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Procès-verbal du Conseil municipal du 30 mars 2021 

Commune de La Haye 
Conseil municipal du 30 mars 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 
Le Conseil municipal de la Ville de LA HAYE s'est réuni 
le 30 mars 2021 à 20 heures 15 minutes, sous la 
Présidence de Alain LECLERE, Maire de La Haye. 
 
Madame Michèle BROCHARD a été désignée 
Secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 

 
Sont présents :  
AUBIN Éric, BALLEY Olivier, BATAILLE Marie-Jeanne, BOUCHARD Line, BROCHARD Michèle, BROCHARD Sylvie, 
DEBREUILLY Fanny, GOSSELIN Didier, GUILBERT Albert, LAURENT Patrice, LE GREVELLEC Bruno, LEBALLAIS 
Clotilde, LEBRUMAN Chantal, LECLERE Alain, LECLUZE Marie-France, LEFILLIASTRE Adeline, LEGOUEST Stéphane, 
LEMARIE Nathalie, LEPARMENTIER Franck, LEPREVOST Jean-Michel, LEROUX Pascal, MALASSIS Marylène, 
MAUGER Gaston, OZOUF Anthony, PESNEL Dominique, POLFLIET Éric, ROPTIN Laurence, RUET Séverine, SUAREZ 
Guillaume. 
 
Absents ayant donné un pouvoir : 
BENOIT Mélinda à LEFILLIASTRE Adeline, BURET Charlène à LEBALLAIS Clotilde, GUILLOTTE Bénédicte à GOSSELIN 
Didier, HAREL Thierry à LEGOUEST Stéphane, KERVELLA Catherine à SUAREZ Guillaume. 
 
Sont absents et excusés : 
FREMOND Séverine, LAURENT Anthony, MORIN Jean. 
 

****** 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Création de commissions consultatives pour les marchés à procédure adaptée (commissions MAPA) 
2. Actualisation des Commissions communales 
3. Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2020 
4. Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2020 
5. Affectation des résultats 2020 
6. Débat d’orientation budgétaire – exercice 2021 
7. Actualisation des autorisations de programme 
8. Frais de fonctionnement des écoles publiques pour l’année 2021 
9. Tarifs de location des gîtes communaux à compter du 1er janvier 2022 
10. Tarifs de location des salles communales à compter du 1er janvier 2023 
11. Convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain 
12. Rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées 2020 de la COCM (CLECT) dans le 

cadre de l'entretien des espaces verts des zones d'activités 
13. Modification du tableau des emplois et des effectifs du personnel communal 
14. Nouvelle dénomination de la Place du Champ de foire 

  

Date de convocation : le 24 mars 2021  
Compte-rendu de séance affiché le 02/04/2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 37 
Nombre de présents : 29 
Nombre d’absents : 8 
Nombre de pouvoirs : 5 
Suffrages exprimés : 34 voix 
Majorité : 18 voix 



 
2 

Procès-verbal du Conseil municipal du 30 mars 2021 

****** 

DECISIONS DU MAIRE 
 

Date Numéro Objet de la décision Entreprise Montant HT Nomenclature 

28/01/2021 2021/017 
Attribution d'une concession funéraire 124 lh 
GERMAIN Dominique 

Monsieur Dominique 
GERMAIN 

100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

28/01/2021 2021/018 
Attribution d'une concession funéraire 128 lh JOLY 
GIRARD 

Madame JOLY Nicolle  100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

28/01/2021 2021/019 
Attribution d'une concession funéraire 130 lh 
DESCHAMPS UDAF 

Mme Melinda 
DESCHAMPS 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

28/01/2021 2021/020 
Attribution d'une concession funéraire 131 lh 
COUILLARD LETOURNEUR 

M LETOURNEUR 
Emmanuel 

100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

28/01/2021 2021/021 
Attribution d'une concession funéraire 132 lh DACIER 
BERNARD 

M DACIER Bernard 150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2020 2021/022 
Attribution d'une concession funéraire 133 lh 
DAIREAUX Didier 

Monsieur DAIREAUX 
Didier 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/023 
Attribution d'une concession funéraire 134 lh 
DEPPEN AUTRAN 

Madame DEPPEN 
Josiane 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/024 
Attribution d'une concession funéraire 135 lh 
DELOZIER Thierry 

Monsieur DELOZIER 
Thierry 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/025 
Attribution d'une concession funéraire 136 lh JEAN 
Louis 

Monsieur Louis JEAN 150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/026 
Attribution d'une concession funéraire 137 lh DI 
BOISEAU Daniele 

Madame DIBOISEAU 
Daniele 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 
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29/01/2021 2021/2027 
Attribution d'une concession funéraire 138 lh 
LAISNEY Louis 
 

Monsieur Louis LAISNEY  100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/028 
Attribution d'une concession funéraire 139 lh 
LECESNE Alain 

Monsieur LECESNE Alain  150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/029 
Attribution d'une concession funéraire 140 lh LORD 
Jacky 

Madame LORD Jacky   

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/030 
Attribution d'une concession funéraire 141 lh 
LEGRIFFON Christian 

Monsieur LEGRIFFON 
Christian 

1 838,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/031 
Attribution d'une concession funéraire 142 lh RASTEL 
Anne Marie 

Madame RASTEL 150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/032 
Attribution d'une concession funéraire 143 lh MALBE 
DHUILLE 

Madame MALBET 
Mireille 31, La Happe 
50110 DIGOSVILLE 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/033 
Attribution d'une concession funéraire 144 lh 
ROBIOLLE Pierre 

Monsieur ROBIOLLE 
Pierre  

280,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/034 
Attribution d'une concession funéraire 145 lh ROY 
Francois 

Monsieur ROY Francois  150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/035 
Attribution d'une concession funéraire 146 lh 
ABRAHAM Bernadette 

Madame ABRAHAM 
Bernadette  

100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/036 
Attribution d'une concession funéraire 147 lh PONS 
Renée 

Madame PONS Renée 150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/037 
Attribution d'une concession funéraire 148 lh 
GRANDIN Louis 

Madame SCELLES 
Virginie 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

29/01/2021 2021/038 
Attribution d'une concession funéraire 149 lh 
LOISNARD Christine 

Madame LOISNARD 
RATEL Christine 

150,00 €   

02/02/2021 2021/039 Achat de matériel pour le service Espaces verts GUILLEBERT 1 810,06 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

02/02/2021 2021/040 Achat de panneaux de signalisation routière MAVASA 1 651,08 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 
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03/02/2021 2021/041 
Convention mise à disposition local et terrains de 
football Bolleville 

Club aéromodélisme 
Seves Taute 

-   €  7.10 DIVERS 

04/02/2021 2021/042 Vente d'herbe B32 à Surville  
Monsieur Serge 
GRANDIN 

150,00 €  3.3 LOCATIONS 

04/02/2021 2021/043 
Attribution d'une concession funéraire   Cavurne 
0018 lh ROLLAND Hubert 

Monsieur Hubert 
ROLLAND 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

05/02/2021 2021/044 
Attribution d'une concession funéraire Cavurne 
0017lh JORET 

Monsieur JORET Daniel  280,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

05/02/2021 2021/045 
Attribution d'une concession funéraire 008 
Columbarium lh HOLLEY Corinne 

Madame HOLLEY 
Corinne  

1 243,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

05/02/2021 2021/046 
Attribution d'une concession funéraire Cavurne 015 
boll  

Madame DOGUET 
LECARPENTIER 
Jacqueline 

500,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

05/02/2021 2021/047 
Attribution d'une concession funéraire Cavurne 0016  
lh Glatigny DAVIES Barbara 

Madame Barbara 
DAVIES  

500,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

06/02/2021 2021/048 
Devis de fournitures pour les travaux de menuiserie 
du logement  de Bolleville 28 rue des écoles 

SOCODA-HUE 2 061,24 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

08/02/2021 2021/049 
Devis Prestations études suivi et travaux réseaux 
Lotissements de l'Eglise et du Clos Versailles  

ORANGE RESOLINE 9 972,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

09/02/2021 2021/050 
Devis de remplacement d'un analyseur de chlore à la 
station Le Carpiquet 

H2Oelec 4 114,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

 2021/051 NEANT    

15/02/2021 2021/052 Frais d’inhumation M. Leconte BATAILLE-LEPLUMEY 2 216,89 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

17/02/2021 2021/053 
Convention tripartite abattage arbres Parcelle B641 
Bolleville 

AMICALE DES 
CHASSEURS DE 
BOLLEVILLE + CYRIL 
HUARD 

-   €  7.10 DIVERS 

25/02/2021 2021/054 
Convention mise à disposition local et terrains de 
football Bolleville 

Association La Recrée 
Bollevillaise 

-   €  7.10 DIVERS 

25/02/2021 2021/055 
Convention mise à disposition local et terrains de 
football Bolleville 

AMICALE DES 
CHASSEURS DE 
BOLLEVILLE 

-   €  7.10 DIVERS 

18/02/2021 2021/056 Signature du marché MOE rue du collège FOLIUS 14 130,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

25/02/2021 2021/057 
Renouvellement bail location chasse marais 
BOLLEVILLE 

Amicale des Chasseurs 
de Bolleville 

100,00 € 3.3 LOCATIONS 
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Déclarations d’intention d’aliéner 
 
Conformément à la décision n°20155969 du 21/01/2016 de la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA), ces décisions du Maire, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont 
pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et 
l’administration. 
 
 

****** 
DEL20210330_030prime ASSEMBLEE – Séance à huis clos 
 
Rapporteur : Alain LECLERE  
 
La convocation à la présente réunion du Conseil municipal prévoit une séance à huis clos, en raison du contexte 
épidémique lié au virus SARS-Cov2 (COVID-19). 
 
La présence de la presse permettrait de rendre publique la séance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de décider que la séance se tienne à huis clos et d’accepter la présence des 
représentants de la presse qui se sont présentés sur le parvis de la salle de réunion. 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment son article L2121-18 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide que la présente séance du Conseil municipal se tienne à huis clos et permet aux seuls représentants de 
la Presse, qui se sont présentés, d’y assister. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

****** 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 février est adopté à l’unanimité. 
 
 

****** 
DEL20210330_030 ASSEMBLEE - Instauration de commissions consultatives pour les marchés à procédure 
adaptée (Commissions MAPA) 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
En matière de passation des marchés publics, la Commission d’Appel d’Offre (CAO) n’intervient que pour 
l’attribution des marchés passés selon une procédure formalisée et dont le montant est supérieur aux seuils 
européens.  
 
En deçà des seuils européens, la Collectivité peut passer ses marchés selon une procédure adaptée dont les 
modalités sont déterminées librement dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique 
mentionnés à l’article L3 du code de la commande publique : liberté d'accès à la commande publique, égalité de 
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traitement des candidats, transparence des procédures. Ces principes permettant d'assurer l'efficacité de la 
commande publique et la bonne utilisation des deniers publics 
 
Au regard de la nécessité de disposer d’instances d’assistance technique et d’aide à la décision en matière de 
passation des marchés publics, Il est proposé de créer deux commissions pour les marchés passés selon une 
procédure adaptée (« Commissions MAPA ») :  
 

- Commission MAPA n°1 pour les marchés comprenant des prestations relatives à des travaux de voirie 
et/ou de réseaux. 
 

- Commission MAPA n°2 pour les tous les autres marchés. 
 
Les commissions MAPA sont convoquées pour tous les marchés de fournitures, services ou travaux 
correspondant à leur champ d’intervention dont le montant estimé est supérieur à 40 000,00 € HT. La 
commission compétente est déterminée au stade du lancement de la procédure.  
 
Les « commissions MAPA » sont chargées d’émettre un avis sur les projets de rapports d’analyse des offres 
(notations des offres, classement des offres, proposition de décision soumise au pouvoir adjudicateur). Il est 
précisé que si les « commissions MAPA » peuvent donner un avis, elles ne peuvent en aucun cas attribuer un 
marché passé selon une procédure adaptée, une telle compétence relevant du seul pouvoir adjudicateur.  
 
Le Maire propose que chacune des « commissions MAPA » soit constituée de la manière suivante :  
 

 Le Maire, président de la commission  

 3 membres du Conseil municipal titulaires 

 3 membres du Conseil municipal suppléants 
 
Pourront également être associés aux réunions des « commissions MAPA », à titre consultatif : 
 

 Le Directeur Général des Services 

 L’agent en charge des affaires juridiques et de la commande publique  

 Les agents de la commune compétents dans le domaine objet du marché  

 Les assistants à maîtrise d’ouvrage et / ou maîtres d’œuvre chargés d’assister la collectivité dans la 
passation des marchés  

 Des personnalités extérieures qualifiées capables d'éclairer la Commission dans ses travaux 
 
Une convocation indiquant la date, l’heure, le lieu et le ou les dossiers à examiner, est transmise par voie 
électronique à chaque membre dans un délai de 5 jours francs au moins avant la réunion, au mieux. Ce délai peut 
être inférieur. La convocation précise que les membres suppléants sont susceptibles d’être sollicités en cas 
d’absence d’un titulaire.   
 
La commission ne peut se tenir que si la majorité des membres est présente. Ce quorum s’apprécie à l’ouverture 
de la séance. Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal. Lors de leur installation, chaque commission MAPA 
désigne en son sein un vice-président chargé de suppléer le Maire si ce dernier est empêché.  
 
Les commissions MAPA seront saisies pour les procédures faisant l’objet d’un avis appel public à la concurrence 
publié à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Approuve la création d’une commission MAPA pour les marchés comprenant des prestations relatives à des 
travaux de voirie et/ou de réseaux (commission MAPA n°1) et d’une commission MAPA pour tous les autres 
marchés (commission MAPA n°2). 
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Précise que ces commissions sont saisies pour tous les marchés de fournitures, services ou travaux 
correspondant à leur champ d’intervention dont le montant estimé est supérieur à 40 000,00 € HT.  
 
Décide que « les commissions MAPA » sont chargées de donner un avis sur les projets de rapports d’analyse des 
offres (notations des offres, classement des offres, proposition de décision soumise au pouvoir adjudicateur), à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération. 
 
Approuve la composition, le rôle et le fonctionnement de ces commissions MAPA tels que détaillés dans la 
présente délibération, 
 
Précise que chacune des « commissions MAPA » est présidée par le Maire (ou son suppléant) et composée de 3 
titulaires (et de 3 suppléants), 
 
Décide de procéder à la désignation des membres de la « commission MAPA n°1 » relative aux travaux de voirie 
et/ou de réseaux : 
 
Se portent candidats en qualité de titulaires :  
- M. POLFLIET Eric 
- M. LEROUX Pascal 
- M. GOSSELIN Didier 
 
Se portent candidats en qualité de suppléants :  
- M. LEGOUEST Stéphane 
- M. PESNEL Dominique 
- Mme BROCHARD Michèle 
 
Sont élus à la « commission MAPA n°1 » relative aux travaux de voirie et/ou de réseaux : 
 

Titulaires Suppléants 

POLFLIET Eric LEGOUEST Stéphane 

LEROUX Pascal PESNEL Dominique 

GOSSELIN Didier BROCHARD Michèle 

 
Décide de procéder à la désignation des membres de la « commission MAPA n°2 » relative à tous les autres 
marchés : 
 
Se portent candidats en qualité de titulaires :  
- M. BALLEY Olivier 
- M. GUILBERT Albert 
- M. OZOUF Anthony 
 
Se portent candidats en qualité de suppléants :  
- M. POLFLIET Eric 
- Mme BOUCHARD Line 
- M. GOSSELIN Didier 
 
Sont élus à la « commission MAPA n°2 » relative à tous les autres marchés : 
 

Titulaires Suppléants 

BALLEY Olivier POLFLIET Eric 

GUILBERT Albert BOUCHARD Line 

OZOUF Anthony GOSSELIN Didier 

 
Souligne que les suppléants ne sont pas liés à un titulaire particulier. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 
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****** 

DEL20210330_031 ASSEMBLEE – Actualisation des Commissions communales 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 
Commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un 
de ses membres.  
 
La composition des différentes Commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  
Le Maire est le Président de droit de toutes les Commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 
Commissions sont convoquées et présidées par le Vice-Président élu par celles-ci lors de leur première réunion. 
 
Le Conseil municipal a décidé le 09 juin 2020 de constituer sept (7) Commissions, et le 30 juin 2020 
l’élargissement de la Commission Urbanisme.  
 
Actuellement, ces Commissions sont composées du nombre de conseillers suivant, en dehors du Maire en charge 
de la Présidence de droit :  
 

 Finances : 10 membres 

 Travaux : 12 membres 

 Culture et communication : 10 membres 

 Urbanisme, environnement et littoral : 12 membres 

 Scolaire - enfance - jeunesse : 14 membres 

 Gîtes, Salles et logement communaux et logements sociaux : 10 membres 

 Vie locale et économie locale : 10 membres 

 
Il est proposé au Conseil d’augmenter le nombre de conseiller de ces Commissions pour permettre à un élu 
précédemment empêché à titre privé de pouvoir siéger, comme suit : 
 

 Finances : de 10 à 11 membres 

 Travaux : de 12 à 13 membres 

 Urbanisme, environnement et littoral : de 12 à 13 membres 

 Vie locale et économie locale : de 10 à 11 membres 

 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L 2121-21 et 2121-22 ; 
 
VU la délibération n°20200609_027 en date du 09 juin 2020 relative à la détermination du nombre de 
Commissions communales et la désignation de leurs membres ; 
 
VU la délibération n°20200630_044 en date du 30 juin 2020 relative à l’élargissement du nombre de membres 
de la Commission Urbanisme ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de constituer les Commissions communales et de désigner ses membres ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
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ARTICLE 1 
Décide de procéder au vote à main levée pour désigner chaque membre des Commissions communales. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

ARTICLE 2 
Constitue les Commissions communales et désigne leurs membres comme suit : 
 

COMMISSION FINANCES 
Fixe à onze (11) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  

AUBIN Eric 

BALLEY Olivier 

BATAILLE Marie-Jeanne 

BROCHARD Michèle 

GUILBERT Albert 

LE GREVELLEC Bruno 

LEGOUEST Stéphane 

MALASSIS Marylène 

MAUGER Gaston 

OZOUF Anthony 

PESNEL Dominique 

 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 
 

COMMISSION TRAVAUX 
Fixe à treize (13) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  

1er Vice-Président (VP) : Olivier BALLEY, en charge de l'ensemble de la Commission et particulièrement des 
thèmes des espaces verts et des cimetières, de la circulation, de la signalisation et du stationnement, de 
l’éclairage public et de l’énergie, de la propreté et du mobilier urbain, des moyens généraux affectés aux 
services techniques, et de la vidéoprotection. 

2ème VP : Albert Guilbert, en charge des thèmes relatifs aux bâtiments communaux (entretien et construction 
nouvelle) 

3ème VP : Eric POLFLIET, en charge des thèmes relatifs à la voirie et aux réseaux, et au suivi des noms de rue 

4ème VP : Anthony OZOUF, en charge des thèmes relatifs aux projets structurants 
AUBIN Eric 

BENOIT Mélinda 

KERVELLA Catherine 

LEBALLAIS Clotilde 

LEGOUEST Stéphane 

LEPREVOST Jean-Michel 

LEROUX Pascal 

MAUGER Gaston 

PESNEL Dominique 

 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 
CULTURE ET COMMUNICATION 

Fixe à dix (10) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  

1er VP : Guillaume SUAREZ, en charge de l'ensemble de la Commission et particulièrement des thèmes 
relatifs à la culture et aux manifestations culturelles 

2ème VP : Michèle BROCHARD, en charge de la Communication et des thèmes relatifs à l'information publique 
(presse et développement du site Internet 

BOUCHARD Line 
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BROCHARD Sylvie 

DEBREUILLY Fanny 

FREMOND Séverine 

KERVELLA Catherine 

LEPARMENTIER Franck 

PESNEL Dominique 

RUET Séverine 

 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 
 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET LITTORAL 
Fixe à treize (13) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  

1er VP : Stéphane LEGOUEST,  en charge de l'ensemble de la Commission et particulièrement de l'urbanisme 
et des thèmes relatifs à l'écologie et à l'environnement 

2ème VP : Michèle BROCHARD, en charge du littoral, de sa préservation et des problématiques liées, ainsi que 
le fleurissement 

AUBIN Eric 

BOUCHARD Line 

BURET Charlène 

GUILLOTTE Bénédicte 

LAURENT Patrice 

LEBALLAIS Clotilde 

LECLUZE Marie-France 

LEROUX Pascal 

MAUGER Gaston 

POLFLIET Eric 

RUET Séverine 

 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 
 

SCOLAIRE - ENFANCE - JEUNESSE  
Fixe à quatorze (14) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  

1er VP : Line BOUCHARD 

BROCHARD Michèle 

BURET Charlène 

DEBREUILLY Fanny 

FREMOND Séverine 

GOSSELIN Didier 

KERVELLA Catherine 

LEBALLAIS Clotilde 

LEBRUMAN Chantal 

LEFILLIASTRE Adeline 

LEMARIE Nathalie 

MALASSIS Marylène 

ROPTIN Laurence 

SUAREZ Guillaume 
 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 
 

GITES, SALLES ET LOGEMENT COMMUNAUX ET LOGEMENTS SOCIAUX 
Fixe à dix (10) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  
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1er VP : Eric AUBIN, en charge de l'ensemble de la Commission et particulièrement des gîtes, salles et 
logements communaux 

2ème VP : Marie-France LECLUZE, en charge des logements sociaux, de leur attribution en lien avec les 
bailleurs sociaux du département 

BATAILLE Marie-Jeanne 

GUILBERT Albert 

LEBRUMAN Chantal 

LEMARIE Nathalie 

LEPREVOST Jean-Michel 

OZOUF Anthony 

POLFLIET Eric 

ROPTIN Laurence 
 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 
 

VIE LOCALE ET ECONOMIE LOCALE 
Fixe à onze (11) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres suivants :  

Le Président est en charge de l’ensemble de la Commission et particulièrement du commerce local et du 
marché hebdomadaire et de la braderie 

1er VP : Dominique PESNEL, en charge des thèmes relatifs aux sports et aux relations avec les associations 

2ème VP : Pascal LEROUX, en charge des foires à bestiaux, des marchés du terroir en circuit court et des 
relations avec les syndicats d'eau locaux 

BALLEY Olivier 

BATAILLE Marie-Jeanne 

BENOIT Mélinda 

GOSSELIN Didier 
GUILLOTTE Bénédicte 

KERVELLA Catherine 

LE GREVELLEC Bruno 

MAUGER Gaston 

SUAREZ Guillaume 

 

Vote : Pour : 33 Contre : 0 Abstention : 1 

 

****** 
DEL20210330_032 FINANCES – Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2020 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 
ARTICLE UNIQUE 

Statue sur : 
1°- l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2°- l’exécution des budgets de l’exercice 2020 : 

- Budget principal, 
- Budget annexe « eau potable », 
- Budget annexe « funéraire », 
- Budget annexe « lotissement du 7 juin », 
- Budget annexe « lotissement du Clos Harigny », 
- Budget annexe « lotissement du Clos Versailles », 
- Budget annexe « lotissement de l’église », 

en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3°- la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020 par le Receveur, visés et certifiés conforme par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20210330_033 FINANCES – Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2020 
 
Rapporteur : Olivier BALLEY 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur Olivier BALLEY, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 
dressé par Monsieur Alain LECLERE, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ; 
 
 
M. le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
Suffrages exprimés : 33 voix. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE 1 
Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi :  
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BUDGET PRINCIPAL   Investissement Fonctionnement Total cumulé  

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 4 713 732,00   5 184 334,00     8 959 306,00    

Titres de recettes émis 1 378 692,57   3 823 313,14   5 202 005,71    

Restes à réaliser 2 564 423,65     2 564 423,65    

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 4 713 732,00   4 245 574,00 9 898 066,00    

Mandats émis 1 327 881,71   3 183 885,97   4 511 767,68    

Restes à réaliser 64 875,47     64 875,47    

RESULTAT DE L'EXERCICE  

  Excédent 50 810,86   639 427,17   690 238,03    

  Déficit 0,00   0,00   0,00    

RESTES A REALISER         

  Excédent 2 499 548,18   0,00   2 499 548,18    

  Déficit 0,00   0,00   0,00    

RESULTAT REPORTE  
 Excédent   1 407 321,92   0,00    

  Déficit 1 930 017,93     522 696,01    

RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)    

CUMULE Excédent 0,00   2 046 749,09   167 542,02    

  Déficit 1 879 207,07   0,00   0,00    

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET  

  Résultat à Part affectée Solde  AFR Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest.   clôture 

  1 2 3 A (1-2)+3=4 + A 

Investissement -1 930 017,93     50 810,86   157,02   -1 879 050,05   

Fonctionnement 2 032 849,82   625 527,90   639 427,17   154,92   2 046 904,01   

TOTAL (I) 102 831,89   625 527,90   690 238,03   311,94   167 853,96   

 

 
La dissolution de l’association foncière de remembrement (AFR) de la Commune déléguée de Saint-Rémy-des-
Landes en 2020 induit la reprise des résultats au budget principal, soit 157,02 € en investissement et 154,92 € en 
fonctionnement.  
Le résultat définitif du compte administratif du budget principal, après intégration des résultats de l’AFR, est en 
identité de valeur avec le compte de gestion du Comptable public. 
 

BUDGET DU SERVICE DE L'EAU POTABLE   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 273 750,00   509 750,00   783 500,00   

Titres de recettes émis 155 767,38   216 403,48   372 170,86   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 264 190,00   346 750,00   610 940,00   

Mandats émis 212 553,58   181 051,45   393 605,03   

Restes à réaliser 16 339,78     16 339,78   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   35 352,03   0,00   

  Déficit 56 786,20   0,00   21 434,17   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 16 339,78   0,00   16 339,78   

RESULTAT REPORTE 

 Excédent 13 861,83   338 559,85   352 421,68   

  Déficit 0,00     0,00   

RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)   

CUMULE Excédent 0,00   373 911,88   330 987,51   

  Déficit 42 924,37   0,00   0,00   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 
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  Résultat à Part affectée Solde  Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest. d'exécution clôture 

  1 2 3 (1-2)+3=4 

Investissement 13 861,83     -56 786,20   -42 924,37   

Fonctionnement 465 798,02   127 238,17   35 352,03   373 911,88   

TOTAL (I) 479 659,85   127 238,17   -21 434,17   330 987,51   

 
 
BUDGET DU SERVICE GESTION 
FUNERAIRE 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 0,00   11 128,00   11 128,00   

Titres de recettes émis 0,00   0,00   0,00   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 0,00   11 128,00   11 128,00   

Mandats émis 0,00   0,00   0,00   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT REPORTE 

 Excédent 0,00   0,16   0,16   

  Déficit     0,00   

RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)   

CUMULE Excédent 0,00   0,16   0,16   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 

  Résultat à Part affectée Solde  Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest. d'exécution clôture 

  1 2 3 (1-2)+3=4 

Investissement 0,00     0,00   0,00   

Fonctionnement 0,16   0,00   0,00   0,16   

TOTAL (I) 0,16   0,00   0,00   0,16   

 
 
BUDGET LOTISSEMENT DU 7 
JUIN 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 0,00   19 623,22   19 623,22   

Titres de recettes émis 0,00   0,22   0,22   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 0,00   19 623,22   19 623,22   

Mandats émis 0,00   19 623,22   19 623,22   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   19 623,00   19 623,00   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT REPORTE 

 Excédent 0,00   19 623,00   19 623,00   

  Déficit     0,00   
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RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)   

CUMULE Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 

  Résultat à Part affectée Solde  Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest. d'exécution clôture 

  1 2 3 (1-2)+3=4 

Investissement 0,00     0,00   0,00   

Fonctionnement 19 623,00   0,00   -19 623,00   0,00   

TOTAL (I) 19 623,00   0,00   -19 623,00   0,00   

 
 

BUDGET LOTISSEMENT DU 
CLOS HARIGNY 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 196 148,26   97 224,00 293 372,26   

Titres de recettes émis 37 728,18   47 735,43   85 463,61   

Restes à réaliser 0,00   0,00   0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 196 148,26   97 224,00   293 372,26   

Mandats émis 9 573,00   47 735,43   57 308,43   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 28 155,18   0,00   28 155,18   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT REPORTE 

 Excédent 118 946,26   19 199,81   138 145,83   

  Déficit 0,00   0,24   0,00   

RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)   

CUMULE Excédent 147 101,44   19 199,57   166 301,01   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 

  Résultat à Part affectée Solde  Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest. d'exécution clôture 

  1 2 3 (1-2)+3=4 

Investissement 118 946,26     28 155,18   147 101,44   

Fonctionnement 19 199,81   0,00   0,00   19 199,81   

TOTAL (I) 138 146,07   0,00   28 155,18   166 301,25   

 
 
BUDGET LOTISSEMENT DU 
CLOS VERSAILLES 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 343 717,94   102 460,00   446 177,94   

Titres de recettes émis 0,15   22 784,91   22 785,06   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES Autor. budgét. totales 343 717,94   102 460,00   446 177,94   
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Mandats émis 31 081,19   22 784,91   53 866,10   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 31 081,04   0,00   31 081,04   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT REPORTE 

 Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 236 447,94   0,00   236 447,94   

RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)   

CUMULE Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 267 528,98   0,00   267 528,98   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 

  Résultat à Part affectée Solde  Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest. d'exécution clôture 

  1 2 3 (1-2)+3=4 

Investissement -236 447,94     -31 081,04   -267 528,98   

Fonctionnement 0,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL (I) -236 447,94   0,00   -31 081,04   -267 528,98   

 
BUDGET LOTISSEMENT DE 
L'EGLISE 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 397 717,14   397 670,00   795 387,14   

Titres de recettes émis 0,00   16 577,41   16 577,41   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 397 717,14   397 670,00   795 387,14   

Mandats émis 16 577,41   16 577,41   33 154,82   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 16 577,41   0,00   16 577,41   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT REPORTE 

 Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 57,14     57,14   

RESULTAT Résultat cumulé (résultat de l'exercice + reports)   

CUMULE Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 16 634,55   0,00   16 634,55   

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 

  Résultat à Part affectée Solde  Résultat de 

  la clôture ex. préc. Invest. d'exécution clôture 

  1 2 3 (1-2)+3=4 

Investissement -57,14     -16 577,41   -16 634,55   

Fonctionnement 0,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL (I) -57,14   0,00   -16 577,41   -16 634,55   
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ARTICLE 2 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

ARTICLE 3 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

ARTICLE 4 
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
Intervention 
 
M. le Maire explique que l’excédent est supérieur cette année pour plusieurs raisons : moins de travaux réalisés 
par les services donc moins d’achat de fournitures, arrêt des NAP,… 
Il fait aussi remarquer que les Collectivités territoriales voient leur liberté d’administration se réduire au gré des 
Lois de Finances qui remettent en cause la fiscalité locale. 
 

****** 
DEL20210330_034 FINANCES – Affectation des résultats 2020 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que le résultat de fonctionnement des budgets principaux 
des Collectivités locales et de leurs budgets annexes doivent être affectés en priorité : 

- à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur 

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) 

- pour le solde et selon décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement reportés 

(report à nouveau) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068) 

 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ; 
 
CONSIDERANT les comptes de gestion et comptes administratifs de l’exercice 2020 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
D’affecter le résultat d’exploitation du budget de la Commune et de ses budgets annexes de la manière suivante : 

BUDGET PRINCIPAL  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT 2 046 904,01 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  965 000,00 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  1 081 904,01 

BUDGET EAU POTABLE 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT 373 911,88   
 DEFICIT ----------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  59 264,15 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  314 647,73 
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BUDGET GESTION FUNERAIRE 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT 0,16 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  0,16 

BUDGET LOTISSEMENT DU 7 JUIN 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT -------------- 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  -------------- 

BUDGET LOTISSEMENT DU CLOS HARIGNY 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT 19 199,81 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  19 199,81 

BUDGET LOTISSEMENT DU CLOS VERSAILLES 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT -------------- 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  -------------- 

BUDGET LOTISSEMENT DE L’EGLISE 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT -------------- 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  -------------- 

 
Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 

****** 
DEL20210330_035 FINANCES – Débat d'orientation budgétaire - exercice 2021 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
VU la loi d’administration territoriale de la République (ATR) de 1992 relative à la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT 
relatifs au DOB qui a pour objet de permettre aux élus de définir les grandes orientations du budget. Il doit, en 
conséquence, se situer dans des délais tels que le Maire puisse tenir compte de ces orientations lors de 
l’élaboration du budget, mais être suffisamment proche du vote du budget pour que ces orientations ne soient 
pas remises en cause avant ce vote par des évènements ou des évolutions susceptibles d’influer sur l’activité ou 
la gestion de la collectivité.  
 
CONSIDERANT les propositions de la Commission des finances réunie le 23 mars 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Prend acte du débat d’orientation du budget pour l’exercice 2021 tenu en séance. 
 
Intervention 
 
M. le Maire rappelle que le Débat d’Orientation Budgétaire est aussi obligatoire pour les syndicats qui ont une 
Commune de plus de 3500 habitants. 
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****** 
DEL20210330_036 FINANCES – Actualisation des autorisations de programme 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou d’un 
programme d’investissement donné. Un programme à caractère pluriannuel est constitué par une opération 
prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une immobilisation ou 
à un ensemble d’immobilisations déterminé, acquis ou réalisé par la Commune. Le vote de l’autorisation de 
programme qui est une décision budgétaire est de la compétence du Conseil municipal.  
Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par exercice des crédits 
de paiement et d’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. En effet, les crédits de paiement 
votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 
L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget.  
 
Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation du 1er janvier de l’exercice considéré des 
autorisations de programme votées antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants. 
De même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation, 
arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de programme et leurs crédits de paiement. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9 disposant que 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal N°20210112_009 en date du 12 janvier 2021 relative à l’actualisation des 
autorisations de programme ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE 1 
Autorise l’actualisation suivante des autorisations de programme comme suit :  
 

2020-001 (OP 125-2) SALLE  PLURICULTURELLE

Coût précédent

€ TTC

Coût actualisé 

€ TTC

Réalisé

2020 
2021 2022 2023 TOTAL

3 108 200,00 3 108 200,00 17 707,99 200 000,00 2 300 000,00 590 492,01 3 108 200,00  
 

2018-002 (OP130-1) CHAMP DE FOIRE

Coût précédent

€ TTC

Coût actualisé 

€ TTC

Réalisé 

2017/18/

19/20

2021 TOTAL

2 167 500,00 2 362 052,00 319 437,18 2 042 614,82 2 362 052,00  
 

2018-004 (OP 230-1)  VIDEOPROTECTION

Coût précédent

€ TTC

Coût actualisé 

€ TTC

Réalisé 

2018/19/20
2021 TOTAL

214 760,00 214 760,00 133 620,29 81 139,71 214 760,00  
 

2018-003 (OP 270) LOCAL DE RANGEMENT SALLE DE SSLV

Coût précédent

€ TTC

Coût actualisé 

€ TTC

Réalisé 

2019/20
2021 TOTAL

79 000,00 79 500,00 74 049,80 5 450,20 79 500,00  
 

ARTICLE 2 
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D’autoriser le Maire ou tout Adjoint à engager et signer les documents et marchés publics afférents à la bonne 
exécution de la présente décision.  
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20210330_037 FINANCES – Frais de fonctionnement des écoles publiques pour l’année 2021 
 
Rapporteur : Line BOUCHARD 
 
Madame BOUCHARD rappelle que les Communes de résidence ne disposant pas d’école sont tenues de participer 
au remboursement des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires pour les enfants de 
leur territoire scolarisés dans une autre Commune. 
 
Par ailleurs, la Commune de LA HAYE étant commune siège de l’école privée Sainte-Marie, elle est tenue de 
participer aux dépenses de fonctionnement de l’établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat, le 
critère d’évaluation de la contribution municipale étant le coût de l’élève public de la Commune. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
VU le Code de l’éducation ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° 2012-025 du 15 février 2012 relative à l’enseignement privé sous contrat ; 
 
VU le contrat d’association conclu le 11 avril 1986 entre l’Etat et l’école Sainte-Marie ; 
 
CONSIDERANT les montants consolidés des dépenses de fonctionnement payées en 2020 par la Commune pour 
ses écoles publiques, l’école Françoise Dolto et l’école Le Chat Perché, présentés en annexe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Retient un coût moyen en élémentaire et en maternelle établi à partir des données comptables 2020 pour les 
deux écoles confondues ; 
 
Approuve le coût scolaire pour 2021 (2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2020/2021 et 1er trimestre de 
l’année 2021/2022), pour un élève d’élémentaire à 461,14 € et pour un élève de maternelle à 1 633,90 € ; 
 
Fixe que la facturation aux Communes de résidence de ce coût scolaire est effectué pour la période de janvier à 
juillet 2021 à raison de 6/10ème du montant annuel en fonction de l’effectif présent au 1er  janvier 2021, et pour 
la période de septembre à décembre 2021 à raison de 4/10ème du montant annuel, en fonction de l’effectif 
présent à la rentrée de septembre 2021 ; 
 
Décide que ce coût scolaire serve également à calculer la participation de la collectivité aux dépenses de 
fonctionnement de l’établissement privé (Ecole Sainte Marie) sous contrat d’association en fonction des effectifs 
d’élèves domiciliés sur la Commune de La Haye, présents au 1er janvier puis à la rentrée de septembre de l’année. 
 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 
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Ecoles

maternelles

Ecoles

élémentaires

c/60611 Eau - assainissement 1 932,52 € 3 971,71 €

c/60612 Electricité 4 480,36 € 3 907,23 €

c/60618 Gaz 5 379,59 € 9 318,37 €

c/60621 Fuel 1 763,65 €

c/60623 Lait dans les écoles 287,24 €

c/60628 Autres fournitures (pharmacie) 49,40 € 93,60 €

c/60631 Produits d'entretien 1 909,21 € 3 537,65 €

c/60632 Fournitures petit équipement 1 731,57 € 3 140,58 €

c/6064 Fournitures administratives 717,33 € 1 309,30 €

c/6067 Fournitures scolaires 4 494,43 € 10 415,72 €

c/6068 Autres fournitures 100,00 € 153,30 €

c/611 Contrat prestations services 68,00 € 67,50 €

c/6132 Location bassin natation 3 840,00 €

c/6135 Location matériel

c/61522 Entretien de bâtiments 103,20 €

c/61558 Entretien du matériel 280,62 € 156,06 €

c/6156 Mainten copieurs / contrôles 781,19 € 1 604,85 €

c/616 Primes d'assurances

c/6247 Transport à la piscine

c/6261 Frais d'affranchissement 26,71 € 48,45 €

c/6262 Frais de télécommunication 911,91 € 1 115,31 €

c/6283 Frais de nettoyage des locaux 270,94 € 315,59 €

c/6288 Autres services (école & cinéma)

c/64 Dépenses de personnel 143 237,13 € 40 448,25 €

c/6714 Bourses et prix

TOTAL Dépenses 166 658,15 € 85 310,32 €

Effectif en septembre N 102 185

1 633,90 € 461,14 €

Données comptables 2020

Coût d'un élève
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****** 
DEL20210330_038 FINANCES - Tarifs de location des gîtes communaux à compter du 1er janvier 2022 
 
Rapporteur : Eric AUBIN 
 
Sur proposition de la Commission « Salles, gîtes et logements communaux » en date du 25 février 2021, les tarifs 
« Particulier » et « Entreprise » de l’année 2021 des gîtes communaux sont reconduits pour 2022, à l’exception 
d’une augmentation pour les tarifs liés aux charges électricité et au forfait ménage. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 2121-29 ; 
 
CONSIDERANT la proposition de la Commission « Salles, gîtes et logements communaux » réunie le 25 février 
2021 ; 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Fixe les tarifs de location des gîtes communaux à partir du 1er janvier 2022, comme suit : 
 

 BAUDREVILLE  GLATIGNY 

 
Gîte 319 Gîte 320 Gîte 262 Gîte 263 

Tarifs "Particulier" 
semaine (charges non 

comprises) 
9 personnes 4/6 personnes 8 personnes 7 personnes 

HAUTE saison         525,00 €            370,00 €         590,00 €         500,00 €  

MOYENNE saison        330,00 €            220,00 €         390,00 €         350,00 €  

BASSE saison        260,00 €            170,00 €         300,00 €         280,00 €  

Week-end/jour                                              90,00 €              60,00 €         130,00 €         110,00 €  
       

Tarifs "Entreprise"                  7 couchages 4 couchages 6 couchages 5 couchages 

Semaine (charges non 
comprises) 

       250,00 €            160,00 €         220,00 €         180,00 €  

Jour/personne           20,00 €              20,00 €            20,00 €            20,00 €  

Charges comprises pour : 
minimum 4 
personnes 

minimum 2 
personnes 

minimum 4 
personnes 

minimum 2 
personnes 

     

CHARGES : Electricité  0,16 € / kW   0,16 € / kW   0,16 € / kW   0,16 € / kW  

Chauffage par jour  ø   ø            10,00 €            10,00 €  

Forfait ménage           80,00 €              60,00 €            80,00 €            80,00 €  

CAUTION        200,00 €            200,00 €  200,00 € 200,00 € 

 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 
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****** 

DEL20210330_039 FINANCES Tarifs de location des salles communales à compter du 1er janvier 2023 
 
Rapporteur : Eric AUBIN 
 
 
Sur la proposition de la Commission « Salles, gîtes et logements communaux » en date du 25 février 2021, les 
tarifs des salles communales sont fixés à compter de 2023.  
 
Il est proposé de reconduire la grille des tarifs fixée par délibération n°20191216_114 du 16 décembre 2019, en 
y apportant les modifications suivantes : 
 

- Augmenter la participation aux charges électriques de 0,01€/kW. 
- Appliquer pour l’ensemble des salles communales, une participation aux charges électriques pour les 

associations sportives-culturelles extérieures au territoire de la Commune de LA HAYE. 
- Remplacer le forfait « ménage » par la création d’un forfait « Frais imputés au locataire en cas de défaut 

d’état de propreté lors de la restitution de la salle » au tarif de 50,00 €/heure. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 2121-29 ; 
 
VU la délibération n°20191216_114 en date du 16 décembre 2019 relative à l’actualisation des tarifs de location 
des salles communales à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT la proposition de la Commission « Salles, gîtes et logements communaux » réunie le 25 février 
2021 ; 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Fixe les tarifs de location des salles communales à compter du 1er janvier 2023, comme suit : 
 

 BAUDREVILLE GLATIGNY 
MONTGARDON 

grande salle 
MONTGARDON 

petite salle 
ST REMY DES 

LANDES 
ST SYMPHORIEN  

LE VALOIS 

capacité d'accueil 80 personnes 80 personnes 100 personnes 50 personnes 44 personnes 
160 

personnes 
70 

personnes 

caution 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

acompte sur montant 
location 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

tarif 1 jour semaine 
(voir observations ci-
dessous) 

100,00 €                           
(charges 

comprises) 

100,00 €                           
(charges 

comprises) 

100,00 €                           
(charges 

comprises) 

60,00 €                           
(charges 

comprises) 

60,00€                           
(charges 

comprises) 
140,00 € 100,00 € 

tarif week-end 2 jours 150,00 € 150,00 € 150,00 € 90,00 € 90,00 € 300,00 € 200,00 € 

tarif week-end 3 jours néant néant néant néant néant 350,00 € 250,00 € 

participation charges 
électriques 

0,16€/kW 0,16€/kW 0,16€/kW 0,16€/kW 0,16€/kW 0,16€/kW 0,16€/kW 

couvert par personne 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € néant 1,00 € 1,00 € 
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réunion obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

vin d'honneur lié à un 
mariage 

gratuit 
(si réservation 
moins de deux 

mois avant, sinon 
tarifs complets) 

gratuit 
(si réservation 
moins de deux 

mois avant, sinon 
tarifs complets) 

gratuit 
(si réservation 

moins de deux mois 
avant, sinon tarifs 

complets) 

gratuit 
(si réservation 

moins de deux mois 
avant, sinon tarifs 

complets) 

gratuit 
(si réservation 
moins de deux 

mois avant, sinon 
tarifs complets) 

gratuit 
(si mariage 

célébré dans la 
salle) 

gratuit 
(si mariage 

célébré dans 
la salle) 

association sportive-
culturelle-privée 

12€/heure 12€/heure 12€/heure 12€/heure 12€/heure 
12€/heure + 

charges 
12€/heure 
+ charges 

location matériel 
vidéo-écran-sono 

néant néant néant néant néant 65,00 € 65,00 € 

Frais imputés au 
locataire en cas de 
défaut d’état de 
propreté lors de la 
restitution de la salle 

50€/heure 50€/heure 50€/heure 50€/heure 50€/heure 50€/heure 50€/heure 

 
Décide de la participation aux charges électriques pour les associations sportives-culturelles extérieures au 
territoire de la Commune de LA HAYE, applicable pour l’ensemble des salles communales. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
Interventions 
 
Eric AUBIN précise, à Pascal LEROUX, qu’il ne sera pas facturé de participation aux charges d’électricité aux 
associations du territoire communal. 
 

****** 

DEL20210330_040 FINANCES - Convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 

 

Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent pour tout le territoire qui les entoure, des fonctions 
essentielles de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  
Le programme est déployé sur 6 ans : 2020-2026. 
 
Dans la Manche, 37 villes sont lauréates de ce programme. Au sein de l’intercommunalité, la Commune de LA 
HAYE est lauréate, en candidature groupée avec les Communes de LESSAY et de PERIERS, associées à la 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
 
Les 3 piliers du programme porté par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires au bénéfice des villes 
lauréates sont : 

- un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un chef de projet Petites 
Villes de Demain ; 
- des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la revitalisation des 
centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et l’emploi, les mobilités douces, la 
transition écologique ; 
- un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « Club Petites Villes de Demain ». 
 
 

Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir sont les suivantes : 
- signature d’une convention d’adhésion : premier acte d’engagement dans le programme, cette convention 
est co-signée par les exécutifs de la ou des communes lauréates et de l’intercommunalité, par le préfet, et le 
cas échéant par tout autre partenaire institutionnel et technique. 
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La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-financement du chef de projet. 
- Recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation pour le compte 
de l’exécutif local. Le portage administratif du chef de projet peut être assuré par une ville lauréate ou par 
l’intercommunalité.   
- La signature d’une convention-cadre Petites Villes de Demain ci-après annexée, dans les 18 mois maximum 
suivant la signature de la convention d’adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les actions 
et moyens à déployer pour la concrétiser. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 
ARTICLE UNIQUE 

 
Affirme son engagement dans le programme Petites Villes de Demain, en partenariat avec les Communes de 
LESSAY et de PERIERS et la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
 
Autorise le Maire à engager toutes les démarches y afférentes. 
 
Autorise le Maire à signer la convention d’adhésion au programme. 
 
Autorise le Maire à signer que la convention relative à la prise en charge du poste de chargé de projet entre les 
communes éligibles du territoire intercommunal au programme Petites villes de Demain. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 
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ENTRE 

- La Commune de [XX]  représentée par son maire [XX] ; 

 La Commune de [YY]  représentée par son maire [XX] ; 

 .. 

 L’EPCI de [XX] représentée par son président [XX]. 
 
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 
d’une part, 
 
ET 

- L’Etat représenté par le préfet du département de [XX],   
ci-après, « l’Etat » ; 
d’autre part, 
 
AINSI QUE 

 [Le cas échéant, le Conseil régional XX, représentée par son président XX],   

 [Le cas échéant, le Conseil départemental XX, représentée par son président XX],   

 [Le cas échéant, les Partenaires financiers et les Partenaires techniques, nationaux et locaux: XX ]  
ci-après, les « Partenaires ».     
 
Il est convenu ce qui suit. 
 
Contexte 
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunal ité, qui exercent des 
fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire  pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et 
économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi 
permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions 
inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de 
toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du program me et de contribuer au 
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une 
intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le 
programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement. 
Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le [XX], par [XX modalité de candidature] [adapter, le cas 
échéant, si la démarche n’a pas été conjointe]. Elles ont exprimé leurs motivations … [XXX préciser les motivations] et se sont, le cas échéant, engagées à … 
[XXX préciser les engagements]. 
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de région/de département [XX], le [XX]. 

 Objet de la convention 
 
La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat 
dans le programme Petites villes de demain. 
 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. 
Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT. 
La présente Convention a pour objet : 

1. de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution du programme  ; 

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager 
concourant à la revitalisation 

- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire . 
Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. 
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de transition écolog ique qui sera conclu entre l’État, les 
Collectivités bénéficiaires [XXX préciser] et les Partenaires [XXX préciser]. 

CONVENTION D’ADHESION 
PETITES VILLES DE DEMAIN 

DE XXXXX 
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Article 1.  Engagement général des parties 
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la 
convention. 
En particulier : 

2. L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre; (ii)  à désigner au sein de ses 
services un référent départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets  et d’assurer l’accessibilité de 
l’offre de services ; (iii) à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient éligibles aux 
dotations et crédits de l’Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés. 

 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le 
pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit 
(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet  ; (iii) à signer une 
convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente convention. 

 

 Pour le Conseil Régional, la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes normands est un axe majeur de la politique régionale 
d’aménagement des territoires. 

Les centralités de moins de 20 000 habitants concentrent 61% de la population normande et exercent des fonctions essentielles.  
Aussi, afin de renforcer l’action publique en leur faveur, la Région Normandie s’est associée au programme Petites Villes de Demain et a traduit ce partenariat 
par une enveloppe dédiée dans le volet Attractivité et Cohésion des territoires du CPER 2021-2027. 
Cette enveloppe permettra, au travers des contrats de territoires, le soutien des projets éligibles.  
En tant qu’autorité de gestion, la Région veillera également à optimiser la mobilisation des Fonds européens (FEDER et FEADER). 
Un référent chargé du suivi des projets sera désigné au sein des services de la Région. 
La revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes normands est un axe majeur de la politique régionale d’aménagement des territoires. 
Les centralités de moins de 20 000 habitants concentrent 61% de la population normande et exercent des fonctions essentielles . 
Aussi, afin de renforcer l’action publique en leur faveur, la Région Normandie s’est associée au programme Petites Villes de Demain et a traduit ce partenariat 
par une enveloppe dédiée dans le volet Attractivité et Cohésion des territoires du CPER 2021-2027. 
Cette enveloppe permettra, au travers des contrats de territoires, le soutien des projets éligibles.  
En tant qu’autorité de gestion, la Région veillera également à optimiser la mobilisation des Fonds européens (FEDER et FEADER ). 
Un référent chargé du suivi des projets sera désigné au sein des services de la Région. 
 

 [le cas échéant Le Conseil départemental…] 

 [le cas échéant] Les Partenaires techniques…]  
En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau 
national à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii ) mobiliser leurs 
ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement 
approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires. 
 

Article 2.  Organisation des Collectivités bénéficiaires 
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition de la stratégie et l’élaboration du projet de 
territoire ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT , les Collectivités bénéficiaires 
s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

- La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires  et leurs services : [préciser] ; 
 

 L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l’article 4 de la présente Convention : [préciser] 
 

 Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un cofinancement du poste engage au respect de certaines 
conditions notamment de mise en œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de 
demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet. 
[préciser et renseigner l’annexe 2 « annuaire »] ; 

 
- L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions 

permettant de définir la stratégie de revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ; 
 

 La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

 L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa mise en œuvre  : [préciser] ; 

 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : [préciser] ; 

 L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre du projet : [préciser] ; 

 La communication des actions à chaque étape du projet : [préciser]. 
 

Article 3.  Comité de projet 
Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par …. [indiquer s’il s’agit d’une présidence par le maire, par le président  de 
l’intercommunalité, d’une coprésidence,…] 
L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent nécessairement. 
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et représentés : [préciser] 
[il est possible de préciser ici les autres participants associés à cette instance] 
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. 
Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 
[Le cas échéant, il sera recherché et précisé l’articulation avec la gouvernance de démarches préexistantes, comme Action cœur de ville].  

Article 4.  Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 
La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum,  à compter de la date de sa signature, à savoir jusqu’au [XX]. En cas de 
difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être 
prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département.  
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) 
devra être adopté. Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires 
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 
À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en Comité de projet et après validation du Comité 
régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convent ion. En cas de l’existence 
d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à 
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la convention existante ou par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le 
cadre du programme Petites villes de demain. 
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) 
secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. Conformément à l’article 
précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée. 
 

Article 5.   Etat des lieux 
Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle.  
 
6.1 Evolution et situation du territoire 
[Décrire, pour chaque commune, les évolutions et la situation actuelle du territoire en précisant les enjeux identifiés, le cas échéant]  
 
6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 
6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine 
[Indiquer, pour chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique (SRADDET, PADDUC ou SAR, 
SCOT, PLU/PLUi, PSMV, SPR avec PVAP et règlements d'AVAP et de ZPPAUP…) et des documents de planification (PLH, PLD, PCAET , SAGE,…) et les éventuelles 
procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision, mise en compatibilité, …)] 
6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 
[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité, contrat de transition écologique, charte PNR, contrat de 
bassin, agenda 21 local,…)] 
6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme 
[Préciser, pour chaque commune, les projets urbains, les dispositifs contractuels (NPNRU, OPAH, AMI...), les étu des en cours notamment en vue de la mise en 
œuvre d’une OPAH-RU ou de la valorisation du patrimoine, la programmation d’opérations matures, la réalisation d’opérations en cours, la livra ison 
d’opérations récentes etc] 
 
 
 
6.3  Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 2026] 
 [Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en cours avec cette stratégie et les actions à engager, en 
fonction du degré d’avancement du projet] 
6.4 Besoins en ingénierie estimés 
[à préciser les besoins (financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché, études de programmation, études de faisabilité, etc), 
animation, formation, etc) et, le cas échéant, identifiés l’offre de services du programme correspondantes : 

- Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours concourant à la revitalisation)  

 Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les besoins pour la mise en œuvre éventuelle d’une étude 
pré-opérationnelle dans le cadre d’une future OPAH-RU.] 

 
 
ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 
 
Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction 
de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des 
compétences présentes localement. 
 
Rôle du chef de projet Petites villes de demain 
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de revitalisation par  le pilotage et l’animation du projet 
territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de 
revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décis ionnelles communales ou/et 
intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils 
soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences.  
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des 
services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des  services de l’intercommunalité ou 
de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef 
de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 
 
Missions du chef de projet Petites villes de demain 
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa programmation : 

1. Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les dynamiques territoriales et 
opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet global  de revitalisation, 
en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ; 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services 
et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, 
participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet de territoire, programmation, convention-
cadre, convention OPAH-RU*...). 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents des partenaires de la Ville. 

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions globale ; 

- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et opérationnel, élaboration d’une stratégie de 
concertation et de communication) ou tout autre dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 

- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à 
l’exécution des marchés, aux demandes de subventions ; 

Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 
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- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer, auprès des collectivités et des o pérateurs, 
du respect des processus décisionnels courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires 
ou règlementaires, dispositif d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances 
concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de 
communication, de concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques  
 
Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 
Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Petites villes de demain, est  conditionné 
au respect des missions présentées ci-dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 
Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font 
expressément référence à la mise en œuvre de cette opération programmée  complexe.  
 
ANNEXE 2: ANNUAIRE 
 

Nom Prénom Collectivité Poste et service Mail Téléphone 
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****** 

DEL20210330_041 FINANCES - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : Proposition 
de neutralisation des charges transférées dans le cadre de l’entretien des espaces verts des zones d’activités 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Le rapport 2020 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  présente la neutralisation 
des charges financières liées à l’entretien des espaces verts des zones d’activités économiques transférées en  
2017 à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche (COCM). 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel (JO) du Sénat le 17 janvier 2019 ; 
 
VU la délibération DEL20171019-350 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche validant la liste des zones d’activités économiques du territoire communautaire ; 
 
VU la délibération DEL20171113-368 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche portant valorisation des transferts des zones d’activités économiques du territoire 
communautaire ; 
 
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
réunis le 15 décembre 2020 concernant la neutralisation du transfert de charges liée à l’entretien des espaces 
verts des zones d’activités ; 
 
VU la délibération DEL20201217-284 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche portant modification de la délibération relative aux réseaux présents sur les zones d’activités du 
territoire communautaire ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de « considérer que si la compétence en matière de création, d’aménagement, 
d’entretien et de gestion de zones d’activités permet effectivement à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne 
l’autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone 
d’activités à l’issue de son aménagement, sauf si l’EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence 
spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d’infrastructure » ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes propose d’être compétente en matière d’entretien des 
espaces verts des zones d’activités du territoire communautaire, 
 
CONSIDERANT la proposition de neutralisation du transfert de charges liée à l’entretien des espaces verts des 
zones d’activités, 
 
CONSIDERANT le rapport de la CLECT en date du 15 décembre 2020 transmis par la Communauté de Communes 
à l’ensemble des Communes membres qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois 
mois suivant sa transmission, 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
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Décide de valider la neutralisation financière du transfert de charges lié à l’entretien des espaces verts des zones 
d’activités créées par les Communes ou le syndicat d’aménagement touristique et rural du pays des marais et 
gérées depuis 2017 par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
 
Autorise le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Intervention 
 
Les espaces verts reviendront à la Commune mais la COCM en conservera l’entretien. 
 

****** 

DEL20210330_042 RESSOURCES HUMAINES – Modification du tableau des emplois et des effectifs 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque Collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la Collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil municipal de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Le tableau doit être sincère et fidèle à la réalité des emplois au sein de la Collectivité. 
 
Si le Conseil municipal est compétent en ce qui concerne la création des emplois, la suppression des emplois, 
quant à elle, nécessite de recueillir au préalable l’avis du Comité technique. 
 
Concernant la durée de travail applicable à un emploi à temps non complet, l’assemblée délibérante peut la 
modifier par délibération selon les nécessités et dans l’intérêt du service. Si cette modification en hausse ou en 
baisse excède 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi, elle est assimilée à une suppression 
d’emploi suivie de la création d’un nouvel emploi, et nécessite de ce fait également au préalable l’avis du Comité 
Technique. 
 
L’organisation du service nécessite : 

- la création d’un emploi à temps complet de Technicien Principal de 2ème classe pour assurer la direction du 

service technique, 

- la création d’un emploi à temps complet d’Animateur Principal de 1ère Classe pour assurer la direction du 

service enfance-jeunesse-éducation, 

- la création d’un emploi à temps complet relevant du cadre d’emplois de Gardien Brigadier de Police 

Municipale. 

 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°20210112_013 en date du 12 janvier 2021 modifiant le tableau des 
emplois et des effectifs ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs eu égard aux besoins de la 
Collectivité ; 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
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ARTICLE UNIQUE 
Créé à compter du 1er avril 2021 : 

- un emploi au grade de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet. 

- un emploi au grade d’Animateur Principal de 1ère classe à temps complet. 

- un emploi au grade de Gardien Brigadier de Police Municipale à temps complet. 

Modifie à compter du 1er avril 2021 le tableau des emplois et des effectifs comme annexé à la présente. 
 
Inscrit les crédits nécessaires au budget. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 
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EMPLOI PERMANENTS    

FILIERE CAT GRADE 

DURÉE HEBDO 
DU POSTE 
FIXÉE PAR 

DÉLIB. 

DURÉE HEBDO 
DU POSTE EN 

CENTIEME 

POURVU OU 
VACANT 

Administratif A Directeur général des services 35H00 35,00 POURVU 

Administratif A Attaché Territorial Principal 35H00 35,00 POURVU 

Administrative A Attaché Territorial 35H00 35,00 POURVU 

Administrative B Rédacteur Principal 1ère Classe 35H00 35,00 POURVU 

Administratif B Rédacteur 35H00 35,00 POURVU 

Administrative C 
Adjoint Administratif Principal 
2ème Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Administrative C 
Adjoint Administratif Principal 
2ème Classe 

20H00 20,00 POURVU 

Administrative C 
Adjoint Administratif Principal 
2ème Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Administratif C 
Adjoint Administratif Principal 
2ème Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Administrative C 
Adjoint Administratif Principal 
2ème Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 POURVU 

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 POURVU 

Administrative C Adjoint Administratif 35H00 35,00 POURVU 

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 POURVU 

Animation C 
Adjoint d'Animation Principal de 
2e classe 

29H00 29,00 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation   35H00 35,00 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation   35H00 35,00 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation  35H00 35,00 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation 6H30 6,50 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation 6H30 6,50 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation 6H30 6,50 POURVU 

Animation C Adjoint d'Animation 6H30 6,50 POURVU 

Patrimoine C 
Adjoint du Patrimoine Principal 
1ère Classe  

35H00 35,00 POURVU 

Patrimoine C 
Adjoint du Patrimoine Principal 
1ère Classe  

35H00 35,00 POURVU 

Police C Brigadier Chef Principal 35H00 35,00 POURVU 

Sociale C 
Agent Spécialisé Principal 2ème 
Classe Maternelle 

35H00 35,00 POURVU 
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Technique B Technicien 35H00 35,00 POURVU 

Technique C Agent de Maitrise Principal 35H00 35,00 POURVU 

Technique C Agent de Maitrise Principal 35H00 35,00 VACANT 

Technique C Agent de Maitrise  35H00 35,00 VACANT 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 1ère 
Classe 

35H00  35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 1ère 
Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

35H00 35,00 VACANT 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

32H00 32,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

32H00 32,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

35H00 35,00 POURVU 

Technique C 
Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe 

34H00 34,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  18H27 18,45 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  15H37 15,62 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  13H45 13,75 POURVU 
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Technique C Adjoint Technique  12H10 12,17 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  9H00 9,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  10h30 10,50 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  6H08 6,13 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  6H08 6,13 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 8H00 8,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 4H23 4,38 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 8H00 8,00 POURVU 

Technique C Adjoint Technique  3H41 3,68 POURVU 

Technique C Adjoint Technique 2H00 2,00 POURVU 

Sous-total        64 

            

Animation B Animateur Principal 1ère classe 35H00 35,00 VACANT 

Police C 
Gardien Brigadier de Police 
Municipale 

35H00 35,00 VACANT 

Technique A Ingénieur Territorial 35H00 35,00 VACANT 

Technique B Technicien Principal 2ème Classe 35H00 35,00 VACANT 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 VACANT 

Sous-total         5 

            

EMPLOIS NON PERMANENTS       

Animation C Adjoint d'Animation 7H30 7,50 Vacant 

Animation C Adjoint d'Animation 7H30 7,50 Vacant 

Animation C Adjoint d'Animation 5H45 5,75 Vacant 

Animation C Adjoint d'Animation 5H45 5,75 Vacant 

Technique C 
Apprenti BAP PRO Aménagement 
Paysager 

35H00 35,00 POURVU 

Sous-total         5 

Administratif C Adjoint Administratif 35H00 35,00 NON POURVU 

Technique C Adjoint technique 35H00 35,00 NON POURVU 

Technique C Adjoint technique 35H00 35,00 NON POURVU 

Technique C Adjoint technique 35H00 35,00 NON POURVU 

Sous-total         4 
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****** 

Point n°14 - Nouvelle dénomination de la Place du Champ de foire 
 
Ce point est reporté et sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
Interventions 
 
Guillaume SUAREZ : la dénomination « Esplanade du Donjon » s’explique par le fait qu’on mette l’accent sur le 
côté culturel et patrimonial. Le donjon se repère bien du point de vue de la signalisation.  
Pour la communication des animations, des événements, le choix du titre de l’agenda culturel n’est autre que 
« L’œil du Donjon ». En ce qui concerne l’adressage, il n’y a plus de dénomination « Place du champ de foire ». 
 
Didier GOSSELIN : à l’origine, il s’agissait du projet « Champ de foire ». Nous pourrions conserver les deux 
appellations : « Esplanade du Donjon » sur la place du « Champ de foire ». 
 
Olivier BALLEY : cette place, à une certaine époque, était le lieu d’échanges économiques. Je peux comprendre que 
les élus de La Haye-du-Puits soient davantage attachés à la dénomination. C’est le vote qui tranchera. 
 
Guillaume SUAREZ : l’idée était de souligner, avec le terme « esplanade », le caractère ouvert de cet espace, de 
montrer la réalité présente des travaux actuels. L’appellation « Champ de foire » traduit une certaine nostalgie 
du passé mais il est tout à fait possible de souligner le passé historique du lieu, qui ne ressemble plus du tout à un 
champ de foire, en réalisant des panneaux avec des photos anciennes qui offriraient un témoignage aux touristes. 
 
Line BOUCHARD : ne pourrait-on pas inscrire « Esplanade du Donjon » anciennement « Place du Champ de foire » 
sur les panneaux ? 
 
Alain LECLERE : il est difficile de faire évoluer les choses. 
 
Patrice LAURENT : sommes-nous obligés de voter ce soir ? 
 
Alain LECLERE : nous pouvons réfléchir jusqu’au prochain conseil municipal et un vote aura lieu à bulletin secret. 
 

****** 

Questions diverses 
 
Alain LECLERE informe le Conseil municipal de l’ouverture d’un centre de vaccination au Pôle de Santé de LA 
HAYE. Le policier municipal acheminera les doses de vaccins. Un agent technique pompier assurera la surveillance 
des personnes vaccinées avant le départ du Pôle. Le ménage des locaux utilisés sera effectué par un agent 
communal.  
 
Il adresse ses remerciements à Monsieur MALHOMME, Sandrine LAIR et Claire HAMEL, à la fois pour le travail 
réalisé au niveau des Finances mais aussi pour leur présence ce soir. 
 
Olivier BALLEY donne quelques précisions sur l’avancement des travaux sur la place du champ de foire et souligne 
la qualité du travail effectué par l’entreprise Eurovia, le cabinet Folius et l’entreprise Lepetit qui s’est montrée 
très réactive pour la livraison du bois de charpente. 
Les élus intéressés par ces travaux et disponibles le mardi 14 avril à 18h30, pourront participer à la réunion de 
chantier. 
Pour l’aménagement de la rue du collège, des subventions vont être sollicitées pour aboutir à un ensemble 
rénové plus structuré. 
 

****** 
 

Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 12 avril 2021. 
Fin de séance : 22h50 

  




