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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

30 JUIN 2015 à 20 HEURES 30 

********** 

(Convocation du 22.06.2015) 

 
Le trente juin deux mil quinze à vingt heures trente minutes, le conseil municipal s'est réuni en séance 

ordinaire et au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr Jean HAMELIN, maire. 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs HAMELIN Jean, DARROUX Jean-Michel,  COUSIN Rémi, DORAPHE 

Thierry, GIBON Jean-François, HAMON Roland, KERMORGANT Claudine, LERICHE Jean-Yves, 

THOUMELIN Philippe, VALIN Eric,   

 

Absents : HONORE Hervé (pouvoir à J Hamelin), JOURDAN Annie (pouvoir à C Kermorgant), AUMONT 

Emeline (pouvoir à E Valin),  HAIRON Pierrette,  LECOUTOUR Gérard, (pouvoir à JM Darroux), excusées 

 

Secrétaire de Séance : COUSIN Rémi 

 

 

La séance a débuté par l’approbation du compte-rendu du 2 juin 2015.  

 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande l’ajout de deux points à l’ordre du jour. 

 

- Autorisation de déposer un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) 

- Constitution d’un groupement d’achat pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ces deux sujets. 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS : Modification 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire et après délibération, par 14 voix POUR, le Conseil donne son accord à 

la création des postes proposés. 

 

 

FRAIS SCOLAIRES 2014-2015 
 

La loi du 22 juillet 1983 prévoit en son article 23, la participation des communes de résidence aux frais de 

fonctionnement des écoles publiques d'accueil.  

Le maire rappelle les chiffres de l’année dernière et présente le calcul pour l’année 2014-2015. 

Après en avoir délibéré, par 14 voix POUR,  

Le conseil décide de maintenir les frais scolaires de l’année 2013-2014. 

 

 

REDEVANCE D’OCCUSPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 

M. le Maire expose que le montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par 

les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été créé par le décret N° 2015-334 du 25 

mars 2015. 

 

 Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, par 14 voix POUR : 

 

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation provisoire du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 
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AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGAMMEE (AD’AP) 
 

Vu la réglementation en vigueur, 

Considérant que la commune propriétaire d’établissement recevant du public ou d’installation ouverte au 

public non accessible au 31 décembre 2014, doit élaborer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), 

Considérant la réalisation du Diagnostic d’Accessibilité des Etablissements Recevant du Publics approuvé par  

le conseil municipal de Quettetot dans sa séance du 17 juin 2014, 

Considérant que la commune reste très sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap sur son 

territoire, 

 

DECIDE : 

 

Le conseil municipal par 14 voix POUR, autorise le maire à présenter la demande de validation de l’agenda 

d’accessibilité programmée (AD’AP) au préfet. 

 

 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT D’ACHAT POUR LA FOURNITURE 

ET L’ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL 
 

Depuis le 1
er
 juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L333-

1 et L441-1 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. 

 

A partir du 1
er
 janvier 2016, les collectivités territoriales, disposant de sites desservis en gaz pour une 

puissance supérieure à 30 MWh seront tenues de souscrire une offre de marché, ne relevant plus des tarifs 

réglementés. La suppression de ces tarifs réglementés implique une obligation de mise en concurrence pour les 

acheteurs soumis aux règles du Code des Marchés Publics. 

 

Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, le Conseil Municipal PAR 14 VOIX POUR est appelé à : 

 

- DECIDER d’adhérer au groupement de commande, 

 

- AUTORISER le maire à signer la convention de groupement d’achat jointe à la présente délibération 

ainsi que le marché subséquent avec l’opérateur retenu, 

 

- DESIGNER la Communauté de Communes du Cœur du Cotentin comme coordonnateur du 

groupement, 

 

- DESIGNER Mr Jean HAMELIN comme membre de la commission d’appel d’offre. 

 

 

COMMUNE NOUVELLE : Suite du projet 
 

Monsieur le Maire donne le compte-rendu de la réunion du 19 juin 2015 avec les communes de Bricquebec, 

Le Vrétot, Le Valdecie, Les Perques et Saint-Martin-Le-Hébert. Les principaux points évoqués ont été : 

 

- La fiscalité : elle serait favorable aux habitants de Quettetot, les taux étant les plus élevés de la future 

commune nouvelle. Deux solutions s’offrent aux élus, soit un lissage sur 2 à 3 ans voire jusqu’à 5 ans, ou 

comme l’a envisagé le maire des Perques, une harmonisation directe dès la première année. 

 

- La gouvernance : les maires des communes citées ont préféré maintenir les actuels conseils municipaux afin 

de ne léser aucune des personnes élues en 2014. Jusqu’en 2020 (date du prochain scrutin municipal), le conseil 

municipal de la future commune nouvelle serait composé de 90 membres, avec la création d’un bureau 

restreint pour préparer les décisions. Le conseil de la future commune nouvelle en 2020, se comptera à 29 

membres. 
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Il reste de nombreux points à affiner concernant le nom de la future commune nouvelle, la gestion des 

cimetières, la relation avec les associations, l’organisation pour le personnel communal, l’utilisation des 

bâtiments… 

Une nouvelle réunion est prévue le 1
er
 juillet pour l’avancement du projet. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 05. 

 

 

 

Date d’affichage : 17 juillet 2015 

 

 


