
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 10/07/2017 

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

Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  
Mmes AUMONT Heidrun - CHARDIN Josette - HEULIN Paulette - GUILLOUET Catherine  
LEMIERE Perrine 
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - SORRE Stéphane - TRAMECOURT Francis   

 

Absents Mme JACOMME Pascaline, excusée et a donné procuration à Mme LEMIERE Perrine 
M. YVER Gilbert, excusé et a donné procuration à M. TRAMECOURT Francis 
M. PEYROCHE Patrick  
M. ROYER Christophe 

 

Secrétaire de séance : M. ARONDEL Yves 

  

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

 

2017-031  BAIL DU LOGEMENT COMMUNAL  
 
A la suite de la vacance du logement communal situé 108 rue de la Grange Dimière,  
 

Après exposé de Madame la Maire, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 décide de louer, le logement communal sis 108, rue de la Grange Dîmière à Monsieur et Madame 
BROUILLARD Lionel 

 fixe le montant du loyer mensuel à 680 euro 

 autorise Madame la Maire à signer le bail de location entre la Commune d'Yquelon dénommée le 
bailleur et Monsieur et Madame BROUILLARD Lionel dénommés les locataires. 

 
La date d’entrée dans le logement sera définie avec les locataires. 
 
 

2017-032  CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE POUR 

DESSERVIR L’IMPASSE DU PETIT BOIS : AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
Suite aux travaux d’extension du réseau d’eau potable pour desservir l’Impasse du Petit Bois 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 l’impasse du Petit Bois à Yquelon. 

 
 

2017-033  AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE SAINT PLANCHERS AU 

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DU 

GRANVILLAIS ET DE L’AVRANCHIN 
 

VU la loi du n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-17,  L 1321-1 à L 1321-5 
relatifs aux transferts de compétences, 
 



CONSIDERANT que le SIAEP DE SAINT-PLANCHERS a déjà adhéré à la compétence Production du 
SMPGA, 

 

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2017 qui modifie les statuts du SMPGA en créant un syndicat à la 
carte avec les compétences "Production d'eau potable" et "Distribution d'eau potable", 
 

CONSIDERANT l'intérêt de se regrouper au niveau local dans une structure existante pour gérer les 
compétences 'Production de l'eau potable" et "Distribution de l'eau potable" afin d'assurer une proximité 
décisionnelle et une pérennité de la gestion de l'eau conformément aux prérogatives de la loi NOTRe, 
 

CONSIDERANT que les nouveaux statuts du Syndicat Mixte de Production et de distribution d'eau potable du 
Granvillais et de l'Avranchin (SMPGA) modifient la règle de représentativité de ses membres et que le syndicat 
fait désormais partie d'un collège territorial C5 défini au sein de ces statuts qui regroupe les communes de 
ANCTOVILLE-SUR-BOSQ, SAINT-AUBIN-DES-PREAUX, SAINT-PLANCHERS, YQUELON, SAINT-LEGER 
(commune associée de SAINT JEAN DES CHAMPS) et SAINT-JEAN-DES-CHAMPS 
 

CONSIDERANT la nécessité de désigner pour le SIAEP de SAINT-PLANCHERS des représentants de la 
commune invités à siéger au sein de ce collège territorial sur la base de 2 élus par commune plus 1 par 
tranche de 1000 habitants si la commune possède plus de 2000 habitants, soit: 
 

Commune de ANCTOVILLE SUR BOSQ: 2 élus 
Commune de SAINT AUBIN DES PREAUX: 2 élus 
Commune de SAINT PLANCHERS: 2 élus 
Commune de YQUELON: 2 élus 
Commune de SAINT LEGER  (commune associée de ST JEAN DES CHAMPS) : 2 élus 

 

CONSIDERANT que ces représentants seront à même de désigner les élus invités à siéger au conseil 
syndical du SMPGA selon les compétences "Production d'eau potable" et éventuellement "Distribution d'eau 
potable" transférées par les collectivités membres de ce collège au SMPGA et conformément à ses statuts. 
Soit 2 élus représentant la compétence "Production" et 2 élus représentant la compétence "Distribution" pour 
ce collège. 

 

CONSIDERANT le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Manche qui valide 
le principe du regroupement des collectivités du territoire de Granville-Avranches autour du SMPGA, 
 

CONSIDERANT que le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit la mise à la 
disposition des biens meubles et immeubles utilisés, des différents droits et obligations découlant des contrats 
existants à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
 
Il est proposé au conseil municipal de SAINT-PLANCHERS, de SAINT-AUBIN-DES-PREAUX, de SAINT-
LEGER, d’ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ et d’YQUELON : 
 

D'EMETTRE UN AVIS FAVORABLE, si celui-ci le souhaite au transfert de la compétence "Distribution de 
l'eau potable" du SIAEP de SAINT PLANCHERS au SMPGA au 1

er
 janvier 2018, 

 

PRENDRE ACTE que ce transfert de compétence implique que le SMPGA sera substitué au SIAEP de SAINT 
PLANCHERS pour l'exercice de la compétence "Distribution de l'eau potable" que ce dernier exerçait 
précédemment, 

 

DESIGNER les 2 élus suivants comme siégeant au sein du collège C5 territorial (qui regroupera les 
communes de ANCTOVILLE SUR BOSQ, SAINT AUBIN DES PREAUX, SAINT PLANCHERS, YQUELON, 
SAINT LEGER  (commune associée de SAINT JEAN DES CHAMPS) et SAINT JEAN DES CHAMPS. 
 

DONNER POUVOIR à Madame ou Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce dossier 
conformément aux dispositions telles qu'adoptés à l'issue du vote. 
 

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

 EMETTENT UN AVIS FAVORABLE, au transfert de la compétence "Distribution de l'eau potable" du 
SIAEP de SAINT-PLANCHERS au SMPGA au 1

er
 janvier 2018, 

 PRENNENT ACTE que ce transfert de compétence implique que le SMPGA sera substitué au SIAEP 
de SAINT-PLANCHERS pour l'exercice de la compétence "Distribution de l'eau potable" que ce 
dernier exerçait précédemment, 

 DESIGNENT les 2 élus suivants comme siégeant au sein du collège C5 territorial (qui regroupera les 
communes de ANCTOVILLE-SUR-BOSQ, SAINT-AUBIN-DES-PREAUX, SAINT-PLANCHERS, 



YQUELON, SAINT-LEGER  (commune associée de SAINT-JEAN-DES-CHAMPS) et SAINT-JEAN-
DES-CHAMPS : 

1.  M. Yves ARONDEL 
2. .M. Gilbert YVER 

 DONNENT POUVOIR à Madame la Maire de signer tout document relatif à ce dossier conformément 
aux dispositions telles qu'adoptés à l'issue du vote. 
 

 

2017- 034  MODIFICATION DES STATUTS DE GRANVILLE TERRE ET MER  

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES  

POUR LE MAINTIEN A DOMICILE 
 
Madame la Maire rappelle les compétences exercées par la Communauté de communes en matière d’action 

sociale d’intérêt communautaire (article 2.5 des statuts) : 

 

a. En matière de petite enfance 

- Accueil de la petite enfance de 0 à 3 ans révolus (Relai Assistantes Maternelles - RAM, Multi accueil, 

crèche, Maisons d’Assistantes Maternelles, reconnues par la Collectivité). 

- La limite d’âge est portée jusqu’à 5 ans révolus aux enfants bénéficiaires de l’AEEH (Allocation pour 

l’Education de l’Enfant Handicapé) afin de faciliter l’accueil d’enfants en situation de handicap dans 

les services de la petite enfance. 

 

b. En matière d’enfance et jeunesse 

- Mise en réseau de la politique périscolaire et accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

- Gestion du contrat Enfance-jeunesse 

- Politique en faveur de la jeunesse par les actions suivantes : 

 Conseil communautaire des jeunes 

 adhésion à la Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes 

 

c. Autres actions d’intérêt communautaire 

- Participation au conseil de surveillance du Centre Hospitalier Avranches Granville 

- Participation au fonctionnement de la navette transports du Centre Hospitalier Avranches Granville 

- Adhésion au centre local d’information de coordination en gérontologie et handicap (CLIC) 

- Soutien financier aux secteurs d’action gérontologique (SAG) 

- Soutien à la banque alimentaire de la Manche avec maintien des structures de distributions actuelles 

 

Plusieurs éléments amènent aujourd’hui la Communauté de communes à envisager une extension des 

compétences dans le domaine du développement de l’action sociale en faveur des personnes âgées. 

Madame La Maire présente le projet de Maison d’Accueil Temporaire (M.A.T.) de Carolles, établissement 

médico-social qui a pour objectif de favoriser le maintien à domicile et de répondre : 

 Au besoin de répit des aidants, 

 A l’accueil après une hospitalisation ou une convalescence, 

 A la perte d’autonomie et ceci sur un territoire Supra-Communautaire couvrant les trois 

intercommunalités du Sud Manche. 

Avec les autorisations obtenues en 2015 par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et le Conseil 

Départemental de la Manche, la M.A.T. disposera dans la limite de 120 jours : 

 D’un accueil temporaire de 12 places pour personnes âgées dépendantes, et d’un accueil de jour pour 

personnes âgées désorientées de 6 places, 

 D’un accueil temporaire de 8 places et de 6 places d’accueil de jour pour personnes âgées.   

 

Elle expose le contexte dans lequel ce projet a vu le jour. 

 

C’est l’association « Vivre et vieillir dans son village » qui a initié ce projet dès 2004. 

La Commune de Carolles a fait appel en 2010 à l’association « La Croix Rouge » pour porter l’établissement. 

En 2015, la Croix Rouge s’est retirée du projet et la commune de Carolles a alors fait appel au C.C.A.S. de 

Saint-Pair-Sur-Mer qui a accepté la gestion de cette M.A.T. 

L’A.R.S. et le Conseil Départemental ont transféré leurs autorisations en date du 25 juin 2016. 

 



Néanmoins le C.C.A.S. et la commune de Saint-Pair-Sur-Mer ne souhaitent pas porter le projet 

d’investissement. 

Celui-ci est estimé à 2 500 000 € et bénéficie de 700 000 € de subventions : 

 Département - Contrat de Territoire : 200 000 € 

 Département - Aide spécifique : 200 000 € 

 Etat - Contrat de ruralité : 300 000 €  

 

Celui-ci sera entièrement couvert par des loyers pris en charge par le C.C.A.S. de Saint-Pair-Sur-Mer sur un 

temps long, 40 ans, avec le concours potentiel de la Caisse des Dépôts. 

S’agissant d’un projet rayonnant sur un territoire bien plus large que la seule commune de Carolles, puisque le 

besoin de ce type de structure s’exprime sur tout Granville Terre et Mer, mais aussi sur une partie du territoire 

de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, Monsieur le Président propose que 

Granville Terre et Mer porte cet investissement et prenne la compétence au  1
er

 octobre 2017. 

 

Par ailleurs, Madame La Maire expose la situation du Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) 

du bassin granvillais qui existe depuis octobre 2006 et est compétent sur les cantons de Bréhal, Granville, la 

Haye-Pesnel, Villedieu-Les Poêles et Sartillly, 

 

Depuis 2015, le Conseil Départemental a décidé de réinternaliser les fonctions d’accueil, d’information et 

d’orientation des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes en situation d’handicap.    

L’association C.L.I.C. du bassin granvillais a désormais pour seul objet l’animation et la coordination des 

actions de prévention en faveur des personnes âgées, dont le soutien des Secteurs d’Action Gérontologique 

(SAG). 

Un poste de Coordinatrice est dédié à cette mission et est basé au Centre Médico-social à Granville. 

Depuis cette réinternalisation, le soutien du Conseil Départemental a fortement diminué, la subvention du 

Département passant de 75 000 € à 25 000 € par an.  

En parallèle, la sollicitation du C.L.I.C auprès de la Communauté de Communes est passée de 0,25 € à 0,53 € 

par habitant. 

 

Madame La Maire propose que Granville Terre et Mer prenne la compétence « Animation et Coordination des 

Actions de prévention en faveur des personnes âgées » au 1er janvier 2018. Le poste de coordinateur et les 

missions seraient ainsi intégralement repris par Granville Terre et Mer. 

Ceci serait réalisé avec le maintien du financement du Conseil Départemental. Quant à la Communauté de 

Communes de Villedieu Intercom, elle prendrait en charge 40% du poste. 

 

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

 

 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes Granville Terre et 

Mer en modifiant l’article 2.5 - Action sociale d’intérêt communautaire de la façon suivante : 

c) Développement de l’action sociale pour le maintien à domicile des personnes âgées 

 Construction et financement d’une Maison d’Accueil Temporaire publique 

expérimentale en cœur de bourg à Carolles labellisée petites unités de vie (au 1
er

 

octobre 2017) 

 Animation et coordination des actions de prévention en faveur des personnes âgées (au 

1
er

 janvier 2018) 

 Soutien financier et développement des secteurs d’action gérontologique 

 

d) Autres actions d’intérêt communautaire 

 Participation au conseil de surveillance du Centre Hospitalier Avranches Granville 

 Participation au fonctionnement de la navette transports du Centre Hospitalier 

Avranches Granville 

 Soutien à la banque alimentaire de la Manche avec maintien des structures de 

distributions actuelles 

 

 DONNE tout pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération 



 

 

2017-035  APPROBATION DU RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES – FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 

DEFINITIVES 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2014, le régime fiscal de la communauté de communes Granville Terre et Mer est celui de 

la fiscalité professionnelle unique (FPU), ce qui s’est traduit notamment par un transfert de produit de fiscalité 
des communes vers la communauté de communes. 
 
Dans le cadre de ce régime fiscal, une Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) a été créée, 
composée par des représentants des conseils municipaux, pour évaluer les transferts financiers entre la 
communauté de communes membres. Ces transferts sont de deux ordres : 

- Un transfert de produit de fiscalité des communes vers la communauté ; 
- Des transferts de compétences (communes vers la communauté de communes) ou des restitutions de 

compétences (communauté de communes vers communes). 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le principe de ces transferts est le 
maintien des équilibres budgétaires des communes et de la communauté. Pour assurer cette neutralité, il 
revient à la CLECT de déterminer les règles de calcul et le montant de ces transferts qui donnent lieu au 
versement d’une attribution de compensation par la communauté de communes. Cette attribution de 
compensation peut être négative si le montant des charges transférées est supérieur au montant des produits 
transférés. 
 
C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 10 octobre 2016 et le 11 mai 2017, afin d’examiner les point suivants : 

- Transfert de la compétence Promotion touristique au 1
er

 janvier 2016 ; 
- Restitution de la compétence Foyer des jeunes travailleurs de la Haye Pesnel au 1

er
 janvier 2016 ; 

- Application de la clause de revoyure concernant le Salle du Pays Hayland ; 
- Transfert de la compétence Contingent incendie au 1

er
 janvier 2017. 

 
Le rapport de la CLECT du 11 mai 2017 est joint en annexe. Il établit le montant définitif des attributions de 
compensation 2016 et le montant provisoire des attributions de compensation 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Vu le CGCT et les textes modificatifs, relatifs aux droits et libertés des communes 
Vu l’article 86 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
Coopération Intercommunale 
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) du 11 mai 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE le rapport de la CLECT. 
 

 

2017-036  OBLIGATION DE DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX A L’EDIFICATION 

D’UNE CLOTURE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Le conseil municipal, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le Plan Local d’Urbanisme, 
VU le code de l’urbanisme et notamment son article R421-12  
CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son territoire 
en application de l'article R421-12 du code de l’urbanisme, 
CONSIDERANT l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme 
préalablement à l’édification de la clôture et d’éviter ainsi la multiplication de projets non conformes et le 
développement éventuel de contentieux, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil municipal, à l’unanimité  

 DECIDE de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur 
l’ensemble du territoire communal, en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme. 

 
 



2017-037  OBLIGATION DE DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT 

DE FACADES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Le conseil municipal, 
Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014, relatif à certaines corrections à apporter au régime des 
autorisations d’urbanisme, notamment ses articles 4 et 9,  
Vu l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme relatif aux travaux et changement de destination soumis à 
déclaration préalable,  
Considérant que l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme précité, prévoit la possibilité, pour le Conseil 
Municipal, de décider de soumettre les travaux de ravalement à autorisation,  
Considérant que les façades participent à la qualité de l’espace urbain et du cadre de vie,  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

 décide de soumettre les travaux de ravalement de façades au régime de la déclaration préalable sur 
l’ensemble du territoire communal.  
 
 

2017-038  APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

  
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification simplifiée du plan 
local d’urbanisme fixée au code de l'urbanisme. 
Elle précise que conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, les modalités suivantes de mise à 
disposition du public ont été effectuées : 

 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 du 06 juin 2017 au 05 juillet 2017. 

 Un avis précisant les modalités de la mise à disposition a été porté à la connaissance du public au moins 
huit jours avant le début de cette mise à disposition, par voie d’affichage en mairie. Cet avis a été 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 a été 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 a été faite dans la presse, à la rubrique locale, en caractères apparents, dans le Ouest-
France et La Manche Libre. 

 Le projet pouvait être consulté sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.mairie-
yquelon.fr Les observations pouvaient également être formulées à l’adresse suivante : 
mairie.yquelon@wanadoo.fr. 

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

 
Madame le Maire indique que la mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée étant 
achevée, il y a eu trois courriers adressés à la mairie et joints au registre de mise à disposition du public. 
Madame le Maire tire le bilan suivant : 
 

- La demande du reclassement de la parcelle n°115 de la section cadastrale AB, située en limite Sud-
Ouest de la ZAC du Rond Chêne, en zone urbaine UC. Cette parcelle avait été classée par 
inadvertance au PLU initial en zone UC suite à une erreur de report des limites de la ZAC. La parcelle 
AB n°115, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Rond Chêne, supporte une voie d’accès, 
une aire de stationnement et un espace vert. Ces infrastructures sont nécessaires au bon 
fonctionnement de l’opération en matière de desserte et de stationnement des véhicules. La correction 
de cette erreur matérielle est donc maintenue. La parcelle AB n°115 est classée en zone AU. 
 

- Il a été relevé que « l’urbanisation des zones UC, UE, UL, UX, AU, A et N, autre que dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d’ensemble est interdite ». Or, comme précisé page 8 de la notice, 
seules les zones AU sont concernées par l'obligation d'avoir recours à une opération d'aménagement 
d'ensemble. 
 

- Le choix du recours à la procédure de modification simplifiée est remis en cause. Au regard des objets 
de la procédure, le recours à la modification simplifiée est justifié. Le projet a été notifié aux personnes 
publiques associées. Les représentants des services de l'Etat n'ont émis aucune remarque relative au 
choix de la procédure. 

 
Il convient, maintenant d’approuver la modification simplifiée pour sa mise en vigueur. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 



VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 153-41, L.153-45 à L.153-48 ; 
 

VU les délibérations du conseil municipal du 03 avril 2017 et du 04 mai 2017 prescrivant la modification 
simplifiée du plan local d’urbanisme ; 

 

CONSIDERANT que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du 06 juin 2017 au 05 juillet 
2017 inclus n'a fait l'objet que d’une observation relative à la parcelle AB n°115, 
 

CONSIDERANT que la modification simplifiée du plan local d’urbanisme est prête à être approuvée, 
conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme, 
 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire 
 

après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

DECIDE 
 

- D'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme de la commune de Yquelon portant sur :  
 

- 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. 

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

 

DIT QUE 
 
Conformément aux articles R153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal suivant :- Ouest-France 
 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans la 
presse d’un avis d’information. 
 
Le dossier de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme est tenu à la disposition du public à la Maire 
de Yquelon aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture de la Manche. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, sera 
transmise à Monsieur le Préfet de la Manche. 

 
 

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

Yquelon le 12 juillet 2017 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


