
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 05/02/2018 

******************** 
 

Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  
Mmes AUMONT Heidrun - CHARDIN Josette - GUILLOUET Catherine - HEULIN Paulette  
JACOMME Pascaline - LEMIERE Perrine 
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - TRAMECOURT 
Francis - YVER Gilbert 

 

Absent : M. ROYER Christophe 

 

Secrétaire de séance : Mme JACOMME Pascaline 

  

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

 

 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation d’ajouter le point suivant de 
l’ordre du jour :  

- Poursuite de la procédure de la révision du plan local d’urbanisme dans le cadre du transfert de 
la compétence à la Communauté de Communes Granville Terre & Mer  
 

Madame la Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
d’ajouter  à l’ordre du jour le point cité ci-dessus. 

 

 

2018-001  AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : APPROBATION DE L’AVANT-PROJET 
 
Madame la Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’avant-projet modifié de l’aménagement du 
centre bourg : 
 

 Le principe de l’opération a pour but de mettre en valeur la rue traversant l’agglomération et de 
renforcer le caractère central et urbain de la place située à l’entrée Nord de la commune. 
La vitesse sera limitée à 30 km/h, des aménagements type plateaux surélevés, chicane et priorité à 
droite seront créés le long de la voie pour renforcer l’aspect urbain et éviter le phénomène de ré 
accélération. L’ensemble sera agrémenté d’espaces verts. 
L’objectif, en plus de la sécurisation de l’axe, est de rendre harmonieuse et cohérente la traversée du 
bourg en maintenant une fluidité du trafic tout en obtenant un apaisement de la circulation être 
usagers. 
Tous les aménagements de ce projet s’attacheront au respect des règles d’accessibilité PMR. 

 

 Le coût de l’opération serait de l’ordre de 830 000 €H.T.. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 12 voix POUR et 1 ABSTENTION  
 

 Approuve l’avant-projet modifié de l’aménagement du centre bourg 

 

 Autorise Madame la Maire à poursuivre les études de projet. 
 
 

2018-002  MODIFICATION DES STATUTS DE GRANVILLE TERRE ET MER INTEGRATION DES 

COMPETENCES GEMAPI ET ACTIVITES DE PISCINE ET PRISE EN COMPTE DE LA 

CREATION DU PETR  

 

Madame la Maire rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié l’article L.5214-16 du CGCT relatif aux 

compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et a rendu obligatoire, l’exercice de la 

compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les Inondations et submersions marines – 

GEMAPI » par les Communautés de communes à compter du 1
er

 janvier 2018. 

Il convient donc de modifier les statuts de Granville Terre et Mer en ajoutant aux compétences obligatoires :  

1.3   GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement (au 1
er

 janvier 2018) 



 
Par ailleurs, Madame la Maire précise que le centre aquatique est en cours d’achèvement et que l’ouverture devrait 

intervenir en avril 2018. La Communauté de Communes doit donc modifier ses statuts pour exercer les compétences 

liées aux activités de piscine : apprentissage de la natation, natation sportive et autres activités sportives aquatiques. 

De même, afin de favoriser l’apprentissage et la pratique de la natation par tous les scolaires du territoire de  Granville 

Terre et Mer, la communauté de communes propose aux communes de modifier les statuts afin de prendre en charge le 

transport au centre aquatique, des élèves des écoles, collèges et lycées du territoire de Granville Terre et Mer dans le 

cadre de l’apprentissage de la natation. 

 

Il serait ainsi ajouté aux compétences facultatives : 

3.2.  Sport 

- Activités de piscine (hors retenues d’eau de mer) 

 Apprentissage de la natation 

 Natation sportive 

 Autres activités sportives aquatiques de piscine  

 Transport au centre aquatique des élèves fréquentant une école, un collège ou un lycée du territoire 

de la Communauté de communes dans le cadre de l’apprentissage de la natation  

Enfin, suite à l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2017, portant création du syndicat mixte fermé issu de la fusion du 

syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et du syndicat mixte du SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-

Michel et transformant ce syndicat mixte fermé en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, il convient d’adapter nos statuts en 

modifiant les compétences obligatoires, article 1.1 Aménagement de l’espace : 

 

Par le remplacement de 

 

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur : la communauté adhère au Syndicat 

mixte du SCOT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, pour l’approbation, le suivi et les révisions du 

SCOT et des schémas de secteur 

 

- Participation à la mise en place d’une politique supra-communautaire à travers notamment l’Adhésion et 

la participation au Syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
 

Par 

 

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT), schéma de secteur et participation à la mise en place d’une 

politique supra-communautaire, à travers notamment l’Adhésion et la participation au Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural (PETR) de la Baie du Mont Saint-Michel  
  

Madame la Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité, 

 

 ACTE dans les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, les modifications 

présentées ci-dessus, 

 APPROUVE les statuts de Granville Terre et Mer ainsi modifiés. 

 DONNE tous pouvoirs au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 
 

2018-003 INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des communes, des 
départements et des régions; 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat; 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
aux receveurs des communes et des établissements publics locaux. 
 
Madame La Maire précise qu’il est nécessaire que le Conseil municipal se prononce sur les indemnités à 
octroyer à Madame la Trésorière. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l'unanimité : 
 



- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil et d'assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article I de l'arrêté du 16 
décembre 1983; 

 

- décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, 

 

- décide que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité, 

 
- que cette indemnité sera accordée à Madame Martine PORTER, Comptable du Trésor de la Trésorerie 

Principale de Granville. 
 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2018. 

 

 

2018-004  FONDS D’INVESTISSEMENT RURAL AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 

L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
 
Madame la Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 L’avant-projet de l’aménagement du centre bourg a pour but de mettre en valeur la rue traversant 
l’agglomération et de renforcer le caractère central et urbain de la place située à l’entrée Nord de la 
commune. La vitesse sera limitée à 30 km/h, des aménagements type plateaux surélevés, chicane et 
priorité à droite seront créés le long de la voie pour renforcer l’aspect urbain et éviter le phénomène 
de réaccélération, le tout agrémenté d’espaces verts. L’objectif en plus de la sécurisation de l’axe est 
de rendre harmonieuse et cohérente la traversée du bourg en maintenant une fluidité du trafic tout en 
obtenant un apaisement de la circulation entre usagers. Tous les aménagements de ce projet 
s’attacheront au respect de règles d’accessibilité PMR. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, avec 12 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

 

 DECIDE d'aménager le centre bourg au cours de l'année 2018, 
 

 ATTESTE que les travaux seront réalisés et les entreprises payées par la commune. 
 

 APPROUVE l'avant-projet et le plan de financement de l'opération. 
 

 SOLLICITE le Fonds d’investissement rural auprès du conseil départemental de la Manche. 
 
 

2018-005  POURSUITE DE LA PROCEDURE DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES GRANVILLE TERRE & MER  
 

Suite à une erreur matérielle sur l’intitulé du titre de la délibération en date du 11/12/2017 concernant la 
poursuite de la procédure de la modification du plan local d’urbanisme dans le cadre du transfert de la 
compétence à la communauté de communes Granville Terre & Mer, Madame la Maire propose aux membres 
du conseil municipal de délibérer sur la dite délibération en rectifiant l’intitulé du titre par « poursuite de la 
procédure de la révision du plan local d’urbanisme dans le cadre du transfert de la compétence à la 
communauté de communes Granville Terre et Mer ».  
 
Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal que par arrêté du 4 mai 2017, Monsieur le Préfet de la 
Manche a modifié les statuts de la communauté de communes afin d’acter le transfert de la compétence 
« gestion et élaboration des documents d’urbanisme » à la Communauté de Communes Granville Terre et Mer 
à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Par ailleurs, la commune a engagé:  
 

-  par délibération en date du 31 août 2015 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme et fixant 
les modalités de la concertation 

 
Ainsi, à compter du 1

er
 Janvier 2018, la commune ne peut plus poursuivre elle-même cette procédure. En 

effet, la poursuite de la procédure relève de l'EPCI devenu compétent en matière de gestion et d'élaboration 
de document d'urbanisme. En application de l'article L153-9 du code de l'urbanisme l'EPCI "peut achever toute 



procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée 
avant la date du 1

er
 janvier 2018 du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par 

une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se 
substitue de plein droit à la commune d’Yquelon, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure 
engagée avant la date du 1

er
 janvier 2018 du transfert de la compétence". 

 
Les communes qui ont engagé des procédures d'élaboration ou d'évolution de PLU doivent donc indiquer à 
Granville Terre et Mer si elles souhaitent que ces procédures soient poursuivies. Le conseil communautaire 
délibérera à son tour afin d'acter les procédures qui seront poursuivies et achevées par la Communauté de 
Communes.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à la charte de gouvernance, validée par les maires de Granville 
Terre & Mer, en Avril 2017, la poursuite de la procédure communale sera effectuée selon les modalités 
actuellement en place dans chaque commune. Ainsi toutes délibérations du Conseil Communautaire portant 
sur une procédure de PLU communal devra faire l'objet en amont d'un examen par le conseil municipal 
concerné, attesté par un procès-verbal.  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer  
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-8 et 9 
  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 août 2015 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation 
 
Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme engagée par la 
commune de Yquelon, il est demandé au conseil municipal de:  
 

- DONNER son accord à la poursuite et à l'achèvement de cette procédure par la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- DONNE son accord à la poursuite et à l'achèvement de cette procédure par la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que l’enquête publique du projet de Plan Local 
d’Urbanisme sera du 19 février 2018 au 23 mars 2018. 
Des erreurs matérielles ont été relevées dans le dossier de projet de Plan Local d’Urbanisme, Madame la 
Maire va solliciter Monsieur le Président de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer pour qu’il en 
informe, par écrit, Madame le Commissaire Enquêteur dès le premier jour de l’enquête publique.  
 
 

Vu, par Nous, Maire d'Yquelon, pour être affiché le six février deux mil dix-huit conformément aux prescriptions 
de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

Yquelon le 06 février 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


