
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 11/12/2017 

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

Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  
Mmes CHARDIN Josette - GUILLOUET Catherine - HEULIN Paulette - JACOMME Pascaline - 
LEMIERE Perrine 
MM. ARONDEL Yves - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - TRAMECOURT Francis - YVER 
Gilbert 

 

Absents Mme AUMONT Heidrun, excusée et a donné procuration à Mme JACOMME Pascaline 
M. GIRON Daniel, excusé et a donné procuration à M. TRAMECOURT Francis 
M. ROYER Christophe 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARDIN Josette 

  

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

 

 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation d’ajouter le point suivant de 
l’ordre du jour :  

- Poursuite de la procédure de la révision du plan local d’urbanisme dans le cadre du transfert de 
la compétence à la Communauté de Communes Granville Terre & Mer  
 

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

 

 

2017- 053 Convention entre la commune d’Yquelon et GRDF pour l’installation et 

l’hébergement des équipements nécessaires à la mise en place de 

l’infrastructure de télé-relève des compteurs communicants pour la distribution 

publique de gaz naturel 
 
Madame la Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des c l ients et des 
fournisseurs de gaz s 'expr iment en faveur d'une plus grande f iabi l i té du comptage, d'une 
augmentat ion de la f réquence des relevés pour une meil leure maîtr ise des consommations, 
de la mise à disposit ion de données pour une facturat ion systématique sur index réels. 
Dans le même temps, les progrès technologiques off rent de nouvelles possibi l i tés pour 
mieux vivre la consommation des c l ients et  rapatr ier  leurs index de consommation.  
El le précise que les travaux de la Commission de Régulat ion de l ’Énergie et de GRDF ont 
conduit  à la conclusion qu'une solut ion technique performante, à un coût acceptable par la 
communauté, f iable dans le temps et r épondant aux besoins de l 'ensemble des part ies 
prenantes, pouvait  être conçue.  
 
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF a un object i f  double. I l  s 'agit  d 'améliorer 
la qual i té de la facturat ion et la sat isfact ion des c l ients par une facturat ion systéma tique 
sur index réels et de développer la maîtr ise de l 'énergie par la mise à disposit ion plus 
f réquente de données de consommation.  
 
La commune d’Yquelon  soutient la démarche de GRDF en acceptant d’héberger des 
équipements nécessaires à la mise en place de l ’ inf rastructure de télé - relève sur les 
bât iments communaux. GRDF instal lera les nouveaux compteurs pour l 'ensemble des 
administrés, à part ir  de 2018.  
 
Madame la Maire propose à l'assemblée d'adopter les termes de cette convention de partenariat. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l ’unanimité,  
 
Ayant entendu les expl icat ions de Madame la Maire ;  
Vu le code général des col lect ivi tés terr i tor iales, notamment son art ic le L.2121 -29 ;  
 

  APPROUVE  les termes de la convention à intervenir  avec la société GRDF.  

  AUTORISE  Madame la Maire à s igner cette convention.  



 
 

2017-054  TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT-PAIR D’YQUELON : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 

LA FONDATION DU PATRIMOINE ET PLAN DE FINANCEMENT 
 
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 plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Source Montant H.T.  

Fonds publics Montant sollicité Montant obtenu % 

Département   82 379  25 

Commune 235 136   

    

Fonds privés    
Dons collectés par l’association 2 000   

Mécénat/prix de concours… 10 000   

TOTAL H.T. 329 515   

TVA  65 903   

TOTAL TTC 395 418   

 

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 

 APPROUVE le plan de financement tel qu’il est ci-dessus. 
 
 

2017-055  SECURISATION DES ABORDS DE L’ECOLE RD 135 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 

DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
 
Madame la Maire expose aux membres du conseil municipal la répartition des recettes provenant du produit 
des amendes de police allouée chaque année pour financer des travaux d’amélioration de la sécurité routière. 
 
Madame la Maire propose donc de solliciter une aide auprès du Conseil Général de la Manche au titre de la 
répartition du produit des amendes de police pour l’opération suivante : 
 

 SECURISATION DES ABORDS DE L’ECOLE RD 135 création d’un plateau ralentisseur au 
droit de l’école Avenue de l’Europe. 

 
Le coût prévisionnel des travaux, en ce qui concerne l’aménagement d’un plateau ralentisseur au droit de 
l’école, avenue de l’Europe est estimé à 75 861 € H.T., objet de la demande de subvention au titre de la 
répartition du produit des amendes de police. 
 

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

 Approuve le projet de sécurisation des abords de l’école  par la création d’un plateau 

ralentisseur pour un montant de 75 861 € H.T. 

 S’engage à réaliser les travaux sur l’année 2018 

 Autorise Madame la Maire à solliciter une subvention au titre de la répartition du produit des 

amendes de police. 

 

 

 

 



2017-056  DELIBERATION SUR L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR LA SAFER POUR 

L’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE n°99 

 
La SAFER A transmis le 25 novembre 2017 une notification à la commune d’Yquelon via VIGIFONCIER 
concernant la vente par Monsieur HAMEL Gilles d’une parcelle située Le Jardin du Taillis cadastrée section AE 
n°99 d’une superficie de 5 736 m² au prix de 10 000 €. 
Ce terrain est situé en zone naturelle au Plan Local d’Urbanisme et se situe dans le périmètre de la trame 
verte. 
 
La comme s’est engagée dans l’acquisition de foncier avec la SAFER pour permettre l’installation d’activité de 
maraîchage, il est proposé de solliciter la SAFER de Normandie afin qu’elle exerce son droit de préemption sur 
la vente envisagée. L’acquisition devra se faire aux conditions du prix du marché tel qu’il sera indiqué par les 
services des domaines. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 
Vu le code rural et ses articles L 143-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de maintenir et de conforter l’activité de maraîchage sur son territoire,  
 

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

 DECIDE de solliciter la SAFER de Normandie afin qu’elle exerce son droit de préemption, avec 
révision de prix, sur la vente de la parcelle cadastrée section AE n°99 

 AUTORISE Madame La Maire à signer tous documents afférents à cette préemption. 
 

 

2017-057  CONVENTION DE MISE A DISPOSITON AVEC LA SAFER SUR LES PARCELLES 

CADASTREES SECTION AK n°107p, AE n°81, et AK n°105p 
 
Madame la Maire donne lecture de la convention de mise à disposition des terrains agricoles au lieu-dit La 
Lucerie, parcelles cadastrées section AK n°107p et AK n°105p, et au lieu-dit Le Clos Neuf, parcelle cadastrée 
section AE n°81 dont la commune d’Yquelon est propriétaire à la SAFER de Normandie. 
 
Madame la Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les termes de cette convention. 
 

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

 APPROUVE la convention de mise à disposition avec la SAFER sur les parcelles cadastrées section 
AK n°107p, AE n°81 et AK n°105p 

 AUTORISE Madame la Maire à signer la convention de mise à disposition avec la SAFER. 
 

 

2017-058  ACQUISITION DE RESERVES FONCIERES – PARCELLE SECTION AD n°4 
 
Dans le cadre d’une convention signée avec la SAFER le 16 avril 2015, sur l’acquisition et la constitution de 
réserves foncières, la SAFER propose à la commune d’Yquelon de mettre en réserve foncière une parcelle 
d’une superficie totale de 2 200 m², cadastrée section AD n°4. 
 
La volonté communale est de maîtriser, via la SAFER, du foncier libre, idéalement de bonne qualité, pouvant 
être proposé à des agriculteurs locaux intéressés par le développement du maraîchage en milieu périurbain. 
 
Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir la dite parcelle. 
 

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

 AUTORISE la mise en réserve foncière de la parcelle cadastrée section AD n°4 par la SAFER 

 DECIDE d’acquérir la parcelle section AD n°4 

 DONNE pouvoir à Madame la Maire pour la signature de l’acte et toutes les pièces relatives au 
dossier. 

 

 

 

 

 

 



 

2017-059  RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE GRANVILLE TERRE ET MER : DECISION 

D’ESTER EN JUSTICE 
 
La répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté de communes de Granville Terre et Mer a 
fait l’objet en 2013 d’un accord local entre les communes membres, conformément aux dispositions de l’article 
L. 5211-6-1 du CGCT alors applicables. 
A la suite du décès du Maire de la Commune de BREVILLE-SUR-MER, des élections partielles ont été 
organisées, rendant ainsi impossible le maintien de l’accord local existant, du fait de modifications législatives 
en 2015 (loi n°2015-264 du 9 mars 2015). 
Sur le fondement de ces dispositions législatives du 9 mars 2015, un nouvel accord local améliorant la 
représentation des communes au sein du conseil communautaire a été soumis au Préfet de la MANCHE. 
Le Préfet a estimé que cette répartition ne respectait pas les dispositions de l’article L 5211-6-1 du CGCT. Par 
voie de conséquence et aux termes d’un arrêté du 29 juin 2017 signé par le Sous-Préfet d’AVRANCHES la 
composition de l’organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer a finalement été 
fixée conformément aux dispositions de droit commun de l’article L. 5211-6-1 II du CGCT. 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 29 juin 2017 portant recomposition du conseil communautaire, toutes les 
communes dont le nombre de conseillers communautaires a évolué, ont redésigné leurs représentants 
conformément aux dispositions de l’article 5211-6-2 du CGCT. 
 
Madame la Maire rappelle que la commune de Yquelon a perdu un siège lors de cette recomposition. 
Suite à cet arrêté préfectoral et estimant qu’il ne respecte pas la représentativité de certaines communes – 
nombre de sièges au regard de la population de ces dites communes –, un Conseiller Municipal de la 
commune d’Yquelon a décidé de déposer une requête devant le tribunal Administratif de Caen, visant à obtenir 
l’annulation de l’Arrêté Préfectoral du 29 juin 2017 sur la recomposition du Conseil communautaire. 
 
Ainsi, il a proposé aux communes concernées d’être partie prenante dans cette procédure judiciaire 
permettant une prise en charge collective des frais afférents. 
 

Madame la Maire,  

 

- estimant que cet arrêté préfectoral nuit à la représentativité des différentes communes du territoire de 
Granville Terre et Mer, et en particulier à celle des communes de taille intermédiaire, par rapport à ce 
que pourrait donner un accord local même imparfait par rapport aux exigences de la règlementation 
actuelle et qui ne lèse aucune commune,  

- considérant que la commune de Yquelon a un intérêt à agir par le fait qu’une bonne représentativité de 
chaque commune du territoire favorise la cohésion et la solidarité au sein du territoire intercommunal et 
donc le travail en commun,  

a proposé aux membres du conseil municipal, qui après en avoir délibéré, ont décidé, à l’unanimité : 

 

- de s’engager solidairement dans ce recours juridique devant le TA de Caen, 

- d’autoriser Madame la Maire à ester en justice et de représenter la commune dans le cadre de 

ce recours auprès du Tribunal Administratif de Caen, 

- de faire représenter Madame la Maire par Maître Christophe AGOSTINI, Avocat associé, 

spécialiste en droit public au barreau de Caen 

- d’autoriser Madame la maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

2017-060  POURSUITE DE LA PROCEDURE DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES GRANVILLE TERRE & MER  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par arrêté du 4 mai 2017, Monsieur le Préfet de la 
Manche a modifié les statuts de la communauté de communes afin d’acter le transfert de la compétence 
« gestion et élaboration des documents d’urbanisme » à la Communauté de Communes Granville Terre et Mer 
à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Par ailleurs, la commune a engagé:  
 

-  par délibération en date du 31 août 2015 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme et fixant 
les modalités de la concertation 

 
Ainsi, à compter du 1

er
 Janvier 2018, la commune ne peut plus poursuivre elle-même cette procédure. En 

effet, la poursuite de la procédure relève de l'EPCI devenu compétent en matière de gestion et d'élaboration 



de document d'urbanisme. En application de l'article L153-9 du code de l'urbanisme l'EPCI "peut achever toute 
procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée 
avant la date du 1

er
 janvier 2018 du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par 

une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se 
substitue de plein droit à la commune d’Yquelon, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure 
engagée avant la date du 1

er
 janvier 2018 du transfert de la compétence". 

 
Les communes qui ont engagé des procédures d'élaboration ou d'évolution de PLU doivent donc indiquer à 
Granville Terre et Mer si elles souhaitent que ces procédures soient poursuivies. Le conseil communautaire 
délibérera à son tour afin d'acter les procédures qui seront poursuivies et achevées par la Communauté de 
Communes.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à la charte de gouvernance, validée par les maires de Granville 
Terre & Mer, en Avril 2017, la poursuite de la procédure communale sera effectuée selon les modalités 
actuellement en place dans chaque commune. Ainsi toutes délibérations du Conseil Communautaire portant 
sur une procédure de PLU communal devra faire l'objet en amont d'un examen par le conseil municipal 
concerné, attesté par un procès-verbal.  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer  
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-8 et 9  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 août 2015 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation 
 
Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme engagée par la 
commune de Yquelon, il est demandé au conseil municipal de:  
 

- DONNER son accord à la poursuite et à l'achèvement de cette procédure par la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. 

 

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

- DONNE son accord à la poursuite et à l'achèvement de cette procédure par la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. 

 
 

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

Yquelon le 13 décembre 2017 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


