
 
 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE PUBLIC le 12/05/2021 
La Haye, le 12 mai 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 18 mai 2021 à 20 heures 15.  
 
Les règles sanitaires en vigueur liées au virus SARS-CoV-2 sont observées. La réunion se tiendra sans public, en 
application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
Le port du masque est obligatoire pour tous, durant toute la séance. 
 
Les Conseillers municipaux sont priés de bien vouloir y assister pour aborder les points suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Séance à huis clos 
2. Modification des représentants de la Commune dans les organismes extérieurs - désignation de trois 

membres au sein de l'EHPAD de la Vieille église 
3. Présentation de l'esquisse architecturale de la salle Pluriculturelle 
4. Décision modificative N°1 du budget du lotissement du Clos Harigny - exercice 2021 
5. Subventions aux associations locales 2021 
6. Adhésion et participation au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 
7. Fixation des tarifs 2021 et 2022 du service public de l’eau potable sur les territoires de La Haye du-Puits, 

de Baudreville, de Saint-Rémy-des-landes, de Surville pour la partie nord de « La Cosnardière », 
Communes déléguées de LA HAYE  

8. Fixation des tarifs relatifs aux frais de reproduction des documents administratifs  
9. Acquisition d'un bien immobilier sis 6 rue Emile Poirier à La Haye-du-Puits 
10. Modification du cadre du régime indemnitaire des personnels communaux 
11. Modification du tableau des emplois et des effectifs du personnel communal 
12. Autorisation à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche de réaliser des travaux de 

préservation du milieu dunaire sur la parcelle 204AB0182, Commune déléguée de Glatigny  
13. Transfert de la compétence "distribution et alimentation" en eau potable au Syndicat intercommunal 

d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Bauptois pour le territoire de la Commune déléguée de La 
Haye-du-Puits 

14. Transfert de la compétence "distribution et alimentation" en eau potable au Syndicat intercommunal 
d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Pierrepontais pour le territoire des Communes déléguées de 
Baudreville, Saint-Rémy-des-Landes et Surville 

15. Transfert de la compétence gaz au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50) 
16. Principe d'un mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement au changement de chaudières au 

fioul confié au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50) 
17. Motion sur la sécurité et les contrôles de vitesse des véhicules sur le réseau secondaire départemental 

 
Questions diverses 
 

Le Maire, 
Alain LECLERE 

 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 
ARRONDISSEMENT DE COUTANCES 

CANTON DE CRÉANCES 
COMMUNE DE LA HAYE 

 
 
 


