
 
 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE PUBLIC le 17/02/2021 
La Haye, le 17 février 2021 

 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal de LA HAYE se réunira, en séance ordinaire à la salle de convivialité de Saint-Symphorien-
Le-Valois le mardi 23 février 2021 à 20 heures 15.  
 
Les règles sanitaires en vigueur liées au virus SARS-CoV-2 sont observées. La réunion se tiendra à huis clos, en 
application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoyant l’absence de public, jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception des correspondants de presse, et de la loi n°2021-160 du 15 février 
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 
Le port du masque est obligatoire pour tous, durant toute la séance. 
 
M. François HERPIN, technicien énergie au SDEM 50, sera présent pour présenter le réseau de chaleur et le 
projet pour la Commune de LA HAYE. 
 
Les Conseillers municipaux sont priés de bien vouloir y assister pour aborder les points suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Délégation de la compétence optionnelle "réseau public de chaleur" au Syndicat départemental 
d'énergies de la Manche (SDEM50) 

2. Second avis et moratoire quant à l'intégration d'une agence postale communale dans le service public 
communal de LA HAYE 

3. Avis sur les Schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) 
4. Adhésion à l'agence départementale d'attractivité du territoire de la Manche 
5. Convention relative à la participation financière des Communes de LESSAY et PERIERS dans le cadre de 

la prestation de services réalisée par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche pour 
l’établissement d’une politique culturelle entre les Communes de LA HAYE, LESSAY et PERIERS 

6. Cession de patrimoine du budget principal au budget annexe du lotissement de l'église 
7. Extension du réseau électrique pour l’alimentation d’une parcelle Rue Cauticotte à Saint-Symphorien-

le-Valois, Commune déléguée de LA HAYE 
8. Acquisition des biens immobiliers non bâtis cadastrés 558ZE69, 558ZE71, 558ZE72, 558ZE73 et 558ZE75 

et du bien immobilier bâti cadastré 558ZE70 à Saint-Symphorien-le-Valois, Commune-déléguée de LA 
HAYE 

9. Acquisition d'un immeuble bâti appartenant à l'EHPAD de Périers, cadastré AA133, sur la Commune 
déléguée de La Haye-du-Puits 

10. Habilitation du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche pour lancer un 
marché public relatif à l'assurance des risques statutaires du personnel 

11. Adhésion à la prestation "Etude des droits à chômage" du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Manche 

 
Questions diverses 
 

Le Maire, 
Alain LECLERE 

 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 
ARRONDISSEMENT DE COUTANCES 

CANTON DE CRÉANCES 
COMMUNE DE LA HAYE 

 
 
 


