MONT 1 000 €

Société des Courses Pays d'Auge 100,00 100,00 100 €

Handi Equi Compet
Equitation 

handisport
300,00 500,00 300 €

Ecole de chiens guides d'aveugles 

chiens guide 

aux deficients 

visuels

300,00 500,00 300 €

ASSOC ART ET VERRE ( GOUTY)                                     
Manif Autour 

du verre  
1 000,00 PAS DE DEM 0 €

ASSOC DANS L ART DU TEMPS
ARTISTIQUE 

EVENEMENTIEL
1 500,00 0 €

TOTAL 38 550,00 41 150,00 37 600,00

Subv. Versées en 2017 mais pas 

de demandes en 2018 (à ce jour et 

listées ci-dessous)

7 100,00

SUBVENTIONS NON AFFECTEES 4 350,00 12 400,00

BUDGET PREVU 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2017 2018

SUBVENTIONS 2018 - VILLE DE TOUQUES

+1000 e 

S/FACTURES

+ 1000 e 

S/FACTURES
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répartition. On donne 7000 € à l’Escrime et 1000 € aux Tennis, c’est illogique ! Il trouve aussi 
scandaleux de donner 100 € aux Champs de Courses puisque ce sont eux qui devraient nous 
payer des impôts ! 
Mme LEBAS lui indique qu’il s’agit des Courses du Pays d’Auge et qu’il y a un prix au nom 
de la Ville de Touques. 
M. TURGIS trouve que c’est un scandale (cela lui fait de belles jambes !) et que la répartition 
des subventions est un scandale ! Il demande pourquoi on dépense autant d’argent pour la 
Culture et si peu pour nos Associations ! 
Mme Le Maire le remercie de ses commentaires. 
Mme MAURISSE souhaite connaître les avantages en nature des Associations 
conformément à la loi. 
Mme Le Maire précise que cela va être fait et que de toute manière, dès lors où, on leur met 
à disposition un bâtiment public, il est obligatoire de leur demander des comptes. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- OCTROI les subventions 2018 ci-dessus indiquées. 

 

8 – INDEMNITES DES ELUS 

 
Vu les articles L2123-20 à L2123-24-1 du CGCT, 
Vu l’article 2123-20 du CGCT qui fixe le taux maximum des indemnités de fonctions des Maires, Adjoints 
et Conseillers Municipaux,  
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 29 mars 2014 constatant l’élection du Maire et 
des Adjoints et fixant à 8 le nombre d’Adjoints,  
Vu les arrêtés portant délégation de fonctions aux Adjoints, 
Considérant que la Commune se situe entre 3 500 et 9 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 
Maire et des Adjoints en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique est fixé 
comme suit : 

 
 

 
 

Il est donc proposé de modifier le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions du Maire et des Adjoints comme indiqué ci-dessus. Il est à noter que les taux 
concernant les Conseillers Municipaux restent inchangés (6%). 
 
M. TURGIS demande à quoi correspond les 55%. 
Mme Le Maire rétorque qu’elle a donné les montants et en profite pour remercier les 
Adjoints de ne pas demander de remboursement de leurs frais de missions. Elle dit qu’en 
2008, la mairie était « en faillite » raison pour laquelle elle avait demandé à ses Elus de 
faire des efforts, choses que les Elus avaient acceptées. 
M. BOUTEILLER GELIS dit que Mme Le Maire parle de prudence mais qu’elle diminue les 
agents titulaires, qu’elle baisse les investissements d’un côté pour augmenter les Elus de 
l’autre, il trouve ça mal venu en cette période de crise où on demande aux Touquais de 
faire attention et ou on leur dit qu’on n’investit pas. 
M. LAGARDE souligne que les indemnités du Maire vont plus augmenter que les 
indemnités des Adjoints et précise que l’augmentation est significative même s’il a bien 
noté qu’elle aurait pu aller encore plus haut (55% pour le Maire et 22% pour les Adjoints). 
Mme Le Maire indique que le budget  « Elus » global va augmenter de 10 000€ et précise 
qu’il n’a pas augmenté depuis 10 ans et qu’il n’y a aucun frais de missions ! Elle ajoute 
qu’avec la vente du terrain de M. KHATIR, qui était initialement prévu à 55 000 € et qui est 
revalorisé à 65 000 €, paiera l’augmentation des Elus. 
M. TURGIS précise que tout travail mérite salaire. 
 
 

 Taux max. Taux voté 2014 Taux proposé 

Maire 55% 28% 36% 

Adjoints 22% 12% 16% 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 22 voix pour et 3 contre 
(O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
- APPROUVE les taux proposés ci-dessus fixés en fonction de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la Fonction Publique (pour information actuellement à 1022) et 
d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 65 du Budget Communal. 

 
Mme Le Maire indique que sa fille avait voulu voter contre l’augmentation des Elus.  
M. TURGIS rétorque que c’est « scandaleux », pas l’augmentation des Elus mais celle du 
Maire. 
Mme Le Maire précise que le budget « Elus » est régie par la loi et qu’elle ne peut pas 
« piquer » les indemnités des Adjoints et vice et versa. Elle indique que ses indemnités 
sont mises sur un compte en banque personnel spécial qui ne sert qu’à régler des factures 
pour la Ville ! 
 

9 -  MODIFICATION DES EFFECTIFS BUDGETAIRES 

 

Considérant que les emplois des Collectivités sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité 

selon l’art. 34 de la Loi 84-53, 

Considérant l’évolution des carrières des Agents et la réforme des parcours professionnels qui ont fait 

évoluer les besoins et les grades dans leurs appellations,  

Il est donc nécessaire de modifier le tableau en conséquence, d’autoriser les suppressions et les 

créations des emplois budgétaires selon les tableaux ci-dessous et d’approuver le tableau des 

effectifs budgétaires avec les nouvelles appellations conformément à l’avis du Comité Technique en 

date du 06/11/2017. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Attachés 3

Attaché principal 1

Technicien principal 1ère classe 1  Rédacteurs 4

Educateur APS principal 1ère classe 1

Adjoint administratif principal 1ère classe 1 Adjoint administratif 3

Adjoint d'animation principal 1ère classe 2 Adjoints d'animation 3

Agent social principal 2ème classe 2  Adjoint d'animation principal 2ème classe 1

Adjoint technique principal 2ème classe 8 Gardien-Brigadier 1

Agent social principal 2ème classe 1

Adjoint technique 8

Agent de maitrise 1

TOTAL CREATION 14 TOTAL SUPPRESSION 27

CATEGORIE C

CREATION DE POSTE SUPPRESSION DE POSTE

CATEGORIE C

CATEGORIE A 

CATEGORIE B

CATEGORIE A 

CATEGORIE B
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 22 voix pour et 3 abstentions  
(O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
- AUTORISE les créations et les suppressions de poste. 
- APPROUVE le tableau des effectifs budgétaires. 
 
M. LAGARDE souhaite avoir un nouvel organigramme avec les noms des agents à titre 
confidentiel. 
Mme Le Maire lui dit qu’il peut le consulter auprès de Mme FLAMBARD. 
 

10 - AUTORISATION DE DEMANDER DES SUBVENTIONS POUR L’ENSEMBLE DES 

TRAVAUX PREVUS AU BUDGET 2018/2019 

 
Mme MAURISSE demande si cela concerne précisément un dossier, des demandes 
courantes et/ou exceptionnelles. 
Mme Le Maire dit que cela concerne, par exemple, une demande pour le Grenier à Sel 
auprès de la Région et du Département. 
 
Dans le cadre des investissements à venir, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Mme le Maire ou l’un de ses Adjoints à solliciter les subventions auprès de l’Etat, la Région, 
le Département ou de toute autre structure qui pourrait apporter des financements pour la 
réalisation de nos projets.  
 
 

RECLASSEMENT DE GRADE D'AVANCEMENT AU 

1/01/2017
CREATION SUPPRESSION

EFFECTIF 

BUDGET AU 

31/12/17

FILIERE ADMINISTRATIVE

ATTACHE 3 1

ATTACHE PRINCIPAL 1 0

DGS 1

FILIERE CULTURELLE

0

BIBLIOTHECAIRE 1

FILIERE ADMINISTRATIVE 

REDACTEUR 4 2

REDACTEUR PRINCIPAL 2eme CLASSE 1

REDACTEUR PRINCIPAL 1ere  CLASSE 2

FILIERE ANIMATION

ANIMATEUR 1

ANIMATEUR PRINCIPAL 2eme CLASSE 1

ANIMATEUR PRINCIPAL 1ere CLASSE 0

FILIERE CULTURELLE

ASSISTANT CONSERVATION  PATRIMOINE 0

ASSISTANT CONSERVATION  PATRIMOINE  PPAL 2eme CL 0

ASSISTANT CONSERVATION  PATRIMOINE  PPAL 1ere CL 0

FILIERE SPORT

EDUCATEUR APS  ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 0

EDUCATEUR APS PRINCIPAL 2eme CLASSE 0

EDUCATEUR APS PRINCIPAL 1ere CLASSE 1 0

FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIEN 2

TECHNICIEN PRINCIPAL 2eme CLASSE 1

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ere CLASSE 1 1

TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGETAIRES 

CATEGORIE A

CATEGORIE B

FILIERE ADMINISTRATIVE

ADJOINT ADMINISTRATIF 3 2

ADJOINT ADM PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 2

FILIERE ANIMATION 

ADJOINT ANIMATION   3 4

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE   2 2

FILIERE CULTURELLE

ADJOINT DU PATRIMOINE 0

ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 1e CLASSE 0

FILIERE POLICE

GARDIEN-BRIGADIER 1 0

FILIERE SOCIALE

  - CADRE EMPLOI ATSEMS

ATSEM PRINCIPAL 1ere CLASSE 1

   - CADRE EMPLOI AGENTS SOCIAUX

AGENT SOCIAL 2

AGENT SOCIAL PPAL 1ere CLASSE 0

FILIERE SPORT

OPERATEUR  APS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 0

OPERATEUR QUALIFIE APS 0

OPERATEUR PRINCIPAL APS 1

FILIERE TECHNIQUE

    - CADRE EMPLOI ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE 8 20

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ere CLASSE 2

   - CADRE EMPLOI AGENTS MAITRISE

AGENT DE MAITRISE 1 4

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 0

TOTAL GENERAL 14 27 78

118

ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 2e CLASSE

3

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE  41

ATSEM PRINCIPAL 2eme CLASSE

CATEGORIE C

AGENT SOCIAL PPAL 2e CL

1

2 1 1

ADJOINT ADM PRINCIPAL 2EME CLASSE 4

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2eme CLASSE
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE Mme le Maire à solliciter toutes subventions auxquelles la Commune peut 

prétendre auprès des services de l’Etat, de la Région, du Département ou de toute 
autre structure. 

 

11 – CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE AVEC LA COMMUNE DE DEAUVILLE 

POUR L’ANNEE 2018 (exploitation de la marque verbale « Deauville ») 

 
M. BOUTEILLER GELIS revient sur la création de la SPL où il trouvait ce dossier 
« opaque » c’est la raison pour laquelle, à l’époque, lui et son groupe s’étaient abstenus. 
Il dit qu’aujourd’hui, même s’ils comprennent un peu mieux ce dossier mais que, dans la 
logique de leurs premiers votes, ils continueront à s’abstenir. 
 
Depuis 1988, la Ville de DEAUVILLE a enregistré son nom en tant que marque, tant au 
plan national qu’international. Le contrat de licence proposé par la Ville de Deauville 
permettra à notre Commune de bénéficier de l’attractivité de cette marque sur notre 
territoire. 
 
Vu la délibération du 7 avril 2017 autorisant Mme Le Maire à signer un contrat de licence 
de marque avec la Commune de Deauville pour l’année 2017, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de Touques de continuer à bénéficier de l’image de cette 
marque, il vous est proposé de renouveler la signature de ce contrat au titre de l’année 
2018, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 21 voix pour et 4 abstentions  
(A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
 
- APPROUVE le contrat de licence marque à conclure avec la Commune de Deauville 

et AUTORISE Mme Le Maire ou l’un de ses représentants à le signer à nouveau pour 
2018. 

 

12 – CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE ENTRE LA COMMUNE DE TOUQUES ET LA 

SPL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE 

DEAUVILLE POUR L’ANNEE 2018 (exploitation de la marque verbale « Deauville ») 

 
M. LAGARDE demande s’il s’agit de la marque Deauville. 
M. GAUDE précise que c’est la marque In Deauville qui « cascade ». 
 
Le contrat de licence proposé permettra à la SPL de Développement Territorial et 
Touristique du Territoire de Deauville d’exploiter la marque « Deauville » pour promouvoir 
et renforcer l’attractivité de notre territoire. 
 
Vu la délibération du 7 avril 2017 autorisant Mme Le maire à signer un contrat de licence 
de marque avec la SPL pour l’année 2017, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de Touques de bénéficier de l’image de cette marque et 
des actions qui seront menées par la SPL, il vous est demandé de renouveler la signature 
de ce contrat au titre de l’année 2018,  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 21voix pour et 4 abstentions  
(A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
 
- APPROUVE le contrat de licence de marque à conclure entre notre Commune et la 

SPL et AUTORISE Mme Le Maire ou l’un de ses représentants à renouveler la 
signature dudit contrat pour 2018. 
 

13 – AVENANT N°1 DE PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS  

ENTRE LA VILLE DE TOUQUES ET LA SPL 

 
Vu les délibérations prises par le Conseil Municipal en date du 7 avril 2017 relatives au contrat 
de licence de marque entre Touques et Deauville, d’une part, et, entre Touques et la SPL de 
Développement Territorial et Touristique, d’autre part, pour l’année 2017 et reconduites pour 
2018, 
Considérant que pour contribuer au développement touristique et économique du territoire, 
la Commune doit confier à la SPL la conception, le développement et la mise en œuvre du 
marketing de son territoire, à l’appui de la marque territoriale, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 21 voix pour et 4 abstentions  
(A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
 
- APPROUVE le principe et DECIDE de confier à la SPL  la conception, le développement 

et la mise en œuvre du marketing du Territoire de notre Commune, à l’appui de la Marque 
commerciale DEAUVILLE et de la Marque Territoriale en cours de création. 

- APPROUVE le versement d’une subvention inscrite au Budget primitif. Pour information, 
en  2017 elle était de 25 090 € versée sur relevé en fin d’année.  

- APPROUVE l’avenant n°1 au contrat d’objectifs à conclure avec la Société Publique 
Locale de développement territorial et touristique du territoire de Deauville pour l’année 
2018. 

- AUTORISE Mme Le Maire, ou l’un de ses représentants,  à signer l’avenant n°1 au 
contrat d’objectifs à conclure avec la Société Publique Locale de développement 
territorial et touristique du territoire de Deauville pour l’année 2018. 

 

14 – ADOPTION DES TARIFS 2018 PRATIQUES PAR LA SPL 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

 
Mme MAURISSE demande le nombre d’exemplaires imprimés de ces guides réalisés par la 
SPL et distribués au Conseil. 
M. GAUDE lui indique qu’ils sont de périodicité trimestrielle et qu’ils vont être distribués sur 
tout le territoire, donc cela représente plutôt 10 000 exemplaires. 
Mme Le Maire fait ressortir le côté positif de cette SPL qui va contribuer au développement 
de Touques. 
 
Dans le cadre de la prolongation pour un an de la  convention d’objectifs confiée par la Ville 
à la SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville il est nécessaire 
de voter les tarifs maximum fixés, pratiqués par la SPL et indiqués ci-dessous :  
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MARKETING TERRITORIAL : 
 
 
 
 
*Tarifs HT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISITES GUIDEES THEMATIQUES PAR PERSONNE :  

 
 
   *Tarifs TTC 
 
 
 
 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 21 voix pour et 4 abstentions  
(A. TURGIS, O. BOUTEILLER GELIS, J. LAGARDE et S. DALLEAU), 
- APPROUVE les tarifs maximum fixés et pratiqués par la SPL. 
 

15 -  AFFAIRE NOUVELLE : AUTORISATION DE VENDRE UN TERRAIN RUE ALCUIN 

 
Vu la demande présentée par M. KHATIR proposant le rachat de la parcelle AL117 pour 
un prix qui avait été envisagé lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2011,  
Vu la délibération du 7 avril 2017 autorisant la Commune à vendre cette parcelle sous 
réserve de l’avis des Domaines, 
Vu l’estimation du Service des Domaines en date du 25 août 2017 pour une valeur vénale 
de 65 000 €, 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser cette transaction, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE  Madame Le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer tout document 

nécessaire à l’aboutissement de cette vente. 
 
Mme Le Maire informe que le Village a trouvé un acquéreur qui va en faire un salon de thé 
et des chambres d’hôtes. 
Mme Le Maire informe, qu’en accord avec le Conseil d’Ecole, à la rentrée prochaine, 
l’école repassera à la semaine de 4 jours. 
M. LAGARDE regrette le passage à la semaine de 4 jours et que les Elus n’aient pas été 
consultés avant. Il ne trouve pas efficace le travail sur 4 matins et fait remarquer que cela 
est reconnu par de nombreuses instances et qu’il en est de même pour la Ville de 
Deauville. Il fait référence à un article paru à ce sujet dans Ouest-France. 
Mme Le Maire fait remarquer que Deauville n’a pas les mêmes motivations. 
M. TURGIS se félicite eu égard au Voyage des Ados et félicite aussi Mme Le Maire. 
Mme Le Maire le remercie à son tour pour ses félicitations après l’avoir traité de « Cancer » 
sur les réseaux sociaux. 

PLEIN TARIF 7 €

TARIF REDUIT                                                              
(12/18 ans, étudiants et 

dem. d'emploi)

3 €

GRATUIT                                                                            
(-12 ans et accompagnants de 

personnes handicapées)

0 €

SUPPORTS
2e de 

couverture 

*

3e de 

couverture 

*

GUIDE LES HISTOIRES A PARTAGER 

GASTRONOMIE                                                          
1 200  1 200  

GUIDE LES HISTOIRES A PARTAGER 

LITTORAL/NAUTISME                                             
1 200  1 200  

GUIDE LES HISTOIRES A PARTAGER CHEVAL                                                                            1 200  1 200  
GUIDE LES HISTOIRES A PARTAGER 

NATURE/RANDOS/POINTS DE VUE                                  
1 200  1 200  

GUIDE LES HISTOIRES A PARTAGER  FAMILLE/ 

LOISIRS                                                            
1 200  1 200  

800  

800  

800  

800  

4e de 

couverture 

*

1 500  

1 500  

1 500  

1 500  

1 500  

Page 

Intérieure*

800  
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M. TURGIS aurait aimé, néanmoins que, ce voyage concerne des enfants de 6 à 13 ans 
et non des grands de 14 à 18 ans. 
M. ROBERT indique que cette tranche d’âge a été  choisie car les 14/18 ans rien n’est fait 
pour eux alors que les 6/13 ans il y a déjà beaucoup de choses en place pour eux et 
notamment par le biais du Centre de Loisirs. 
M. TURGIS signale qu’il a repris tous les comptes rendus des conseils municipaux depuis 
2014 et qu’il souhaite revenir sur les berges de la Touques. Il lit un extrait d’un compte 
rendu qui stipule que Mme Le Maire a dit que les berges coûtaient chères. 
M. ROBERT lui dit qu’effectivement, l’entretien des berges coûtent chères, raison pour 
laquelle, la Commune souhaite les transférer à la Communauté de Communes, d’autant 
qu’avec toutes les inondations actuelles il vaut mieux les transférer. 
M. TURGIS dit alors qu’il ne faut pas entreprendre de travaux. 
 
Mme Le Maire lève la séance à 20h15. 
 
LA SECRETAIRE DE SEANCE   LE MAIRE 
 
 
 
 
MARIE-ANGE ROUSSELOT    COLETTE NOUVEL ROUSSELOT 


