
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 07/11/2016 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

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

 

Absents : M. ARONDEL Yves excusée et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : M. SORRE Stéphane 
 

1 APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Madame le Maire rappelle : 

- que la révision du document d’urbanisme de la commune d’Yquelon a été prescrite, les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation ont été définis par délibération du Conseil Municipal en 
date du 31 août 2015  
 

- que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables s’est tenu au sein du Conseil 
Municipal le 23 novembre 2015  
 

- que le projet du plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 22 
février 2016 

 
Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration qui ont 
disposé d’un délai de trois mois pour faire valoir leurs observations. Ensuite, il a été soumis à enquête 
publique, ce qui a permis aux habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs 
observations avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses observations. Madame le Maire indique que le conseil 
municipal peut approuver le Plan Local d’Urbanisme en y apportant, s’il le souhaite, des modifications pour 
tenir compte des résultats de l’enquête et des avis des personnes publiques, conformément à l’article L.153-21 
du code de l’urbanisme. Les modifications apportées après l’enquête publique ne doivent pas remettre en 
cause l’économie générale du document. 
 

Madame le Maire indique quelles sont les modifications apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme, suite 
aux avis des personnes publiques associées, aux observations formulées par le public pendant l’enquête 
publique et au rapport du commissaire-enquêteur : 

- Le rapport de présentation a été amendé pour faire suite aux remarques des personnes publiques 
associées, 

- Le plan de zonage (ou règlement graphique) a fait l’objet d’adaptations pour répondre aux demandes 
des personnes publiques associées et aux résultats de l’enquête publique : 

- La ZAC du Rond de Chêne est reclassée en zone AU, 

- Le ruisseau de la Lande est reclassé en zone naturelle, dans les limites correspondant au PLU de 
2006, 

- Les limites entre la zone UX et la zone UE, route de Villedieu a fait l’objet de légères adaptations, 

- L’emplacement réservé n°9 a été réduit et ne touche plus la parcelle cadastrée section AK n°80, 

- L’emplacement réservé n°2 a été supprimé, un accès existant chemin de la Chevalerie, cet 
emplacement réservé ne semble pas nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement 
du PLU ; 

- Une mise à jour des haies identifiées au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme a été 
effectuée. 

- Le règlement littéral : à la demande de la Commission Départementale de la Consommation des 
Espaces Agricole, Naturel et Forestier, il est précisé qu’en zone agricole et naturelle, les constructions 
annexes auront une emprise au sol maximale de 50 m². 



 

En revanche, l’ensemble des remarques enregistrées par le commissaire enquêteur et ne répondant pas aux 
objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) du PLU, a été laissé sans suite. 
Mme le Maire rappelle que la législation a évolué, le PLU doit définir des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et se tenir aux objectifs chiffrés affichés aux P.A.D.D. 
 

VUS :  

- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.103-2 et suivants ; 

- La délibération du Conseil Municipal du 31 août 2015 prescrivant la révision du PLU ; 

- La délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 témoignant du débat sur les orientations 
générales du PADD par le Conseil Municipal ; 

- Le bilan de la concertation, 

- La délibération du Conseil Municipal en date du 22 février 2016 ayant arrêté le projet révision du PLU, 

- L’arrêté du Maire en date du 27 mai 2016 soumettant à enquête publique le projet de PLU arrêté par le 
Conseil Municipal, 

- Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 

- Les avis des services consultés, 
 
Considérant que le dossier du projet de PLU comprenant le Rapport de Présentation, le PADD, les OAP, le 
règlement, les documents graphiques et des annexes, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être 
approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme. 
 
Entendu, l'exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Le Conseil Municipal décide d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des 
mesures de publicité. Conformément à l’article R.153-20 et suivants du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet : 

- D’un affichage en mairie durant un mois, 

- D’une mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans les journaux suivants, diffusés 
dans le département : La Manche Libre et Ouest France. 

 
Le dossier de plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie de Yquelon aux 
jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu’à la Préfecture, conformément à l'article L 153.22 du Code de 
l'Urbanisme. 
 

2  DÉLIBÉRATION INSTAURANT LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DANS UNE COMMUNE DOTÉE 

D’UN PLU APPROUVÉ 

Vu les articles L.211-1 et R.211-2 du Code de l’urbanisme, 

Vu la délibération en date du 07 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal approuve le PLU,  

Considérant l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme au terme duquel les communes dotées d'un plan local 
d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des 
zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ; 

Considérant l’article R.211-1 du Code de l’urbanisme au terme duquel le droit de préemption urbain peut être 
institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, lorsqu'il 
n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé 
sur ces territoires, 

Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain sur la totalité des zones 
urbaines et d’urbanisation future délimitées par le plan ci-joint, 

Considérant que l’instauration de ce droit de préemption urbain, lequel permet notamment la constitution de 
réserves foncières sur les zones urbaines et d’urbanisation future, sera utile à la commune d’Yquelon pour : 

- Mettre en œuvre l’objectif affiché au Projet d’Aménagement et de Développement Durables de son 
Plan local d’urbanisme : d’éviter d’alimenter la hausse des prix du foncier et de l’immobilier en poursuivant 
la politique d’acquisition foncière entreprise, en utilisant les différents outils mis à disposition dans le cadre 
de la mise en œuvre du P.L.U., notamment le droit de préemption de préemption urbain. 



 

- La mise en œuvre de projet de densification et de renouvellement urbain. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Article 1 

Décide d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser selon le plan ci-joint. 

Article 2 

Décide d’étendre ce droit aux aliénations prévues à l’article L.211-4 du Code de l’urbanisme sur l’ensemble 
des zones urbaines du plan local d’urbanisme de la commune. 

Article 3  

Dit que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R.211-2 du Code de 
l’urbanisme, soit un affichage en mairie, durant un mois, et une insertion dans deux journaux diffusés dans le 
département. 

  

3  COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER : MODIFICATION DES STATUTS  

- MISE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI NOTRe 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié les compétences des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI). Ceux-ci doivent se mettre en conformité d’ici le 1
er

 janvier 2017. 

Les modifications des statuts pour la Communauté de Communes Granville Terre et Mer sont les suivantes : 

 Ajout de 2 groupes de compétences obligatoires  

(compétences existant auparavant dans nos statuts, mais dans les compétences facultatives pour 

l’une, optionnelles pour l’autre) : 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 Modification de l’intitulé de la compétence obligatoire développement économique qui doit s’écrire 

désormais : 

« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire et aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de 

tourisme ». 

L’intérêt communautaire sur les zones d’activité (zones supérieures à 1 ha, exclusion de la zone Entre 

Deux Rochers à Donville et de l’entretien des zones laissé aux communes qui percevaient la taxe 

foncière…) disparaît donc, impliquant notamment pour Granville Terre et Mer la reprise de l’entretien 

des zones. 

La politique locale du commerce devient compétence de la Communauté de Communes (observation 

des dynamiques commerciales, schéma de développement commercial, préservation des derniers 

commerces, etc…). Toutefois l’intérêt communautaire des actions de soutien aux activités 

commerciales devra être défini, et ce dans un délai de 2 ans. 

Madame La Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 

 

 PREND ACTE dans les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer des 

modifications induites par la loi NOTRe 

 APPROUVE les statuts de Granville Terre et Mer ainsi modifiés 

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

 

 

 



 

 
4  COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER : MODIFICATION DES STATUTS  

– COMPETENCE « CONTRIBUTION AU SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS » 

 
Par un arrêt en date du 22 mai 2013, le Conseil d’Etat avait considéré que « la contribution d’une commune au 

budget du service départemental d’incendie et de secours, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne 

pouvait, lorsque cette commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, faire 

l’objet d’un transfert à cet établissement ». Il considérait en effet, qu’il ne s’agissait pas d’une compétence, 

donc transférable à la communauté, mais d’une contribution financière obligatoire qui lui revenait en propre. 

 

Afin de se mettre en conformité avec le droit, par délibération du 24 février 2015, la Communauté de 

communes a modifié sa compétence « sécurité et incendie », en supprimant la partie adhésion au SDIS qui 

emportait le paiement de la contribution incendie. Ce transfert de charge vers les communes a été pris en 

compte dans le cadre de la CLECT, par le biais de l’attribution de compensation 

L'article 97 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) met fin à 

cette interdiction, Désormais autorisé, le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 

du code général des collectivités territoriales. 

Madame le Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

 DECIDE de transférer la compétence « contribution au service d’incendie et de secours » à la 

Communauté de Communes Granville Terre et Mer au 1
er

 janvier 2017 et de modifier les statuts 

en conséquence 

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

 
5 BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2016 - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Madame la maire propose une décision modificative suivante :révision du PLU : 4 000 € 

 

 Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Madame la Maire à ouvrir des crédits soit 4 000 €. 

 
6 PRESENTATION DE LA COMPETENCE « ELABORATION ET GESTION DE DOCUMENT 

D’URBANISME » 
 
Madame la Maire présente aux membres du conseil municipal le support de présentation « Compétence 
élaboration et gestion de document d’urbanisme » qui a été diffusé lors des réunions d’échange entre les élus 
communaux et communautaires. 
 
Elle explique la définition d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : document d’urbanisme à 
l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, 
construit un projet de développement durable, et le formalise dans des règles d’utilisation du sol.  
 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal si ils ont des remarques ou des questions sur 
ce document. Toutes les observations seront abordées lors de la réunion « toutes commissions » de Granville 
Terre et Mer. 
 
 
Vu, par Nous, Maire d'Yquelon, pour être affiché le 10 novembre deux mil seize conformément aux 
prescriptions de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Yquelon le 10 novembre 2016 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


