
  MAIRIE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 DEPARTEMENT DE LA MANCHE 
 Canton de BREHAL 
 Arrondissement de COUTANCES 

 50290 BREHAL 

 ________ 
 Téléphone (bureau) 02.33.61.65.10 

     Fax 02.33.61.02.66 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 26 FEVRIER 2015 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six février à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

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

 

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

GUITTON Sandrine, HUET Michel, JOSSAUME Virginie, MALHERBE Claude, PICOT Brigitte, 

POTIER-HANTRAYE Claire. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Absents excusés : M. LEHOUSSU Jean-Pierre qui donne procuration à M. BOUGON Hervé 

   M. MARION Jean-Louis qui donne procuration à M. HUET Michel 

      Mme  HENRY Hélène qui donne procuration à Mme BAILLIEUX-HENRY Danièle 

 

Absents : M. DELISLE Yves 

 M. JOURDAN René 

 

Secrétaire de séance : Mme BAILLIEUX-HENRY Danièle 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT 

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

 

 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU SDEM50 

       M. HUET rappelle au Conseil que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la 

concurrence et que conformément aux articles L.333-1 et L.441-1 du Code de l’énergie, tous les 

consommateurs d’électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et 

quitter les tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.                            

M. HUET informe qu’à partir du 1er janvier 2016, les collectivités territoriales, disposant de sites desservis 

en électricité pour une puissance supérieure à 36 KVA, seront tenues de souscrire une offre de marché ne 

relevant plus des tarifs réglementés. Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche, soucieux 

d’accompagner au mieux les collectivités territoriales de la Manche, a mis en place un groupement d’achat 

d’électricité et de services associés. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-Autorise l’adhésion de la commune de Bricqueville-sur-Mer au groupement de commandes coordonné par 

le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche pour : 

 -L’achat d’électricité pour les sites dont la puissance est supérieur à 36 KVA; 

 -L’achat d’électricité pour les ouvrages d’éclairage public (toutes puissances); 

-L’achat d’électricité pour l’alimentation des bornes de recharge des véhicules électriques (toutes 

puissances); 

-Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité 

(convention qui débute à sa signature et est conclue jusqu’à complète exécution des accords-cadres et des 

marchés subséquents, prévus pour une durée maximale de trois ans); 

-Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes; 

-Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 

du groupement de commandes pour le compte de la commune de Bricqueville-sur-Mer, et ce, sans 

distinction de procédures ou de montants.  

-Stipule que la Commission d’appel d’offres sera celle du Syndicat Départemental d’Energies de la Manche 

- Précise que les dépenses inhérentes à cet achat seront inscrites aux budgets correspondants. 

 

 

 



 

 

POURSUITE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC POUR LE 

SDEM50 

   M. le Maire rappelle  au Conseil Municipal que la commune de Bricqueville-sur-Mer fait partie des 

105 communes pour lesquelles le SDEM50 exerce aujourd’hui la compétence Eclairage Public depuis le 1er 

avril 2014 dans les mêmes conditions que l’exerçait les anciens syndicats d’électrification. Cependant les 

modalités d’exercice de cette compétence vont nécessairement devoir évoluer en 2015. M. le Maire ajoute 

que les conditions actuelles ne sont pas reconduites en 2015. 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les conditions techniques, administratives et financières selon 

lesquelles s’exercera la compétence transférée à partir du 1er avril 2015.En particulier, l’exercice de la 

maintenance qui devra s’effectuer suivant un niveau de service choisi parmi quatre formules proposées : 

-formule A  sans relampage 

-formule A avec relampage 

-formule B 

-Formule C 

M. le Maire précise qu’à défaut de décision de la commune avant le 31 mars 2015, c’est la formule A sans 

relampage qui sera appliquée par le SDEM50 pour l’exercice de la compétence Maintenance pour le compte 

de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-Prend acte que la compétence optionnelle Eclairage Public est désormais exercée de manière globale 

(Travaux, Exploitation et Maintenance)par le SDEM50 conformément à l’article 3.2.1 de ses statuts ; 

-Décide d’opter pour le niveau d’exploitation et maintenance correspondant à la Formule A avec relampage ; 

-Convient d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget communal et de donner mandat à 

M. le Maire pour régler les sommes dues au SDEM50. 

 

AJOUT D’UN MEMBRE A LA COMMISSION CIMETIERE 

 Mme BAILLIEUX-HENRY informe le Conseil Municipal que Mme ONFROY Jacqueline, domiciliée 

sur la commune a émis le souhait de faire partie de la Commission Cimetière. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, accepte son adhésion au sein de la Commission Cimetière. 

 

JUGEMENT DE L’AFFAIRE DELISLE 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal de la décision rendue lors de l’audience du 27 janvier 2015 

par le Tribunal Administratif de Caen. 

Article 1er : La requête de M. et Mme DELISLE est rejetée. 

Article 2 : M. et Mme DELISLE verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Bricqueville-sur-Mer 

au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Malgré la décision du Tribunal Administratif, M. le Maire rappelle qu’il restera à charge de la commune, 

assurances et charges comprises, la somme de 900 euros. 

 

COMPTE RENDU DE L’EXPERTISE DE LA SALLE SAINT THERESE 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une expertise de la salle Sainte Thérèse a été réalisée par 

une société spécialisée. Le pignon ouest présente d’importantes fissures, d’autre part pour les fondations il 

faudrait réaliser une expertise du sol estimée à environ à 2 500 €. Dans l’ensemble, le constat est positif. Des 

travaux d’isolation pourront donc être envisagés. 

 

EMBAUCHE D’UN NOUVEL AGENT 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la démission de Mme BARRAUD qui travaillait 

à l’école, Mme EUDES a été embauchée en CDD du 23/02/2015 au 03/07/2015, pour une durée de 12h/35h. 

 

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 

 M. Le Maire informe le Conseil Municipal que 3 agents bénéficient de la nouvelle bonification 

indiciaire (NBI), alors que selon le Centre de gestion de la Manche ils ne respectent pas les critères 

d’attribution, la NBI sera donc retirée pour ces 3 agents. 

 

DELIBERATION POUR IAT (Indemnité d’administration et de technicité) 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 88, 

Vu le décret N°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi visée     

ci-dessus, 

Vu le décret N°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 

 

 

 



L’assemblée délibérante, 

  

DECIDE d’instaurer l’indemnité d’administration et de technicité pour les fonctionnaires stagiaires et 

titulaires relevant des cadres d’emplois fixés dans le tableau  ci-dessous dans les conditions définies ci-après, 

à compter du 1er mars 2015, étant entendu que le coefficient retenu par la collectivité pour un même grade 

doit être compris entre 0 et 8. 

 

Cadres d’emplois Grades Montant annuel  

de référence à 

ce jour 

   Coefficient  

  multiplicateur 

Adjoint administratif Adjoint administratif  de 2ème classe 449.29 € 6 

Adjoint technique Adjoint technique 1ère classe 464.30 € 6 

 Adjoint technique 2ème classe 449.29 € 6 

Rédacteur Rédacteur 588.69 € 6 

Garde champêtre  Garde champêtre principal 464.30 € 6 

 
Fixe les critères d’attribution individuelle comme suit : 

-La manière de servir résultant de l’évaluation effectuée lors de la notation annuelle et du comportement, 

 

DECIDE d’inscrire au budget le crédit nécessaire au mandatement de ces primes résultant du produit entre 

les montants de référence annuels indexés sur la valeur du point fonction publique et les coefficients y 

afférents, multiplié par le nombre d’agents concernés : 

 

Grades      

effectifs 

        Crédit global 

  Adjoint administratif  de 2ème classe 1 449.29X 6 X1 soit 2 695.74 € 

Adjoint technique 1ère classe 2 464.30X6X2 soit 5 571.60 € 

Adjoint technique 2ème classe 4 449.29X6X3+449.29X33.06/35X6X1 soit 10 621.20 € 

Rédacteur 1 588.69X6X1 soit 3 532.14 € 

Garde champêtre principal 1 464.30X6X1 soit 2 785.8 € 

TOTAL 9 25 206.48 € 

 
Il est prévu que les emplois ouvrant droit à cette indemnité crées par la suite, augmenteront le crédit global 

dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

CHARGE l’autorité territoriale de procéder, par voie d’arrêté, aux attributions individuelles qui sont 

modulables en fonction des critères d’attribution énoncés ci-dessus, étant entendu que les versements 

s’effectuent mensuellement. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’instaurer l’indemnité d’administration et de technicité pour les agents de la Commune de 

Bricqueville-sur-Mer, selon les modalités exposées ci-dessus. 

 

ADOPTE à l’unanimité des membres présents. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 

2005. 

 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL GENERAL POUR TOUR DE FRANCE 2016 

 M. le Maire fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 24 février au Conseil Général pour le 

Tour de France 2016. Le Tour de France mobilise plus de 650 médias, 120 chaînes de télévision ,190 pays 

diffuseurs, 92 communes traversées dans la Manche, et représente pour notre région un budget de plus de 2 

millions d’euros. M. le Maire indique que le Conseil Général prendra probablement à sa charge le 

revêtement de la route situé entre le camping et le carrefour de la cale ;  

Le passage du trophée aura lieu à compter du 20 septembre 2015. 

 

ACHAT D’UN NOUVEAU VEHICULE 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal que le véhicule actuellement utilisé par les employés 

communaux présente d’importants dysfonctionnements. M. le Maire propose l’achat d’un véhicule Kangoo 

pour le remplacer, d’un montant de 8 890 € HT. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité donne un avis favorable à cet achat. 



 

SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE « PROJET DE TERRITOIRE » 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal d’un questionnaire « projet de Territoire » transmis par la 

Communauté Communes Granville Terre et Mer. Les membres du Conseil devront en prendre connaissance 

et y répondre. Une synthèse des réponses sera transmise à la Communauté de Communes « Granville et 

Terre et Mer ». 

 

 

BUREAU DE VOTE 

 

M. BOUGON Hervé sera Président, M. HUET Michel, suppléant. 

 

 

Elections Municipales 22 mars 2015 29 mars 2015 

8 h – 10.30 h - Hervé BOUGON 

- Patrick BOSQUET 

- Claude MALHERBE 

- Brigitte PICOT 

- Hervé BOUGON 

- Patrick BOSQUET 

- Claude MALHERBE 

- Brigitte PICOT 

10.30 h – 13 h - Jean-Louis MARION 

- Sandrine GUITTON 

- Bruno HANTRAYE 

- Danielle BIEHLER  

- Jean-Louis MARION 

- Sandrine GUITTON 

- Bruno HANTRAYE 

- Danielle BIEHLER 

13 h – 15.30 h - Danièle BAILLIEUX-HENRY 

- Jean-Pierre LEHOUSSU 

- René JOURDAN 

- Virginie JOSSAUME 

- Danièle BAILLIEUX-HENRY 

- Jean-Pierre LEHOUSSU 

- René JOURDAN 

- Virginie JOSSAUME 

15.30 h – 18 h - Hervé BOUGON 

- Michel HUET  

- Danielle BIEHLER 

- Hélène HENRY 

- Hervé BOUGON 

- Michel HUET  

- Danielle BIEHLER 

- Hélène HENRY 

 

SUBVENTIONS 2015 

 

Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

 
 

A.G.A.P.E.I               80 € 

Amicale des chasseurs 300 € 

Ass. Cantonale donneurs de sang 100 € 

Ass. des Anciens Combattants 250 € 

Ass. des Parents d’élèves 700 € 

Association des Aveugles 50 € 

Ass. la joie de vivre (maison retraite) 300 € 

Brehal - Jazz 20 € x nombre de licenciés 

Comité des fêtes 1 500 € 

Football Bréhal (la Bréhalaise) 20 € x nombre de licenciés 

Granville Natation Maîtres 20 € x nombre de licenciés 

Gymnastique Bricqueville/mer 400 € 

Hand Ball Bréhal 20 € x nombre de licenciés 

Ligue contre le cancer 200 € 

SLB tennis de table 50 € x nombre de licenciés 

SNSM 450 € 

Souvenir français 100 € 

 



 

 

TARIFS COMMUNAUX 2015 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité vote les taxes communales suivantes pour l’année 2015 : 

 Taxe pâturage 6.30 € / brebis 

 Bergeries 1.10 € / m² 

 Cabines de bains 7.42 € / m² 

 Pieux à moules 0.09 €/ ml 

 Salle communale 

      - vin d’honneur, réunion 60.00 € 

       

 Droit de place occasionnel 55.00 € 

 Droit de place annuel 75.00 € 

 Concession cimetière  2 m²     115 € 

 Concession cimetière  1 m²   58 € 

 

 Taxe de séjour 

 Aire naturelle de camping/Emplacement 14.00 € 

 Taxe additionnelle départ à taxe de séjour                                        1.40 € 

 Gîte 35.00 € 

 Taxe additionnelle départ à taxe de séjour 3.50 € 

 Chambre d’hôtes (1 chambre) 19.00 € 

 Taxe additionnelle départ à taxe de séjour 1.90 € 

 Chambres d’hôtes (2 et +) 37.50 € 

 Taxe additionnelle départ à taxe de séjour  3.80 € 

 

  

CONTRAT LOCATION SALLE COMMUNALE 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal, que certains termes du contrat de location de la salle 

communale ont changé. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Lâchers de ballons et lanternes volantes 

 M. la Maire informe le Conseil Municipal que les lâchers de ballons et lanternes volantes sont soumis 

à une réglementation préfectorale et doivent être obligatoirement déclarés en Mairie. 

 

Grandes marées 

 M. BOUGON informe le Conseil Municipal que les grandes marées de février n’ont pas eu 

d’incidence sur la commune, les portes à flots ont bien fonctionné. 

 
Budget 2015 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne de trésorerie devra être remboursée cette 

année, et que par conséquent le budget risque d’être serré. 

 

Mise aux normes Foyer Notre Dame 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal que malgré l’avis défavorable émis lors du passage de la 

Commission de sécurité en octobre dernier, un arrêté provisoire d’ouverture avait était pris. Depuis le Foyer 

a effectué les démarches de mise aux normes et  ne risque plus de fermeture. 

 

Ateliers municipaux 

 M. HUET fait le compte rendu de la commission du 18 février. Le projet avance, un terrain doit être 

déterminé pour leurs implantations. 

 

Association ABELIA 

 M. le Maire fait part de l’arrêt des activités de l’association ABELIA. 

 

Approbation du PAVE (Plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics) 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de mise en accessibilité des voiries et espaces 

publics établi pour la commune. 

 

 

 



Boulangerie Carré 

 M. le Maire fait part d’une demande de la boulangerie Carré pour l’implantation d’un distributeur 

automatique de baguettes sur la commune. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à 

cette demande. 

 

Coupe des arbres 

 M. HUET rappelle au Conseil Municipal que des cultivateurs et des maraîchers se plaignent des 

dommages occasionnés par les peupliers au lieu-dit « les Courtils ». Des devis ont été demandés, mais les 

montants s’élèvent à plus de 30 000 €. M. HUET informe le Conseil qu’une entreprise a  proposé de couper 

les arbres gratuitement et de récupérer le bois. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à 

cette proposition et prévoit de réaliser de nouvelles plantations en liaison avec l’école.  

 

Permanences de mars 

 Samedi 7 mars : M. Hervé BOUGON et Mme Sandrine GUITTON 

 Samedi 14  mars : Mme Hélène HENRY et Mme Danielle BIEHLER 

 Samedi 21  mars : Mme Danièle BAILLIEUX-HENRY et Mme Brigitte PICOT 

 Samedi 28 mars : M. Michel HUET et M. Patrick BOSQUET 

  

 

 

 


