
 
 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE PUBLIC le 01/09/2021 
La Haye, le 1er septembre 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 7 septembre 2021 à 20 heures 15.  
 
Les règles sanitaires en vigueur liées au virus SARS-CoV-2 sont observées. 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 
 

 Modification de la désignation de représentants de la Commune au sein des organismes extérieurs - Comité de 
pilotage Natura 2000 

 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau 
potable (SIAEP) du Bauptois - exercice 2020 

 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable du Syndicat intercommunal d'assainissement et 
des eaux usées (SIAEU) des Roselières - exercice 2020 

 Convention d'adhésion à la mission de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes avec le Centre de gestion de la fonction publique territorial de la Manche (CDG50) 

 Convention-cadre d'accès aux services numériques du syndicat mixte Manche numérique 
 Autorisation confiée à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche de réaliser des travaux dans le 

cadre de la compétence GEMAPI, pour l'aménagement de la parcelle inondable cadastrée 063AA104 située à 
Bolleville , Commune déléguée de LA HAYE 

 Avis sur la création d'un service municipal de restauration et son ouverture  aux élèves de l'école privée Sainte 
Marie, voire de sa mutualisation 

 Avis sur un projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire communal 

 Présentation du rapport d'activités de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche - exercice 2020 

 Avis relatif aux statuts du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Bauptois à compter du 
1er janvier 2022 

 Décision modificative N°3 du budget du lotissement du Clos Harigny - exercice 2021 

 Adhésion et participation au Fonds de solidarité logement (FSL) 

 Admission en créances éteintes 

 Modification des durées d'amortissement comptable des biens relevant du budget principal 
 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 

 Modification de la décision de prise en charge des loyers de deux cabinets de dentistes au pôle de santé, pour une 
durée maximale de deux années 

 Acquisition du bien immobilier non bâti cadastré ZA 61 à La Haye-du-Puits, Commune déléguée de LA HAYE et 
principe de cession à l'euro symbolique à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche pour 
construction d'un pôle enfance-jeunesse 

 Cession du bien immobilier non-bâti cadastré 343ZA003 à Montgardon, Commune déléguée de LA HAYE 

 Acquisition d'une partie des biens immobiliers bâtis cadastrés AA 186 et AA187 à La Haye-du-Puits, Commune 
déléguée de LA HAYE 

 Acquisition de l'ensemble immobilier cadastré AA 242 à La Haye-du-Puits, Commune déléguée de LA HAYE 

 Modification du tableau des emplois et des effectifs 

 Avis sur la fusion des EHPA "Le Loret" de LA HAYE et "La Vieille Eglise" de MONTSENELLE 

 Mise en place de la protection fonctionnelle 
 
Questions diverses 

 
Le Maire, 
Alain LECLERE 

 
 
 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 
ARRONDISSEMENT DE COUTANCES 

CANTON DE CRÉANCES 
COMMUNE DE LA HAYE 

 
 
 


