SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AVRIL 2017
(Convocation du 15 avril 2017)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=L’an deux mil dix-sept, le vingt-quatre avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est
réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de M. Daniel BAZIRE, Maire.
Etaient présents : D. BAZIRE, P. DESQUESNES, T. GIARD, J-Y. LETENNEUR, T. GADENNE, M. BINET,
V. DESHOGUES, I. DUBOIS, F. FRANCOIS, J. HATEY, C. LEMORTELLEC, M. LERENDU, L. MARIE,
Absents excusés : F. CHEDEVILLE, M-L. DESGROUAS
Absents non excusés :
Secrétaire de séance : F. FRANCOIS.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Lecture du compte rendu de la réunion du 27 mars 2017 approuvé à l’unanimité.
1. VOTE DES SUBVENTIONS
Messieurs Thierry GIARD et Jean-Yves LETENNEUR ne prennent pas part au vote.
o POUR LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions suivantes pour la commune, pour un
montant de 4 530,00 €.
Article
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574

Nom de l’organisme
AGAPEI
Amicale des Chasseurs
APE (activités extra scolaires)
75 élèves x 18 €
APE
Bréhal Hand Ball
Bréhal Jazz
Club de foot la Bréhalaise
Tennis de table Saint Pair Bricqueville
Club de l’amitié de Coudeville sur
Mer
Club nautique de voile
Comité des fêtes
Coudeville détente
Les anciens combattants
Croix rouge
Donneurs de sang de la région de
Bréhal
Ligue contre le cancer de la Manche
SNSM
Secours catholique
Secours populaire Granville
Souvenir français
VMEH (Visite des malades)

Montant de la subvention
100,00 €
170,00 €
1 350,00 €
550,00 €
130,00 €
50,00 €
120,00 €
10,00 €
550,00 €
170,00 €
550,00 €
170,00 €
170,00 €
30,00 €
50,00 €
40,00 €
200,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
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o

POUR LE CAMPING

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions suivantes pour le camping, pour un
montant de 170,00 €.
Nom de l’organisme
Article
6743

Association mobil’home

Montant de la subvention
170,00 €

2. ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MANCHE
En vertu de l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les communes doivent disposer d'un service de
médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail
interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre
de gestion.
Le Centre de Gestion a créé, au 1er janvier 2006, un service de médecine à la disposition des collectivités
territoriales de la Manche. Les conditions d’utilisation du service de médecine préventive du centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Manche sont définies dans un règlement intérieur. Les
tarifs pour l’année 2017 sont de 70 € pour une visite, 30 € pour une visite complémentaire.
Actuellement les agents de la commune sont suivis par le Service Interprofessionnel de Santé au Travail
(SISTM) de la Manche, avec paiement d’un forfait quel que soit le nombre d’agents convoqués (587,17 € en
2015 pour 2 agents de convoqués – 685,88 € pour un seul agent convoqué) et les agents ne bénéficient pas
d’un examen périodique au minimum tous les 2 ans, comme le prévoit les textes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire appel au
service de médecine préventive créé par le Centre de Gestion et à signer la convention d’adhésion y
afférente.
3. TRAVAUX AU CAMPING
a.

Travaux d’électricité au Camping
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 2 devis ont été reçus : un de CEGELEC de
Granville et un de la SARL D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES, gérée par Monsieur Dominique
JARNIER, de Saint-Pair sur Mer. Ces 2 devis doivent être étudiés, ils seront présentés lors d’une
prochaine réunion.

b.

Lancement d’une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour la rénovation du sanitaire
n°3 au Camping
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il est nécessaire d’engager des travaux de
rénovation dans le sanitaire n°3 du Camping : il propose donc, pour ces travaux de rénovation, de
lancer une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire de lancer la
consultation pour le choix d’un maître d’œuvre, et l’autorise à signer tous les documents
nécessaires.

c.

Achat d’un home ball pour le camping municipal « les Dunes »
Pour apporter une nouvelle animation au sein du Camping, Monsieur le Maire propose l’achat
d’un home ball, à sceller, d’une dimension de 6,50 m x 6,50 m, au prix de 1 490 € HT, soit
1 788 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’achat de ce home ball,
autorise Monsieur le Maire à signer le devis et à engager la dépense correspondante.

d.

Remplacement de portes à l’ancienne salle d’animation située dans l’enceinte du Camping
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de remplacer les 2 portes de
l’ancienne salle d’animation, située dans l’enceinte du Camping. Il présente un devis de l’entreprise
NOEL Jean-Luc de Coudeville sur Mer, d’un montant de 2 285,00 € HT, soit 2 742,00 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide ce devis et autorise Monsieur le
Maire à le signer et à engager la dépense correspondante.
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e.

Achat de rideaux pour la salle d’animation du Camping
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’installer des rideaux semi-occultants de couleur
grise, sur les ouvertures des façades Est – Sud et Ouest de la salle. Pour cela, il présente un devis de
Center Pro de SAINT-LO, d’un montant de 10 817,20 € HT, soit 12 980,64 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide ce devis et autorise Monsieur le
Maire à le signer et à engager la dépense correspondante.

f.

Achat d’un tapis accès plage
Pour faciliter l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite, aux piétons et aux poussettes,
Monsieur le Maire propose l’achat de 2 tapis adaptés pour ces personnes, à dérouler sur la plage, de
1,53 m de largeur sur 15,20 m de longueur, chacun. Il présente alors un devis de l’entreprise
RT Rai-Tillières de RAI (61270), d’un montant de 2 323 € HT, soit 2 787,60 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide ce devis et autorise Monsieur le
Maire à le signer et à engager la dépense correspondante.

4. SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU DE LA BERGERIE (SMEB)
a. Transfert de la compétence « Production et Distribution d’eau potable » du Syndicat Mixte de
production et de distribution d’Eau de la Bergerie (SMEB) au Syndicat Mixte du Production et de
distribution d’eau potable du Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA)
Monsieur Thierry GADENNE ne prend pas part au vote.
VU la loi du n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29, L 5212-16
et L5721-1 et suivants,
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-17, L 1321-1 à L 13215 relatifs aux transferts de compétences,
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2017 qui modifie les statuts du SMPGA en créant un syndicat
à la carte avec les compétences « Production d'eau potable » et « Distribution d'eau potable »,
CONSIDERANT l'intérêt de se regrouper au niveau local dans une structure existante pour gérer les
compétences « Production de l'eau potable » et « Distribution de l'eau potable » afin d'assurer une
proximité décisionnelle et une pérennité de la gestion de l'eau conformément aux prérogatives de la
loi NOTRe,
CONSIDERANT le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Manche qui
valide le principe du regroupement des collectivités du territoire de Granville-Avranches autour du
SMPGA,
CONSIDERANT que le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit la mise à la
disposition des biens meubles et immeubles utilisés, des différents droits et obligations découlant
des contrats existants à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence,
CONSIDERANT la possibilité de créer un collège territorial qui regroupe les communes de Donville-lesBains, Breville-sur-Mer, Coudeville-sur-Mer et Longueville conformément aux statuts du SMPGA,
CONSIDERANT la nécessité de désigner des représentants de la commune invités à siéger au sein de ce
collège territorial sur la base de 2 élus par commune plus 1 par tranche de 1000 habitants si la
commune possède plus de 2000 habitants, soit : Donville-les-Bains: 4 élus ; Breville-sur-Mer: 2 élus ;
Coudeville-sur-Mer: 2 élus ; Longueville: 2 élus,
CONSIDERANT que ces représentants seront à même de designer les élus invités à siéger au conseil
syndical du SMPGA selon les compétences « Production d'eau potable » et « Distribution d'eau potable »
transférées au SMPGA et conformément à ses statuts :
- soit 3 élus représentant la compétence « Production » ;
- et 3 élus représentant la compétence « Distribution » pour ce collège.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) :
- émet un avis favorable au transfert de la compétence « Production d'eau potable » et
« Distribution de l'eau potable » du SMEB au SMPGA,
- prend acte que ce transfert de compétence implique que le SMPGA sera substitué au syndicat
pour l'exercice de la compétence « Production d'eau potable » et « Distribution de l'eau potable »
que ce dernier exerçait précédemment,
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- désigne les 2 élus suivants, Philippe DESQUESNES et Thierry GIARD, pour siéger au sein du
collège territorial décrit ci-dessus (Donville-les-Bains, Breville-sur-Mer, Coudeville-sur-Mer et
Longueville),
- donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce dossier conformément
aux dispositions telles qu'adoptées à l'issue du vote.
b. Chemin de la Buneterie : cession à titre gratuit d’une bande de terrain par Monsieur et Madame
Eric MARTINET / Extension du réseau d’eau potable
o Cession à titre gratuit d’une bande de terrain par Monsieur et Madame Eric MARTINET
Les terrains situés de part et d’autre du chemin de la Buneterie, sont classés en zone 1AU dans le PLU.
Pour accéder à ces terrains, il est nécessaire d’élargir le chemin d’accès. Pour cela, Monsieur et Madame
Eric MARTINET ont proposé de céder gracieusement, à la commune, une bande de terrain de 37 m 2, ce
qui permet d’avoir une largeur de chemin de 4 mètres, nécessaire pour accéder, en toute sécurité, aux 4
parcelles concernées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la proposition de Monsieur et
Madame Eric MARTINET, la prise en charge des frais de notaire et autorise Monsieur le Maire à signer
les documents relatifs à la cession de cette parcelle de 37 m2, cadastrée B 1225.
o Extension du réseau « eau potable »
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que deux certificats d’urbanisme ont été déposés à la
mairie, pour des terrains situés « Chemin de la Buneterie », classés en zone 1AU du PLU :
- un déposé par Madame RAMON, pour la construction d’une maison d’habitation,
- et un déposé par Monsieur et Madame MARTINET, pour la construction de 3 maisons
d’habitation.
Le Syndicat Mixte de la Bergerie a été consulté durant l’instruction de ces demandes d’urbanisme : il en
résulte qu’une extension du réseau d’eau potable sur le domaine public, sous maitrise d’œuvre du
Syndicat Mixte de la Bergerie, est à prévoir. Monsieur le Maire présente une proposition du Syndicat
Mixte de la Bergerie chiffrant le montant de la participation de la commune pour cette extension, à
16 514,40 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide l’extension du réseau d’eau potable
« Chemin de la Buneterie », pour permettre l’alimentation en eau potable de ces parcelles et futures
parcelles à construire, accepte la proposition présentée par le Syndicat Mixte de la Bergerie avec une
participation de la commune, d’un montant de 16 514,40 €, et autorise Monsieur le Maire à signer cette
proposition et tout document relatif à cette affaire, et à engager la dépense correspondante.
o Budget « Commune » : Décision modificative n°1
Pour pouvoir financer cette extension de réseau « eau potable », le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative budgétaire suivante :
D 615221 : Bâtiments publics
- 17 000,00 €
D 023 : Virement section investissement
+ 17 000,00 €
D 21531 : Réseaux d’adduction d’eau
+ 17 000,00 €
R 021 : Virement de la section fonctionnement
+ 17 000,00 €
5. PROJET DE TERRITOIRE GRANVILLE TERRE ET MER
Les élus des 32 communes de Granville Terre et Mer ont décidé de conduire ensemble une démarche
pour élaborer un Projet de Territoire. Ce document sera soumis au vote des élus communautaires, à l’été
prochain. Il aura été le fruit de deux années de travail en collaboration avec les élus, des partenaires, des
agents territoriaux et des groupes d’habitants, pour débattre et formaliser l’expression d’une vision
d’avenir partagée par les 32 communes du territoire de Granville Terre et Mer. Ce projet de territoire
définira les priorités de l’action publique communautaire pour les 10 prochaines années.
Monsieur DESQUESNES revient sur un questionnaire, que chaque conseiller a reçu, pour qu’il puisse
donner son avis sur ce futur projet de territoire : une réunion est fixée au 2 mai pour répondre
collectivement, à ce questionnaire.
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6. DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CALE « ACCES A LA MER »
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un rendez-vous avec Messieurs Patrick BOSQUET et
Ronan FLEURY, de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) – Service Mer et
Littoral, au sujet de la cale d’accès à la mer. Suite à cette entrevue, il apparait que la cale d’accès à la mer
n’existe pas administrativement, la DDTM demande donc que la commune régularise cette situation en
déposant une demande d’ « autorisation d’occupation temporaire (AOT)» du domaine publique auprès
de la DDTM d’Avranches.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à déposer une
demande d’ « autorisation d’occupation temporaire (AOT)» du domaine publique auprès de la DDTM
d’Avranches, pour la cale d’accès à la mer, à signer tous les documents relatifs à ce dossier, et à payer la
redevance correspondante pour l’occupation du domaine public.
7. QUESTIONS DIVERSES
a. Illumination de Noël : décoration pour 9 candélabres et de la façade de la mairie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat concernant la location, la pose, la
dépose, le stockage, ainsi que l’entretien pour les illuminations de Noël arrive à terme. Monsieur le
Maire présente au Conseil Municipal plusieurs devis des entreprises « SARL NAIXA » de Saint
Manvieu Norrey (14) et de « décollum » de Tronville en Barrois (55) établis suivant plusieurs options
(achat ou location).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le devis de l’entreprise « SARL
NAIXA », pour :
- un contrat de location pour une durée de 4 ans, à partir de 2017, pour la décoration de
9 candélabres, d’un coût annuel de 1 744,20 € TTC, en conservant les mêmes motifs sur la
période,
- un contrat de location pour une durée de 4 ans, à partir de 2017, pour la décoration de la
façade de la mairie, d’un coût annuel de 807,84 € TTC.
b. Recrutement d’un agent non titulaire au Camping pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité
Afin d’assurer l’entretien et la gestion du Camping « Les Dunes », le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à recruter un adjoint technique à temps
complet, rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade, du 2 mai 2017 au 31 août 2017.
c. Indemnité de gardiennage de l’Eglise - 2017
Pour l’année 2017, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer à
l’Abbé Corbin, prêtre non résidant de la paroisse, une indemnité annuelle pour le gardiennage de
l’église d’un montant de 120,97 €.
d. Convention avec FDGDON concernant la lutte collective contre les frelons asiatiques sur le
département de la Manche
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une convention qu’il est possible de passer avec
la Fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche
(FDGDON 50) pour la lutte collective contre les frelons asiatiques sur le Département de la
Manche.
La présente convention porte sur la définition des modalités de mise en place des opérations de
surveillance, prévention et lutte contre les frelons asiatiques, avec :
des actions de sensibilisation et prévention, commun aux plans frelons asiatiques : mise en
place d’un plan de communication et d’information, de réunions d’information ;
des actions de surveillance des nids de frelons asiatiques ;
des actions de protection des ruchers contre les frelons asiatiques ;
des actions de destruction de nids de frelons asiatiques ;
Ces actions seront menées par FDGDON, moyennant une participation de la commune de 29 €.
Pour chaque nid à détruire, après accord préalable de la commune, une participation
supplémentaire sera demandée.
La présente convention court de sa signature jusqu’au 31/12/2017.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
cette convention avec FDGDON 50, ainsi que tout document relatif à cette affaire, et à engager les
dépenses correspondantes.
e. Acquisition du terrain consorts JOUENNE, situé près de l’église
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors de sa séance du 27 mars 2017, il avait été
décidé de faire une proposition d’achat avec Monsieur et Madame Thierry FORTIN, aux Consorts
JOUENNE, pour l’achat des parcelles B 310 et B 311, d’une surface totale de 6 812 m2, situées près de
l’église, au prix de 10 000 €. Environ les 2/3 de la surface seraient acquis par la Commune et 1/3 par
Monsieur et Madame Thierry FORTIN.
Suite à cette proposition, Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Maître THOUROUDE, dans
lequel les consorts JOUENNE proposent vente de ces parcelles, au prix de 11 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide cette offre.
f. Démolition de 2 maisons : 5 rue de la Plesse – Devis pour démolir les 2 maisons
Dans le cadre de l’aménagement du carrefour à l’intersection de la RD 971 et de la RD 351, il a été
décidé de démolir les 2 maisons existantes.
Pour effectuer cette démolition, Monsieur le Maire présente 2 devis :
un devis de l’entreprise « LEHODEY TP », d’un montant de 17 700 € TTC ;
un devis de l’entreprise « ST MARTIN TP », d’un montant de 10 056 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le devis de l’entreprise
« ST MARTIN TP », d’un montant de 10 056 € TTC, autorise Monsieur le Maire à le signer.
Séance levée à 23 h 15 min
Le Maire,
Daniel BAZIRE
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