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Commune de La Haye 
Conseil municipal du 30 juin 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 

Le Conseil municipal de la Ville de LA HAYE s'est 
réuni le 30 juin 2020 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, BENOIT Mélinda, BOUCHARD Line, BROCHARD Michèle, 
BROCHARD Sylvie, BURET Charlène, DEBREUILLY Fanny, FREMOND Séverine, GOSSELIN Didier, GUILBERT Albert, 
GUILLOTTE Bénédicte, KERVELLA Catherine, 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, MORIN Jean, OZOUF 
Anthony, PESNEL Dominique, POLFLIET Éric, RUET Séverine, SUAREZ Guillaume. 
 
Sont Absents et excusés : 
HAREL Thierry, LAURENT Anthony, LAURENT Patrice, MAUGER Gaston, ROPTIN Laurence. 
 
Absents ayant donné un pouvoir : 
LAURENT Anthony à GOSSELIN Didier, MAUGER Gaston à BALLEY Olivier, ROPTIN Laurence à BOUCHARD Line. 
 

****** 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation des représentants de la Commune dans les organismes extérieurs du Parc naturel régional 
(PNR) des Marais du Cotentin et du Bessin et des Collectivités forestières de Normandie 

2. Elargissement du nombre de membres de la Commission urbanisme 
3. Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2019 
4. Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2019 
5. Affectation des résultats 2019 
6. Fixation des taux de fiscalité locale de l’exercice 2020 
7. Adhésion et participation au Fonds de solidarité logement (FSL) et au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 
8. Subvention à l’union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) de LA HAYE dans le cadre de la crise 

épidémique du SARS-CoV-2 
9. Participation au SDEM50 dans le cadre de l’installation d’une borne de rechargement électrique de 

véhicules sur la place du Champ de Foire  
10. Exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure en 2020 dans le cadre de la crise épidémique du 

SARS-CoV-2 
11. Instauration d’un régime indemnitaire exceptionnel lié à la pandémie virale du SARS-CoV-2 
12. Autorisation de conventionner avec la Communauté de Communes pour le remboursement des frais 

relatifs au nettoyage de la classe ULIS de LA HAYE et création d’un poste à temps non complet modifiant 
le tableau des emplois et des effectifs 

Date de convocation : le 24 juin 2020  
Affiché le 03/07/2020 

Nombre de conseillers en exercice : 37 

Quorum atteint si 13 présents (ordonnance N°2020-562 

du 13/05/2020) 

 
Nombre de présents : 32 
Nombre d’absents : 5 
Nombre de pouvoirs : 3 
Suffrages exprimés : 35 voix 
Majorité : 18 voix 



 
2 

Procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2020    

13. Autorisation de conventionner avec l’Etat relative à l’utilisation du domaine public maritime par les 
plaisanciers 

14. Autorisation de conventionner avec des tiers relative à l’installation d’un système de vidéoprotection 
sur des biens immobiliers privés 

15. Avis relatif aux statuts du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Pierrepontais 
16. Organisation du temps scolaire à la rentrée 2020 

 
Questions diverses 

 

****** 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 09 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

Un représentant du SDEM50 présente le 1er rapport du Conseil en économie partagée.  
 
Les travaux de la Place du Champ de Foire et le scénario retenu du projet de salle Pluriculturelle sont présentés. 
 

****** 

DEL20200630_043 ASSEMBLEE – Désignation des représentants de la Commune dans les organismes extérieurs 
du Parc naturel régional (PNR) des Marais du Cotentin et du Bessin et des Collectivités forestières de 
Normandie  
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Le renouvellement général de l’assemblée délibérante de LA HAYE induit de désigner les délégués de la 
Commune appelés à siéger dans les Conseils d’administration des organismes extérieurs dont LA HAYE est 
membre. 
 
Le 06 juin dernier, le Conseil municipal a désigné la quasi-totalité de ses délégués, mais deux organismes 
extérieurs ont précisé leur besoin ultérieurement. 
 
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 son article L.5211-7 et L.5211-8 relatifs aux organes 
délibérations des syndicats communaux ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°20200526_011 en date du 26 mai 2020 relative à l’installation du 
Conseil municipal élu le 15 mars 2020 ;  
 
VU la délibération du Conseil municipal n°20200609_028 en date du 09 juin 2020 relative à la désignation des 
représentants de la Commune dans les organismes extérieurs ;  
 
CONSIDERANT les demandes du Parc naturel régional (PNR) et de l’union régionale des Collectivités forestières 
de Normandie (URCFN) relative aux délégués communaux invités à représenter la Commune en leur sein, il est 
nécessaire de désigner deux représentants supplémentaires pour le PNR et designer un représentant au sein de 
l’URCFN ;  
 
PARC NATUREL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
Selon les statuts modifiés du 04 mai 2017, sont désignés 3 représentants de la Commune au sein de l’assemblée 
générale du PNR. Pour mémoire M. Patrice LAURENT a déjà été désigné par le Conseil municipal le 06 juin 2020. 
Deux autres représentants doivent être désignés.  
 
M. Jean MORIN ne participe pas au vote. 
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Sont désignés :  
 

Titulaire Suppléant 

Mme BOUCHARD Line  

Mme GUILLOTTE Bénédicte  

 

Vote : Pour : 34 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
UNION REGIONALE DES COLLECTIVITES FORESTIERES DE NORMANDIE 
Est désigné 1 référent forêt-bois de l’URCFN : 
 

Titulaire Suppléant 

M. GOSSELIN Didier  

 

Vote : Pour : 35 Contre : 0 Abstention : 0 

 

****** 

DEL20200630_044 ASSEMBLEE – Elargissement du nombre de membres de la Commission urbanisme 
 
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 dernier de constituer sept (7) Commissions, 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 : 10 membres 

 Scolaire - enfance - jeunesse : 14 membres 

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

 Vie locale et économie locale : 10 membres 

 
Afin de permettre à la Commission urbanisme de conforter sa mission relative au fleurissement, il est proposé 
au Conseil d’élargir le nombre des membres de cette commission à 12, hors la présidence du Maire. 
 
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 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de compléter le nombre des membres de la Commission urbanisme pour assurer sa 
mission relative au fleurissement ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 
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 

 
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET LITTORAL 

Elargit à douze (12) le nombre de sièges hors le Maire, Président de droit, et désigne les membres 
supplémentaires suivants en charge spécifiquement du fleurissement : 

Mme LECLUZE Marie-France 

M. LEROUX Pascal 

 
Désigne les douze (12) 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 

POLFLIET Eric 

RUET Séverine 

LECLUZE Marie-France 

LEROUX Pascal 

 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 

****** 

DEL20200630_045 FINANCES – Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2019 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2018, 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 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

2°- l’exécution des budgets de l’exercice 2019 : 
- 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 2019 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 

 
****** 

DEL20200630_046 FINANCES – Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2019 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur Olivier BALLEY, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 
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 ; 
 

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. 3 536 182,00   5 246 154,00   8 782 336,00   

Titres de recettes émis 1 110 382,66   3 640 647,57   4 751 030,23   

Restes à réaliser 1 355 343,41     1 355 343,41   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 3 536 182,00   3 922 160,00   7 458 342,00   

Mandats émis 831 698,06   3 215 851,86   4 047 549,92   

Restes à réaliser 50 853,38     50 853,38   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 278 684,60   424 795,71   703 480,31   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESTES A REALISER        

  Excédent 1 304 490,03   0,00   1 304 490,03   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESULTAT REPORTE 
 Excédent   1 608 054,11   0,00   

  Déficit 2 208 702,53     600 648,42   

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

CUMULE Excédent 0,00   2 032 849,82   102 831,89   

  Déficit 1 930 017,93   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 -2 208 702,53     278 684,60   -1 930 017,93   

Fonctionnement 2 159 848,51   551 794,40   424 795,71   2 032 849,82   

TOTAL (I) -48 854,02   551 794,40   703 480,31   102 831,89   

 
 

BUDGET DU SERVICE DE L'EAU 
POTABLE 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 299 068,00   597 547,00   896 615,00   

Titres de recettes émis 92 394,40   173 663,23   266 057,63   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 299 068,00   412 678,00   711 746,00   

Mandats émis 6 758,74   128 176,22   134 934,96   

Restes à réaliser 141 100,00     141 100,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 85 635,66   45 487,01   131 122,67   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   

RESTES A REALISER        

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 141 100,00   0,00   141 100,00   

RESULTAT REPORTE 
 Excédent 0,00   420 311,01   348 537,18   

  Déficit 71 773,83     0,00   

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

CUMULE Excédent 13 861,83   465 798,02   479 659,85   

  Déficit 0,00   0,00   0,00   



 
7 

Procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2020    

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 -71 773,83     85 635,66   13 861,83   

Fonctionnement 495 320,41   75 009,40   45 487,01   465 798,02   

TOTAL (I) 423 546,58   75 009,40   131 122,67   479 659,85   

 
 

BUDGET DU SERVICE GESTION 
FUNERAIRE 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 0,00   13 354,00   13 354,00   

Titres de recettes émis 0,00   2 076,00   2 076,00   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 0,00   13 354,00   13 354,00   

Mandats émis 0,00   2 075,84   2 075,84   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,16   0,16   

  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   0,00   0,00   

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

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

 

BUDGET LOTISSEMENT DU 7 JUIN   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 10 000,00   29 610,00   44 263,00   

Titres de recettes émis 0,00   19 623,00   19 623,00   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 10 000,00   29 610,00   44 263,00   

Mandats émis 0,00   0,00   0,00   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

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

  Déficit 0,00   0,00   0,00   
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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     0,00   

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

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

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

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

 
BUDGET LOTISSEMENT DU CLOS 
HARIGNY 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 128 580,00   50 918,00   179 498,00   

Titres de recettes émis 39 808,00   69 478,64   109 286,64   

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

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 10 250,00   50 918,00   61 168,00   

Mandats émis 9 632,33   50 278,59   59 910,92   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 30 175,67   19 200,05   49 375,72   

  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 88 770,59   0,00   88 770,35   

  Déficit 0,00   0,24   0,00   

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

CUMULE Excédent 118 946,26   19 199,81   138 146,07   

  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 88 770,59     30 175,67   118 946,26   

Fonctionnement -0,24   0,00   19 200,05   19 199,81   

TOTAL (I) 88 770,35   0,00   49 375,72   138 146,07   
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BUDGET LOTISSEMENT DU CLOS 
VERSAILLES 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 259 840,00   55 740,00   315 580,00   

Titres de recettes émis 0,00   15 856,98   15 856,98   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 259 840,00   55 740,00   315 580,00   

Mandats émis 23 418,83   15 856,98   39 275,81   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 23 418,83   0,00   23 418,83   

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 213 029,11   0,00   213 029,11   

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

CUMULE Excédent 0,00   0,00   0,00   

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

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 -213 029,11     -23 418,83   -236 447,94   

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

TOTAL (I) -213 029,11   0,00   -23 418,83   -236 447,94   

 
 

BUDGET LOTISSEMENT DE L'EGLISE   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

RECETTES 

Prévis. budgét. totale. 28 700,00   57 410,00   86 110,00   

Titres de recettes émis 0,00   57,14   57,14   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

DEPENSES 

Autor. budgét. totales 28 700,00   57 410,00   86 110,00   

Mandats émis 57,14   57,14   114,28   

Restes à réaliser 0,00     0,00   

RESULTAT DE L'EXERCICE 

  Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 57,14   0,00   57,14   

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

CUMULE Excédent 0,00   0,00   0,00   

  Déficit 57,14   0,00   57,14   

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     -57,14   -57,14   

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

TOTAL (I) 0,00   0,00   -57,14   -57,14   

 
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 

 
****** 

DEL20200630_047 FINANCES – Affectation des résultats 2019 
 
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 2019 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
D’affecter, en prévision de l’accord entre les comptes de gestion et les comptes administratifs, le résultat 
d’exploitation du budget de la Commune et de ses budgets annexes de la manière suivante : 
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BUDGET PRINCIPAL  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT 2 032 849,82 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  625 527,90 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  1 407 321,92 

BUDGET EAU POTABLE 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice (a) EXCEDENT 465 798,02 
 DEFICIT ----------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  127 238,17 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  338 559,85 

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 19 623,00 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  19 623,00 

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 -57,14 
 DEFICIT -------------- 
Affectation en investissement (1068) (b)  -------------- 
Résultat de fonctionnement reporté (002) (a-b)  -57,14 

 
Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_048 FINANCES – Fixation des taux de fiscalité locale de l’exercice 2020 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale 
des collectivités territoriales afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 reporte au 03 juillet 
2020 la date limite de transmission des taux des impôts locaux aux services fiscaux. 
 
La loi de finances 2020 dispose que les Communes perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation.  
Le Conseil est invité à fixer les taux de la taxe foncière pour sa part « bâtie » et pour sa part « non-bâtie ». 
 
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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VU la délibération du Conseil municipal n°DEL20170425_01 en date du 25 avril 2017 instaurant un lissage des 
taux d’imposition sur 12 années. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
De maintenir les taux moyens pondérés d’imposition de chacune des taxes et de fixer lesdits taux comme suit : 
 

Désignation des taxes
Pour mémoire

Taux 2018

Pour mémoire 

Taux 2019
Taux 2020

Taxe d'habitation 10,73 10,73

Taxe foncière bâti 18,66 18,66 18,66

Taxe foncière non bâti 28,18 28,18 28,18
 

 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_049 FINANCES – Adhésion et participation au Fonds de solidarité logement (FSL) et au Fonds 
d’aide aux jeunes (FAJ) 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Depuis 2018, la Commune adhère :  

- Au fonds d’aide aux jeunes (FAJ) qui est l’un des dispositifs d’aide financière du Département ayant pour 
objectif de contribuer à l’autonomie des jeunes, en favorisant l’insertion professionnelle et sociale. 

- Au fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui est un autre dispositif d’aide financière du 
Département destiné à aider les habitants de la Manche face à leurs problèmes de logement et à 
améliorer, dans l’intérêt des propriétaires, le paiement régulier des loyers et des charges. 

 
Dans l’éventualité où la Commune renouvellerait son adhésion à ces fonds, le montant des participations à verser 
serait respectivement :  

- Pour le FAJ, de 0,23 € par habitant soit 948,52 € (0,23 x 4 124 habitants (1)). 
- Pour le FSL, de 0,70 € par habitant soit 2 886,80 € (0,70 x 4 124 habitants (1)) 

(1) population totale en vigueur 

 
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 propositions d’adhésion 2020 au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) et au Fonds de solidarité 
logement (FSL) ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
D’adhérer pour l’exercice 2020 au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) et au Fonds de solidarité logement (FSL). 
De participer au FAJ à hauteur de 948,52 € et au FSL à hauteur de 2 886,80 €, dont les montants sont imputés à 
l’article 011-6281 du budget principal. 
 

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

DEL20200630_050 FINANCES – Subvention à l’union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) de LA HAYE 
dans le cadre de la crise épidémique du SARS-CoV-2 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Au cours de sa séance du 09 juin dernier, le Conseil municipal a validé le principe d’un dispositif de soutien aux 
commerces de LA HAYE dans le cadre de l’épidémie du coronavirus SARS-CoV-2.  
Pour mémoire, ce dispositif vise à octroyer une aide directe au tissu économique local par le biais de « bons 
d’achat » qui seront destinés à la population locale selon des modalités qui restent à définir. La mise en œuvre 
est projetée dans le courant du mois de septembre 2020. 
 
Au-delà de ce dispositif, pour permettre à l’UCIA de continuer à participer à l’attractivité de LA HAYE au travers, 
notamment, de sa quinzaine commerciale, il apparaît utile de porter assistance à l’UCIA dont les membres ont 
été impactés par la période du confinement de mars à juin 2020.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’octroyer à l’UCIA sous la forme d’une subvention. 
 
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 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Octroie une subvention de 20 000,00 € à l’union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) de LA HAYE afin 
de faire face à la crise épidémique du SARS-CoV-2 et de lui permettre de maintenir ses activités servant à l’intérêt 
communal par ses actions en faveur du développement économique de la Commune. Cette somme est imputée 
en 65-6574 du budget principal. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_051 FINANCES – Participation au SDEM50 dans le cadre de l’installation d’une borne de 
rechargement électrique de véhicules sur la place du Champ de Foire 
 
Rapporteur : Olivier BALLEY 
 
Le projet des travaux de requalification de la place du Champ de Foire prévoit l’installation d’une borne de 
rechargement électrique pour les véhicules utilisant cette énergie. 
Le Syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) est l’opérateur retenu par la Commune, dans le 
cadre du développement qu’il impulse sur le territoire.  
L’ouvrage est financé et installé par le SDEM50, contre une participation de l’ordre de 1 200,00 € de la Commune. 
Le coût pour le SDEM50 est de l’ordre de 6 000,00 € HT. 
 
Il est proposé au Conseil d’accepter ce type d’installation dans le cadre des travaux de requalification de la place 
du Champ de Foire et de participer à hauteur de la quote-part proposée par le SDEM50. 
 
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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VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2224-37 relatif au transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités 
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ; 
 
VU les statuts du SDEM50 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2017 et notamment l’article 
3.2.2 habilitant le SDEM50 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette 
compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 5-2 portant sur les modalités 
du transfert de cette compétence ; 
 
VU la délibération n°2015-02-08 du Conseil municipal de la Commune de LA HAYE DU PUITS en date du 
03/03/2015 et la délibération concordante n°CS2015-34 du comité syndical du SDEM50 en date du 25/06/2015 
valant transfert de la compétence « Infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) » ; 
 
VU la délibération n°CS-2019-30 du comité syndical du SDEM50 en date du 29 juin 2019 portant déploiement 
des nouvelles infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; 
 
CONSIDERANT qu’afin d’apporter une réponse aux Communes depuis la fin de la phase de déploiement 
départemental (2015-2017), une grille multicritères a été adoptée afin de statuer sur les emplacements de 
nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire du SDEM50 ; 
 
CONSIDERANT que les critères retenus par la délibération susvisée sont ceux portant sur la population de la 
Commune intéressée, le dynamisme de l’électromobilité du secteur, la proximité d’une borne déjà existante et 
les services à proximité (commerciaux, culturels, sportifs et de loisirs) ; 
 
CONSIDERANT que les bornes normales (≤22 kW)  « éligibles » selon les critères d’évaluation visés ci-avant seront 
implantées par le SDEM50 et bénéficieront d’un financement du syndicat à hauteur de 80% maximum de 
l’investissement et de 100% des frais de fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT que les bornes normales (≤22 kW)  « non éligibles » selon les critères d’évaluation visés ci-avant 
seront implantées par le SDEM50 qui participera à 20 % maximum de l’investissement. Les frais de 
fonctionnement resteront à la charge de la Commune (hors frais de consommation d’électricité restant à charge 
du SDEM50 car couverts par les recettes liées aux recharges payantes) ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide l’installation d’une infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sise 
place du Champ de Foire et d’y participer à hauteur de 1 200,00 €, dont la somme est inscrite à l’article 2041582 
du budget principal. 
Autorise le Maire, ou tout Adjoint, à signer toutes les pièces afférentes. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_052 FINANCES – Exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure en 2020 dans le cadre 
de la crise épidémique du SARS-CoV-2 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Plusieurs demandes écrites d’entreprises formulent le souhait d’une exonération totale ou partielle de la taxe 
locale sur la publicité extérieure (TLPE) en 2020, dans le cadre de la crise épidémique du 2nd trimestre 2020. 
Le Syndicat national de la publicité extérieure appuie cette démarche. 
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Il est proposé au Conseil municipal de statuer en faveur d’une exonération totale de TLPE pour l’année 2020, 
pour aider le secteur économique à faire face aux effets liés à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
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 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide de l’exonération totale de la taxe locale sur la publicité extérieure, pour toutes les entreprises situées 
sur le territoire de LA HAYE, pour l’année 2020. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions  
 
Bruno LE GREVELLEC : Combien d’entreprises sont-elles concernées par ce dispositif ? 
Alain LECLERE : Peu d’entreprises sont concernées, nous pourrons donner des précisions lors d’une prochaine 
réunion. 

****** 

DEL20200630_053 PERSONNEL – Instauration d’un régime indemnitaire exceptionnel lié à la pandémie virale 
du SARS-CoV-2 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 permet le versement d'une prime exceptionnelle dans la fonction publique 
territoriale aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 
 
Les employeurs territoriaux peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement 
mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. 
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en 
raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement 
des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
Le montant de la prime exceptionnelle est plafonné à 1 000,00 € exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations 
et contributions sociales. 
Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la 
collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond. 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité 
territoriale. 
 
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

 
- en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail 

éventuellement exercées par les agents communaux, 
 

- au regard des sujétions suivantes : 
o Surcroît exceptionnel significatif en présentiel, 
o Surcroît exceptionnel significatif en télétravail, 

 
- Le montant de cette prime est plafonné à 1000,00 €, 
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 Cette prime exceptionnelle est versée en une seule fois en 2020, avec la paie du mois d’août. Elle est 
proratisée en fonction du temps de travail. 

 
L’autorité territoriale fixe par arrêté les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret n°2020-570, au 
regard des modalités d’attribution définies par l’assemblée. 
Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée.  
Ce montant est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la mission, 
son exposition, … 
 
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 l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; 
 
VU l’article 11 de la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020 ; 
 
VU le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 disposant que le Conseil municipal peut instituer une prime 
exceptionnelle « COVID 19 » de 1 000,00 € maximum à certains agents ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide de l’instauration d’une prime exceptionnelle « COVID-19 », dans les conditions présentées dans l’exposé 
du rapporteur de la présente délibération, pour le personnel communal de LA HAYE afin de valoriser « un surcroît 
de travail significatif durant cette période » au profit des agents particulièrement mobilisés dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2 pour assurer la continuité des services publics. 
 
Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants et que ces dispositions évoluent automatiquement au 
regard de la réglementation en vigueur. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_054 PERSONNEL – Autorisation de conventionner avec la Communauté de Communes pour le 
remboursement des frais relatifs au nettoyage de la classe ULIS de LA HAYE et création d’un poste à temps non 
complet modifiant le tableau des emplois et des effectifs 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
La Direction départementale de l’Education nationale décide des affectations de personnel spécialisé auprès des 
élèves en difficulté ayant besoin d’actions et de soutien individualisés. Les dépenses de fonctionnement des 
réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficulté (RASED) sont réparties entre l’Etat et les Communes. L’Etat 
prend en charge les dépenses de rémunération du personnel et les Collectivités (Communes ou 
intercommunalités) les dépenses de fonctionnement.  
 
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche (COCM) exerce statutairement la compétence 
facultative suivante : « participations contribuant au maintien des psychologues scolaires et aux unités 
d’inclusion scolaire dans les écoles primaires du territoire communautaire ». 
 
A ce jour, et ce pour des raisons « historiques », les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement 
des RASED sont différentes entre les trois pôles de LA HAYE, de LESSAY et de PERIERS. 
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Concernant le pôle de LA HAYE, la COCM prend en charge un certain nombre de dépenses, dont les frais de 
ménage de la classe ULIS (« Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire ») assuré jusqu’ici par un agent 
communautaire. Cette dépense représente un montant annuel de 3 800,00 €. 
 
Le Conseil communautaire propose de substituer la prise en charge d’un emploi direct d’un agent 
communautaire (non permanent) pour l’entretien de la classe ULIS par le remboursement à la Commune de LA 
HAYE des frais afférents au recrutement de cet agent. Lequel serait affecté à cette mission par la Commune. 
Cette organisation permettrait de confirmer le suivi actuel de l’équipe de ménage par la Commune de LA HAYE, 
et de maintenir la charge financière du dispositif à la COCM. 
 
La réflexion menée sur l’évolution des compétences de la Communauté de Communes en fin d’année 2019 
conduit à ce que cette compétence soit restituée aux Communes afin de garantir une plus grande cohérence 
avec la compétence scolaire exercée par ces dernières.  
La réflexion sur l’éventuelle évolution des compétences de la Communauté de Communes est prévue au second 
semestre 2020. 
 
Il est proposé au Conseil de créer le poste correspondant afin d’assurer la permanence du service et d’autoriser 
le Maire à signer une convention de prise en charge financière avec la COCM. 
 
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°20200609_033 en date du 09 juin 2020 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 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide de la création d’un poste d’Adjoint technique à temps non complet de 18,45/35ème à compter du 1er 
septembre 2020.  
Autorise la modification du tableau des emplois et des effectifs comme annexé à la présente. 
Autorise le Maire, ou un Adjoint, à négocier, rédiger et signer tout acte permettant la prise en charge financière 
de ce poste par la Communauté de Communes (COCM), jusqu’à la modification éventuelle des compétences 
intercommunales. 
Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

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 

STATUT POSITION 

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

Administratif A Attaché Territorial Principal 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative A Attaché Territorial 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

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

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

Administrative B Rédacteur 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administratif B Rédacteur 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administratif B Rédacteur 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 20H00 20,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif 35H00 35,00 POURVU Stagiaire Activité 

Administratif C Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Administrative C Adjoint Administratif  21H00 21,00 POURVU Titulaire Activité 

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

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

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

Animation C Adjoint d'Animation Principal de 2e classe 29H00 29,00 POURVU Titulaire Activité 

Patrimoine C Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Patrimoine C Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Police C Brigadier Chef Principal 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Sociale C 
Agent Spécialisé Principal 2ème Classe 
Maternelle 

35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique A Ingénieur Territorial 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 
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Technique B Technicien 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

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

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

Technique C Adjoint Technique Principal 1ère Classe 35H00  35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 1ère Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 35H00 35,00 POURVU Contractuel Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème classe 29H00 29,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU Titulaire CLM 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème classe 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique 34H00 34,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 32H00 32,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 32H00 32,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  15H37 15,62 POURVU Stagiaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  13H45 13,75 POURVU 
CDI de droit 

public 
CM 

Technique C Adjoint Technique  12H10 12,17 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  9H00 9,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  7H00 7,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  6H08 6,13 POURVU Stagiaire Activité 
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Technique C Adjoint Technique  6H08 6,13 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique 6H00 6,00 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique 4H23 4,38 POURVU Titulaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  3H41 3,68 POURVU 
CDI de droit 

public 
Activité 

Technique C Adjoint Technique 2H00 2,00 POURVU Titulaire CM 

Sous-total        58     

                

Administrative A Attaché Territorial 35H00 35,00 VACANT     

Administratif B Rédacteur Principal 2ème Classe 35H00 35,00 VACANT     

Administratif B Rédacteur Principal 2ème Classe 35H00 35,00 VACANT     

Administrative C Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 35H00 35,00 VACANT     

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 VACANT     

Administrative C Adjoint Administratif  35H00 35,00 VACANT     

Animation C Adjoint d'Animation  29H00 29,00 VACANT     

Patrimoine C Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe  35H00 35,00 VACANT     

Social C 
Agent Spécialisé Principal 2ème Classe 
Maternelle 

35H00 35,00 VACANT     

Technique B Technicien Principal 1ère Classe 35H00 35,00 VACANT     

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

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

Technique C Agent de Maitrise  35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique Principal 2ème Classe 34H00 34,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique  35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique 35H00 35,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique  32H00 32,00 VACANT     



 
21 

Procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2020    

Technique C Adjoint Technique 32H00 32,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique 27H00 27,00 VACANT     

Technique C Adjoint Technique  18H27 18,45 VACANT Stagiaire Activité 

Technique C Adjoint Technique  8H00 8,00 VACANT     

Sous-total         26     

                

EMPLOIS NON PERMANENTS           

Animation C Adjoint d'Animation 7H30 7,50 POURVU 
CDD 3,1°) et 
34 loi 84-53 

  

Animation C Adjoint d'Animation 5H45 5,75 POURVU 
CDD 3,1°) et 
34 loi 84-53 

  

Animation C Adjoint d'Animation 5H45 5,75 POURVU 
CDD 3,1°) et 
34 loi 84-53 

  

Animation C Adjoint d'Animation 7H30 7,50 POURVU 
CDD 3,1°) et 
34 loi 84-53 

  

Technique C Apprenti BAP PRO Aménagement Paysager 35H00 35,00 POURVU 
Contrat 

apprentissage 
3 ans 

  

Sous-total         5     

Administratif C Adjoint Administratif 35H00 35,00 NON POUVU 
CDD 3,1°) et 
34 loi 84-53 

  

Technique C Adjoint technique 35H00 35,00 NON POUVU 
CDD 3,1°) et 
34 loi 84-53 

  

Sous-total         2     
        

    TOTAL DES POSTES POURVUS     63,00 69,23   

    TOTAL DES POSTES NON POURVUS     28,00 30,77   

    TOTAL GENERAL     91,00 100,00   

 
****** 

DEL20200630_055 URBANISME – Autorisation de conventionner avec l’Etat relative à l’utilisation du domaine 
public maritime par les plaisanciers 
 
Rapporteur : Michèle BROCHARD 
 
La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) coordonne les Communes du littoral pour 
élaborer un arrêté préfectoral encadrant les conditions de circulation et de stationnement des véhicules 
motorisés sur le domaine public maritime (DPM) du Département. 
Le DPM est interdit à la circulation des véhicules et le principe vise à privilégier les aires de stationnement de 
véhicule en dehors du DPM.  
 
Or, un certain nombre d’embarcations de plaisance nécessite le recours à des véhicules pour la mise à l’eau ou à 
la terre, directement sur le DPM, en l’absence d’aires de stationnement pouvant accueillir en sécurité les 
véhicules et leur remorque. 
Pour ce faire, il appartient au Maire de solliciter l’établissement d’une convention d’utilisation temporaire du 
DPM. 
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser un tel conventionnement. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Autorise le Maire à signer une convention avec l’Etat ayant pour objet de fixer les clauses et conditions 
d’utilisation d’une zone de stationnement sur le domaine public maritime situé sur le territoire de la Commune 
de LA HAYE. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions 
 
Bénédicte GUILLOTTE : Les plaisanciers issus d’autres Communes que LA HAYE pourront-ils stationner leur tracteur 
à l’endroit défini et embarquer sur les plages des trois Communes littorales ? 
Alain LECLERE : La convention est passée entre l’État et la Commune de LA HAYE pour les habitants du territoire. 
 

****** 

DEL20200630_056 URBANISME – Autorisation de conventionner avec des tiers relative à l’installation d’un 
système de vidéoprotection sur des biens immobiliers privés 
 
Rapporteur : Olivier BALLEY 
 
Pour son efficacité, le système de vidéoprotection nécessite que des matériels soient installés sur des pignons, 
façades… de biens immobiliers privés. 
 
Les propriétaires de ces biens ont tous accepté verbalement l’apposition de ces matériels, à titre gracieux et sans 
limite de temps. Il est nécessaire de conforter ces autorisations au travers de convention d’occupation avant la 
réalisation des travaux. 
 
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 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Autorise le Maire à rédiger et signer avec les propriétaires concernés les conventions relatives à l’installation des 
matériels de vidéoprotection et les relations qui découleront de la gestion et de l’entretien de ces matériels. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_057 INTERCOMMUNALITE – Avis relatif aux statuts du Syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable du Pierrepontais 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Par lettre du 08 janvier 2020, le Président du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) du 
Pierrepontais sollicite l’avis du Conseil municipal relatif à la modification des statuts dudit syndicat visant à faire 
droit à la décision du Conseil municipal du 16 décembre 2019 relative au transfert de la compétence 
d’alimentation et de distribution de l’eau potable pour les territoires des Communes déléguées de Baudreville, 
de Saint-Rémy-des-Landes et de Surville pour la partie nord du lieudit « La Cosnardière ». 
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La Commune disposait d’un délai de 3 mois pour rendre un avis explicite, à défaut, la décision est favorable. 
La crise du Coronavirus a suspendu les délais administratifs, par ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant 
les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. 
 
Le Conseil municipal, le 09 juin dernier, a abandonné le transfert approuvé le 16 décembre 2019. 
 
Dès lors, la modification des statuts prévoyant ledit transfert est inopérante. 
 
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_134 du Conseil municipal en date du 16 décembre 2019 relative à la demande 
de transfert du service public de la distribution et de l’alimentation de l’eau potable au Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Pierrepontais pour La Haye-du-Puits et Mobecq, Communes déléguées 
de LA HAYE ; 
 
VU la délibération n°2020-01-01 du Conseil d’administration du SIAEP du Pierrepontais en date du 07 janvier 
2020 relative à la modification statutaire concernant l’intégration de la distribution de l’eau sur les Communes 
historiques de Baudreville, Saint-Rémy-des-Landes, Surville (pour la partie nord) et La Haye-du-Puits ; 
 
VU la délibération n°20200609_035 du Conseil municipal en date du 09 juin 2020 relative à l’annulation du 
transfert du service public de la distribution et de l’alimentation de l’eau potable au Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Pierrepontais pour les Communes déléguées de La Haye-du-Puits et de 
Mobecq ; 
 
CONSIDERANT la demande du SIAEP du Pierrepontais, reçue le 10 janvier 2020, visant à ce que le Conseil 
municipal rende un avis sur la modification des statuts du syndicat ;  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Rend un avis négatif sur la modification des statuts du SIAEP du Pierrepontais adoptée par son Conseil 
d’administration le 07 janvier 2020. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20200630_058 SCOLAIRE – Organisation du temps scolaire à la rentrée 2020 
 
Rapporteur : Line BOUCHARD 
 
Aux termes de l’article D. 521-10 du Code de l’Éducation, la semaine scolaire doit être organisée selon les 
principes suivants : 
 
 24 heures d’enseignement hebdomadaire pour tous les élèves, 

 une répartition hebdomadaire sur 9 demi-journées, à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la 

journée et les mercredis matin, 

 une journée d’enseignement de 5 h 30 maximum, avec ½ journée ne pouvant excéder 3 h 30, 

 une pause méridienne d’1 h 30 minimum. 

 
Par dérogation, le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 prévoit qu’il peut être envisagé de revenir à une 
organisation hebdomadaire du temps scolaire sur 8 demi-journées soit 4 journées entières. 
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Cette dérogation est possible sous réserve d’une proposition conjointe de la Commune et du Conseil d’école, 
l’organisation du temps scolaire devant prendre en compte l’intérêt des élèves et les réalités du contexte local. 
 
Les familles, suite à un sondage réalisé par les représentants des parents d’élèves, s’étant exprimées 
majoritairement favorables à un retour à une organisation sur 4 jours. 
 
Les Conseils des deux écoles Françoise Dolto et Le Chat Perché ayant émis chacun un avis favorable à un retour 
à une organisation sur 4 jours. 
 
La Commission scolaire réunie le 15 juin 2020 souhaite que soient présentés au Conseil municipal, afin d’étayer 
le débat, tous les arguments avancés par les parties prenantes en faveur ou en défaveur de chacune des deux 
organisations. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code de l’Education notamment son article D. 521-10 ; 
 
VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide de déroger à l’organisation du temps scolaire dans les deux écoles primaires publiques Françoise Dolto 
et Le Chat Perché selon les dispositions de l’article D. 521-10 du Code de l’Éducation et selon les horaires en 
vigueur depuis la rentrée 2014, pour revenir à une semaine d’école sur 4 jours et sollicite l’accord de l’Education 
nationale pour une mise en place de cette organisation à partir de la rentrée de septembre 2020. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les Conseillers municipaux décident, à l’unanimité des présents, de procéder 
à un vote à bulletin secret. 
Mme Séverine FREMOND ne prend pas part au vote. 
Sur appel de chaque conseiller présent à glisser son bulletin et celui du conseiller absent il a reçu pouvoir exprès,  
après constat du bon déroulement des opérations de vote, le dépouillement aboutit au résultat suivant : 
Nombre de votants : 34 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
Bulletins blanc : 2 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 32 
Majorité : 18 
 

Vote : Pour : 25 Contre : 7 Abstention : 2 

 
Interventions 
 
Alain LECLERE : La mise à disposition du personnel communal, prévue pour 3 ans, s’achève. Suite aux rencontres 
avec les agents, j’ai été surpris de constater que la plupart ne souhaitait pas une nouvelle mise à disposition. 
Des demandes émanant d’agents, d’enseignants et de parents m’ont été transmises. 
Le vote aura lieu à bulletin secret afin qu’il n’y ait aucune influence de l’un ou de l’autre. 
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec des personnels de l’école Françoise Dolto, que je connais peut-être 
davantage en tant que Bollevillais et je conclue que l’intérêt général doit primer sur les convictions personnelles. 
Mon rôle de Maire m’amène à tenir compte de nombreux avis qui peuvent être différents de mon propre avis, en 
tant que personne privée.  
Je reconnais que nous avons un réel débat de conscience, ce soir. 
Je souligne des ambiguïtés chez des parents favorables aux 4 jours et demi et qui scolarisent leurs enfants à 
DENNEVILLE, RPI qui fonctionne sur 4 jours ! 
Je ne mets pas en cause le professionnalisme des animateurs de la COCM qui ont assuré les NAP. 
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Les débats devront se faire dans le respect des uns et des autres et quel que soit le résultat du vote, il sera 
nécessaire d’expliquer le choix du Conseil Municipal. 
 
Line BOUCHARD, responsable de la commission « Enfance - Jeunesse » présente la réflexion portant sur les deux 
modèles d’organisation du temps scolaire. 
 
Pascal LEROUX : Est-il possible de revenir sur la décision prise par la municipalité précédente ? 
 
Alain LECLERE : Nous avions pris une décision qui allait à l’encontre de celle des professionnels, des parents et 
aujourd’hui, se pose le problème de la mise à disposition de personnels qui ne se retrouvent plus dans cette 
organisation sur 4 jours et demi. 
Sandrine LAIR (adjointe du DGS) est invitée à prendre la parole : Un sondage a été effectué auprès des familles 
afin de connaître les difficultés qu’elles pourraient rencontrer. 
- Si on passe à 4 jours, quel problème rencontrerez-vous ? 
90 réponses ont été enregistrées. 30 familles ont avoué qu’elles auraient un problème de garde. 60 n’auraient 
aucun souci. 
Les familles se sont exprimées ouvertement et on peut constater que le résultat du sondage confirme le choix de 
revenir à 4 jours. 
 
Alain LECLERE : Le mode dérogatoire (4 jours) n’est plus dérogatoire puisqu’en France, la majorité des 
établissements fonctionne sur 4 jours. 
Dès le début de la réforme des rythmes scolaires, les deux systèmes scolaires, public et privé, auraient dû être 
soumis à la même règle. On constate que l’État n’assume pas ses responsabilités. 
 
Jean MORIN : Ce soir, encore, je suis en colère car on demande au Conseil Municipal de « se sortir des mailles du 
filet ». On ne fait que détricoter ce qui a été fait, de faire des retours en arrière. Nous constatons des incohérences 
au niveau du département également. 
 
Alain LECLERE : Il ne faudrait pas que ce sujet nous divise en ce début de mandat. 
 
Bruno LE GREVELLEC : Quelle est l’organisation choisie dans les Communes de la COCM ? 
 
Alain LECLERE : C’est variable d’une école à une autre. 
 
Marylène MALASSIS : Comment l’accueil de loisirs fonctionne-t-il le mercredi ? 
 
Alain LECLERE : Les enfants sont accueillis l’après-midi et l’accueil est limité à un certain nombre d’enfants. 
 
Mélinda BENOIT : La décision que nous allons prendre va poser problème aux familles dans deux mois. 
 
Marylène MALASSIS : J’ai demandé à travailler à temps complet en fonction de la décision prise de fonctionner 
sur 4 jours et demi et je vais devoir changer ! 
 
Anthony OZOUF : Je suis étonné d’entendre parler de garde des enfants car, à mon avis, il faut penser au rythme 
infligé à l’enfant. Je suis favorable à l’organisation sur 4 jours. Je suis concerné et ma fille est moins fatiguée, 
moins nerveuse. 
 
Line BOUCHARD : Pour moi, l’école n’est pas une garderie. 
 
Marylène MALASSIS : Chaque enfant est différent. Mon enfant vit bien l’organisation sur 4 jours et demi. 
 
Alain LECLERE apporte des informations concernant les statistiques sur la circonscription de Carentan. 
 
Séverine FREMOND prend la parole pour dire qu’elle ne participera pas au vote compte-tenu de sa fonction. 
 
 
 




