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Procès-verbal du Conseil municipal du 29 juin 2021 

Commune de La Haye 
Conseil municipal du 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 
Le Conseil municipal de la Ville de LA HAYE s'est réuni 
le 29 juin 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, 
BURET Charlène, GOSSELIN Didier, GUILBERT Albert, GUILLOTTE Bénédicte, HAREL Thierry, LE GREVELLEC Bruno, 
LEBALLAIS Clotilde, LEBRUMAN Chantal, LECLERE Alain, LECLUZE Marie-France, LEFILLIASTRE Adeline, LEGOUEST 
Stéphane, LEROUX Pascal, MAUGER Gaston, OZOUF Anthony, PESNEL Dominique, POLFLIET Éric, RUET Séverine, 
SUAREZ Guillaume. 
 
Absents ayant donné un pouvoir : 
DEBREUILLY Fanny à AUBIN Eric, KERVELLA Catherine à BOUCHARD Line, LAURENT Patrice à LEGOUEST Stéphane, 
LEPREVOST Jean-Michel à AUBIN Eric, ROPTIN Laurence à GOSSELIN Didier. 
 
Sont absents et excusés : 
BENOIT Mélinda, COUILLARD Gilbert, FREMOND Séverine, LEMARIE Nathalie, LEPARMENTIER Franck, MALASSIS 
Marylène, MORIN Jean. 
 
 

****** 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Séance à huis clos 
2. Installation d'un nouveau Conseiller municipal 
3. Décision modificative N°1 du budget principal - exercice 2021 
4. Décision modificative N°1 du budget du lotissement du Clos Versailles - exercice 2021 
5. Décision modificative N°2 du budget du lotissement du Clos Harigny - exercice 2021 
6. Subventions aux associations locales – exercice 2021 
7. Admission en non-valeur 
8. Création d'un marché du terroir 
9. Avenant n°1 à la convention CEP (Conseil en énergie partagée) avec le Syndicat départemental 

d'énergies de la Manche (SDEM50) 
10. Dépôt des pièces du lotissement de l’église et du lotissement Le Clos Versailles pour la partie relative au 

second modificatif du permis d'aménager 
11. Acquisition des biens immobiliers non bâtis cadastrés 558AA61, 558AB254 et 558ZC123 à Saint-

Symphorien-le-Valois, Commune-déléguée de LA HAYE 
12. Principe de cession des biens immobiliers non bâtis cadastrés AD 79, 131, 133, 134 et 135 à La Haye-du-

Puits, Commune déléguée de LA HAYE 
13. Principe de cession de la parcelle cadastrée 343ZA003 à Montgardon, Commune déléguée de LA HAYE 
14. Principe de cession de la parcelle cadastrée 558ZD55 à Saint-Symphorien-le-Valois, Commune déléguée 

de LA HAYE 

Date de convocation : le 23 juin 2021  
Compte-rendu de séance affiché le 02/07/2021 
Procès-verbal de séance affiché le 22/07/2021 
 
Nombre de conseillers en exercice : 37 
Nombre de présents : 25 
Nombre d’absents : 12 
Nombre de pouvoirs : 5 
Suffrages exprimés : 30 voix 
Majorité : 16 voix 
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15. Dénomination de la voie desservant le lotissement de l’église à Saint-Symphorien-le-Valois, Commune 
déléguée de LA HAYE 

16. Dénomination de la future salle pluriculturelle 
17. Tarifs des services périscolaires à compter de la rentrée 2021 

 
Questions diverses 

 

****** 

DECISIONS DU MAIRE 
 

Date Numéro Objet de la décision Entreprise Montant HT Nomenclature 

  2021/082 NEANT       

03/05/2021 2021/083 Devis de fourniture de cinq portails 
BIGMAT Beuve 
Matèriaux  

4 205,49 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

04/05/2021 2021/084 
Attribution d'une concession funéraire Louis 
PASTUREL 

Monsieur Louis 
PASTUREL 65, rue des 
Forges Bolleville 50250 
LA HAYE 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

04/05/2021 2021/085 
Attribution d'une concession funéraire Jean 
Pierre MONCEAU 

Monsieur MONCEAU 
Jean Pierre 12, rue de 
Bretteville 50250 LA 
HAYE 

100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

10/05/2021 2021/086 
Attribution d'une concession funéraire 
Emilienne SERRE 

Madame Emilienne 
SERRE Ehpad de la haye 
du Puits 50250 LA HAYE 

100,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

10/05/2021 2021/087 
Prime concours à LAMARE et MAARCHITECTES 
(salle pluriculturelle) 

LAMARE et 
MAARCHITECTES 

20 000,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

12/05/2021 2021/088 
Décision de signer le marché de travaux pour 
le réaménagement de la rue du Collège 

EUROVIA 212 791,37 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

18/05/2021 2021/089 
Devis pour l'acquisition de matériel 
informatique 

ANI 3 451,18 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

18/05/2021 2021/090 
Signature du marché AMO pour la 
réhabilitation de la salle de Baudreville 

OREKA 14 668,56 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

20/05/2021 2021/091 
Avenant au bail de location Agence ATD des 
Marais 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

18 061,12 €  
3.3 
LOCATIONS 

20/05/2021 2021/092 
Devis Réfection busage route de l'église à 
Mobecq 

DUVAL TP 2 495,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

21/05/2021 2021/093 Budget le Clos Harigny - Proposition de prêt CAISSE D'EPARGNE 300 000,00 €  
7.3 
EMPRUNTS 

21/05/2021 2021/094 Budget le Clos Versailles - Proposition de prêt CAISSE D'EPARGNE 152 000,00 €  
7.3 
EMPRUNTS 

27/05/2021 2021/095 
Devis pour les travaux de sécurisation routière 
à l’école Françoise Dolto de Bolleville – Feux 
tricolores type « récompense » 

SARLEC 16 188,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

27/05/2021 2021/096 
Attribution d'une concession funéraire M et 
Mme MARTIN Nicol 

Monsieur et Madame 
Nicol MARTIN 24, rue 
des Pierres Urville 
Nacqueville 50440 LA 
HAGUE 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 
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31/05/2021 2021/097 
Devis abonnement accès au portail de prise de 
rendez-vous en ligne - Accueil 

SYNBIRD 1 700,00 €  
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

31/05/2021 2021/098 
Attribution d'une concession funéraire M 
LECOUILLARD Christian 

Madame 
LECOUIILLARD Christine 
9, Rue des Pruniers 
50000 Saint Lo 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

03/06/3021 2021/099 
Signature d'un avenant n°2 lot 1 halle et 
boulodrome  

Entreprise DUVAL -1 225,00 € 
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

03/06/2021 2021/100 
Signature d'un avenant n°1 lot 1 
aménagement de la place du champ de foire 

EUROVIA 3 192,34 € 
1.1 MARCHES 
PUBLICS 

10/06/2021 2021/101 
Attribution d'une concession funéraire M ROY 
Francois 

Monsieur ROY Francois 
Saint Symphorien le 
Valois  50250 LA HAYE 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

10/06/2021 2021/102 
Attribution d'une concession funéraire 
Madame LEDUC Brigitte 

Madame LEDUC 
Brigitte 6, rue de la 
libération  50250 LA 
HAYE 

150,00 €  

3.5 AUTRES 
ACTES DE 
GESTION DU 
DOMAINE 
PUBLIC 

14/06/2021 2021/103 Signature MP audit 2 logements LEBAS-MALOISEL 4 900,00 €  
1.1. MARCHES 
PUBLICS 

14/06/2021 2021/104 
Devis pour les travaux d'éclairage public - Rue 
des aubépines à La Haye-du-Puits 

SARLEC 23 980,70 €  
1.1. MARCHES 
PUBLICS 

15/06/2021 2021/105 
Décision de signer un marché MOE pour la 
mise en lumière du Donjon et de l'église à La 
Haye 

INFRA VRD 6 360,00 €  
1.1. MARCHES 
PUBLICS 

15/06/2021 2021/106 
Décision de signer un marché MOE pour 
l'aménagement de la rue de Barneville à La 
Haye 

INFRA VRD 14 440,00 €  
1.1. MARCHES 
PUBLICS 

 

****** 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
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. 
 

****** 

M. MALHOMME, directeur des services administratifs, présente Mme Sabrina DANET, qui a été recrutée à la 
direction des affaires scolaires, en remplacement d’une partie des missions de Sandrine LAIR, qui quitte la 
fonction publique après presque trente ans au service des Collectivités locales. Merci à Sandrine pour son 
investissement et bonne chance dans sa nouvelle aventure. 
Sabrina DANET est native de Granville et a eu des responsabilités dans le domaine de l’Enfance et de la Jeunesse 
en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Elle a pris ses fonctions début juin et a déjà suggéré des orientations 
intéressantes pour nos écoles. 
 

****** 

DEL20210629_070 ASSEMBLEE – Séance à huis clos 
 
Rapporteur : Alain LECLERE  
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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 18 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Incident de séance : Une personne du public s’est présentée dans la salle et a souhaité assister à la séance du 
Conseil municipal. Le huis clos ayant été voté, M. le Maire a demandé à cette personne de quitter la salle. Cette 
personne s’est exécutée et a tenu des propos incorrects vis-à-vis de la Commune. 
 

****** 
DEL20210629_071 ASSEMBLEE – Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 
Rapporteur : Alain LECLERE  
 
Par courrier en date du 24 mai 2021, M. Anthony LAURENT a informé le Maire de sa volonté de démissionner de 
ses fonctions de conseiller municipal, reçu en Mairie le 27 mai 2021.  
 
Conformément à l’article L. 270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. 
 
Mme Fanny ROBIOLLE, venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, a présenté sa démission le 31 mai 
2021, reçue en Mairie à la date du 1er juin 2021. 
 
Monsieur le Préfet de la Manche a été informé de ces démissions, en application de l’article L 2121-4 du Code 
général des Collectivités territoriales. 
 
M. Gilbert COUILLARD est appelé à siéger au sein du Conseil municipal. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L 2121-1 et L2121-24 ; 
 
VU le Code Electoral, notamment son article L 270 ; 
 
CONSIDERANT que M. Anthony LAURENT a présenté sa démission de ses fonctions de Conseiller municipal ; 
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CONSIDERANT que Mme Fanny ROBIOLLE a présenté sa démission de ses fonctions de Conseillère municipale ; 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
 
Prend acte de l’installation de M. Gilbert COUILLARD en qualité de Conseiller municipal. 
 
Précise que le tableau du Conseil municipal sera mis à jour et que Monsieur le Préfet sera informé de cette 
modification.  
 

****** 
DEL20210629_072 FINANCES – Décision modificative N°1 budget principal - exercice 2021 

Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Les propositions de modifications du budget principal ont pour objet : 

- En dépenses de fonctionnement :  
o Sans objet. 

- En recettes de fonctionnement :  
o Sans objet. 

- En dépenses d’investissement :  
o D’augmenter de 328 820,00 € le chapitre 204 (2041632 Etablissements et services rattachés - 

A caractère administratif - Bâtiments et installations) afin de financer la section 
d’investissement du budget du lotissement du Clos Versailles. 

o D’augmenter de 260 000,00 € l’opération 140 « Eclairage public » afin de finaliser la mise aux 
normes de l’éclairage public. 

o D’augmenter de 1 100,00 € l’opération 155 « Equipement des espaces verts » pour compléter 
les crédits d’acquisition d’une remorque-benne pour un tracteur communal. 

- En recettes d’investissement :  
o D’augmenter de 589 920,00 € le chapitre 16 (1641 Emprunts en euros). 

 
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°20210412_044 du 12 avril 2021 relative à l’approbation des budgets primitifs de l’exercice 
2021 ;  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Autorise les ouvertures ou virements de crédits modificatifs suivants :  
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Libellé DEPENSES RECETTES

0,00 0,00

0,00 0,00

3 701 993,00 4 886 711,00

3 701 993,00 4 886 711,00

Libellé DEPENSES RECETTES

204-2041632 

(D) 
8

Etablissements et services rattachés - A 

caractère administratif - Bâtiments et 

installations

328 820,00

OP140-23-

2315
8

Eclairage public

Installations, matériel et outil lage techniques
260 000,00

OP155-21-

2157
8

Equipement Espaces verts

Matériel roulant - Voirie
1 100,00

16-1641 0 Emprunts en euros 589 920,00

589 920,00 589 920,00

0,00 0,00

6 658 317,52 6 658 317,52

7 248 237,52 7 248 237,52

Total section de fonctionnement

Total DM N°1

DM techniques

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Pour mémoire BP 2021 et DM antérieures (y compris DM techniques)

Total DM N°1

DM techniques

Pour mémoire BP 2021 et DM antérieures (y compris DM techniques)

Total section d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT
OP/Chapitre/Article/F

ct

 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Intervention 
 
Alain LECLERE ajoute que le déficit est important au niveau du budget du Clos Versailles. 
 

****** 
DEL20210629_073 FIN – Décision modificative N°1 budget du lotissement du Clos Versailles - exercice 2021 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Les propositions de modifications du budget du lotissement du Clos Versailles ont pour objet : 

- En dépenses de fonctionnement :  
o Sans objet. 

- En recettes de fonctionnement :  
o Sans objet. 

- En dépenses d’investissement :  
o D’augmenter de 7 400,00 € le chapitre 16 (1641 Emprunts en euros) pour prendre en compte 

le remboursement du capital d’un emprunt inscrit au budget 2021, nouvellement contracté. 
- En recettes d’investissement :  

o De diminuer de 321 420,00 € le chapitre 16 (1641 Emprunts en euros). 
o D’augmenter de 328 820,00 € le chapitre 13 (13148 Communes - Autres). 

 
 
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°20210412_044 du 12 avril 2021 relative à l’approbation des budgets primitifs de l’exercice 
2021 ;  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Autorise les ouvertures ou virements de crédits modificatifs suivants :  
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Libellé DEPENSES RECETTES

0,00 0,00

0,00 0,00

165 180,00 165 180,00

165 180,00 165 180,00

Libellé DEPENSES RECETTES

13-13148 Communes - Autres 328 820,00

16-1641 Emprunts en euros 7 400,00 -321 420,00

7 400,00 7 400,00

0,00 0,00

533 420,00 533 420,00

540 820,00 540 820,00

DM techniques

Pour mémoire BP 2021 et DM antérieures (y compris DM techniques)

Total section d'investissement

Total DM N°1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Total DM N°1

DM techniques

Pour mémoire BP 2021 et DM antérieures (y compris DM techniques)

Total section de fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT

OP/Chapitre/Article/F

ct

 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20210629_074 FIN  – Décision modificative N°2 du budget du lotissement du Clos Harigny - exercice 2021 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Les propositions de modifications du budget du lotissement du Clos Harigny ont pour objet : 

- En dépenses de fonctionnement :  
o D’augmenter de 2 000,00 € le chapitre 011 (6045 Achats d'études, prestations de services 

(terrains à aménager)) en raison d’études géotechniques liées aux terres argileuses et à 
l’implantation d’une borne parcellaire. 

- En recettes de fonctionnement :  
o D’augmenter de 2 000,00 € le chapitre 042 (71355 Variation des stocks de terrains aménagés). 

- En dépenses d’investissement :  
o D’augmenter de 2 000,00 € le chapitre 040 (3555 Terrains aménagés). 

- En recettes d’investissement :  
o Sans objet. 

 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L2121-29 ; 
 
VU la délibération N°20210412_044 du 12 avril 2021 relative à l’approbation des budgets primitifs de l’exercice 

2021 ;  

 

VU la délibération N°20210518_056 du 18 mai 2021 relative à la décision modificative n°1 du budget du 

lotissement du Clos Harigny ;  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 
ARTICLE UNIQUE 

Autorise les ouvertures ou virements de crédits modificatifs suivants :  
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Libellé DEPENSES RECETTES

011-6045
Achats d'études, prestations de services 

(terrains à aménager)
2 000,00

042-71355 Variation des stocks de terrains aménagés 2 000,00

Total DM N°2 2 000,00 2 000,00

0,00 0,00

87 428,00 87 428,00

89 428,00 89 428,00

Libellé DEPENSES RECETTES

040-3555 Terrains aménagés 2 000,00

2 000,00 0,00

0,00 0,00

408 295,00 528 029,44

410 295,00 528 029,44

OP/Chapitre/Article/F

ct

Total DM N°2

DM techniques

Pour mémoire BP 2021 et DM antérieures (y compris DM techniques)

Total section d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
OP/Chapitre/Artiche/

F

DM techniques

Pour mémoire BP 2021 et DM antérieures (y compris DM techniques)

Total section de fonctionnement

 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions 
 
Didier GOSSELIN : où en est-on en ce qui concerne la vente des terrains ? 
Stéphane LEGOUEST : les terrains sont mis à vendre sur le site de la mairie et la publicité a été faite dans le 
magazine qui vient d’être distribué. 5 demandes ont été faites pour les 6 terrains à vendre. Pour le lotissement de 
l’église (13 parcelles), 8 méls ont été reçus pour des réservations. 
Didier GOSSELIN : le problème risque d’être l’approvisionnement en matériaux. 
 

****** 
DEL20210629_075 FINANCES – Subventions aux associations locales - exercice 2021 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L2121-29 ; 
 
CONSIDERANT les bilans financiers présentés par les associations locales en vue de l’obtention d’une aide 
financière de fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT les réserves financières importantes de certaines associations, il a été décidé de réduire, voire de 
supprimer cette aide. Pour les associations en difficulté, une majoration a été appliquée ; 
 
CONSIDERANT les propositions de la Commission des finances réunie le 15 juin 2021 ; 
 
Les Conseiller municipaux appartenant aux instances dirigeantes des associations concernées ne participent 
pas au vote. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 

Approuve les propositions de la Commission des finances relatives aux subventions des associations locales 
présentées ci-dessous. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal au compte 65-6574. 
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SUBVENTIONS COMMUNALES 
 AUX ASSOCIATIONS LOCALES 

2021 

Activités Sportives  

ASSOCIATION AVANT-GARDE DE LHDP 2 000,00 € 

SMH SECTION FOOTBALL et MER MONT MARAIS 2 000,00 € 

SMH SECTION HANDBALL 2 500,00 € 

sous-total 6 500,00 € 

 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

Divers  

CROIX ROUGE FRANCAISE 1 000,00 € 

LES AILES DE MOBECQ 3 000,00 € 

sous-total 4 000,00 € 

 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 

Interventions 
 
Alain LECLERE : la personne portant le projet de reconstruction du Moulin à vent de Mobecq a déposé un dossier 
de subvention au titre des Fonds Leader pour la conservation du patrimoine. La Collectivité doit apporter une 
subvention afin que cette personne puisse prétendre à l’obtention de ces fonds européens. Les statuts de 
l’association « Les Ailes de Mobecq »ont été déposés le 21 juin. 
Olivier BALLEY : le propriétaire du moulin a mobilisé la Région qui apportera sa contribution au travers de 
l’accompagnement d’établissements scolaires professionnels à la restauration de l’édifice. 
 

****** 
DEL20210629_076 FINANCES – Admission en non-valeur 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Le Trésorier de la Commune demande l'admission des créances suivantes et par suite la décharge de son compte 
de gestion des sommes de : 
 
Admissions en créances éteintes (65-6542) sur le budget du service de l’eau potable 

 300,32 € pour surendettement et décision d’effacement de dette dans le cadre d’une première 
situation. Soit un total de 300,32 € TTC. 

 
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 demande d’admission de créances éteintes présentées par le comptable assignataire de la 
Commune en date du 10 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
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ARTICLE UNIQUE 
 

Admet en créances éteintes:  

 La somme de 300,32 € TTC sur le budget du service de l’eau potable. 
 
Autorise le mandatement des dépenses correspondantes constatées à l’article 65-6542 – Créances éteintes du 
budget de l'exercice. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20210629_077 FINANCES  – Création d’un marché du terroir 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Le Conseil municipal est invité à statuer sur la création d’un marché du terroir qui prendrait place principalement 
sous la halle couverte dans l’emprise de l’Esplanade du Donjon (ex Place du Champ de foire) à La Haye-du-Puits, 
Commune déléguée de LA HAYE. 
 
Dans une volonté de respecter et valoriser les circuits courts, pourront y vendre leurs produits les artisans et 
producteurs locaux situés dans le département de la Manche. 
 
Le marché du terroir se tiendrait le vendredi de 17h00 à 20h00. Cette première année, il est prévu un démarrage 
le 06/08/2021 et une fin au 17/09/2021. A l’avenir, ce marché devrait suivre les mêmes périodicités que le 
marché d’été. 
 
Ce marché périodique pourra éventuellement s’étirer sur tout ou partie de l’année, si la première ébauche est 
concluante au moment du bilan. 
 
La gratuité des emplacements pour 2021 est proposée, au regard des aléas de la crise sanitaire liée au 
coronavirus SARS-CoV-2. En 2022, des tarifs de redevance d’occupation du domaine public seront arrêtés. 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie ; 
 
VU l’article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
CONSIDERANT que l’avis des organisations professionnelles des commerçants non-sédentaires a été sollicité, par 
lettre en date du 27 mai 2021, pour la création d’un marché du terroir à LA HAYE ;  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Décide la création d’un marché du terroir, situé dans le périmètre de l’Esplanade du Donjon à La Haye-du-Puits, 
Commune déléguée de LA HAYE, 
 
Autorise le Maire à rédiger le règlement intérieur dudit marché, 
 
Décide que les droits de place obéissent à un mode de calcul unique au mètre linéaire de vente,  
 
Décide de l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2021,  
 
Autorise le Maire à prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de ce marché du terroir.  
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Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions 
 
Alain LECLERE : les syndicats des commerçants non sédentaires doivent se prononcer sur le projet de règlement 
du marché du terroir. 
Pascal LEROUX : 19 artisans et producteurs se sont engagés pour participer à ce marché du terroir. Ils seront reçus 
jeudi 1er juillet en mairie et se rendront à la halle. 
Guillaume SUAREZ : Michel Pinel, historien local, m’a présenté de nombreuses photos de la place du Champ de 
Foire autrefois. 2 ou 3 montrent une vue d’ensemble de cette place. Le but serait de mettre ces photos agrandies 
sous la halle. 
Bruno LE GREVELLEC : a-t-on une photo montrant davantage de vie, des animaux, des personnes ? 
Guillaume SUAREZ : l’historien a des centaines de photos mais il faut savoir que le marché aux bestiaux avait lieu 
un peu plus haut, rue Emile Poirier. 
 
Guillaume SUAREZ invite les conseillers à sélectionner les photos devant être agrandies. 
 
Didier GOSSELIN suggère qu’on ajoute une photo plus récente avec des animaux pour montrer la réalité de cette 
ex-place du Champ de Foire. 
 

****** 
DEL20210629_078 INTERCOMMUNALITE – Avenant n°1 à la convention d’adhésion au conseil en énergie 
partagé (CEP) avec le Syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50)  
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le SDEM50 a souhaité 
s’engager auprès des collectivités manchoises afin de les aider à maîtriser leurs consommations et à diminuer 
leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2). 
 
Par convention signée le 4 janvier 2018, le SDEM50 et la Commune ont conclu un accord d’adhésion au conseil 
en énergie partagé (CEP) comprenant 3 axes : 
 

- Un travail sur le patrimoine existant : bâtiments, flotte de véhicules, éclairage public, 
- Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée, 
- Un accompagnement du changement des comportements. 

 
Concernant ce dernier axe, le SDEM50 propose à la Collectivité de renforcer cet accompagnement du 
changement des comportements à travers la mise en œuvre d’un nouveau programme pédagogique à 
destination des enfants, de sensibilisation aux économies d’énergies. 
 
Le SDEM50 s’est inscrit dans le programme « Watty à l’école ». Il s’agit d’un programme de sensibilisation des 
enfants aux économies d’énergie et d’eau, labellisé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, dans 
le cadre des Certificats d’Economies d’Energies (CEE). 
 
Cet avenant intègre ce nouveau programme dans le partenariat relatif au CEP sans coût supplémentaire pour la 
Collectivité. 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération n°20171219_01 relative à l’autorisation de contractualiser avec le SDEM50 (Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Manche) pour la réalisation d’une démarche de conseil en Energie Partagé ;  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 
ARTICLE UNIQUE 

 
Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au conseil en énergie partagée (CEP). 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20210629_079 PATRIMOINE – Dépôt des pièces du lotissement de l’église et du lotissement Le Clos 
Versailles pour la partie relative au second modificatif du permis d'aménager 
 
Rapporteur : Alain LECLERE 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU l’arrêté relatif au dossier PA 050 236 13 W0002 en date du 24 janvier 2014 accordant le permis d’aménager 
du lotissement Le Clos Versailles ; 
 
VU l’arrêté n°2020-050-URB relatif au dossier PA 050 236 13 W0002 M02 en date du 06 juillet 2020 accordant le 
permis d’aménager modificatif du lotissement Le Clos Versailles ; 
 
VU l’arrêté n°2020-057-URB relatif au dossier PA 050 236 20 W0002 en date du 04 août 2020 accordant le permis 
d’aménager du lotissement de l’église ; 
 
VU la délibération n°20200915_080 en date du 15 septembre 2020 relative aux modalités de réservation et 
instauration d’un dépôt de garantie dans le cadre des cessions de parcelles des lotissements communaux ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un office notarial chargé du dépôt de pièces au rang des minutes ;  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
Désigne Maître GOSSELIN de la SCP GOSSELIN Christelle, PETITOT Léonie et LEFORESTIER Romaric, Notaires 
associés à La Haye-du-Puits, pour effectuer le dépôt de pièces concernant les lotissements communaux du Clos 
Versailles pour la partie du second modificatif du permis d’aménager et le lotissement de l’église. 
 
Autorise le Maire ou un de ses adjoints à signer tous les actes relatifs à cette opération. 
 
Rappelle que les modalités de réservation des parcelles sont fixées par la délibération n°20200915_080. 
 

Vote : Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 1 

 
****** 

DEL20210629_080 PATRIMOINE Acquisition des biens immobiliers non bâtis cadastrés 558AA61, 558AB254, 
558ZC123 à Saint-Symphorien-le-Valois, Commune-déléguée de LA HAYE 
 
Rapporteur : Stéphane LEGOUEST 
 
Dans le cadre d’un projet communal de création d’un terrain BMX (Bicycle Moto cross), la Commune est 
acquéreur de plusieurs parcelles situées sur la Commune déléguée de Saint-Symphorien-le-Valois, auprès de la 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche (COCM). 
 
Ces biens sont les suivants :  

- Immeuble non bâti cadastré 558AA61 d’une contenance de 519 m² 
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- Immeuble non bâti cadastré 558AB254 d’une contenance de 19 m² 
- Immeuble non bâti cadastré 558ZC123 d’une contenance de 9 674 m² 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’avis des services du Domaine est rendu nécessaire pour toute opération d’acquisition 
supérieure à 180 000,00 € HT ou de cession. En l’occurrence, la présente affaire nécessite la saisine de ce service. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-1 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune d’acquérir lesdites parcelles afin de réaliser un terrain de BMX ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
 

Décide d’acquérir les parcelles suivantes : 
- Immeuble non bâti cadastré 558AA61 d’une contenance de 519 m² 
- Immeuble non bâti cadastré 558AB254 d’une contenance de 19 m² 
- Immeuble non bâti cadastré 558ZC123 d’une contenance de 9 674 m² 

 
Accepte que les frais d’acquisition soient supportés par la Commune de LA HAYE. 
 
Accepte de rembourser à la COCM les frais liés au droit de préemption (conseil d’un avocat…) ainsi que de 
l’indemnité aux locataires. 
Autorise le Maire à signer tous les documents à cet effet, notamment les actes authentiques. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions 
 
Stéphane LEGOUEST : la parcelle cadastrée 558AA61 est urbanisable et l’autre partie est en zone artisanale. 
L’objectif est de vendre la partie urbanisable ainsi qu’une petite bande de la parcelle 558ZC123. La COCM a 
préempté le terrain en mars. 
Alain LECLERE : le projet de création d’un terrain BMX est à mettre en binôme avec le terrain d’initiation qui sera 
créé à Créances avec une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de La Haye. En mutualisant les deux 
projets, on peut prétendre à des subventions plus conséquentes. 
Didier GOSSELIN : c’est le zonage qui a permis que la COCM exerce son droit de préemption. 
 

****** 
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DEL20210629_081 PATRIMOINE - Principe de cession des parcelles cadastrées 236AD79, 131, 133, 134 et 135 
à La Haye-du-Puits, Commune déléguée de LA HAYE 
 
Rapporteur : Stéphane LEGOUEST 
 
La Commune de LA HAYE est propriétaire des biens parcellés suivants : 
 

- Immeuble non bâti cadastré 236AD79 d’une contenance de 1 489 m² ; 
 

 
 

- Immeuble non bâti cadastré 236AD131 d’une contenance de 261 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD133 d’une contenance de 2 307 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD134 d’une contenance de 415 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD135 d’une contenance de 26 m² ; 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’avis des services du Domaine est rendu nécessaire pour toute opération d’acquisition 
supérieure à 180 000,00 € HT ou de cession. En l’occurrence, la présente affaire nécessite la saisine de ce service. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-1 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de céder les biens immobiliers non bâtis cadastrés 236AD79, 131, 133, 
134 et 135 à La Haye-du-Puits, Commune déléguée de LA HAYE ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
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ARTICLE UNIQUE 
 

Accepte le principe de la cession, en totalité ou en partie, des biens immobiliers non-bâtis suivants :  
- Immeuble non bâti cadastré 236AD79 d’une contenance de 1 489 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD131 d’une contenance de 261 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD133 d’une contenance de 2 307 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD134 d’une contenance de 415 m² ; 
- Immeuble non bâti cadastré 236AD135 d’une contenance de 26 m² ; 

 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions 
 
Stéphane LEGOUEST : les terrains sont en zone urbanisable au PLUI. Des cheminements piétons sont prévus. 
Alain LECLERE : en raison de leur superficie, la tonte de ces espaces verts pose problème. Ces terrains seront 
clôturés par de la rubalise. Dans peu de temps, il ne sera plus possible d’artificialiser des terrains, or pour son 
dynamisme, une commune a besoin d’accueillir de nouvelles constructions. 
 

****** 
DEL20210629_082 PATRIMOINE - Principe de cession de la parcelle cadastrée 343ZA003 à Montgardon, 
Commune déléguée de LA HAYE 
 
Rapporteur : Stéphane LEGOUEST 
 
La Commune de LA HAYE est propriétaire du bien parcellé suivant : 
 

- Immeuble non bâti cadastré 343ZA003 d’une contenance de 12 220 m² au lieu-dit « La Hurie » à 

Montgardon 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’avis des services du Domaine est rendu nécessaire pour toute opération d’acquisition 
supérieure à 180 000,00 € HT ou de cession. En l’occurrence, la présente affaire nécessite la saisine de ce service. 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-1 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de céder un bien immobilier non bâti cadastré 343ZA003 à 
Montgardon, Commune déléguée de LA HAYE; 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
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ARTICLE UNIQUE 

 
Accepte le principe de la cession du bien immobilier suivant :  

- Immeuble non bâti cadastré 343ZA003 à Montgardon, Commune déléguée de LA HAYE. 

Dit que l’ensemble des coûts de division ou d’actes, sont à la charge de l’acquéreur. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
****** 

DEL20210629_083 PATRIMOINE - Principe de cession de la parcelle cadastrée 558ZD0055 à Saint-Symphorien-
le-Valois, Commune déléguée de LA HAYE 
 
Rapporteur : Stéphane LEGOUEST 
 
La Commune de LA HAYE est propriétaire du bien parcellé suivant : 
 

- Immeuble non bâti cadastré 558ZD0055 d’une contenance de 5 870 m² à Saint-Symphorien-le-Valois 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’avis des services du Domaine est rendu nécessaire pour toute opération d’acquisition 
supérieure à 180 000,00 € HT ou de cession. En l’occurrence, la présente affaire nécessite la saisine de ce service. 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-1 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de céder un bien immobilier non bâti cadastré 558ZD0055 à Saint-
Symphorien-le-Valois, Commune déléguée de LA HAYE; 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
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Accepte le principe de la cession du bien immobilier suivant :  
- Immeuble non bâti cadastré 558ZD0055 à Saint-Symphorien-le-Valois, Commune déléguée de LA HAYE. 

Dit que l’ensemble des coûts de division ou d’actes, sont à la charge de l’acquéreur. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Intervention 
 
Alain LECLERE : nous n’actons que le principe de la cession du bien. Nous reviendrons ensuite vers vous pour valider 
le prix de cession. 
 

****** 

DEL20210629_084 URBANISME Dénomination de la voie desservant le lotissement de l’église à Saint-
Symphorien-le-Valois, Commune déléguée de LA HAYE 
 
Rapporteur : Stéphane LEGOUEST 
 
L’attribution des noms des voies publiques relève de la compétence du Conseil municipal.  
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement de l’église, il apparaît utile de dénommer la voirie desservant 
les habitations. 

 
 
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 décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au 
bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
 

Dénomme la voie publique, desservant le lotissement de l’église à Saint-Symphorien-le-Valois, Commune 
déléguée de LA HAYE, « Impasse de l’église ». 
 

Vote : Pour : 28 Contre : 1 Abstention : 1 
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****** 
DEL20210629_085 GENERAL Dénomination de la future Salle pluriculturelle 
 
Rapporteur : Guillaume SUAREZ 
 
Le projet de construction de la future salle pluriculturelle de LA HAYE est actuellement en cours. 
 
Il parait opportun de donner un nom à cette future salle pluriculturelle. 
 
 
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 formulée en séance de Bureau municipal du 01/06/2021 par M. Guillaume SUAREZ 
qui suggère « Le Libert’Haye » ; 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE UNIQUE 
 

Décide de retenir la dénomination « Le Libert’Haye » pour la future Salle pluriculturelle. 
 
Autorise le Maire, ou tout Adjoint, à prendre toute mesure pour l’application de cette délibération. 
 

Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
Interventions 
 
Guillaume SUAREZ justifie la proposition formulée en réunion de bureau municipal par la poursuite des jeux de 
mots contenant le nom « Haye » (Cultiv’Haye, la Haye’picerie), par le fait que la salle se situera rue de la 
Libération, qu’il y a eu la sanglante bataille des haies … 
Sylvie BROCHARD : pourquoi « Le » au lieu de « La » ? 
Guillaume SUAREZ : il s’agit d’un lieu, d’un espace, comme par exemple « Le Normandy ». 
 

****** 

DEL20210629_086 FIN Tarifs des services périscolaires à compter de la rentrée 2021 
 
Rapporteur : Line BOUCHARD 
 
Madame BOUCHARD expose que l’Etat, par des mesures de compensation financière à hauteur de 3,00 € par 
repas facturé à un montant inférieur ou égal à 1,00 €, incite les communes à mettre une tarification sociale en 
fonction du quotient familial. 
A ce jour, seul l’accueil périscolaire du matin et du soir applique une tarification différenciée en fonction du 
quotient familial. Pour la restauration scolaire, un tarif unique est en vigueur. 
Dans ce cadre la commission scolaire propose de passer à une tarification sociale pour la restauration scolaire et 
d’harmoniser les tranches à l’accueil périscolaire, de la façon suivante :  
 

Proposition de tarifs à compter de la rentrée 2021 

Quotient Familial < à 595 € entre 596-800 € entre 801-1084 € > à 1085 € 

Restauration scolaire - tarif famille par repas 0,50 € 1,00 € 2,50 € 3,25 € 

Restauration scolaire - compensation de l'Etat 3,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 

Accueil de loisirs périscolaire - tarif par heure 1,35 € 1,45 € 1,55 € 1,65 € 
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Pour les enfants apportant leur repas du fait d’un Projet d’Accueil Individualisé, il est proposé de maintenir la 
participation de la famille au titre de l’accueil assuré par la Commune au tarif de 0,50 € par repas. 
 
Pour les enfants domiciliés à l’extérieur, il est proposé de porter la participation des communes de domicile à 
3,25 € par repas comme fixé par délibération DEL20190618_44FIN du 18 juin 2019. 
 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2331-1 et suivants sur les recettes de 
la section fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT l’aide de l’Etat accordée par convention triennale aux communes éligibles à la DSR cible dans le 
cadre de la mise en d’une tarification sociale des cantines scolaires ; 
 
CONSIDERANT les conditions de contractualisation avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour bénéficier 
de ses prestations de service dans le cadre d’accueils de loisirs périscolaires, avec la mise en place de tarifs 
modulés en fonction des revenus des foyers ; 
 
CONSIDERANT les modalités de calcul du quotient familial en fonction des ressources du foyer : 1/12e des 
ressources imposables de la famille divisé par le nombre de parts (2 parts pour le couple ou l’allocataire isolé, ½ 
part supplémentaire pour chacun des deux premiers enfants, 1 part supplémentaire pour le 3e enfant) ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 

ARTICLE 1 
De fixer les tarifs pour les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire du matin et du soir pour les 
écoles Le Chat Perché et Françoise Dolto, à compter de la rentrée de septembre 2021, comme suit : 
 

Quotient Familial < à 595 € entre 596-800 € entre 801-1084 € > à 1085 € 

Restauration scolaire - tarif famille par repas 0,50 € 1,00 € 2,50 € 3,25 € 

Restauration scolaire - compensation de l'Etat 3,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 

Accueil de loisirs périscolaire - tarif par heure 1,35 € 1,45 € 1,55 € 1,65 € 

 
De maintenir, pour les enfants apportant leur repas du fait d’un Projet d’Accueil Individualisé, la participation de 
la famille au titre de l’accueil assuré par la Commune au tarif de 0,50 € par repas, 
 
De porter, pour les enfants domiciliés à l’extérieur, la participation des communes de domicile à 3,25 € par repas. 

 
ARTICLE 2 

D’autoriser Monsieur le Maire, ou tout Adjoint, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
Vote : Pour : unanimité Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
Intervention 
 
Line BOUCHARD : c’est un projet social pour les familles des deux écoles. Au lieu de faire payer 3,25 € par repas 
et par enfant, il y aura des tarifs différents selon le quotient familial. Ce quotient est déterminé selon le mode de 
calcul de la CAF. L’objectif est de proposer un repas par jour aux enfants les plus défavorisés. On sait que ce sont 
les familles les plus défavorisées qui n’inscrivent pas leurs enfants à la restauration scolaire. 
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L’État fait la promotion de cette tarification mais peu de communes ont adopté ce dispositif. En revanche, si l’État 
revenait sur sa décision, la commune serait obligée de revoir les tarifs. Il faut savoir que le coût d’un repas s’élève 
à plus de 6,50 € et que la participation des familles est de 3,25 €. 
 

****** 

Questions diverses 
 
Alain LECLERE : la distribution des bons d’achat de 20 € va débuter dans les communes. Un ticket de cinéma sera 
également offert par famille.  Environ cent commerçants participent à cette opération. 
 
Plusieurs commerces en vente ont trouvé acquéreurs : la boulangerie Durand est reprise, le magasin « Simon 
fleurs » également. Le magasin « Aldi » est racheté pour accueillir une activité commerciale. Le futur locataire de 
l’ancien Kebab proposera des fabrications à base de produits frais, à l’automne. 
 
L’ancien EHPA « Le Loret » sera transformé en 7 logements. Manche Habitat a inscrit cette réhabilitation pour 
2022. 
 
La Commune va exercer son droit de préemption pour l’acquisition de la pharmacie du Marché. L’objectif est de 
ne pas laisser de vacance de commerce au rez-de-chaussée et de faire des logements dans les étages. 
 
Dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain », nous souhaitons recruter un manager de commerce qui 
recherche des acquéreurs pour les établissements à vendre. 
 
La brocante aura lieu le 22 août et non pas le 15 pour des raisons financières. En effet, la présence de nombreux 
agents communaux et d’agents privés de sécurité un jour férié entraîne des dépenses importantes pour la 
Collectivité. 
Pour cette animation, ce n’est pas le Maire qui impose un pass sanitaire mais la Préfecture. 
 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu fin août ou début septembre. 
 
 

Fin de séance : 22h10 

  




