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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 
DATE DU 3 JUILLET 2009 (19 HEURES 30) 
 
SEANCE ORDINAIRE 
 
 
CAMPING :  * DOSSIER F.A.C.I.T. 
 
Monsieur le Maire fait état d'une réunion d'information qu'il a eu à la Communauté de Saint Malo de la Lande sur 
l'opération "Envie d'Agir" avec pour thème l'Environnement et le Tourisme normand et plus particulièrement la 
possibilité de réaliser un pré-diagnostic environnement.  
Dans le cadre de l'évolution du camping dans un tourisme responsable, cette étude permettrait de réduire les coûts 
d'exploitation (mieux maîtriser les charges, anticiper l'évolution de la réglementation), de répondre aux attentes des 
clients, de valoriser l'image du camping, de participer à la protection de l'environnement. 
Et Monsieur le Maire de donner lecture de la note méthodologique établie par le cabinet mlv-conseil et de préciser que 
l'enquête durerait 4 jours et permettrait de réfléchir à divers points : modules, rédaction d'un contrat type pour les 
locataires d'emplacements de mobile home à l'année etc (pour information, si l'expertise commençait en juillet, le 
rapport serait remis fin août). Le coût de la mission est évalué à 4 040 € HT. 
La Chambre Régionale, les Chambres de Commerce et d'Industrie de Basse Normandie, la Région, l'ADEME, l'Agence 
de l'Eau cofinancent la réalisation de ce pré-diagnostic et subventionne à hauteur de 80%, ce qui ramène l'opération à 
808 € HT. 
Pour obtenir cette subvention du conseil régional, il est nécessaire de monter un dossier Fonds d'Aide au Conseil et à 
l'Innovation Touristique et Monsieur le Maire de demander l'accord du  conseil pour ce faire. Il est bien entendu que 
Monsieur le Maire n'engagera l'étude que si elle est subventionnée. 
Mademoiselle HULMEL n'est pas d'accord avec ce projet car le 'consulting', très à la mode, n'est pas toujours à la 
hauteur des résultats espérés et coûte cher et Monsieur le Maire de rappeler la subvention du conseil régional ; il n'en 
demeure pas moins pour Mademoiselle HULMEL que la somme reste très élevée. 
Monsieur le Maire rappelle qu'il attend de ce cabinet-conseil une aide à la rédaction des nouveaux contrats et du cahier 
des charges pour les mobile homes privés afin d'éviter toute contestation ultérieure. 
Par 10 voix pour et 2 voix contre, les conseillers autorisent le maire à monter le dossier FACIT. 
Par 10 voix pour et 2 voix contre, les conseiller autorisent le Maire à signer la convention avec le cabinet-conseil sous 
réserve de l'obtention de la subvention. 
 
 
   * POINT DE RENCONTRE 
 
Rien de changer à ce jour ; le résultat de la saison déterminera la décision. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
# En conseil du 27 février 2009, la période "haute saison" avait été définie du 27 juin au 5 septembre. Monsieur le 
Maire demande à ce que soit revue ces dates ; en effet, d'après Monsieur LECARDONNEL Gardien-Régisseur du 
camping, la date du 27 juin est un peu avancée comme date de haute saison et a fait "perdre" une semaine de location. 
Elle sera revue pour la saison 2010. Monsieur TURGIS demande à ce que la fin de la haute saison soit portée au 29 août 
au lieu du 5 septembre ; accord à l'unanimité des conseillers. 
 
# Madame LEMIERE fait état des recettes du camping pour le mois de juin qui sont en progression par rapport à l'année 
dernière. 
 
# Contrat de territoire : Monsieur le Maire fait état du montant des subventions demandées au titre du contrat de 
territoire pour les communes du canton qui s'élève à 842 000 €. Or, le conseil général a octroyé 608 000 € au canton de 
Montmartin au titre du contrat de territoire. Le dossier très important des communes de Orval-Hyenville qui démarrent 
leur assainissement en commun représente à lui seul 500 000 € de subventionnement. Lors d'une réunion récente 
organisée par la communauté de communes, les maires présents du canton ont du définir des critères pour sélectionner 
les dossiers. Ils ont entre autre décidé de privilégier les communes sans assainissement. L'avancement des dossiers a 
aussi été retenu comme critère de sélection. Dans ce schéma, le projet des communes d'Orval-Hyenville a donc reçu 
approbation. Pour ce qui concerne les communes d'Annoville et de Contrières, les dossiers au début de leur conception 
n'ont pu être retenus risquant de faire perdre définitivement la subvention ; toutefois, ces deux communes seront 
prioritaires pour 2012 (deuxième tranche). 
 


