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COMMUNE DE JUVIGNY-LES-VALLÉES 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

--------------------------------------------------------- 
 

Séance du jeudi 23 novembre 2017 à 20 H 30 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois novembre à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal 
dûment convoqué, s’est réuni en salle des fêtes de Juvigny le Tertre à Juvigny-les-Vallées, sous la présidence de 
Xavier TASSEL, Maire en exercice. 

 
Etaient présents :  
Xavier TASSEL, Maire ; 
Jean-Yves HAMEL, Alain ROUSSEL, Daniel GANNÉ, Jean-Claude CASSIN, Claudine CHAPELIER, Marie-
Hélène FILLATRE, Nathalie ROCHEFORT, Alain LEVALLOIS, Véronique PAIMBLANC, Éric LAIR, Denis 
POUPION, Jean-Yves BOURGINE André CHAPDELAINE, Christian SCHNEIDER, Bernard LE BLANC, Gérard 
LAINÉ, Jean-Louis GANNÉ, Adjoints ; 
Bruno DESGUÉ, Olivier COSTARD, Didier ANFRAY, Michel MACÉ, Loïc TOULLIER, Christian MALLE, Réjane 
ALEXANDRE, Christine SANSON, Dominique REDINGER, Rémi LEMOINE, Guy DEROLEZ, Georges 
LEMARTINEL, Rolande PRINGAULT, Stéphanie GÉRARD, Claude GANNÉ, Brigitte BEUREL, Didier CHESNEL, 
Michel PICHON, Bernard ALMIN, Auguste LEFRAS, Jean-Pierre ANFRAY, Edith LE BRUN, Conseillers 
Municipaux 
formant la majorité des membres du Conseil Municipal en exercice. 
 
Excusés : Monique CHERBONNEL, Jacqueline LAIR, Michel GARNIER, Francis VÉRON, Alain BERTHELOT, 
Christophe SOUL, Damien VANNIER, Nicolas PERRIER, Guillaume GANNÉ, Patricia HESLOUIS, Bernard 
JÉHAN, Nadège TISON, Corinne LAINÉ, Michel BIHOUR. 
 
Absents : Daniel PACILLY, Nicole BADIER, Christophe FORTIN, Thierry DECHANCÉ, Marie-Claire ANFRAY, 
Serge MARTINE, Philippe LANGLOIS, Nicole LEGEARD, Mélanie PONTAIS, Jacqueline RENARD RICHARD, 
Jhonny PIERRE, Maxime POISNEL, Éric BOUTIN, Anthony LAIZÉ, Karien JOURDAN, Guy BLANCHÈRE. 
 
Procurations : Jacqueline LAIR a donné pouvoir à Denis POUPON, 

Francis VERON a donné pouvoir à Claudine CHAPELIER, 
Nicolas PERRIER a donné pouvoir à Alain ROUSSEL, 
Guillaume GANNE a donné pouvoir à Christian SCHNEIDER. 

 
Secrétaire de séance : Alain ROUSSEL 
 
Convocation adressée le 16 novembre 2017 

Nombre de Membres en exercice : 70 

 et affichée le 16 novembre 2017 Présents :    40       Votants :      44 
 
 
Il est procédé à l’appel nominal des membres présents, le quorum étant atteint le Conseil Municipal peut 
valablement délibérer. 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Conformément à l’article L 2221-15 du CGCT, il est ensuite procédé à la désignation du secrétaire de séance. 
La proposition est adoptée, il s’agit d’Alain ROUSSEL. 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 
Monsieur le Maire soumet au vote le projet de procès-verbal de la séance du 14 septembre 2017 et celui du 23 
octobre 2017, qui ont été transmis aux conseillers. 
Les deux  procès-verbaux sont successivement adoptés à l’unanimité. 
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DELIBERATIONS 

 
17.11.171 Budget Station-Service – exercice 2017 – Décision Modificative n°2 

 
Compte tenu du montant des dépenses liées à l’achat des carburants et des recettes correspondantes, il 
convient de prévoir des crédits supplémentaires pour les derniers marchés subséquents et les ventes de 
carburants à intervenir d’ici la fin de l’année. 
Il est donc proposé d’examiner le projet de Décision Modificative n°2 préparé par le Conseil d’Exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal adoptent à l'unanimité la Décision Modificative n°2 du 
Budget de la Régie Station-Service qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

 Exploitation Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
TOTAL BP 2017 et DM n°1 500 000,00 € 500 000,00 € 114 880,52 € 114 880,52 € 

Décision Modificative n°2 :          

Article 60221 105 000,00    

Article 707  105 000,00   

 
TOTAL après DM n°2 605 000,00 € 605 000,00 € 

 
114 880,52 € 

 
114 880,52 € 

 
17.11.172 Budget Station-Service – exercice 2017 – Décision Modificative n°3 

 
Compte tenu de l’acquisition d’un nouveau bien et de la rectification de la durée d’amortissement à l’état de l’actif 
il convient de réajuster les crédits liés aux dotations. 
Il est donc proposé d’examiner le projet de Décision Modificative n°3 préparé par le Conseil d’Exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal adoptent à l'unanimité la Décision Modificative n°3 du 
Budget de la Régie Station-Service qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

 Exploitation Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
TOTAL BP 2017  DM n°1 DM n°2  605 000,00 € 605 000,00 € 114 880,52 € 114 880,52 € 

Décision Modificative n°3 :          

Article 2183   150,00  

Article 28157    150,00 

Article 6811 150,00    

Article 707  150,00   

 
TOTAL après DM n°3 605 150,00 € 605 150,00 € 

 
115 030,52 € 

 
115 030,52 € 

 
17.11.173 Station-service – heures effectuées par les agents communaux 
 
La commune historique de Juvigny le Tertre disposait d’une station-service en mode automatique, dont la gestion 
relève de la catégorie Service Public Industriel et Commercial (SPIC). 
Ainsi par délibération du 4 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé la création d’une régie dotée de la seule 
autonomie financière pour le service « station-service communale » et la création d’un budget annexe M4 
assujetti à la TVA et aux impôts commerciaux. 
Le service public géré en régie autonome dispose d’une certaine autonomie financière et administrative, mais ne 
bénéficie pas de la personnalité morale. 
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Le maire reste le représentant légal de la régie et en est l’ordonnateur. 
Le fonctionnement quotidien de la station-service est assuré par les agents communaux. 
La première année pour assurer l’avance de trésorerie nécessaire au fonctionnement de la station (notamment 
l’achat des carburants) il avait été fait appel à une ligne de trésorerie. 
 
Compte tenu des résultats aux termes de deux ans de fonctionnement, et afin que les dépenses du budget 
Station-Service prennent en compte toutes les charges de fonctionnement il est envisagé que la commune 
facture au budget Station-Service les heures effectuées par les agents communaux. 
 
En effet, l’agent administratif assure notamment les consultations pour les marchés subséquents et la facturation 
aux professionnels et les agents techniques entretiennent quotidiennement la station-service, effectuent les 
contrôles réglementaires, sont présents aux livraisons de carburants, etc. 
Ces interventions représentent environ douze heures par mois d’administratif et quinze heures par mois 
d’intervention technique. 
Il vous est donc proposé de facturer au budget Station-Service les heures effectuées par les agents communaux 
sur la base d’un coût mensuel forfaitaire calculé sur la base du coût horaire des agents concernés. 
 
Après en avoir délibéré, sur avis conforme du Conseil d’Exploitation, les Membres du Conseil Municipal décident 
à l’unanimité  

 de valider le coût mensuel forfaitaire d’intervention des agents communaux à 650 € ; 

 de charger Monsieur le Maire ou son Représentant de faire procéder au remboursement de cette 
participation du budget Station-Service au Budget de la Commune, depuis le 1ier janvier 2017 ; 

 d’habiliter Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout document utile et à effectuer toute 
démarche nécessaire à l’application de la présente décision. 
 
17.11.174 Acquisition de Matériel de désherbage mécanique et Demande de subvention 
 
Par délibération en date du 21 février 2017, la commune a accepté d’adhérer à la Charte d’entretien des espaces 
publics, établie par le FREDON. 
Dans ce cadre le travail d’entretien des voies et espaces publics effectué par les agents techniques va être 
modifié, pour à terme ne plus utiliser de produits de traitement chimiques. 
Les agents techniques ont suivi la formation proposée par le FREDON et le formateur a également réalisé l’audit 
de la collectivité. 
La commune nouvelle regroupe sept communes historiques et donc sept bourgs à entretenir ce qui représente 
environ 15 000 mètres linéaires. 
Différentes pratiques alternatives au désherbage chimique peuvent être envisagées mais dans un premier temps, 
et afin de procéder au nettoyage des trottoirs et caniveaux des bourgs, il est envisagé d’acquérir un nouveau 
matériel pour le désherbage mécanique. 
 
Pour ce faire la commune bénéficie d’une aide technique du FREDON, et va solliciter une aide financière de 
l’Agence de l’Eau. 
 
Les matériels proposés sont les suivants :  

- 1 tracteur 

- 1 brosse de désherbage mécanique 

- 1 balayeuse de voirie 

L’utilisation de ces matériels permettra :  
- d’obtenir un résultat visible dès le passage réalisé,  

- de jouer un rôle préventif en évitant la levée par le ramassage, 

- de désherber de façon écologique en ne nécessitant pas de produit externe (gaz, eau chaude, produits 

chimiques, etc.), 

- de garantir la sécurité du conducteur, 

- de garantir la sécurité des piétons. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :  
- de valider l’acquisition d’un tracteur  TM3215 au prix de 15 715 € HT, soit 18 858,00 € TTC ; 
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- de valider l’acquisition d’un ensemble brosses, balayeuse, bac de ramassage et équipements au prix de 

12 716,54 € HT, soit 15 259,85 € TTC ; 

- de charger Monsieur le Maire ou son Représentant de constituer le dossier de demande de subvention ; 

- de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau sur la base de ce dossier ; 

- d’habiliter Monsieur le Maire ou son Représentant à valider les devis quand le dossier aura été réputé 

complet par l’Agence de l’Eau ; 

- d’habiliter Monsieur le Maire ou son Représentant à effectuer les démarches et à signer les documents 

utiles à la présente décision. 

 
Les crédits seront prévus au budget de la commune – opération 307 
 
17.11.175 Effacement des réseaux électriques et téléphoniques « route d’Avranches » à Juvigny le Tertre 
 
Par délibération du 20 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé de valider la réalisation de l’effacement des 
réseaux « route d’Avranches » sur Juvigny le Tertre et d’accepter une participation de la commune de 36 500 €. 
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche a mené l’étude correspondante qui a montré un surcout dû 
aux traversées de route par fonçage et aux terrassements en raison de présence de rocher. 
Ainsi le coût prévisionnel du projet a été estimé à 197 300 € au lieu de 162 000 € HT initialement prévu. 
Conformément au barème SDEM, la participation de la commune s’élève donc à environ 44 472 €. 
Afin que cette opération puisse se poursuivre il convient que le Conseil Municipal de Juvigny les Vallées se 
prononce. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :  

- de confirmer la réalisation de l’effacement des réseaux « route d’Avranches » sur Juvigny le Tertre ; 
- de demander au SDEM que les travaux soient achevés pour le 31 décembre 2018 ; 

- d’accepter une participation de la commune de 44 472 € ; 

- de prévoir les crédits nécessaires au budget de la commune ; 

- de s’engager à rembourser les frais engagés par le SDEM su aucune suite n’est donnée au projet ; 

- charger le Maire ou son représentant de prendre les mesures et signer les documents nécessaires à 

l’application de la présente décision. 

 
17.11.176 Urbanisme -  saisie de la Commission Départementale  de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
 
Sur le territoire de la commune nouvelle de Juvigny les Vallées, seule la commune historique de Juvigny le Tertre 
dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), les autres communes étant soumises au RNU (Règlement National 
d’Urbanisme). Le RNU fixe des règles strictes en matière de constructions nouvelles : seules sont autorisées les 
constructions dans les parties urbanisées, et en dehors des parties urbanisées, seules sont possibles les 
extensions de constructions existantes et les bâtiments liés à l’activité agricole.  
 
Ainsi, la demande de permis de construire déposée pour construction d’un préau pour matériels de jardinage , 
sur un terrain sis le Hamel de Haut à Le Mesnil Rainfray , a-t-elle fait l’objet d’un refus (arrêté en date du 
15/09/2017). 
 
Le projet est situé en dehors de la partie urbanisée de la commune (= le bourg) et de plus, le projet n’est pas une 
extension d’une construction existante puisque le préau n’est pas attenant à l’habitation du demandeur. En 
conséquence, le refus s’appuie sur le motif suivant : « le projet envisagé se situe sur une parcelle dans un 
espace naturel qu’il est nécessaire de préserver. L’ajout d’une construction favoriserait le mitage de cet espace et 
serait de nature à accentuer une urbanisation incompatible avec le principe d’une gestion économe des sols » 
 
Ces éléments généraux étant rappelés, il est nécessaire de resituer la demande dans son contexte particulier et 
d’apprécier le projet à la mesure des enjeux réels qui en découlent. Il est proposé au Conseil Municipal de statuer 
sur ce projet. 
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Considérant l’article L111-4-4° alinéa du Code de l’Urbanisme, qui dispose que : « peuvent toutefois être 
autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, les constructions ou installations, sur délibération 
motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune , en particulier pour éviter une 
diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît 
important de dépenses publiques… », 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à la majorité : 
(Pour : 43 – Abstention : 1 – Contre : 0)  

 d’émettre un avis favorable sur la demande de construction d’un préau telle que présentée dans la 

demande initiale de permis de construire, aux motifs que : 

- le projet se situe dans un hameau, comprenant quelques habitations, dont un siège d’exploitation agricole. 
Les différents bâtiments existants composent un envillagement caractéristique du bâti rural du Sud Manche. Ainsi 
la construction envisagée ne viendrait pas « miter » l’espace mais au contraire, renforcerait la structure de 
l’envillagement sans dénaturer les lieux. 

- cette construction n’est pas de nature à gêner l’activité agricole, il n’y a donc pas lieu de s’y opposer. 
- le maintien d’un tissu rural vivant est déterminant pour l’avenir des territoires, y favoriser la coexistence 

harmonieuse de plusieurs activités est donc un objectif à poursuivre. 

  de demander au service instructeur de présenter ce dossier, pour avis, à la CDPENAF (commission 

départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers) avec, à l’appui, la délibération 

motivée du Conseil Municipal 

  d’autoriser le Maire à signer le nouvel arrêté de permis de construire, annulant et remplaçant le 

précédent. 

 
17.11.177 Location et Tarification des salles communales 
 
Dans le cadre du principe d’égal accès au service public, la commune nouvelle souhaite harmonier les conditions 
de location et de tarifications des salles communales. 
Ainsi, conformément aux propositions établies par la Commission Patrimoines, et après en avoir délibéré le 
Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  

 de valider les tarifs suivants, à compter du 1ier janvier 2018 :  

Particuliers / Associations / Organismes - Juvigny-les-Vallées 

 

Acompte 

Location Frais de fonctionnement 

Salle "des Fêtes " Salle 
"polyvalente" 

Location     
avec repas 

Location 
sans repas 

Vin 
d'Honneur 

EDF ou Fuel Couvert 

Chasseguey 25.00 € 50.00 € 50.00 € 30.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

Bellefontaine 40.00 € 80.00 € 60.00 € 30.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

Le Mesnil Tôve 40.00 € 80.00 € 60.00 € 30.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

Chérencé le Roussel 70.00 € 140.00 € 100.00 € 50.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

La Bazoge – grande salle 70.00 € 140.00 € 100.00 € 50.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

La Bazoge – petite salle 25.00 € 50.00 € 50.00 € 30.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

Le Mesnil Rainfray 70.00 € 140.00 € 100.00 € 50.00 € 0,15 € / Kw 0,50 € 

Juvigny le Tertre 70.00 € 200.00 € 100.00 € 50.00 € 
forfait 50 € 
(chauffage) 

dans 
forfait 
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Extérieurs - Juvigny-les-Vallées 

 

Acompte 

Location Frais de fonctionnement 

Salle "des Fêtes " Salle 
"polyvalente" 

Location     
avec repas 

Location 
sans repas 

Vin 
d'Honneur 

EDF ou Fuel Couvert 

Chasseguey 40.00 € 80.00 € 80.00 € 60.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

Bellefontaine 50.00 € 110.00 € 90.00 € 60.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

Le Mesnil Tôve 50.00 € 110.00 € 90.00 € 60.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

Chérencé le Roussel 90.00 € 190.00 € 150.00 € 100.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

La Bazoge – grande salle 90.00 € 190.00 € 150.00 € 100.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

La Bazoge –  petite salle 40.00 € 80.00 € 80.00 € 60.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

Le Mesnil Rainfray 90.00 € 190.00 € 150.00 € 100.00 € 0,15 € / Kw 0,50 €  

Juvigny le Tertre 90.00 € 250.00 € 150.00 € 100.00 € 
forfait 50 € 

(chauffage) 
dans 
forfait 

 
Vaisselle manquante et/ou cassée : 3 € l’unité  
 
Location « TWIN » - grande salle : 300,00 € (forfait tout compris) 
Location « TWIN » - petite salle « Grange » : 60,00 € (forfait tout compris) 
 

 d’accorder des gratuités de location (hors frais de fonctionnement) pour les Associations locales de la 
façon suivante :  

 

Comité des Fêtes : 3 par an dans la salle de la commune déléguée, pour des manifestations ouvertes au public. 
Club des Anciens :   1 par an dans la commune déléguée pour un Thé dansant, 

2 par an dans la commune déléguée, pour repas des adhérents. 
Autres associations locales : 1 par an avec repas, dans une des salles de Juvigny-les-Vallées, 

et 1 par an sans repas, dans une des salles de Juvigny-les-Vallées. 
Ou 2 par an sans repas, dans une des salles de Juvigny-les-Vallées. 

Divers : la gratuité de la salle est accordée pour « le café après les obsèques ». 
 

 de valider le principe d’un contrat de location sur la même base pour toutes les salles ; 

 d’adopter le projet de règlement intérieur des salles communales qui sera joint au contrat de location ; 

 d’habiliter Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout document utile et à effectuer toute 
démarche nécessaire à l’application de la présente décision. 
 
17.11.178 Salles communales - Projet de convention type de mise à disposition pour les activités 
régulières 
 
Afin d’accompagner le mouvement associatif et de contribuer à la pérennité des activités associatives, la 
commune souhaite, selon les capacités dont elle dispose, assurer aux associations de la commune dont les 
actions présentent un intérêt public, la mise à disposition d’un local communal destiné à leur permettre de 
poursuivre leurs actions. 
 
Pour ce faire, il convient d’établir des conventions de mises à disposition de locaux communaux aux associations 
concernées. Un projet de convention type de mise à disposition a été établi et est soumis. 
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Par ailleurs, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, dans son article L 2125-1, dispose que 
« l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette 
occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe 
délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent 
alinéa ». 
 
Ainsi, conformément aux propositions établies par la Commission Patrimoines, et après en avoir délibéré le 
Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  

-  d’approuver le principe de gratuité ; 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition de locaux 

communaux, avec les associations selon le modèle ci-joint ; 

- d’habiliter le Maire ou son représentant à prendre toute mesure et à signer tout document qui 

s’avèreraient utile pour l’exécution des présentes décisions. 

 
17.11.179 Création des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territorial ; 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
Considérant que, conformément au décret n°2002-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires peut 
être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la 
forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées ; 
Considérant que Monsieur le Maire souhaite, à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, pouvoir 
compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que ces travaux ont été réalisés à sa 
demande, dans la milite de 25 heures supplémentaires par mis et par agent ; 
Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place : fichier excel et logiciel de 
paie ; 
 
Il est précisé que seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents 
appartenant taux grades de catégorie C ainsi que ceux appartenant aux grades de catégorie B ; 
 
Ainsi et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

- d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) du décret du 14 janvier 2002 

susvisé pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public relevant 

des cadres d’emplois ou grades fixés dans le tableau ci-dessous et ce à compter du 1ier janvier 2017, pour les 

agents de la commune de Juvigny-les-Vallées :  

 

Cadres d’emplois Grades 

 
 
Administratif 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 2ième classe 
Rédacteur 
Rédacteur Principal 1iere classe 
Secrétaire de Mairie 
 

 
 
Technique 

Agent de maîtrise 
Adjoint territorial 
Adjoint technique 2ième classe 
Adjoint technique principal 2ième classe 
 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à mandater des heures « complémentaires » aux fonctionnaires et agents 

non titulaires à temps non complet appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS) cité ci-dessus ; 

Ces agents à temps non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la 
création de l’emploi qu’ils occupent, seront ainsi rémunérés sur la base horaire résultant d’une proratisation de 
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leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la 
collectivité pour les agents à temps complet.  
En revanche lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non complet dépassent les 
bornes horaires définies par le cycle de travail ou lorsqu’elles sont effectuées par un agent à temps complet leur 
montant sera calculé conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires. 

 

- de charger Monsieur le Maire de procéder au mandatement des heures réellement effectuées. 

- d’habiliter le Maire ou son représentant à prendre toute mesure et à signer tout document qui 

s’avèreraient utile pour l’exécution des présentes décisions. 

 
17.11.180 Création de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
services déconcentrés ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 

Vu l’arrêté NOR/FPP/A/01/00154/A  du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires ; 

Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à l’occasion des consultations 
électorales est assurée soit en Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour ceux des agents 
pouvant y prétendre ; soit par le versement d’une Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 
calculée réglementairement sur la base de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de deuxième 
catégorie. 
 
Ainsi et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  

 d’instituer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des fonctionnaires titulaires et 

stagiaires qui, en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires ; 

 d’assortir au montant mensuel de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de deuxième 

catégorie en vigueur à ce jour (1 091,71 : 12 = 90,97 €) un coefficient multiplicateur de trois de façon à 

déterminer un crédit par bénéficiaire et par tour de scrutin,  

 de décider d’étendre le bénéfice de cette prime aux agents non titulaires de droit public de même niveau 

et exerçant des fonctions de même nature que celle des fonctionnaires ; 

 d’autoriser l’autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à 

l’occasion des élections. 

 d’habiliter le Maire ou son représentant à prendre toute mesure et à signer tout document qui 

s’avèreraient utile pour l’exécution des présentes décisions. 

 
17.11.181 Désignation de délégués au Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50) 
 
Vu les statuts du Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50) ; 
Vu la délibération du 21 février 2017 de la commune de Juvigny-les-Vallées désignant Guy DEROLEZ – délégué 
titulaire pour représenter la commune de Juvigny-les-Vallées – périmètre de l’ex commune de La Bazoge au 
SDeau 50 dans le Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP) Saint Hilaire ; 
 
Vu la décision de la commune de Juvigny-les-Vallées en date du 7 juin 2017 de transférer la totalité de la 
compétence « eau potable » de l’ex commune de Chérencé le Roussel au Syndicat Départemental de l’eau de la 
Manche (SDeau50) à compter du 31 décembre 2017 et d’intégrer le périmètre de l’ex commune de Chérencé le 
Roussel dans le Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP) Saint Hilaire ; 
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Vu la décision en date du 12 septembre 2017 de Monsieur Guy DEROLEZ de mettre fin à sa collaboration en 
tant que membre du CLEP Saint Hilaire et délégué au SDeau50 ; 
Considérant que la commune de Juvigny-les-Vallées pour le périmètre de l’ex commune de Chérencé le Roussel 
doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger dans le CLEP saint Hilaire ; 
Considérant les précisions apportées par Guy DEROLEZ qui a souhaité démissionner en qualité de délégué du 
CLEP au Comité Syndical et non en qualité de délégué de la commune au sein du CLEP ; 
Considérant les candidatures qui se sont présentées, et après avoir procédé aux opérations de vote ; 
 
le Conseil Municipal désigne à la majorité (Pour : 43 – Abstention : 1 – Contre : 0) les délégués de la commune 
de Juvigny-les-Vallées, pour siéger dans le Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP) Saint Hilaire, au sein du 
SDeau50 de la façon suivante :  
Pour le périmètre de l’ex commune de La Bazoge :  

Délégué Titulaire : ............................................... Guy DEROLEZ 
Délégué suppléant :  ....................................... Olivier COSTARD 

 
le Conseil Municipal désigne à la majorité (Pour : 43 – Abstention : 1 – Contre : 0) les délégués de la commune 
de Juvigny-les-Vallées, pour siéger dans le Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP) Saint Hilaire, au sein du 
SDeau50 de la façon suivante :  
Pour le périmètre de l’ex commune de Chérencé le Roussel :  

Délégué Titulaire :  .................................. André CHAPDELAINE 
Délégué suppléant :  ................................ Claudine CHAPELIER 

 
Pour mémoire, les délégués pour le périmètre de l’ex commune de Le Mesnil Rainfray demeurent inchangés 
(Jean-Claude CASSIN et Michel PICHON) ainsi que ceux pour le périmètre de l’ex commune de Chasseguey 
(Eric LAIR et Nicole BADIER). 
 
17.11.182 SIAEP Saint Hilaire du Harcouët – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service – année 
2016 
 
Il est rappelé que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
Ainsi le rapport annuel sur le prix et la qualité du service établi par le SIAEP de Saint Hilaire du Harcouët est 
présenté. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par la mise en ligne sur le site de 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable 2016, du SIAEP de Saint Hilaire du Harcouët. 
 
17.11.183 SIAEP Juvigny le Tertre – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service – année 2016 
 
Il est rappelé que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
Ainsi le rapport annuel sur le prix et la qualité du service établi par le SIAEP de la région de Juvigny le Tertre est 
présenté. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal prennent acte du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable 2016, du SIAEP de la région de Juvigny le Tertre. 
 
17.11.184  Examen de demande de subvention 2017  

 
Dans le cadre du fonctionnement des Associations locales, de nouvelles demandes de subvention ont été reçues 
en mairie et examinées.  
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Ainsi et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  
(Bruno DESGUE, Réjane ALEXANDRE, Bernard LE BLANC ne prennent pas part au vote) 

- d’attribuer une subvention d’un montant de 7 114,00 € à l’Association Sportive et Culturelle du Tertre 
(ASCT) pour l’achat d’un minibus ; 

- d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 781,00 € à l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) de l’école publique des 2 Vallées pour le projet pédagogique « la découverte de Paris » ; 

- d’attribuer une subvention d’un montant de 300,00 € au Comité des Fêtes de Chérencé le Roussel pour 
le Goûter de Noël ; 

- d’attribuer une subvention d’un montant de 300,00 € à l’association Les Furious, pour les cadeaux de 
Noël ; 

- d’attribuer une subvention d’un montant de 500,00 € au Comité des Fêtes de La Bazoge pour la gestion, 
les travaux d’entretien et de réparation de la salle communale ; 

- d’habiliter le maire on son représentant à effectuer les démarches et à signer les documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
 
17.11.185 Ouverture du Salon de Coiffure les dimanches 24 et 31 décembre 2017 
 
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements de coiffure 
stipule que « l’obligation de fermeture dominicale sera suspendue dans le cadre de la procédure prévue aux 
articles L 3132-20 et L 2132-23 du code du travail, les dimanches précédant les jours de Noël et du 1ier janvier, 
lorsque ces derniers tomberont un lundi ». 
 
Par ailleurs Madame Kelly FORTIN représentant l’entreprise de coiffure « Krea’tif Coiffure » située sur la 
commune sollicite l’autorisation de faire appel à ses salariés les dimanche 24 et 31 décembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à la majorité :  
(Pour : 43 – Abstention : 1 – Contre : 0) 

- d’émettre un avis favorable  à l’ouverture du salon de coiffure les dimanche 24 et 31 décembre 2017 ; 
- de charger le Maire ou son représentant de prendre les mesures et signer les documents nécessaires à 

l’application de la présente décision. 

 

Informations sur les actes accomplis en exécution de la délégation d'attributions du conseil municipal 

 
La commune a reçu 5 Déclarations d’Intention d’Aliéner soumise au Droit de Préemption Urbain qui ont été transmises à 
la Communauté d’Agglomération pour instruction. Il s’agit des parcelles :  

- AB 581 – rue du 6 Juin 
- ZE 167 – Le Plessis 
- AB 716 9 rue de Mortain 
- AB 717 – 9 rue de Mortain 
- AB 108 AB 110 AB 665 – 31 rue de Mortain  

 

INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES 

 
 Informations  

 Une concertation préalable du public est organisée du 18 novembre au 18 décembre 2017, dans le cadre de 
l’élaboration d’un arrêté préfectoral régional normand relatif au 6ième programme d’actions régional (PAR) « nitrates ». 

 Le Conseil d’Administration de Manche Habitat a adopté à l’unanimité une Motion pour demander le retrait des 
mesures du PLF 2018 impactant les ressources des organismes de logement social, notamment l’instauration de la 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) qui permettrait de compenser la baisse de l’APL. 
 
 Agenda  

 Prochain Conseil Municipal : lundi 11 décembre 2017 à 20h30. 
 Cérémonie des Vœux de la commune : vendredi 5 janvier 2018 à 19h00, salle des fêtes de Juvigny le Tertre. 
 Inauguration de la Médiathèque : samedi 20 janvier 2018. 

 


