
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 03/04/2017 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

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

 

Absents : M GIRON Daniel., excusé et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

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

- Election d’un délégué pour siéger au Syndicat Intercommunal Scolaire Longueville-Yquelon. 
 

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. 

 

 

2017-010  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. TRAMECOURT (Mme TABARD, Maire s'étant retirée de la salle) 

 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Madame TABARD 
Chantal, Maire, après s'être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, à l’unanimité, 
 
1°- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 Fonctionnement  Investissement 

Recettes 1 122 188,02 €  1 141 399,36 € 

Dépenses    822 885,29 €  1 087 531,35 € 

Excédent   299 302,73 €       53 868,01 € 

Reste à réaliser   - 438 553,00 € 

Besoin de financement   384 684,99 € 

 

 

2017-011  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016  
 
Après avoir pris connaissance de ces comptes dressés par Mme PORTER Martine, Receveur Municipal, 
Le Conseil Municipal déclare que le compte visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 
 

 

2017-012  COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES RÉSULTATS  
 
Conformément à l'instruction M14, il convient d'affecter ces résultats. 
Sur proposition de Madame la Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide de les affecter comme suit  
 

Excédent  de fonctionnement  299 302,73 
 
- Article 1068 -  Excédents de fonctionnement capitalisés  
 

Excédent  d'investissement  53 868,01  

 
- Article 001 – solde d'exécution d'investissement reporté (recettes) 

 

 
 

  299 302,73 € 
 
 
 

     53 868,01 € 

 



 

 

2017-013  VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale,  
  
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 12 voix POUR et 1 

voix CONTRE, 
  

 décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à l’identique 
sur 2017 soit : 

  
Taxe d'habitation 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 

12,07 % 
24,89 % 
39,34 % 

 

Le produit global de ces 3 taxes sera de : 460 616 euros 

  
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 
finances. 
 Pour 2017, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 0,4%. 

 
 charge Madame la maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.  

 

 

2017-14 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 
Le budget principal a été présenté aux membres du conseil municipal. 
 
Après s'être fait présenter le projet, le Conseil Municipal, à l'unanimité, le vote suivant le tableau ci-dessous : 
 

 Dépenses  

2017 

Recettes 

2017 
BUDGET PRINCIPAL   

Section de fonctionnement 1 059 621,00 € 1 059 621,00 € 
Section d'investissement 1 014 292,00 € 1 014 292,00 € 

 
 

2017-015  PARTICIPATION FINANCIERE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE LONGUEVILLE-

YQUELON 
 
 
Madame la Maire rappelle aux membres du conseil municipal : 
 

 Le SIS Longueville-Yquelon a pour mission d’appliquer une politique homogène permettant 
l’augmentation des effectifs, d’éviter le départ des enfants vers d’autres communes, d’accueillir les 
enfants venant des autres communes n’ayant pas de structure d’accueil. 
La commune d’Yquelon a transféré toutes les compétences liées à la gestion administrative et 
financière. 

 

 Le SIS Longueville-Yquelon regroupe 2 communes, Longueville et Yquelon. Le SIS Longueville-
Yquelon demande une participation financière calculée au prorata du nombre d’habitants de chacune 
des communes. (Longueville 655 habitants, Yquelon 1 092 habitants) 

 
Pour l’année 2017, la participation financière due au SIS Longueville-Yquelon s’élève à 220 000 € répartie 
entre les 2 communes Longueville et Yquelon. La commune d’Yquelon ayant 1 092 habitants, sa participation 
financière s’élève à 137 515,74 €. 
 

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



 
 Décide de verser au Syndicat Intercommunal Scolaire Longueville-Yquelon une participation financière 

de 137 515,74 € 
 

 Le versement de la participation financière s’effectuera selon les besoins du Syndicat Intercommunal 
Scolaire Longueville-Yquelon 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2017. 
 

 

2017-016  DEMANDE D’AIDE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LES TRAVAUX DE 

RESTAURATION DE L’EGLISE 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 346 592 € H.T.. 
 
Une aide départementale 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 du Conseil Départemental de la Manche. 
 

 

2017-017 REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE POUR LA LOCATION DE LA SALLE DE CONVIVIALITE 
 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal : 
 

 que par contrat du 28 novembre 2016, l’association du Comité des Fêtes de la Haute Ville a réservé la 
salle de convivialité pour un repas le 1

er
 et 2 avril 2017 

 que par contrat du 17 février 2017, l’association du moto club « Les granvillais » a réservé la salle de 
convivialité pour un repas le 25 et 26 mars 2017. 

 
Ces 2 associations ont annulé, par courrier, leur réservation de la salle de convivialité et ont demandé le 
remboursement de l’acompte. 
Au vu du règlement de location de la salle de convivialité, lors de la réservation, un acompte a été versé de 
50% du montant de la location soit cent soixante euros pour chaque association. 
 
Madame La Maire propose de ne pas rembourser l’acompte mais donne la possibilité à chaque association de 
relouer la salle de convivialité soit en 2017 ou 2018 en fonction des disponibilités. Sur le montant de la 
location, il leur sera déduit la somme de cent soixante euros. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix POUR et 1 voix CONTRE , 
 

 DECIDE de ne pas rembourser l’acompte versé lors de la réservation de la salle de convivialité aux 
associations du Comité des Fêtes de la Haute Ville et du moto club « Les granvillais ». 

 

 DONNE la possibilité à ces 2 associations de relouer la salle de convivialité en 2017 ou 2018 en fonction des 
disponibilités. Sur le montant de la location, il leur sera déduit la somme de cent soixante euros. 
 

 

 

 

 



 

 

2017-018  INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 
Le Maire expose que les indemnités de fonction des élus ont été déterminées et votées en 2014. En effet, les 
dispositions des articles L 2123-23, L 2511-34 et L 2511-35 du Code Général des Collectivités Territoriales 
permettent au conseil municipal d’attribuer les indemnités de fonction au Maire et aux adjoints du Maire. 
Ces indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

 FIXE les indemnités de fonction des élus à compter du 1
er

 janvier 2017 ainsi qu’il suit : 
 

 MAIRE : 35% (taux identique à 2014) du montant du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de la fonction publique 

 ADJOINT : 10% (taux identique à 2014) du montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de la fonction publique. 

  

 

2017-019  MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable 

à la fonction publique territoriale en application du principe de parité.  

 

Il se compose de deux éléments : 

- L’indemnité d e  fonctions, de sujétions et d ’ expertise ( I . F . S . E . )  liée  aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle ; 

- le complément indemnitaire (C.I.) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. 
 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 
Madame la Maire propose aux membres du conseil municipal d’instaurer l’indemnité de fonctions, de 
sujétions, d’expertise (I.F.S.E.) et le complément indemnitaire (C.I.) selon les modalités définies ci-dessus à 
compter du 1

er
 mai 2017. 

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

 D’INSTAURER l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise (I.F.S.E.) et le complément 
indemnitaire (C.I.) selon les modalités définies ci-dessus à compter du 1

er
 mai 2017. 

 D’ABROGER les délibérations relatives au précédent régime indemnitaire à compter du 1
er

 mai 
2017 pour les cadres d’emplois concernés 

 DE CHARGER Madame la Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 

2017-020  VOTE DES SUBVENTIONS 2017 
 
Madame La Maire présente aux membres du conseil municipal 2 demandes de subventions. 
Pour les associations sportives, il a été décidé de verser 15 € par adhérent Yquelonnais. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 FIXE selon le montant des subventions aux 2 associations suivantes : 
 

Ass. Don du sang du Pays Granvillais 100 euros 

Les Archers Donvillais 30 euros 

 

 

 

 



 

 

2017-021  AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : DEMANDE D'AIDE PARLEMENTAIRE 
  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 2017 sollicitant une aide parlementaire, 
 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal: 
 

 Que la délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 2017 était incomplète 

 la possibilité d'obtenir une aide de la réserve Parlementaire de Monsieur Guénahël HUET, député de 
la Manche, concernant l’aménagement du centre bourg de la commune. 

 
Madame la Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 

 L’avant-projet de l’aménagement du centre bourg a pour but de mettre en valeur la rue traversant 
l’agglomération et de renforcer le caractère central et urbain de la place située à l’entrée Nord de la 
commune. La vitesse sera limitée à 30 km/h, des aménagements type plateaux surélevés, chicane et 
priorité à droite seront créés le long de la voie pour renforcer l’aspect urbain et éviter le phénomène 
de réaccélération, le tout agrémenté d’espaces verts. L’objectif en plus de la sécurisation de l’axe est 
de rendre harmonieuse et cohérente la traversée du bourg en maintenant une fluidité du trafic tout en 
obtenant un apaisement de la circulation entre usagers. Tous les aménagements de ce projet 
s’attacheront au respect de règles d’accessibilité PMR. 

 

 Le plan de financement : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Terrassement 
Démolition 

123 500 
DETR 

100 000 

Voirie 
456 900 

Réserve 
parlementaire 

   8 000 

Assainissement Eaux 
Pluviales 

25 800 
 

 

Mobilier 33 700 Fonds propres 624 500 

Plantations espaces 
verts 

21 500 
 

 

Eclairage public 22 600   

Mission SPS  2 500   

Maîtrise d’œuvre 36 000   

Divers imprévus 10 000   

TOTAL H.T. 732 500  732 500 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, 

 

 DECIDE d'aménager le centre bourg au cours de l'année 2017, 

 ATTESTE que les travaux seront réalisés et les entreprises payées par la commune. 

 APPROUVE l'avant-projet et le plan de financement de l'opération. 

 SOLLICITE UNE SUBVENTION SPECIFIQUE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE. 
 

 

2017-022  MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : MODALITES DE MISE A 

DISPOSITON DU PUBLIC 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code de l'urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 07 novembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme, 
Vu les observations émises par le contrôle de légalité en date du 17 janvier 2017, 
Entendu l'exposé de Madame le maire, après en avoir délibéré ; 
 

 DECIDE d'approuver la décision de Madame le maire de procéder à une modification simplifiée n°1 du 
plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions des articles L.153-45 à L.153-48 du code de 
l’urbanisme. 

 
Les modifications envisagées portent sur les points suivants : 



- La correction d’une erreur matérielle du plan de zonage où un secteur situé au Nord de la ZAC du 
Rond Chêne n’est plus doté d’indice UE ; 

- Suppression de l’emplacement réservé n°11 délimité par erreur ; 
- L’amendement des justifications du rapport de présentation relatives à la capacité d’accueil de 

logements réels dans les zones AU ; 
- L’ajout au règlement littéral que les secteurs AU seront urbanisés uniquement dans le cadre 

d’opérations d’aménagement d’ensemble, 
- La modification à la référence à l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme au profit de l’article L.151‐23 

du code de l’urbanisme pour les haies et les parcelles boisées identifiées au plan. 
- La mise à jour du plan des servitudes. 

 
Conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 et suivants du code de l’urbanisme, le projet de modification 
simplifiée sera notifié avant la mise à disposition du public : 

- Au Préfet, 
- Aux Présidents des Conseils Régional et Départemental, 
- Au SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
- A la Communauté de Communes Granville Terre et Mer 
- Aux communes voisines 
- Aux Présidents des Chambres de Commerce et d’industrie, des Métiers et de la Chambre 

d’Agriculture. 
 
Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, les modalités suivantes de mise à disposition du 
public sont retenues : 

 Une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU et de l’exposé des motifs, 
aux jours et heures d’ouverture pour une durée de un mois. 

 Un avis précisant les modalités de la mise à disposition sera porté à la connaissance du public au moins 
huit jours avant le début de cette mise à disposition, par voie d’affichage en mairie et dans 2 journaux 
locaux. Cet avis sera publié sur le site de la commune quinze jours avant le début et pendant toute la 
durée de la mise à disposition du public. 

 Un registre sera mis à disposition en mairie, afin de recueillir les observations, avis, idées des particuliers, 
aux jours et heures d’ouverture de la mairie pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 Une information sera faite dans la presse  
 Le projet pourra être consulté sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :  

www.mairie-yquelon.fr. Les observations pourront également être formulées à l’adresse suivante : 
mairie.yquelon@wanadoo.fr. 

 Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du projet de modification 
simplifiée du PLU auprès de la mairie d’Yquelon. 

 
La présente délibération sera transmise au préfet et aux communes voisines, qui seront consultées sur leur 
demande et fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et mention en sera faite dans un journal 
diffusé dans le département. 
 

 

2017-023  MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL TERRITORIAL ENTRE LA COMMUNE D'YQUELON ET 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE LONGUEVILLE-YQUELON  
 
Vu la convention pour la mise à disposition de personnel entre la Commune d'Yquelon et le Syndicat 
Intercommunal Scolaire Longueville-Yquelon, 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

 d'approuver les termes d'une convention pour la mise à disposition des agents communaux  

au bénéfice du Syndicat Intercommunal Scolaire Longueville-Yquelon. 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire Longueville-Yquelon remboursera à la Commune d'Yquelon 

toutes les charges afférentes à ce personnel. 

 d'autoriser Madame la Maire à signer cette convention qui prendra effet au 1
er

 janvier 2017. 
 

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

Yquelon le 06 avril 2017 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 

http://www.mairie-yquelon.fr/

