
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 27/06/2016 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

Mmes AUMONT Heidrun - GUILLOUET Catherine - HEULIN Paulette - JACOMME Pascaline - LE 
COCGUEN Sylvie - LEMIÈRE Perrine   
MM. ARONDEL Yves -– GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - 
TRAMECOURT Francis - YVER Gilbert 

 

Absents : Mme CHARDIN Josette, excusée et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme LEMIERE Perrine 
 

1  ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE n° 73 APPARTENANT A 

LA SCI DU GRAND CARREFOUR 
 
Madame la Maire expose aux membres du conseil municipal : 

 Qu’une partie de la parcelle de terrain cadastrée section AE n°73 est classée sur le Plan Local 
d’Urbanisme en emprise réservée pour élargir le virage de la rue des Cèdres 

 Après avoir rencontré M. Didier MENARD, représentant la SCI DU GRAND CARREFOUR et en 
accord avec lui, il a été convenu que la commune d’Yquelon fasse l’acquisition d’une partie de la 
parcelle cadastrée section AE N°73 d’une contenance de 109 m² à l’euro symbolique. 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
 

 accepte l’acquisition pour l’euro symbolique au profit de la commune d’Yquelon d’une partie de la parcelle 
cadastrée section AE n°73 d’une contenance de 109 m² appartenant à M. Didier MENARD, représentant la 
SCI DU GRAND CARREFOUR 

 

 autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à ces acquisitions. 
 

2 ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTREE SECTION AK n°8 
 

Madame la Maire expose que : 

 Le propriétaire de l’immeuble cadastrée section AK n° 8 sis 10 rue des Ecoles a mis son bien en vente 

 Ce bien a un positionnement stratégique au sein de la commune, à proximité de biens publics 
communaux.  

Vu l’avis des domaines,  
 

Le Conseil Municipal avec 13 voix POUR et 1 abstention  
 

 décide d’acquérir l’immeuble cadastré section AK n°8 sis 10 rue des Ecoles appartenant à Monsieur 
LEMARIE Serge au prix de 54 500 €, cinquante-quatre mille cinq cent euros, hors frais notarié. 

 autorise Madame la Maire à signer  tous les documents nécessaires à cette acquisition. 
 

3 ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK n°7 
 

Madame la Maire expose : 
 

 Que le propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n° 7 sis 26 rue des Ecoles a mis son bien en 
vente 

 Ce bien a un positionnement stratégique au sein de la commune, à proximité de biens communaux 
publics.  

Vu l’avis des domaines,  
 

Le Conseil Municipal avec 13 voix POUR et 1 abstention  
 

 décide d’acquérir la parcelle cadastrée section AK n°7 sis 26 rue des Ecoles appartenant à la SCI 
L’ALOSE représentée par Madame Jocelyne DALLONGEVILLE domiciliée à 164 route de Coutances 
50350 Donville les Bains au prix de 44 000 €, quarante-quatre mille euros, hors frais notarié. 

 autorise Madame la Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 



 

4 ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU ROND DE CHENE : APPROBATION DU COMPTE RENDU 

ANNUEL A LA COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2015 
 
Madame la Maire donne lecture, aux membres du conseil municipal, du rapport d’activité 2015 et du plan de 
trésorerie prévisionnel concernant la ZAC du Rond de Chêne établis par la société FONCIM. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal avec 12 voix POUR et 2 abstentions  

 Approuvent le compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2015 concernant la ZAC du 

Rond de Chêne établis par la société FONCIM. 

 

5 LOTISSEMENT "LES LILAS" : CONVENTION DE RETROCESSION 

  EN VUE DE LA CESSION ET DU CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES  
EQUIPEMENTS D'UN LOTISSEMENT 

 
Après exposé de Madame La Maire, 

et ayant pris connaissance du projet de convention de rétrocession à intervenir entre la COMMUNE D'YQUELON 

et CEMAT PROMOTION, représentée par MONSIEUR MATHIAS CHAUMONT en vue de la cession et du 
classement dans le domaine public communal, des équipements d'un lotissement dénommé lotissement "Les 
Lilas", 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 Autorise Madame la Maire à signer la convention en vue de la cession et du classement dans le 

domaine public communal des équipements du lotissement « Les Lilas ». 

 

6 VOIE DU LOTISSEMENT « ROBIN» : CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 
Madame la Maire a rappelé la délibération en date du 23 novembre 2015 approuvant le classement de la voie 
du lotissement « Robin » dans le domaine public communal et demande aux membres du conseil municipal de 
délibérer de nouveau en précisant le classement dans le domaine public communal des espaces verts. 
Ayant pris connaissance des pièces du dossier soumis à l'enquête et des conclusions favorables du 
Commissaire Enquêteur, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

 Décide d'acquérir à titre gratuit, le terrain d'assiette de la voie (section AB n°272)  et des espaces verts 
(section AB n° 278 et 280) du lotissement "Robin" : - Impasse du Meunier-  

 Autorise Madame la Maire à signer l'acte notarié chez Maître HUET-LEROY, notaire à Granville, pour cette 
acquisition; 

 Décide : 
1 - de classer dans le domaine public communal, le terrain d'assiette de la voie et les espaces verts du 

lotissement "Robin" : - Impasse du Meunier -   
2 - d'ouvrir cette voie à la circulation publique.  
 

 

7 REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE POUR LA LOCATION DE LA SALLE DE CONVIVIALITE 
 
Madame la Maire informe les membres que par contrat du 04 février 2016, Madame Sylvie LE COCGUEN a 
réservé la salle de convivialité pour un repas le 3 et 4 décembre 2016. 
Vu la demande de remboursement de l’acompte faite par Madame Sylvie LE COCGUEN en date du 19 juin 
2016 expliquant les raisons de son désistement, 
Madame La Maire propose de rembourser l’acompte. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, (Mme LE COCGUEN ne participe pas au 

vote) 

 

 AUTORISE Madame la Maire à rembourser l'acompte versé par Madame Sylvie LE COCGUEN, soit 
cent soixante euros. 

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

Yquelon le 28 juin 2016 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


