A La Hague, le 5 octobre 2021
Le Maire
à
Mesdames et Messieurs les membres
du conseil municipal

Direction : Pôle citoyenneté et numérique
Affaire suivie par : Séverine GIRAUD, pôle secrétariat
Nos réf. : SH/SG
N° Courrier : 290782
Objet : Convocation au conseil municipal du 12 octobre 2021

Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous convoquer au conseil municipal qui aura lieu le
Mardi 12 octobre 2021,
à 18h00
à l’Espace Culturel
En raison des contraintes sanitaires, de la nécessité de respecter les gestes barrières et afin de réunir
les membres du conseil municipal dans les conditions de sécurité optimales, il vous est demandé de
vous munir d’un stylo personnel et de porter un masque.
De manière à permettre au plus grand nombre de suivre les débats, le conseil sera diffusé en direct sur
la page Facebook de la commune de La Hague, accessible via le site Internet de la commune.
L'ordre du jour est le suivant :
Intervention de madame MAHIER
- Ouverture de séance
- Procès-verbaux des séances précédentes
- Décisions et avenants

Intervention de monsieur BELHOMME
- Projet de modification des participations financières de la commune de La Hague
en faveur des projets pédagogiques du premier degré, des coopératives et associations
de parents d’élèves
- Subventions jeunesse 2021
- Appel à projet 2021 – 2022 Géoparc – Grand Site

Signé par : Jérôme BELHOMME
Date : 04/10/2021
Qualité : 1er Adjoint étant suppléant
du bureau Madame le Maire

Intervention de madame DUBOST
- Convention de partenariat 2022-2027 pour la gestion de la Maison natale
Jean-François Millet entre la commune de La Hague et le département de la Manche
- Demande de subvention projet 2021
Association Antirouille
- Demande d’aide exceptionnelle
Compagnie Arkanso

Intervention de monsieur FLEURY
- Versement de subventions aux associations du territoire

Intervention de monsieur DIGARD
- Cession d’une emprise de la parcelle A 457 commune déléguée de Saint-Germain-des-Vaux
- Fonds d’Aides aux Jeunes 2021
- Fonds de solidarité logement 2021 (F.S.L)
- Convention d’occupation temporaire de bâtiments et d’équipements
sur le site du Nez de Jobourg
- Indemnité de perte d’exploitation EARL Epine d’Hue pour l’année 2021
- Subvention pour le fonctionnement de la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville et le Nez
de Jobourg, groupe ornithologique normand (GONm), pour l’année 2021
- Urbanisme : extension des réseaux électriques sur le territoire communal
- Accueil de professionnels de santé étudiants et remplaçants
Mise à disposition gratuite du logement du centre de secours
- Exploitation d’un ouvrage de stockage
Conditions de mise à disposition
- Bail dérogatoire au profit de madame BEUVE, Omonville-la-Petite
- Cession au profit de monsieur MASSIEU Nicolas et madame DUVAL Nathalie
Parcelle 385 A 114 commune d’Omonville-la-Petite

Intervention de madame GUILLEMETTE
- Location du presbytère de Digulleville

Intervention de monsieur JOURDAIN
- Participation pour le maintien et la préservation des toitures en schiste, des barrières
en bois et du petit patrimoine traditionnel sur la commune de La Hague
- Transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz
au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50)

Intervention de madame ALLENO
- Allocation de vétérance 2020 des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) de la commune
de La Hague
- Adressage : complément à la dénomination et numérotation des voies sur le territoire
de la commune de La Hague

Intervention de monsieur MERCIER
- Adhésion au Comité Départemental d’Action Sociale (CDAS50) pour le personnel
des collectivités territoriales
- Modification du tableau des effectifs budgétaires
- Temps de travail annuel : vote à bulletin secret
- Temps de travail annuel

Intervention de madame LAPPREND
- Création d’un sentier dans la Vallée de Beaumont
Je vous remercie d’avance, de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant le début du conseil.
Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, l’espression de ma considération distinguée et cordiale.

Signé électroniquement par
Le maire de La Hague,
Manuela MAHIER.

