
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 27/08/2018 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

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

 

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

Secrétaire de séance : Mme JACOMME Pascaline 

 
 

2018-032  RESTAURATION EXTERIEURE DU CHŒUR, DE LA TOUR CLOCHER ET DE LA SACRISTIE 

DE L’EGLISE SAINT- PAIR : AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX 
 
Madame la Maire rappelle : 
 

 qu'une consultation d'entreprises concernant les travaux de restauration extérieure du chœur, de la 
tour clocher et de la sacristie de l’église Saint-Pair a été lancée dans un journal local selon une 
procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des marchés publics,  
 

 une analyse des offres a été menée par l'établissement d’un rapport d’analyse des offres afin 
d'apprécier ces dernières et de les comparer. Cette analyse a été réalisée par la maîtrise d'œuvre 
Héléna COUDRAY, architecte du patrimoine. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  retient les propositions suivantes : 

 

 lot 1 Installation de chantier – maçonnerie : l’entreprise RTN pour un marché d’un montant 

de cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante et un centimes 

(58 497,51 € H.T), 

 

 lot 2 Vitraux : l’entreprise HELMBOLD pour un marché d’un montant de sept mille neuf cent 

soixante-seize euros et soixante-deux centimes (7 976,62 € H.T.), 

 

 lot 3 Menuiserie : l’entreprise RESBEULT pour un marché d’un montant de treize mille 

quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept centimes ( 13 498,47 € H.T.) 

 

 autorise Madame la Maire à signer les marchés de travaux. 
 

 

2018-033  AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES DE 

TRAVAUX 
 
Madame la Maire rappelle : 
 

 qu'une consultation d'entreprises concernant les travaux d’aménagements du centre bourg a été 
lancée dans un journal local selon une procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des 
marchés publics,  
 

 une analyse des offres a été menée par l'établissement d’un rapport d’analyse des offres afin 
d'apprécier ces dernières et de les comparer. Cette analyse a été réalisée par la maîtrise d'œuvre le 
cabinet PRY TECH. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les propositions suivantes : 

 Lot 1 Terrassement-Eaux pluviales-Voirie-Mobilier : l’entreprise EUROVIA  pour un 

marché d’un montant de un million soixante-seize mille trois cent soixante euros et six 

centimes TTC (1 076 360,06 € T.T.C), 



 

 Lot 2 Tranchées techniques BT-ECPU-AEP : l’entreprise CEGELEC pour un marché d’un 

montant de trente-cinq mille quatre cent douze euros TTC ( 35 412 € TTC), 

 

 Lot 3 Espaces verts – Passerelle bois : l’entreprise SAINT MARTIN PAYSAGE pour un 

marché d’un montant de cent trois mille deux cent vingt-deux euros et soixante-treize 

centimes TTC (103 222,73 € TTC). 

 

 autorise Madame la Maire à signer les marchés de travaux. 
 

2018-034  EXTENSION DE PERIMETRE DU SDEM 50 – ADHESION DE LA COMMUNE DE TESSY-

BOCAGE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles L5711-1 et L5211-
18 ; 
Vu la délibération n°CS-2018-32 en date du 5 juillet 2018 par laquelle le comité syndical du Syndicat 
Départemental d’Energies de la Manche a accepté à l’unanimité l’extension de son périmètre d’intervention par 
l’adhésion de la commune de Tessy-Bocage ; 
Considérant que le syndicat doit consulter l’ensemble de ses membres concernant cette modification, et ce, 
conformément aux dispositions visées ci-dessus ; 
 
 

Après avoir pris connaissance de l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

DECIDE d’accepter l’adhésion de la commune de Tessy-Bocage au SDEM 50. 
 
 

2018-035  BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, il y a lieu d’intégrer aux travaux ou aux 
acquisitions qui leur sont liés, les frais d’études.  
Le respect de ce schéma comptable permet en outre de transférer ces charges dans le champ des dépenses 
d’investissement éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).  
Ainsi, les frais d’études (compte 2031) sont virés au compte d’immobilisation corporelle (compte 21) ou au 
compte d’immobilisation en cours (compte 23) par opération d’ordre budgétaire, lorsque les travaux de 
réalisation des équipements projetés sont entrepris ou lorsque les acquisitions sont effectives.  
A ce titre, elles deviennent des dépenses accessoires à la réalisation d’immobilisations, donnant lieu à 
attribution du FCTVA, au même titre que les dépenses de travaux.  
Le montant total des frais d’études relatif aux travaux de l’aménagement du bourg à intégrer est de 8 280 €. 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter la Décision Modificative n° 1 relative aux écritures 
d’ordre budgétaire pour les frais d’études suivis de réalisation.  
 
 

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

Yquelon le 29 août 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


