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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 04 JUIN 2015 

 

L’an deux mille quinze, le quatre juin 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, LEHOUSSU Jean-

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

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

Absents : MM. JOURDAN René, DELISLE Yves  

Secrétaire de séance : M. BOSQUET Patrick 

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT 

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

DELIBERATION POUR L’ACHAT D’UN TERRAIN (PAIRIERIE) 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir à M. le maire de signer tous les actes et tous les 

documents se rapportant à l’acquisition de la parcelle cadastrée section BC N°169 et la parcelle cadastrée 

section YD N° 102 moyennant un prix global maximum de six cent soixante-quatorze euros et quarante 

centimes (674,40€) et la parcelle cadastrée section AX N° 292 moyennant le prix maximum de soixante-trois 

mille deux cent soixante-dix euros (63270,00€).       

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 

 

BC 79 

 

M. et Mme LENEVEU 

Georges 

Le conseil municipal décide 

de ne pas exercer son droit de 

préemption pour ce terrain 

 

ZW 293 – 294 

 

CTS  JORET 

Le conseil municipal décide 

de ne pas exercer son droit de 

préemption pour ce terrain 

  

DEVOIEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 M. HUET informe le conseil municipal que trois entreprises ont répondu à l’appel d’offre se 

rapportant au dévoiement des eaux pluviales. L’entreprise STURNO a été retenue pour un montant de 

13401€ HT. La commission d’appel d’offres a retenu le cabinet coordination de la Baie pour la mission SPS 

pour un montant de 450€ HT. La maitrise d’œuvre est assurée par l’entreprise SA2E pour un montant de 

2 875HT. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions. 
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CURAGE DES FOSSES 

 M. HUET informe le conseil municipal que, suite à la visite effectuée par la commission sur le terrain, 

un rendez-vous est programmé avec la police de l’eau le  jeudi 11 juin 2015. Les travaux sont prévus courant 

juin 2015. Les exploitants et propriétaires seront prévenus en amont. 

 La deuxième phase des travaux est envisagée courant septembre 2015. 

COMPTE RENDU SYNDICAL DE LA PERRELLE 

 M. LEHOUSSU présente au conseil municipal le compte-rendu du syndicat de la Perrelle. Le syndicat 

a pris la décision d’implanter un point d’apport volontaire enterré (PAVE)  à proximité de la Cité de la Pinte 

courant 2015. 

AFFAIRE DELISLE - GEORGEAULT 

 M. le maire fait part du jugement reçu du Tribunal administratif. Le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, de ne pas faire appel de cette décision. 

 Le dossier de jugement est transmis à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM). 

REUNION PUBLIQUE 

 M. le maire propose au conseil municipal d’organiser une réunion publique, avec les administrés, le 04 

juillet 2015 à 10H00. Des flyers seront distribués par la Poste et un article paraîtra dans la presse. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Règlement service assainissement 

 M. Huet présente au conseil municipal le nouveau règlement du service assainissement. Le conseil 

municipal approuve, à l’unanimité, les mises à jour de ce règlement.  

 Ce règlement sera affiché et consultable en mairie. 

 Rapport annuel assainissement collectif  

 M.  Huet présente au conseil municipal le rapport annuel de l’assainissement collectif (RPQS) pour 

2014. Le conseil approuve, à l’unanimité, ce rapport. 

 Ce document sera affiché et consultable en mairie. 

 Commémoration soldats Bricquais dans le Nord 

 Mme BIEHLER fait part de l’hommage rendu aux deux frères CONACQ, Bricquais décédés au 

combat et du tableau offert par le comité des fêtes en son nom et au nom de la mairie de Bricqueville-sur-

Mer. 

 M. le maire propose au conseil municipal l’attribution d’une subvention de 100€ au comité des fêtes. 

 Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette subvention. 

 Ecole des filles 

 M. le maire informe le conseil municipal qu’une proposition d’achat d’un montant de 103.000€ a été 

reçue en mairie. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 

 Frais d’instruction du droit des sols 

 Suite au courrier reçu de la Sous-Préfecture de Coutances précisant qu’aucune disposition législative 

n’autorise expressément la possibilité de répercuter tout ou partie d’une redevance sur les pétitionnaires, dans 

le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, M. le maire a adressé un courrier à Mme la 

ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ainsi qu’à toutes les personnalités de la 

Région. 

 Il fait part des premières réponses reçues. 
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 Vente de bois 

 M. le maire procède à l’ouverture des six enveloppes reçues pour l’achat de bois. L’offre la plus 

intéressante  d’un montant total de 450€ pour l’ensemble des 4 lots a été retenue par le conseil municipal à 

l’unanimité. 

  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 

 

 

 

 


