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 REPUBLIQUE FRANCAISE   Commune de Bretteville-sur-Ay                            PV 12/2016 
 DEPARTEMENT 
 MANCHE  
 CANTON  
 CREANCES 
 

PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
Nombre de conseillers  L’an deux mil seize, le lundi 12 décembre à 20h30 s’est réuni 
En exercice : 10  le Conseil Municipal de la commune au lieu ordinaire de ses  
Présents : 6   séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Guy 
Votants : 9      Closet, Maire. 
Absents : 4  
Exclus : /  Etaient présents : MM. Guy CLOSET, Isabelle EVE, Jean-Louis ADDE, Jean-

Pierre LEHADOUEY, Evelyne COANTIEC, Jean-François HERBE 
 

Etaient excusés : Géraldine VALOGNES (donne procuration à Jean-Pierre 
LEHADOUEY), Mathilde MONTIGNY (donne procuration à Jean-Louis ADDE), 
Gaëtan LE CORVEC (donne procuration à Isabelle EVE) 

 
Date de convocation : Etaient absents : M. Jonathan DRAMARD 
06/12/2016 
Date d’affichage :  Secrétaire de séance : Jean-Pierre LEHADOUEY 
06/12/2016 

 
Approbation du procès-verbal du 25 novembre 2016 

 
Objet : Droit de préemption sur les parcelles AC 33 4, AC 337, AC 332 et AC 338  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de réfléchir à l’application du droit de préemption 
concernant les parcelles AC 334, AC 337, AC 332 et AC 338 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas appliquer le droit de préemption sur les 
parcelles référencées ci-dessus. 
 
Objet : Délibération concernant la désignation d’un  deuxième adjoint et la répartition des commissions  
associées  
 
Monsieur le Maire présente la lettre de démission de Monsieur Thierry MALO de ses fonctions d’adjoint ainsi que de son 
mandat de conseiller municipal et la lettre du Préfet du 1er décembre 2016. Monsieur le Maire expose les différentes 
solutions qui se présentent suite à ce départ. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal ne souhaite pas nommer un nouvel adjoint.  
Monsieur Jean-François HERBE devient donc 2ème adjoint. 
 
Suite au départ de Monsieur Thierry MALO, le conseil municipal décide de nommer comme correspondant de 
Défense Monsieur Jean-François HERBE ; membre suppléant à la commission d’appel d’offres Monsieur Jean-Louis 
ADDE. ; délégué au SDEM50 Monsieur Guy CLOSET ; délégué titulaire au SIAEP Monsieur Jean-françois HERBE et 
délégué suppléant Madame Isabelle EVE ; représentant du Syndicat Mixte Manche Numérique Monsieur Guy CLOSET. 
 
Les délégations se répartissent de la manière suivante : 
1er Adjoint : Madame Isabelle EVE  
sera en charge : de la santé 
    des affaires sociales 
    des affaires culturelles  
    des affaires scolaires 
    de la communication  
2éme Adjoint : Monsieur Jean-François HERBE 
sera en charge :  de la sécurité 
    de l’environnement 
    travaux divers 
    voirie 
    suivi des agents techniques communaux 
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Objet : Délibération sur les frais de fonctionnemen t pour l’année scolaire 2015 – 2016 de l’école de S AINT-
GERMAIN-SUR-AY 
 
Le montant de la participation financière des communes extérieures aux frais de fonctionnement de l’école de SAINT-
GERMAIN-SUR-AY s’élève à 240 euros par élève pour l’année scolaire 2015 – 2016. 
15 enfants de BRETTEVILLE-SUR-AY ont été à cette école pendant l’année scolaire 2015 – 2016 ce qui correspond à un 
montant de 3 600 euros. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de participer aux frais de fonctionnement à hauteur 
de 3600 euros. 
 
Objet : Délibération sur la désignation des conseil lers communautaires de la nouvelle Communauté de 
Communes Côte Ouest Centre Manche créée au 1 er janvier 2017 accordée en séance par le conseil mun icipal  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de désigner comme conseiller titulaire Monsieur Guy 
CLOSET et comme conseiller suppléant Madame Isabelle EVE. 
 
Objet : Délibération sur la mise en place d’un fond s de caisse pour la régie de recettes du téléthon e t toutes les 
animations organisées par la commune annuellement  
 
Monsieur le Maire propose de créer un fonds de caisse d’un montant de 250 euros pour la régie de recettes concernant 
le téléthon et toutes les animations organisées par la commune pour l’encaissement de boissons, repas et tombola. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de créer ce fonds de caisse. 
 
Objet : Délibération sur la convention de versement  d’une subvention de la Communauté de Communes de 
LESSAY dans le cadre de l’aménagement du bourg acco rdée en séance par le conseil municipal   
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du bourg, la Communauté de Communes de LESSAY participera à hauteur 
de 58 445 euros. Pour cela, une convention doit être mise en place entre la commune et la Communauté de Communes 
de LESSAY. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte la mise en place de cette convention et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents s’y afférents. 
 
Objet : Délibération sur le remplacement des access oires de jeux à la plage  
 
Monsieur le Maire présente un devis de la société Altrad Mefran Collectivités d’un montant de 623.40 euros HT pour le 
remplacement des accessoires de jeux qui ont été volés (sellette de la balancelle, poignées, vis, etc.). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte le devis d’un montant de 623.40 euros HT et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 
Objet : bilan du téléthon  
 
38 randonneurs se sont mobilisés le jeudi 1er décembre 2016 pour la traditionnelle randonnée en faveur du téléthon et a 
permis de récolter la somme de 145.50 euros. Les animations se sont poursuivies le vendredi 2 décembre et samedi 3 
décembre avec la vente de crêpes et la tombola qui ont permis de récolter la somme totale de 2 437.50 euros. 
 
Objet : Point sur l’organisation du goûter intergén érationnel de noël  
 
Le goûter intergénérationnel des enfants et des aînés, organisé par la commune, se déroulera le dimanche 18 décembre 
2016 à 16h00 à l’Espace R. Jabet. Un bon d’achat en librairie d’une valeur de 15 euros/enfant sera offert aux enfants de 
la commune pour le noël des enfants. 
 
Objet : Organisation des vœux du Maire le dimanche 8 janvier 2017 à 15h30  
 
La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le dimanche 8 janvier 2017 à 15h30 à l’Espace R. Jabet. 
 
Questions diverses  

- L’éparage de talus aux abords des routes communales sera fait chaque année en juin. Le programme 2016 sera 
réalisé en fin d’année/début 2017 

- Une réflexion est en cours pour l’achat de rideaux à l’Espace R. Jabet 
- Le remplacement de radiateur à la bibliothèque est à programmer 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 


