
 

 

A La Hague, le 6 décembre 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 : 304405 
Objet : Convocation au conseil municipal du 13 décembre 2022 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer au conseil municipal qui aura lieu le  

Mardi 13 décembre 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 Pages 
 
- Ouverture de séance  
 
- Décisions et avenants  
 
- Approbation du procès-verbal de la séance précédente  
 
 
Intervention de monsieur BELHOMME 
 
- Convention de partenariat entre la commune et l’établissement d’accueil 

du jeune enfant « Pim Pam Pomme »  
 
- Règlement de fonctionnement de l’établissement du jeune enfant « La Marette »  
 
 
Intervention de monsieur DIGARD 
 
- Demande de cession à titre gratuit de la parcelle 611 AE 397 

au profit de SEMINOR -Résidence Les Clos Clairs / Urville-Nacqueville  
 
- Servitude de passage sur la parcelle 611 AE 335  

Résidence Les Clos Clairs / Urville-Nacqueville  
 
 



 

 

 
- Vente parcelle 041 A1 6 

Zone d’activité Maison Georges – Beaumont-Hague   
 
- Avis sur l’inscription de la commune de La Hague à la liste des communes  

dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement 
doivent être adaptées aux phénomènes entrainant l’érosion du trait de côte  

 
- Renouvellement convention d’occupation du domaine prive communal 

Parcelle AH 82 – Beaumont-Hague  
 
- Désaffectation et déclassement de l'ancienne bibliothèque d’Urville-Nacqueville  
 
- Renouvellement des membres de la commission communale 
 d’aménagement foncier de La Hague  
 

 d’aménagement foncier de La Hague 
Intervention de madame ALLENO 
 
- Adressage - création de nouvelles voies sur le territoire de la commune de La Hague  
 
- Avenant à la convention constitutive relative au groupement de commande  
 pour l’acquisition d’une application de gestion des relais petite enfance  
 (ancien relais assistantes maternelles) et maintenance  
 
- Redevance relative aux droits d’autorisation de reproduction de La Presse 
 de La Manche et de La Manche Libre Panorama de presse électronique 
 diffusé sur intranet et en version papier  
 
 
Intervention de madame GROF 
 
- Versement de subventions aux associations du territoire  
 
 
Intervention de monsieur FLEURY 
 
- Autorisation de programme 

Création d’une aire de jeux collectifs  
sur la commune déléguée d’Urville-Nacqueville  

 
- Renouvellement de conventions de mise à disposition  

d’équipements sportifs structurants de la commune de La Hague  
 
- Versement de subventions aux associations du territoire – fonctionnement  
  
- Versement de subventions aux associations du territoire 

Coupons loisirs 2022-2023  
 
- Versement de subventions de projet aux associations du territoire  

 
 
 
 
 



 

 

 
Intervention de madame LAPPREND 
 
- Demande de subvention - Association pour le contrôle de la radioactivité 
 dans l'Ouest (ACRO)  
 
- Demande de subventions - associations de chasse  

 
 

Intervention de monsieur GASNIER 
 
- Tarification des services publics locaux – ajouts tarif logement d’urgence au camping 

Les Clos Moisson et tarif borne de vidange camping-car Omonville-la-Rogue  
 
- Protocole d'accord transactionnel pour indemnisation - Résiliation marché d'assistance 
 à maîtrise d'ouvrage pour la restauration de l'église de Biville  
 
- Délégation par voie conventionnelle de l’exercice de la compétence eaux pluviales urbaines  

 
Intervention de monsieur JOURDAIN 
 
- Rénovation de la nef et du porche de l'église de Biville 
 Demande d'augmentation d'autorisation de programme  
 
- Rénovation de l'église de Biville phase 2 
 Demande autorisation de programme  
 
- Restauration des objets mobiliers de l'église de Biville 
 Demande autorisation de programme  
 
 
Intervention de monsieur MERCIER 
 
- Modification du tableau des effectifs budgétaires  
 
 
Intervention de madame DUBOST 
 
- Demande de subvention fonctionnement 2022  

Association Musique Millet  
 
- Validation des tarifs des boutiques Manoir du Tourp et Maison natale 
 Jean-François MILLET : validation des tarifs des produits boutiques  
 
- Grille tarifaire 2023 du Manoir du Tourp et maison natale Jean-François MILLET  
 
- Manoir du Tourp et maison natale Jean-François MILLET : horaires d’ouverture 
 au public 2023  

 
- Manoir du Tourp : programmation et animation 2023  

 
- Maison natale Jean-François MILLET : animations 2023  
 
- Entente Intercommunale des Musiques Actuelles en Nord-Cotentin - Le Circuit 
 Avenant n° 10 à la convention  
 



 

 

 
- Convention de partenariat pour la mise en place de séances cinéma au sein de l’espace 

culturel de La Hague – Michel CANOVILLE  
 

- Proposition d’accompagnement du film documentaire « A la fin de la terre »  
 
- Accompagnement de la commune de La Hague au profit de documentaire « Inertie » 
 du réalisateur Nicolas GAYRAUD  
 
 
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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