
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 26/03/2018 

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

Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  
Mmes CHARDIN Josette - HEULIN Paulette - JACOMME Pascaline - LEMIERE Perrine 
MM. ARONDEL Yves - PEYROCHE Patrick - TRAMECOURT Francis - YVER Gilbert 

 

Absents : Mme AUMONT Heidrun, excusée et a donné procuration à Mme JACOMME Pascaline 
Mme GUILLOUET Catherine, excusée 
M. GIRON Daniel, excusé et a donné procuration à Mme HEULIN Paulette 
M. SORRE Stéphane, excusé et a donné procuration à Mme TABARD Chantal 
M. ROYER Christophe 

 

Secrétaire de séance : M. PEYROCHE Patrick 

  

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

 

2018–006  VOTE DES SUBVENTIONS 2018 
 
Madame La Maire présente aux membres du conseil municipal un projet d’attribution de subventions à 
diverses associations pour l’année 2018. 
Pour les associations sportives, il a été décidé de verser 15 € par adhérent Yquelonnais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 FIXE selon le montant des subventions aux diverses associations : 
 

Ass. Yquelonnaise des Anciens Combattants 400 euros 

Amicale Yquelonnaise du 3
ème

 âge 500 euros 

Ass. Parents d’élèves R.P.I. Longueville-Yquelon 650 euros 

Comité des Fêtes d’Yquelon 1600 euros 

Les Drôles de Dames 500 euros 

Protection et mise en valeur de l’église d’Yquelon 300 euros 

Arts sous les clochers 600 euros 

A.G.A.P.E.I. 100 euros 

A.P.A.E.I.A. 35 euros 

Amicale des sapeurs-pompiers de Granville 90 euros 

Ass. Visiteurs des malades (VMEH) 55 euros 

Association Manche Oxygène 60 euros 

Bibliothèque du Centre Hospitalier 50 euros 

Croix Rouge de Granville 60 euros 

Espoir du Roc 75 euros 

Ligue contre le cancer Comité de la Manche 60 euros 

Secours populaire Comité de Granville 60 euros 

Secours catholique 55 euros 

CLCV 40 euros 

Comité organisateur de Carnaval de Granville 1050 euros 

Union Sportive Granvillaise 255 euros 

Patronage Laïque Granville Handball 285 euros 

Granville Athlétic Club 60 euros 

Association Saint-Pair tennis de table 30 euros 



Granville Santé 100 euros 

Ass. Don du Sang du Pays Granvillais 100 euros 

Les Archers Donvillais 30 euros 

Autre 200 euros 

 

2018-007  APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES 

PUBLICS 
 
Madame la Maire présente à l’assemblée le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
Elle rappelle que la loi pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté de personnes 
handicapées du 11 février 2005 impose aux communes de réaliser un plan de mise en accessibilité de voirie et 
des espaces publics (PAVE). 
 
Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité 
réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires des stationnement du territoire communal. Il met en 
évidence des chaînes de déplacement permettant d’assurer la continuité du cheminement accessible entre les 
différents établissements recevant du public dans un périmètre défini. 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2015, le conseil municipal a décidé d’élaborer un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). 
 
Son élaboration a été effectuée en concertation avec les acteurs locaux, notamment des personnes 
handicapées et à mobilité réduite, de parents d’élèves, les commerçants. 
 
Vu loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées (article 45), 
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la 
voirie et des espaces publics,  
Vu la décision de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.  
Vu les modalités de la concertation et le bilan de cette concertation.  
Vu le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune de Yquelon 
porté à la connaissance de l’assemblée municipale.  
 

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

Article 1 - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune de Yquelon 
est approuvé.  

Article 2 - Madame la maire est chargé de la mise en œuvre de ce plan et d’appliquer les dispositions 
législatives et réglementaires applicables en la matière.  

 

2018–008  AVIS SUR LE PROET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ANCTOVILLE-

SUR-BOSCQ 
 
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le conseil municipal de la commune d’Anctoville-sur-Boscq a 
arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L153-16 du code de l’urbanisme, et par courrier en date du 14 
février 2018, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer sollicite l’avis du 
conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, dit ne pas avoir d’observation à faire sur le projet 
tel que présenté et donne un avis favorable à ce projet. 
  
 

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

Yquelon le 28 mars 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


