
 

 

A La Hague, le 28 février 2023  
 
Le Maire  

à 

Mesdames et Messieurs les conseillers 
       municipaux  
 
 
Direction : Pôle citoyenneté et numérique 
Affaire suivie par : Romane GROSSIN, pôle secrétariat 
Nos réf. : SK/RG 
N° Courrier : 306964 
Objet : Convocation au conseil municipal du 7 mars 2023 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer au conseil municipal qui aura lieu le  

Mardi 7 mars 2023, 
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 GASNIER 
 
- Débat et rapport d’orientations budgétaires  
 
 
Intervention de madame MAHIER (pour monsieur JOURDAIN) 
 
- Autorisation de programme 
 Travaux d’amélioration de la voirie 2023  
 
- Autorisation de programme 
 Aménagement d’une maison des associations 
 Commune déléguée de Beaumont-Hague  
 
- Autorisation de programme 
 Travaux de réhabilitation de la boulangerie de Gréville-Hague  
 



 

 

 
- Autorisation de programme 
 Remplacement du système de sécurité incendie 
 Manoir du Tourp  
 
- Autorisation de programme : augmentation 
 Mise en œuvre d’une couverture en ardoises vertes 
 Eglise d’Urville-Nacqueville  
 
 
Intervention de monsieur BELHOMME 
 
- Convention bipartite d’objectifs et de financement du Fonds de Modernisation 
 des Etablissements d’accueil de jeunes enfants (FME) entre la CAF et la commune 
 de La Hague pour l’EAJE « La Marette »  
 
- Convention bipartite d’objectifs et de financement entre la CAF et la commune de La Hague 
 pour l’EAJE « La Marette » dans le cadre de la prestation de service unique – bonus 
 « mixité sociale » - bonus « inclusion handicap » - bonus territoire CTG  
 
- Convention de prestation de services 2021-2025 entre le relais petite enfance de la commune 
 de La Hague et la MSA Côtes Normandes  
 
- Convention temporaire de fourniture de repas à l’association du Médico-Social 
 de La Hague  
 
- Règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune de La Hague 

pour la  rentrée scolaire 2023-2024  
 
 
Intervention de madame DUBOST 
 
- Signature d’un Contrat Territoire-Lecture 2023-2025 pour le réseau de lecture publique 
 de la commune de La Hague  
 
- Demande de mise à disposition de l’Espace Culturel de La Hague – Association Retina  
 
- Manoir du Tourp et Maison natale Jean-François MILLET : tarifs des produits boutiques  
 
- Subvention aux associations culturelles : attributions 2022 et 2023  
 
 
Intervention de monsieur MERCIER 
 
- Service Civique  

 
- Modification du tableau des effectifs  
 
- Avancement de grade – critères et ratios  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

d’aménagement foncier de La Hag 
Intervention de monsieur FLEURY 
 
- Avenant à la convention de mise à disposition d’équipement sportif structurant 
 de la commune de La Hague  
 
- Mise en place d’une convention de mise à disposition d’équipements sportifs 
 structurants de la commune de La Hague  

 
- Dispositif d’appui aux associations  
 
- Versement de subventions coupons loisirs aux associations du territoire  

 
- Versement de subventions de projet aux associations du territoire  
 
 
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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