
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 06/03/2017 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

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

 

Absents : M. SORRE Stéphane, excusé et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme AUMONT Heidrun 
 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation de rajouter le point suivant de 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation de retirer le point suivant de 
l’ordre du jour, faute d’éléments:  

- Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel. 
 

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

 

 

2017-006  CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – DELIBERATION 

DONNANT HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LA MANCHE 
 
La Maire expose : 

 L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques 
statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents ; 

 Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques. 

 Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 
2017 et que compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche, il est proposé de participer à la procédure 
concurrentielle avec négociation engagée selon l’article 25 II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Elle précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Manche, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité 
demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 
 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décident : 
 
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche est habilité à souscrire 
pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une ou plusieurs entreprises 
d’assurance agréées. 
 
Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

2017-007  CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION CONCERNANT LA MISSION 

D’INSPECTION EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL 

 
En vertu des dispositions contenues à l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène 
et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les 
communes et les établissements publics doivent désigner un Agent Chargé d’assurer une Fonction 
d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 
 
Ils ont la possibilité de satisfaire à cette obligation : 



 en désignant un agent en interne 

 en passant convention avec l’inspection du travail 

 ou bien en passant convention avec le Centre de Gestion. 
 
Le Centre de Gestion assure ce type de mission depuis le 1

er
 janvier 2005. 

L’ Agent Chargé d’assurer une Fonction d’Inspection aura notamment pour rôle de contrôler les conditions 
d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et de proposer à l’autorité territoriale 
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. 
 
L’intervention correspondante est facturée par le Centre de Gestion 410 euros par journée d’intervention sur 
site pour toute durée supérieure à une demi-journée et 205 euros par demi-journée d’intervention sur site pour 
toute durée inférieure à une demi-journée. 
 

Ces précisions étant apportées, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 Autorise Madame la Maire à faire appel au Centre de Gestion à compter du 01 janvier 2017 pour 
assurer la mission d’inspection et à signer la convention y afférente ; 

 S’engage à voter, lors du vote du budget primitif de l’exercice 2017, les crédits destinés à financer la 
dépense correspondante. 
 
 

2017-008  DENOMINATION DE LA RUE DESSERVANT LES 8 LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Madame La Maire informe les membres du Conseil Municipal de choisir le nom à donner aux rues et places 
publiques. 
 
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est 
laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.  
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 
application de l'article L.2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes les communes où l'opération est 
nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. 
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles".  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

 décide de dénommer la voie communale desservant les 8 logements sociaux :  

 

 LE CLOS DE L’EGLISE 
 

La longueur de la voie est de 70 mètres. 

 

 

2017-009  VOTE DES SUBVENTIONS 2017 
 
Madame La Maire présente aux membres du conseil municipal un projet d’attribution de subventions à 
diverses associations pour l’année 2017. 
 
Pour les associations sportives, il est décidé de verser 15 € par adhérent Yquelonnais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 FIXE selon le tableau suivant les subventions aux diverses associations : 
 

Ass. Yquelonnaise des Anciens Combattants 400 euros 

Amicale Yquelonnaise du 3ème âge 500  

Ass. Parents d'élèves R.P.I. Longueville-Yquelon 650  

Comité des Fêtes d'Yquelon 1 600  

Les Drôles de Dames 500  

Protection et mise en valeur de l’église d’Yquelon 300  

Arts sous les clochers 600  

A.G.A.P.E.I. 100  



A.P.A.E.I.A 35  

Amicale des sapeurs-pompiers de Granville 90  

Ass .Visiteurs des malades (VMEH) 55  

Association Manche Oxygène 60  

Bibliothèque du Centre Hospitalier 50  

Croix Rouge de Granville 60  

Espoir du Roc 75  

Ligue contre le cancer  Comité de la Manche 60  

Secours Populaire Comité de Granville 60  

Secours catholique 55  

CLCV 40  

Comité organisateur du carnaval de Granville  1 050  

Union Sportive Granvillaise 255  

Patronage Laïque Granville Handball 255  

Granville Athlétic Club 60  

Association St Pair tennis de table 30  

Granville Santé 100  

Autre 300  

 
 

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

Yquelon le 08 mars 2017 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


