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                   COMMUNE  

      DE    

  
           BRICQUEVILLE SUR MER 

          REPUBLIQUE FRANCAISE 

    DEPARTEMENT DE LA MANCHE 
              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 30 AVRIL 2015 

 

L’an deux mille quinze, le trente avril à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni 

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

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

Hervé,  GUITTON Sandrine, HENRY Hélène, HUET Michel, JOSSAUME Virginie, JOURDAN René, 

LEHOUSSU Jean-Pierre, MALHERBE Claude, PICOT Brigitte, POTIER-HANTRAYE Claire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Absent : M. DELISLE Yves  

Secrétaire de séance : Mme BIEHLER Danielle 

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT 

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

DELIBERATION POUR TRANSFERT DES ZONES COMMUNALES A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES « GRANVILLE TERRE ET MER » 

           Au titre des compétences obligatoires, les statuts de la Communauté de communes Terre et Mer 

incluent l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités de plus d’un hectare. 

Dans le cadre de la fusion en 2014, la gestion de certaines zones communales a donc été transférée à la 

Communauté, qui par délibérations du 24 février et du 31 mars 2015, s’est prononcée sur le transfert de 

terrains situés sur les communes de Coudeville-sur- Mer et de Cérences, à une valeur correspondant à leur 

coût de production. 

Communes Références 

cadastrales 

Adresse Superficie Prix de revient au 

m2 (coût de 

production) 

COUDEVILLE B 1149 La lande de Neuville 2 493m2 7.12€ 

 B 784 La lande de Neuville 3 774m2 7.12€ 

 B 823 La lande de Neuville 917m2 4.37€ 

 B 824 La lande de Neuville 1818m2 4.37€ 

 B 571 La lande de Neuville 8735m2 0.80€ 

CERENCES H 953 p1 Rue du Courtil 453m2 12.69€ 

 H 953 p2 Rue du Courtil  1049m2 12.69€ 

 H 978 Rue du Courtil 1 134m2 12.69€ 

 

Aux termes de l’article L5211-17 alinéa 6 de code général des collectivités territoriales, les conditions 

financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence 

doivent être validées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des 

communes membres.   
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Le Conseil municipal à l’unanimité : 

- Approuve les transferts en pleine propriété à la Communauté de communes Granville Terre et Mer 

des parcelles référencées ci-dessus pour les surfaces estimatives ci-dessus, 

- Approuve l’acquisition de ces parcelles au coût de revient qu’elles ont représenté pour les communes 

de Coudeville-sur-Mer et de Cérences tel que présenté dans le tableau ci-dessus, 

- Notifie cette décision au Président de la Communauté de communes. 

REPRISE DE LA DELIBERATION POUR LE TARIF DE LA LOCATION DE LA SALLE 

COMMUNALE 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, confirme la délibération du 26 juin 2014 portant sur le montant 

de la location de  la salle communale pour les vins d’honneur au tarif de 80€. 

DELIBERATION POUR LE DEVOIEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 M. HUET informe le Conseil municipal que des solutions ont été recherchées pour faire face aux 

inondations au niveau du Bourguais en cas de fortes pluies. 

 Un projet a été présenté par le Maître d’œuvre SA2E avec différentes options. Le Conseil municipal 

avec 12 voix pour et 2 abstentions (M. Bosquet et M. Jourdan) accepte le projet tel que présenté avec les 

options et autorise Mr le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

LOTISSEMENT DE LA PAIRIERIE 

 M. HUET présente les modifications apportées à l’avant-projet élaboré sous le mandat précédent avec 

une diminution des constructions à 38 maisons. Il reste 3 terrains à acquérir. 

BILAN ANNUEL DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES 

 Mme HENRY établit un bilan financier du coût annuel des temps d’activités périscolaires (TAP). Pour 

l’année scolaire 2014/2015 : 

 Salaire personnel : 26.316€ - Intervenants : 5.511€ - Entretien des locaux : 2.638€ - matériel : 400€ soit un 

total de 34.865€ 

Subvention retirée : 27.755€ soit un coût de 351€ par enfant (60 enfants fréquentent les TAP) 

 Mme HENRY rappelle que 3H de TAP sont obligatoires ; actuellement 5H de TAP sont mises en 

place. Une diminution pourrait être envisagée pour la rentrée 2016 afin de réduire le coût budgétaire supporté 

par la commune. 

AFFAIRE CCAS 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que des habitants de la commune bénéficiaient de la 

banque alimentaire alors qu’ils possédaient des biens immobiliers sur la commune. Le Président du CCAS a 

suspendu ces aides. 

 M. le MAIRE rappelle que l’attribution de ces aides est réservée aux personnes défavorisées. 

VENTE DE FOIN ET BOIS DE CHAUFFAGE 

 M. HUET informe le Conseil municipal que 6 cordes de bois en 4 lots et 2 hectares de foin sont à 

vendre. Les offres doivent être faites sous pli cacheté, adressé à la Mairie de BRICQUEVILLE SUR MER 

jusqu’au 4 juin 2015, 12H dernier délai. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES  LOCAUX DU PRESBYTERE 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que la Communauté de communes Granville Terre et Mer 

a sollicité la commune pour le stockage de mobiliers, le temps des travaux de rénovation et d’agrandissement 

du futur Pôle Instructeur urbanisme de la Communauté de communes Granville Terre et Mer situé à Bréhal. 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que l’étage de l’ancien presbytère leur sera prêté 

gracieusement pendant toute la durée de ces travaux et qu’une convention de mise à disposition du local a été 

signée pour une durée de 1 an. 
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AFFAIRE DELISLE 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que, suite au jugement rendu en faveur de la commune par 

le Tribunal administratif de Caen en date du 10 février 2015, M. et Mme DELISLE ont saisi la Cour 

administrative d’Appel de Nantes, engendrant de nouvelles dépenses pour la commune. 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que la deuxième affaire opposant M. DELISLE, 

représentant de l’indivision DELISLE –GEORGEAULT et la commune de Bricqueville sur Mer, présentée à 

l’audience du 21 avril au Tribunal administratif de Caen, selon la proposition du Rapporteur public, tend à 

condamner la commune à 1500€ et à annuler l’arrêté s’opposant à la déclaration préalable déposée par les 

Consorts DELISLE-GEORGEAULT. Le jugement interviendra sous quinzaine. 

FRAIS D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que, par courrier reçu de la Sous-Préfecture de Coutances, 

aucune disposition législative n’autorise, expressément, la possibilité de répercuter tout ou partie de cette 

redevance, sur les pétitionnaires, dans le respect du principe d’égalité devant les charges publiques.  

 Par conséquent, la délibération du 26 mars 2015, portant sur les frais d’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme supportés par les usagers, doit être annulée. 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler cette délibération. 

DIA 

Le Maire présente au Conseil municipal les déclarations d’intention d’aliéner reçues dernièrement en 

mairie pour décision : 

Références cadastrales du 

terrain 

Nom du vendeur Décision du Conseil 

Municipal 

ZV 146-147 M. Mme DUDOUIT Jean-

Pierre 

 

Le Conseil Municipal décide 

de ne pas exercer son droit de 

préemption pour ce terrain 

AX 323 Mme REGNAULT Michèle Le Conseil Municipal décide 

de ne pas exercer son droit de 

préemption pour ce terrain 

  

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal qu’il reçoit régulièrement des rapports de contrôle du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) non conformes. 

 M. le MAIRE indique que désormais, à chaque réception de demande de DIA, une vérification sera 

effectuée avec ces rapports. En cas de non-conformité, un courrier sera adressé au notaire afin de régulariser 

la situation avant la vente. 

QUESTIONS DIVERSES 

Convention avec l’EHPAD 

  M. le MAIRE informe le Conseil municipal qu’une convention de partenariat de prestation de 

restauration scolaire va être signée entre la commune de Bricqueville-sur-Mer et l’EHPAD de Bréhal pour 

assurer le service de restauration scolaire de l’école en cas d’absence de l’agente chargée de la restauration 

scolaire. 

Le transport sera assuré par le véhicule, conforme aux règles sanitaires, de la commune de Bréhal selon les 

dispositions de la convention de prêt. 

Groupama 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que, suite à une entrevue avec la responsable régionale 

de GROUPAMA, un récapitulatif de l’ensemble des contrats a été effectué.  

Certaines modifications de contrat ont été apportées, engendrant une économie annuelle de 747€. 

D’autre part, concernant la station d’épuration, M. le MAIRE propose d’assurer les postes de 

refoulement contre les dommages électriques pour un montant de 92€ par an pour l’ensemble des 19 postes. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
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Entreprise METRO 

M. le MAIRE fait part d’un courrier reçu par l’entreprise METRO, proposant de réaliser une étude 

gratuite en amont de la création d’un commerce alimentaire de proximité. 

M. le MAIRE informe le Conseil municipal que cette étude a été demandée pour la commune. 

 

Marche au profit de la recherche sur le cancer 

M. le MAIRE informe le Conseil municipal qu’une marche sera organisée le 11/10/2015 sur la 

commune au profit de la recherche contre le cancer.  

 

 Vente du bâtiment « école des filles » 

M. le MAIRE informe le Conseil municipal qu’une proposition d’achat d’un montant de 100.000€ a 

été reçue en mairie. Le conseil municipal avec 12 voix pour, 1 abstention et 1 contre, accepte cette 

proposition.  

 

Busage « Route du Havre de la Vanlée » 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que M. JORET, de la Direction départementale des 

routes, s’est engagé à buser un côté de la route du Havre de la Vanlée. Ces travaux auront lieu courant mai 

2015. 

 

Logement communal « cité de la pinte » 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que des nouveaux locataires vont arriver à partir du 1er  

juin 2015.  

 

Rapport ARS 

 M. le MAIRE informe le Conseil municipal que les prélèvements effectués  pour l’année 2014 font 

apparaître des eaux de baignade de « bonne qualité – 2 étoiles ». Cependant, M. le MAIRE indique que les 

10 prélèvements qui étaient à la charge de l’Etat sont désormais à la charge de la commune. 

 

 

Permanences de Mai 

 Samedi  2 mai : Pas de permanence 

 Samedi  9 mai : pas de permanence 

Samedi 16 mai : Mme Danièle BAILLIEUX-HENRY et Mme Sandrine GUITTON 

Samedi 23 mai : pas de permanence 

Samedi 30 mai : M. Jean-Louis MARION et Mme Danielle BIEHLER 

 

Permanences de juin 

Samedi  6 juin : M Hervé BOUGON et Mme Virginie JOSSAUME 

Samedi 13 juin : Mme Hélène HENRY et Mme Brigitte PICOT 

Samedi 20 juin : M. HUET Michel et Mme Claire POTIER-HANTRAYE 

Samedi 27 juin : M. Jean-Louis MARION et M. Jean-Pierre LEHOUSSU 
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Visite de Mr Hervé MORIN  

M. le MAIRE fait part de la visite de M. Hervé MORIN, ancien Ministre de la défense, sur notre 

commune le 16 avril dernier, celui-ci s’étant engagé, lors de sa rencontre au salon de l’agriculture avec         

M. Loïc MAINE, à venir rencontrer les conchyliculteurs pour soulever les problèmes récurrents liés à cette 

activité.  

 

Gens du voyage 

La préfecture ayant souhaité que chaque Communauté de communes mette à disposition au moins 2 

terrains à proximité de la mer et proche d’un centre commercial pour accueillir les gens du voyage, une 

réunion avec 4 maires de la Communauté de communes Granville Terre et Mer a eu lieu le 28 avril 2015. 

Aucune solution n’a été proposée. 

 


