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      MAIRIE                                                                                                                                              REPUBLIQUE FRANCAISE 
                               DE                                                                                                                                             DEPARTEMENT DE LA  MANCHE 

    

          BRICQUEVILLE SUR MER 
                 1 place de la Mairie 

           50290 Bricqueville sur mer 

          Téléphone : 02.33.61.65.10 

Mail : mairie.bricqueville-sur-mer@wanadoo.fr          

                                                        

              COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

                  SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2019    
 

L’an deux mille dix-neuf, le sept novembre à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de M. BOUGON Hervé.                           

 

Présents : Mmes MM. BAILLIEUX-HENRY Danièle, BOSQUET Patrick, BOUGON Hervé, HENRY 

Hélène, HUET Michel, JOSSAUME Virginie, JOURDAN René, MALHERBE Claude, PICOT Brigitte, 

VITROUIL Claire. 

 

 Pouvoirs : Mme BIEHLER Danielle à Mme BAILLIEUX-HENRY Danièle 

 M. LEHOUSSU Jean-Pierre à M. JOURDAN René 

       Mme RIOULT Sandrine à Mme HENRY Hélène 

 

Absents : M. DELISLE Yves 

                 M. MARION Jean-Louis 

  

Secrétaire de séance : Mme HENRY Hélène 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT 

Le compte rendu du dernier Conseil municipal est adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION SUR COMPETENCE « Maison du Carnaval » DANS LES STATUTS DE 

GRANVILLE TERRE ET MER 

M. le Maire rappelle qu’en 2016 le Comité d’Organisation du Carnaval (COC) avait sollicité la 

Communauté de communes pour envisager la création d’un hangar destiné à héberger un certain nombre de 

chars disséminés sur l’ensemble du territoire intercommunal dans des conditions précaires et insatisfaisantes. 

Le carnaval a en effet pris une nouvelle dimension ces dernières années, passant de 26 chars dans la 

cavalcade en 2003 à 47 en 2019. 

 

Le besoin s’affine avec la nécessité d’y implanter des espaces associatifs de manière à libérer les locaux 

occupés actuellement au Val es Fleur et résoudre le problème du stockage de plusieurs tonnes de confettis. 

Enfin, la labellisation du Patrimoine mondial de l’UNESCO incite à créer un espace d’archives pour 

rassembler les documents et photos actuellement éparpillés. 

 

La Communauté de communes ne souhaitant pas porter seule cet investissement, a alors entrepris de 

rechercher des financements auprès des partenaires institutionnels et a vu le projet inscrit au contrat de 

territoire 2018-2021. Ce dernier a été validé par le conseil communautaire le 30 janvier 2018 avec un 

important financement du Département et de la Région (respectivement 300 000 et 240 000 €). 

 

Le projet de Maison du carnaval comprend : 

 

• Un espace de vie associative (salle de réunion…) pour les 47 associations et le COC ; 

• Un espace de mémoire pour les archives du carnaval (documents, photos…) ; 

• Des espaces de stockages (éléments de décors, barnum, bar, 7t de confettis…) ; 

• Un atelier de conception des chars (pour une douzaine de chars). 
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Les besoins en termes de surfaces sont donc les suivants : 

• 1000 m² de plain-pied destinés à la conception des chars 

• Un espace en étage de 200 m² destiné à la vie associative, aux archives et au stockage 

 

Le plan de financement prévisionnel serait à ce stade le suivant : 

Dépenses  Recettes  

Coût estimé de 

l’opération 

1 200 000 € •Département (contrat de territoire) 

•Région (contrat de territoire) 

•Ville de Granville 

•Europe (LEADER ?) 

•COC (fonds propres et 

crowdfunding) 

•Etat (nouveau contrat de ruralité ?) 

•GTM - solde 

300 000 € 

240 000 € 

140 000 € 

50 000 € 

 

50 000 € 

- € 

420 000 € 

Total des dépenses HT 1 200 000 € Total des recettes 1 200 000 € 

Les objectifs du projet sont multiples : 

• Consolider et préserver le carnaval 

• Promouvoir la destination Granville Terre et Mer : valoriser et renforcer l’identité culturelle vivante, 

festive et dynamique du territoire et donner à voir l’animation annuelle. 

• Promouvoir une autre figure d’attractivité de la Normandie 

• Valoriser et répondre à la labellisation « patrimoine culturel immatériel de l’humanité » 

• Favoriser le lien social et la cohésion sociale autour d’un évènement culturel créatif et original et 

assurer des actions de médiation sociale 

• Constituer un lieu ressource emblématique (identitaire, lieu de mémoire) 

 

Considérant l’intérêt communautaire de ce projet, à savoir : 

• La dimension emblématique et identitaire du carnaval pour le territoire, reconnue par la labellisation 

UNESCO 

• Le facteur d’attractivité qu’il représente pour Granville mais également pour tout le territoire de 

Granville Terre et Mer 

• Le fait que le besoin d’hébergement des chars concerne principalement ceux des communes du 

territoire hors Granville 

• La vocation de Granville Terre et Mer à porter des projets structurants 

 

Il est proposé de modifier les statuts de la Communauté de communes pour pouvoir approfondir la faisabilité 

de ce projet de construction d’une Maison du carnaval. 

 

Par ailleurs, par délibération du 27 octobre 2015 le Conseil Communautaire avait défini l’intérêt 

communautaire de la compétence médiathèque, restée en compétence facultative durant les 2 ans suivant la 

fusion, conformément à l’article L5211-41-3 du CGCT. 

L’équipement médiathèque intercommunale de la Haye-Pesnel n’a cependant pas été intégré spécifiquement 

dans les statuts de la Communauté de communes.  

Il est donc proposé de l’ajouter dans ce même article 2.4 des statuts de Granville Terre et Mer au titre des 

compétences optionnelles. 

Serait ainsi ajouté aux compétences optionnelles : 

 

2.4.  EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

En matière de développement culturel, construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 

culturels d'intérêt communautaire : 

• Médiathèque intercommunale de la Haye-Pesnel 

• Maison du carnaval  

 

M. le Maire demande l’avis du Conseil municipal, lequel après en avoir délibéré,  
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• ACTE avec 12 voix pour et 1 voix contre la modification du chapitre « équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire » pour intégrer la Médiathèque 

intercommunale de la Haye-Pesnel, dans les statuts de la Communauté de Communes 

Granville Terre et Mer,  

 

• DESAPPROUVE à l’unanimité la modification du chapitre « équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire » pour intégrer la maison du carnaval, dans les statuts de 

la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,  

 
• APPROUVE avec 12 voix pour et 1 voix contre les statuts de Granville Terre et Mer ainsi 

modifiés, 

 

• AUTORISE avec 12 voix pour et 1 voix contre le Président à signer tout document s’y 

rapportant 

 

• DONNE avec 12 voix pour et 1 voix contre tous pouvoirs au Président pour l’exécution de 

la présente délibération. 

 

PRESENTATION DE LA CHARTE TERRITORIALE AVEC LES AINES 

  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu des représentants de la MSA, de la 

Communauté de communes Granville Terre et Mer et de l’intercommunalité de Villedieu pour la mise en 

place d’une charte territoriale des solidarités avec les ainés. Différents intervenants dont des élus participent 

à cette charte qui vise plusieurs champs d’actions dont la lutte contre l’isolement, le déplacement, 

l’accompagnement, etc… 

Les prochaines élections municipales étant proches, M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal 

que ce soit la nouvelle équipe municipale qui désigne un représentant référent à cette charte. 

 

CHEMIN RURAL DU PONTOIS 

M. HUET informe le Conseil municipal qu’il a reçu une demande d’un particulier afin que la 

commune lui cède le chemin rural du Pontois qui n’est plus du tout utilisé et qui ne dessert plus que les 

parcelles de ce propriétaire. Le Conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable à cette demande 

en précisant que cette cession se fera à titre onéreux et que les frais de bornage et de notaire seront à la 

charge de l’acquéreur. 

 

TARIFICATION : FRAIS DE SCOLARITE POUR LES HORS COMMUNES ANNEE 2018/2019 

M. le Maire rappelle que les communes démunies de groupe scolaire et ayant des enfants scolarisés à 

Bricqueville-sur-mer, se voient facturer une participation aux frais de scolarité et aux coûts d’entretien de 

notre école.  

M. le Maire propose au Conseil municipal de définir le montant à facturer aux communes pour leur 

participation sur l’année scolaire 2018/2019. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité décident de facturer les montants suivants soit : 340 € pour les 

enfants du primaire et 750 € pour les enfants de maternelle. 

 

PERMANENCES DE NOVEMBRE 

Samedi 9 novembre : PAS DE PERMANENCE 

Samedi 16 novembre : Mme Virginie JOSSAUME et M. Patrick BOSQUET 

Samedi 23 novembre : Mme Danièle BAILLIEUX-HENRY et Mme Claire VITROUIL 

   Samedi 29 novembre : M. Michel HUET et M. Claude MALHERBE 

 

INDEMNITE DE CONSEIL 2019 

 M. le Maire rappelle que le Conseil municipal 

VU l’article 97 de la loi n° 82.213 de mars 1982 modifiée aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les 

conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements 

publics locaux, 
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Décide : 

-  de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 

1983, 

-  de prendre acte de l’acceptation du receveur syndical et de lui accorder l’indemnité de conseil. Cette 

indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera 

répartie pour un quart à M. Damien RIBIER qui a assuré l’intérim de la Trésorerie de Granville du 1er 

janvier au 31 mars 2019, et à M. Laurent ATTAL pour le reste de l’année. 

 

      Le Conseil municipal, après en avoir délibéré avec 7 voix pour et 6 abstentions émet un avis 

favorable. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Tarif de location du système de destruction des lentilles d’eau 

  M.HUET rappelle qu’une machine a été achetée par la commune pour enlever les 

lentilles d’eau qui sont apparues sur les lagunes de la station d’épuration. Son coût étant relativement élevé et 

son utilisation n’étant que ponctuelle, M. HUET propose de la louer aux collectivités qui en auraient besoin 

et présente la convention qui devra alors être signée. Le Conseil municipal, à l’unanimité émet un avis 

favorable à la mise en place de cette convention et décide que le matériel sera loué au tarif de                            

1 200 € pour une durée maximum de 15 jours. 

 

Transfert d’écriture comptable 

M. le Maire rappelle que le précédent Conseil municipal avait acquis de nombreux 

terrains pour la réalisation du lotissement de la Pairierie. Suite aux élections municipales de 

2014, les nouveaux membres du Conseil ont poursuivi l’acquisition des derniers terrains afin 

de finaliser le projet. 

Ces terrains ayant été acquis sur le budget général de la commune et alors qu’aujourd’hui la 

totalité des parcelles de ce lotissement ont été vendues, M. le Maire propose que la somme 

de 280 180.49 € correspondant à la vente des parcelles référencées dans la liste ci-jointe 

soient reversée sur le budget général de la commune. 

M. le Maire propose au Conseil municipal : 

- De mettre en dépense sur le budget du lotissement de la Pairierie au compte 

n°60-15 la somme de 280 180.49 € correspondant au remboursement de la 

somme engagée par la commune, 

- De mettre en recette sur le budget principal de la commune au compte n° 775 la 

somme de 280 180.49 € correspondant au remboursement des sommes engagées 

par la commune pour l’achat des terrains ayant permis la création du 

lotissement de la Pairierie. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable à ces propositions. 

 

Proposition du Théâtre des Embruns 

 Mme BAILLIEUX-HENRY informe le Conseil municipal que le Théâtre des 

Embruns a demandé à la commune de leur acheter les extincteurs obligatoires pour leur salle  en 

échange du prêt de cette salle 2 fois par an à la commune. Le Conseil municipal, avec 2 absentions 

et 11 voix contre  décide de ne pas donner suite à cette proposition. 

 

 

Sculpture « Christ en croix » 

 Mme BAILLIEUX-HENRY informe le Conseil municipal qu’une sculpture d’un 

Christ en croix provenant de l’ancienne église et qui était détenue depuis plusieurs décennies par une 

famille bricquaise afin de la préserver, a été récupérée et restaurée afin d’être remise dans l’Eglise 

Saint-Vigor. Le coût de sa restauration et de la plaque placée dessous a été pris en charge par 

l’ARSPB (Association pour la Restauration et la Sauvegarde du patrimoine Bricquais). 
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  LE FIR (Fonds d’Intervention Régional)  

 Mme BAILLIEUX-HENRY informe le Conseil municipal qu’elle s’est rendue au 

Conseil Départemental afin de signer les documents qui ont attribué la somme de 100 000 € à la commune 

pour les travaux de l’enclos paroissial et du cimetière. Mme BAILLIEUX-HENRY rappelle que depuis le 

début des travaux 45.5 % de subventions ont été obtenues sur la totalité des travaux effectués sur l’Eglise, le 

cimetière et l’enclos paroissial.  

 

 PLUI 

   M.JOURDAN informe le Conseil municipal qu’en tant que référent agricole il a 

participé à une réunion préparatoire pour la mise en place du PLUI afin de répertorier toutes les activités 

agricoles de la commune. 

 

 Cabines de plage et cabanes de mouton 

 Mme PICOT informe le Conseil municipal que toutes les cabines de plage et les 

cabanes de moutons de la commune ont été répertoriées. Une charte d’orientation sera établie afin que les 

cabines de plage aient une couleur de couverture et une couleur d’enduit uniforme. 

Un courrier sera prochainement envoyé aux propriétaires pour leur demander de veiller à l’entretien de ces 

cabines.  


