
 

 

A La Hague, le 28 octobre 2022  
 
Le Maire  

à 

Mesdames et Messieurs les conseillers 
       municipaux  
 
 
Direction : Pôle citoyenneté et numérique 
Affaire suivie par : Séverine GIRAUD, pôle secrétariat 
Nos réf. : SH/SG 
N° Courrier : 303183 
Objet : Convocation au conseil municipal du 8 novembre 2022 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer au conseil municipal qui aura lieu le  

Mardi 8 novembre 2022, 
à 18h00 

dans l’amphithéâtre Jean-François MILLET 
 

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  
 
- Décisions et avenants  
 
- Approbation du procès-verbal de la séance précédente  

 
- Modification de la composition des commissions 

 
- Signature d’un avenant à la Convention Territoriale Globale de services aux familles, 
 signée le 24/12/2021 avec la Caf de la Manche, ouvrant la possibilité de développer 
 des actions en faveur de l’accès aux services et aux droits pour les habitants de La Hague  

 
- Etude pour la création d’un plan et de sentiers d’interprétation  
 
 
Intervention de monsieur BELHOMME 
 
- Appel à projets pédagogiques 2022-2023 réalisé dans le cadre du Géoparc, 
 du Grand Site et de la politique de développement durable portés par la commune  
 
- Convention de mise à disposition du centre aquatique Océalis avec le collège 
 « Le Hague Dike » et les écoles du premier degré de la commune de La Hague  
 



 

 

 
- Décision budgétaire modificative 
 Ajustement du chapitre 65 « subventions aux associations »  
 
 
Intervention de monsieur GASNIER 
 
- Adoption du rapport d’évaluation de la commission locale d’évaluation 
 des charges transférées (CLECT)  
 
- Adoption de la révision du montant de l’attribution de compensation (AC) libre 2021  
 
- Taxes et produits irrécouvrables – Budget principal  
 
- Budget principal – Décision modificative n° 2  
 
- Mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 : fixation du mode de gestion 
 des amortissements des immobilisations  
 
- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023  
 
- Adoption d’un règlement budgétaire et financier obligatoire au passage 
 à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023  
 
- Circuit de karting de la Lande Saint Nazaire sur la commune déléguée de Gréville-Hague 

Délégation de service public par voie d’affermage 
Choix du délégataire  
 
 

Intervention de madame GROF 
 
- Versement de subvention aux associations  
 
- Convention de partenariat entre la commune et Familles Rurales dans le cadre  
 de l’Espace des Parents  
 
 
Intervention de monsieur FLEURY 
 
- Versement de subventions aux associations du territoire – éveil sportif 2022/2023  

 
- Versement de subventions aux associations du territoire – fonctionnement  

 
- Versement de subventions aux  associations du territoire – projet   
 
 
Intervention de monsieur MERCIER 
 
- Modalités de prise en charge des membres du conseil scientifique de La Hague  
 
- Modification du tableau des effectifs budgétaires  
 
 
Intervention de monsieur JOURDAIN 
 
- Autorisation de programme  



 

 

  Remplacement du mode de production d’énergie à la base nautique d’Urville-Nacqueville  
 
 
Intervention de madame DUBOST 
 
- Manoir du Tourp et maison Jean-François MILLET des produits boutiques  
 
- Manoir du Tourp : projet de valorisation du patrimoine géologique de La Hague 

 
- Ecole des Arts Vivants de La Hague : 
   Demande de subvention pour l’achat de matériel pédagogique pour le dispositif 
   Orchestre à l’école 2022-2024 
 
 
Intervention de madame ALLENO 
 
- Convention de mise à disposition salle communale de Jobourg suite à demande du CROSS  
 
 
Intervention de monsieur DIGARD  
 
- Cession d’une emprise de la parcelle A 457  
 Commune déléguée de Saint-Germain-des-Vaux  
 
 
Intervention de madame GUILLEMETTE 
 
- Hébergement d’urgence  
 
 
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’expression de ma considération distinguée et cordiale. 
 
Signé électroniquement par 
Le maire de La Hague, 
Manuela MAHIER 
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