
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 04/06/2018 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

Mmes AUMONT Heidrun - CHARDIN Josette - HEULIN Paulette - JACOMME Pascaline - 
LEMIÈRE Perrine   
MM. ARONDEL Yves - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - TRAMECOURT Francis - YVER 
Gilbert 

 

Absents : M. GIRON Daniel, excusé et a donné procuration 
Mme GUILLOUET Catherine, excusée et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme HEULIN Paulette 

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

- ZAC du Rond de Chêne : approbation du cahier des charges de cessions de terrains (CCTP) et 
de ses annexes 

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

 

 

2018-023  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS DU DROIT DES SOL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE 

TERRE ET MER : AVENANT N°1 

 
La commune d’Yquelon a adhéré au 1

er
 juillet 2015 au service commun d’instruction des autorisations du droit 

des sols mis en place par la Communauté de Communes Granville Terre et Mer. 
 
L’année 2017 a été marquée par une forte augmentation de l’activité du service et donc une diminution du coût 
unitaire. Le coût facturé est fixé pour 2017 à 145 € par équivalent permis de construire, au lieu de 155 € prévu 
dans la convention initiale. 
La Communauté de Communes Granville Terre et Mer propose un avenant à la convention initiale. 
 
Madame La Maire propose aux membres du conseil municipal de signer l’avenant n°1 de la convention de 
mise à disposition du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols de la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l'unanimité, 
 

 AUTORISENT Madame la Maire à signer l’avenant n°1 à ladite convention. 
 
 

2018-024  CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER A LA COMMUNE D’YQUELON 

 
Madame la Maire rappelle que la communauté de communes, conformément à l’article L5214-16 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), s’est fixé des règles lui permettant légalement d’attribuer des 
fonds de concours aux communes membres. 
 
Il est précisé que la participation communautaire est forfaitaire pour un montant de 20 000 € et qu’elle ne 
pourra excéder 50% du reste à charge des communes. 
 
Madame la Maire a déposé un dossier pour l’attribution d’un fonds de concours auprès de la communauté de 
communes pour le réaménagement du centre bourg. 
Par délibération en date du 24 avril 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes a 
attribué un fonds de concours à la commune d’Yquelon pour le réaménagement du centre bourg d’un montant 
de 20 000 €. 
 
Madame la Maire demande l’avis du conseil municipal, 
 



Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l'unanimité, 
 

 ACCEPTENT le fonds de concours dans les limites prévues à l’article L5214-16 du CGCT 

 AUTORISENT Madame la Maire à signer la convention de versement à intervenir et tout 

document s’y référent 

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

2018-025  DEMANDE D’AIDE A LA SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS POUR LES TRAVAUX DE 

L’EGLISE SAINT-PAIR D’YQUELON  
 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir des travaux de 
restauration de l’Eglise Saint Pair d’Yquelon. 
 
Ces travaux s’effectueront en 3 phases : 

- Restauration des maçonneries extérieures et travaux d’accompagnement (vérification des toitures et 
changement des gouttières) 

- Restauration des maçonneries extérieures du chœur, la sacristie et de la tour clocher 
- Restauration des intérieurs. 

 
Le montant total des travaux s’élève à 329 515 € H.T.. 
 
Une aide à la Sauvegarde de l’Art Français peut être accordée pour un projet global de sauvegarde du 
patrimoine. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, 

 

 DECIDE de réaliser des travaux de restauration des élévations extérieures ainsi que les travaux 
d’accompagnement (vérification des toitures et changement des gouttières) et la restauration des 
élévations intérieures de l’Eglise d’Yquelon 

 DECIDE que la répartition des travaux s’effectuera en 3 phases comme indiqué ci-dessus et sera 
répartie sur 3 années 

 SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès de la Sauvegarde de l’Art Français. 
 
 

2018-026  DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 
 
Madame la Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se déroulera du 
17 janvier au 16 février 2019.  
La préparation de cette enquête démarre dès maintenant par la nomination d’un coordonnateur municipal,  

 
Le Conseil municipal,  
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ;  
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population ;  
 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur, 
 

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

 Décide de désigner comme coordonnateur de l’enquête INSEE à mener, Madame Sylvie LANNEZ 

SALAS et en tant que suppléant Mme Sonia DELANGLE. 
 
 

2018-027  TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2019 

 

Madame La Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder au tirage au sort de la liste 
préparatoire des jurés d’assises. Les 398 jurés devant composer la liste du jury des assises pour 2019 sont 
répartis proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou 
communes regroupées à raison d’un juré pour 1300 habitants.  

La liste préparatoire de la liste annuelle, dressée par la maire, devra comprendre un nombre de noms 

triple de celui fixé dans l’arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant répartition par canton et par 



commune du nombre des jurés d’assises de la liste annuelle du jury criminel (1 juré). Il s’agit donc de 

tirer au sort publiquement 3 personnes à partir de la liste électorale communale. 

Madame La Maire rappelle que ne devront pas être retenues les personnes qui n’auront pas atteint 

l’âge de 23 ans au cours de l’année civile 2019 (retenir donc les personnes nées avant 1996) et qui 

n’auraient pas leur résidence ou leur domicile principal dans le Département. 

 Il est donc procédé au tirage au sort : 

 

° 
Electeur 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Adresse 

729 

OLIVIER 
épouse 
HÉBERT 

Chantal 09/09/1966 51 Allée des 
Près 
50400 
YQUELON 

365 

GUÉRET Scott 16/04/1994 135 Chemin de 
la Lande 
50400 
YQUELON 

145 

CHAUFFETON 
épouse 
CORMIER 

Désirée 28/01/1941 138 rue des 
Chênes 
50400 
YQUELON 

 
 
2018-028  REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE PAR M. GUILLAUME FRANCOIS 
 
Madame La Maire informe les membres du conseil municipal que M. GUILLAUME François, agent communal, 
a consommé involontairement d’importantes connexions internet non prévues dans l’abonnement initial du 
téléphone portable mis à sa disposition par la commune. Un dépassement de facturation sur le mois d’octobre 
et novembre 2017 a atteint la somme de 2 689,20 €. 
Après contact avec l’opérateur, un geste commercial a été fait d’une valeur de 2 414,74 € soit un reste à 
charge de 274,46€. 
 
Par courrier en date du 14 mai 2018, M. GUILLAUME François a donné son accord pour prendre à sa charge 
la somme de 274,46€. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

 Accepte le remboursement du reste à charge de la facture par M. GUILLAUME François soit 274,46€ 
en lui adressant un avis de des sommes à payer 
 

 Donne tous pouvoirs à Madame la Maire pour exécution de la présente délibération. 
 
 

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

Yquelon le 06 juin 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


