
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 04/05/2017 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

Mmes AUMONT Heidrun - CHARDIN Josette - JACOMME Pascaline - LEMIÈRE Perrine   
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - YVER Gilbert 

 

Absents Mme HEULIN Paulette, excusée et a donné procuration 
Mme GUILLOUET Catherine, excusée et a donné procuration  
M. TRAMECOURT Francis, excusé et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 

 

Secrétaire de séance : Mme JACOMME Pascaline 
 
 

2017-024  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 la délibération du conseil municipal en date du 03 avril 2017 approuvant la modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme et les modalités de mise à disposition du public, 
Vu l’erreur matérielle, Madame la Maire propose de rajouter un point modificatif à la délibération du 03 avril 2017 
approuvant la modification simplifiée du Plan Local d’urbanisme et les modalités de mise à disposition du public, 

 
Entendu l'exposé de Madame la maire, après en avoir délibéré ; 
 

 DECIDE d'approuver la décision de Madame la maire de rajouter un modificatif à la délibération du 03 
avril 2017 approuvant la modification simplifiée du Plan Local d’urbanisme et les modalités de mise à 
disposition du public, conformément aux dispositions des articles L.153-45 à L.153-48 du code de 
l’urbanisme. 

 
La modification envisagée porte sur le point suivant : 

- La correction d’une erreur matérielle de report des limites de la ZAC du Rond Chêne, au plan de 
zonage (parcelle AB n°115). 

 
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. 

 

 

2017-025  COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER :  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE APPROBATION DE LA CHARTE DE GOUVERNANCE POUR 

ACCOMPAGNER LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU DOCUMENT D’URBANISME ET 

ELABORER LE PLUi 

 
Madame La Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 29 Novembre 2016, la 
Communauté de Communes Granville Terre & Mer a engagé le transfert de la compétence "gestion et 
élaboration de document d'urbanisme"; pour un transfert de compétence effectif au 1

er
 janvier 2018. Les 

communes se sont prononcées sur ce transfert entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.  
 
La délibération de novembre 2016, prévoyait la rédaction d'une charte de gouvernance pour : 
- garantir l'association de l'ensemble des élus de Granville Terre & Mer tout au long de la démarche 

d'élaboration d'un PLUi;  

- assurer la poursuite des procédures d'élaboration et de révision de PLU communaux déjà engagées, pour les 
communes qui le souhaitent;  

- définir la composition et le fonctionnement des instances en charge d'élaborer le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal.  

 
La charte de gouvernance s'articule autour de 3 grands volets:  
- la gouvernance de l'élaboration du PLU Intercommunal;  

- les modalités de reprise et d'évolution des documents d'urbanisme existants;  

- l'exercice des compétences liées.  
 
Le préambule de la charte de gouvernance affirme les principes politiques qui guideront l'élaboration du PLUi, 
à savoir:  
- Traduire le projet de territoire au sein du PLUi. Le PLUi sera un outil opérationnel permettant de traduire 

spatialement le projet politique communautaire et les projets communaux;  

- Co-construire le PLUi avec les communes. Le PLUi sera un document issu d'une co-construction entre 
l'ensemble des communes et la communauté en répondant aux objectifs de chacun. La gouvernance mise 
en place permet de garantir l'implication des élus du territoire dans les instances d'élaboration, de décision 
et d'information;  

- Préserver la diversité du territoire. Le PLUi sera le reflet de la diversité du territoire de Granville Terre & Mer 
et permettra un développement équilibré durable et solidaire de ce territoire singulier partagé par 32 
communes.  

 
A partir de ces principes, des déclinaisons opérationnelles ont été établies pour construire un schéma de 
gouvernance et définir les missions de chaque instance.  
Ainsi l'élaboration du PLUi s'appuiera sur:  
- Un comité de pilotage chargé de la coordination du projet;  

- Un groupe de travail ou commission d'urbanisme dans chaque commune;  

- Les conseils municipaux et le conseil communautaire en tant qu'instances de décision;  

- La conférence des maires et le bureau communautaire en tant qu'instance d'arbitrage;  

- L'ensemble des conseillers communautaires réunis au sein de la "toutes commissions";  

- L'ensemble des conseillers municipaux réunis dans 4 secteurs d'information.  
 
Par les dispositions contenues dans la charte de gouvernance, les élus de Granville Terre & Mer entendent:  

- Affirmer qu'à travers l'élaboration du PLU intercommunal, chaque commune soit pleinement partie 

prenante de la construction du projet d'urbanisme communautaire;  

- Acter le caractère évolutif de la présente charte, laquelle pourra être amendée par décision 

concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux  

 
La charte de gouvernance approuvée par le conseil communautaire doit faire l'objet d'une validation par le 
conseil municipal.  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer;  
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153 et suivants;  

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


 

Madame La Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 

APPROUVE la charte de gouvernance pour accompagner le transfert de la compétence document 

d'urbanisme et élaborer un PLUi.  

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

 

 

2017-026  DENOMINATION DE LA RUE DESSERVANT LE LOTISSEMENT « LES LILAS » 
 
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 le lotissement « Les Lilas » :  

 Allée des Lilas  
 

La longueur de la voie est de 112 mètres. 
 

 

2017-027  CONVENTION DE FINANCEMENT DU RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE POUR 

DESSERVIR LA RUE DE LA GOELETTE : AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Suite aux travaux de renforcement du réseau d’eau potable pour desservir la rue de la Goélette à Yquelon, la 
commune d’Yquelon participe à hauteur de 75% du montant H.T des travaux, déduction des subventions 
éventuelles, auprès du SIAEP de Saint Planchers. 
Pour ce faire, une convention entre le SIAEP de Saint Planchers et la commune d’YQUELON est établie pour 
définir les conditions de financement et les modalités de versement de la participation de la commune 
d’Yquelon. 
Madame La Maire donne lecture de ladite convention. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, 
 

 Autorise Madame la Maire à signer la convention de financement de l’extension du réseau d’eau 
potable pour desservir la rue de la Goélette à Yquelon. 

 

 

2017-028  INDEMNITÉ GARDIENNAGE EGLISE 
 
Vu la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 08 janvier 1987, 
Vu la circulaire n  NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011, 
Vu la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires,  
Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

 FIXE à 120,97 le montant de l'indemnité de gardiennage de l'église à compter du 1
er

 janvier 2017. 

 
Elle sera allouée au prêtre qui aura en charge la Paroisse d'Yquelon. 
 

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

Yquelon le 05 mai 2017 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


