
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 09/04/2018 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

Mmes AUMONT Heidrun - CHARDIN Josette - GUILLOUET Catherine - HEULIN Paulette 
LEMIÈRE Perrine   
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - TRAMECOURT 
Francis - YVER Gilbert 

 

Absents : Mme JACOMME Pascaline, excusé et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme LEMIERE Perrine 

 

 

2018-009  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017  
 
Après avoir pris connaissance de ces comptes dressés par Mme PORTER Martine, Receveur Municipal, 
Le Conseil Municipal déclare que le compte visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 
 

 

2018-010  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. TRAMECOURT (Mme TABARD, Maire s'étant retirée de la salle) 

 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par Madame TABARD 
Chantal, Maire, après s'être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, à l’unanimité, 
 
1°- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 Fonctionnement  Investissement 

Recettes 1 235 849,26 €   584 801,60 € 

Dépenses    959 420,84 €    482 818,85 € 

Excédent   276 428,42 €       53 868,01 € 

Reste à réaliser   - 473 061,00 € 

Besoin de financement    317 210,24 € 

 
 

 

2018-011  VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
 
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale,  
  
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
  

 décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2017 et de les reconduire à l’identique 
sur 2018 soit : 

  
Taxe d'habitation 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 

12,07 % 
24,89 % 
39,34 % 

 

Le produit global de ces 3 taxes sera de : 473 315 euros 

  



Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 
finances. 
 Pour 2018, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 1,2%. 

 
 charge Madame la maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.  

 

 

2018-012 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES RÉSULTATS  
 
Conformément à l'instruction M14, il convient d'affecter ces résultats. 
Sur proposition de Madame la Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide de les affecter comme suit  
 

 

Excédent  de fonctionnement  276 428,42 
 
- Article 1068 -  Excédents de fonctionnement capitalisés  
 

Excédent  d'investissement  155 850,76  

 
- Article 001 – solde d'exécution d'investissement reporté (recettes) 

 

 
 

 
  276 428,42 € 

 
 
 

   155 850,76 € 

 

 

2018-013 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Le budget principal a été présenté aux membres du conseil municipal. 
 
Après s'être fait présenter le projet, le Conseil Municipal, à l'unanimité, le vote suivant le tableau ci-dessous : 
 

 Dépenses  

2018 

Recettes 

2018 
BUDGET PRINCIPAL   

Section de fonctionnement 1 064 035,00 € 1 064 035,00 € 
Section d'investissement 1 283 741,00 € 1 283 741,00 € 

 
 

2018-014 PARTICIPATION FINANCIERE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE LONGUEVILLE-

YQUELON 
 
Madame la Maire rappelle aux membres du conseil municipal : 
 

 Le SIS Longueville-Yquelon a pour mission d’appliquer une politique homogène permettant 
l’augmentation des effectifs, d’éviter le départ des enfants vers d’autres communes, d’accueillir les 
enfants venant des autres communes n’ayant pas de structure d’accueil. 
La commune d’Yquelon a transféré toutes les compétences liées à la gestion administrative et 
financière. 

 Le SIS Longueville-Yquelon regroupe 2 communes, Longueville et Yquelon. Le SIS Longueville-
Yquelon demande une participation financière calculée au prorata du nombre d’habitants de chacune 
des communes. (Longueville 655 habitants, Yquelon 1 092 habitants) 

 
Pour l’année 2018, la participation financière due au SIS Longueville-Yquelon s’élève à 200 000 € répartie 
entre les 2 communes Longueville et Yquelon. La commune d’Yquelon ayant 1 108 habitants, sa participation 
financière s’élève à 125 552,41 €. 
  

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

 
 Décide de verser au Syndicat Intercommunal Scolaire Longueville-Yquelon une participation financière 

de 125 552,41 € 
 Le versement de la participation financière s’effectuera selon les besoins du Syndicat Intercommunal 

Scolaire Longueville-Yquelon 
 D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2018. 

 
 
 



2018-015  RETRAIT DE LA DELIBERATION 2018-002 DU 05 FEVRIER 2018 PORTANT SUR LA 

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 lors de la séance du 05 février 2018, le Conseil Municipal a délibéré sur la 
modification des statuts de la Communauté de Communes, avec l’intégration des compétences GEMAPI et 
activités de piscine et la prise en compte de la création du PETR.  
 
Toutefois, le sous-préfet, par courrier en date du 21 février 2018, a attiré l’attention sur le fait que le «transport 
au centre aquatique des élèves […] dans le cadre de l’apprentissage de la natation» relevait de la compétence 
scolaire, compétence dont ne dispose pas la Communauté de Communes. En effet, l’enseignement de la 
natation se déroulant pendant le temps scolaire et s’inscrivant dans les programmes officiels d’enseignement, 
relève de la compétence scolaire des communes, à qui il revient d’assurer le transport des élèves sur les lieux 
d’activité scolaires des programmes scolaires d’enseignement tels que la natation.  
 
Il convient donc d’annuler la délibération 2018-002 du 05 février 2018, portant sur la modification des statuts 
de la Communauté de Communes.  
 

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

 

 ANNULE la délibération 2018-002 du 05 février 2018 portant sur la modification des statuts de 
Granville Terre et Mer : intégration des compétences GEMAPI et activités de piscine et prise en 
compte de la création du PETR.  

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

 

2018-016  MODIFICATION DES STATUTS DE GRANVILLE TERRE ET MER INTEGRATION DES 

COMPETENCES GEMAPI ET ACTIVITES DE PISCINE, TRANSPORT DES ELEVES 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) 

 

Etude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 

caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux s’il existe, et visant : 

 

1°  L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2°  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau ; 

5°  La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8°  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 
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. 

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  

 



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

Granville Terre et Mer, Madame la Maire propose de modifier les statuts afin de prendre en charge une partie 

de la compétence scolaire, limitée au 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 : 

3.7.  Scolaire 

 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 les statuts de la communauté de communes Granville Terre et Mer en modifiant les 

compétences obligatoires, article 1.1 Aménagement de l’espace : 

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, à 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. 

 

2018-017 VENTE DES CHAISES ET DES TABLES 
 
Suite au changement de mobilier dans la salle du conseil municipal, Madame La Maire propose aux membres 
du conseil municipal de vendre les anciennes tables et chaises de la salle du conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, 
 

 Décident de vendre les anciennes tables et les chaises de la salle du conseil municipal  
 Fixent les tarifs comme suit :  

- Tables en chêne à 50 € l’unité 
- Chaises à 10 € l’unité 

 

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

Yquelon le 11 avril 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


