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        Saint-Germain-sur-Ay, le 11 octobre 2021 
 

 
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le  
 

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021, A 20 HEURES,  
 

A L’ESPACE LOISIRS ET CULTURE DE LA PLAGE 
 

Vous trouverez, ci-dessous, l’ordre du jour de cette réunion. 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. 
 
         Le Maire, 
         Christophe GILLES 
 

          
ORDRE DU JOUR 

 
Désignation du secrétaire de séance 
Compte-rendu des différentes commissions municipales 
Décisions du Maire 
 
DELIBERATIONS : 

 
COMMANDE PUBLIQUE  
 
 DEL2021-10-01 : présentation du Rapport Annuel SAUR sur le Prix et la Qualité du  

   Service Public de l’Assainissement Collectif  pour l’exercice 2020 
 DEL2021-10-02 : adhésion au contrat Groupe du Centre de Gestion de la Manche 
    pour l’assurance des risques statutaires 2022/2025 
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 DEL2021-10-03   : attribution du lot n°9 (électricité) pour le marché public relatif  à la  
   construction de 4 logements rue des Ecoles suite à un désistement  
   du candidat retenu initialement 

 DEL2021-10-04 : autoriser M. Le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°4 (couverture)  
   pour le marché public relatif  à la construction de 4 logements rue  
   des Ecoles suite au rachat de l’entreprise du candidat initialement  
   retenu 

 DEL2021-10-05 : attribution du marché public de travaux pour l’aménagement du  
   lotissement Henri Ermice et de la zone artisanale   

 DEL2021-10-06   : choix du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre de la desserte en  
   électricité du lotissement « Henri Ermice » et fixation de la   
   participation financière de la commune 

 DEL2021-10-07   : rénovation des installations d’éclairage public – route de la Mer 
 DEL2021-10-08   : modification de la délibération n° DEL2021-05-30 autorisant M. Le  

   Maire à signer la convention cadre d’accès aux services numériques  
   de Manche Numérique (signature des annexes) 

 DEL2021-10-09   : autoriser M. Le Maire à autoriser le Syndicat Départemental   
   d’Energies de la Manche à communiquer à des tiers des données  
   d’un site de consommation (école) raccordé au réseau public  
   de distribution d’électricité et des données de facturation  

         
 FINANCES LOCALES  
 
  DEL2021-10-10   :  décision modificative n°5 au budget commune –    
       modification d’imputations budgétaires pour des recettes de 2012 et  
     2017 
  DEL2021-10-11 :    décision modificative n° 1 au budget assainissement : ajustement des 
     écritures d’ordre pour les amortissements des années 2020 et 2021 
  DEL2021-10-12 : autoriser M. Le Maire à recourir à l’emprunt pour la construction de 
     4 logements rue des Ecoles 
  DEL2021-10-13 : autoriser M. Le Maire à recourir à l’emprunt pour l’aménagement du 
     lotissement Henri Ermice et de sa zone artisanale 
 
 FONCTION PUBLIQUE  
  
  DEL2021-10-14 :  adhésion à la mission de signalement des actes de violence, de  
     discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes du Centre  
     de Gestion de la Manche  
   
 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
  DEL2021-10-15  : désignation d’un « représentant invité »  à la commission   
     communautaire « Aménagement, Habitat, Environnement » 
  DEL2021-10-16 : changement définitif  du lieu de réunion du conseil municipal 
 
      
 
 QUESTIONS DIVERSES  
 
 

 


