
 

CONVOCATIONS DU  08 NOVEMBRE 2012. 
SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2012. 

 
L’an deux mil douze, le vingt trois novembre, à vingt heures trente minutes, le conseil 
municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la 
présidence de Jacques HAMELIN, Maire. 

 
PRESENTS : Jacques HAMELIN, Régine LECARPENTIER, Michel LABBEY, Jean-Francis 
LABASQUE, Louis CRANOIS, François HERVIEU, Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC, 
Véronique PHILIPPE.  

 
ABSENTS : Stéphanie SOINARD (excusée) a donné procuration à Jacques 
HAMELIN. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Jean-Francis LABASQUE. 

 
 

COMPTE-RENDU DES  PRECEDENTES  SEANCES. 
 

Copie du rapport des deux dernières séances du conseil municipal, en date des  14 et 
25 septembre 2012   étant annexée à la convocation de la présente, Monsieur le 
Maire invite les membres de l’assemblée à émettre leurs éventuelles observations.  
Aucune remarque particulière n’étant émise, Monsieur le Maire passe le registre 
pour signature.  

 
 

URBANISME. 
 

Monsieur le Maire présente le dossier 050.163.12 Q 0006 déposé par la Société 
SODEXHO concernant les travaux de réaménagement partiel du restaurant 3 et la 
demande d’autorisation 050.163.12.Q0001 d’aménager un ERP  sur le site AREVA La 
Hague. L’assemblée  émet un avis favorable à l’égard de ce projet sous réserve du 
respect de la réglementation en vigueur, de l’accord de DDSIS (Sous-commission ERP) 
et DDTM (sous-commission accessibilité) 

 
 

2012-85.  Décision modificative budgétaire pour prélèvement sur la fiscalité des 
communes : 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 23 août 2012  relatif  aux prélèvements sur la 
fiscalité des communes au titre de la suppression des contingents communaux d’aide 
sociale, le conseil municipal approuve la décision modificative suivante : 
61522 : Compte recette   - 10.776.00 
739118 : Compte dépense  +10.776.00 

 
 
 
 
 
 



2012- 86. Décision modificative pour ouverture de programme « Projet terrain 
PIQUOT «  au hameau « La Rivière » 

 
Afin de financer l’achat du terrain « PIQUOT » sis au hameau la Rivière et la 
construction d’un logement de plain-pied de type F3, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve les virements de crédit suivants : 
2313-89  Travaux construction plain-pied  +   50.000.00 

2115-89  Achat du terrain    + 100.000.00 
61522  Entretien bâtiments    - 150.000.00 

 
 

2012- 87. Décision modificative  pour prélèvements effectués au titre du Fonds 
National de Péréquation de Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

  
Dans le cadre de la répartition du FPIC, la commune de Digulleville est redevable d’un 
montant de 41.734 euros,  précomptés sur le montant des avances mensuelles. 
Afin de retracer ces dispositions dans le budget de la collectivité et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve les modifications budgétaires suivantes : 
73925 :    +41.734.00 
61522  :    - 41.734.00 

 
 

2012- 88. Virements de crédit pour remboursement de caution 
 

Le remboursement de la caution due à Thierry HAMELIN, lors de son départ du 
logement « Le Clos Robert Jallot » ayant été rejeté pour manque de crédits, et après 
en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les virements de crédits suivants : 
61522 : Dépense    -  670.00 
165  :  Dépense    + 670.00 

 
 

2012-89. AMENAGEMENT DU CLOS AUX LIEVRES.  AVENANT LOT 12 ENTREPRISE 
BOUVIER 

 
La commission des travaux ayant opté pour la pose d’une texture à peindre au rez-
de-chaussée des logements locatifs et après en avoir délibéré,  le conseil municipal 
accepte la plus-value au lot n° 12 pour un  montant de 8.523.49 euros TTC  ;  charge 
l’architecte d’établir l’avenant correspondant et autorise Monsieur le Maire à signer 
tout document nécessaire à l’aboutissement de cette décision.  

 
 

2012- 90. ADMISSION EN NON-VALEUR. 
 

Le comptable n’ayant pu recouvrir le produit de loyer égal à  0.60 euros envers M. et 
Mme CARDET, et après en avoir délibéré, le conseil municipal prononce l’admission 
en non-valeur de cette somme de 0.60 euros. 

 
 
 
 
 
 



 
2012-91. REFECTION DU GÎTE  DU HAMEAU LA RIVIERE/ ELECTRICITE. PLOMBERIE. 

 
Considérant le seul  devis reçu sur trois entreprises sollicitées  et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le devis  12 JHA 1442A du 13 novembre 2012 
présenté par l’entreprise SELCA  concernant la réfection intérieure du gîte de « La 
Rivière » , travaux d’électricité et de plomberie pour un montant de  14 052,31  euros 
TTC.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012- 92. REFECTION DU GITE DU HAMEAU « LA RIVIERE » / MENUISERIES. 
 

Considérant les  trois  devis reçus après contact de quatre sociétés et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le devis 2012.11.2877 du 8 novembre 2012 
présenté par l’entreprise  BONNEMAINS  concernant la réfection des menuiseries en 
aluminium du gîte de « La Rivière » pour un montant de 16 443,80  euros TTC.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012- 93. REFECTION DU GITE DU HAMEAU « LA RIVIERE » / PEINTURES. 
 

Considérant les trois  devis reçus sur quatre sociétés contactées et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le devis 212.194 du 07 novembre 2012  
présenté par l’entreprise  LEMERRE concernant la réfection des  peintures intérieures 
du gîte de « La Rivière » pour un montant de   10 061.32  euros TTC.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012– 94. APPROBATION DE DEVIS  DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB AVANT 
TRAVAUX ET ETAT PARASITAIRE DU GITE DU HAMEAU « LA RIVIERE » 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les devis présentés par 
CHEVALIER DIAG concernant les repérages avant travaux dans la longère du gîte du 
hameau « La Rivière » 

 Les repérages amiante  pour un montant forfaitaire de 239.20 euros TTC ; repérages 
plomb pour un montant forfaitaire de 299 euros TTC ;  sachant que des honoraires  
liés aux prélèvements et analyses à réaliser (en cas de doute sur le matériau) peuvent 
être facturés moyennant la somme de 50.23 euros TTC l’unité.  

 La recherche d’insectes xylophages et d’agents biologiques du bois pour un montant 
forfaitaire de 299 euros TTC, avec honoraires liés aux prélèvements et analyses à 
réaliser (6 échantillons maximum) moyennant un coût de 358.80 euros TTC l’unité. 

 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 

 
 
 
 



 
 
 

2012- 95. ACHAT DES MEUBLES DE LA PROPRIETE HUPPE. 
 

Suite à l’achat de la propriété HUPPE par la commune et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve l’acquisition de meubles issus de cette vente, soit : 

 Une commode d’époque XVIIIe 

 Une armoire à lin 

 Une desserte anglaise avec miroir ovale 

 Une armoire normande 

 Une bibliothèque deux portes vitrées 

 Un salon de jardin 1900 comprenant une table rectangulaire (1.40x0.80), 4 chaises et 
2 fauteuils à canneler. 

 Une table =ronde en fer O130 

 Quatre chaises, deux fauteuils et un tabouret en résine laquée de marque Triconfort. 

 Une table rectangulaire 1900, pliante en fer (0.86x0.55) 

 Une petite table carrée 1900, pliante en fer (0.49x0.49) 

 Une table ronde en fer  O70 

 Une tondeuse Rider Husqvarna 

 Une tondeuse Husqvarna 
pour un montant total de 6.700 euros. 

 
Comme l’exige la législation en vigueur, l’assemblée autorise Monsieur le Maire à 
rembourser à M. HUPPE la part de  taxe foncière annuelle due par la commune pour 
un montant de 605 euros.  

 
 

2012-96. APPROBATION DE DEVIS POUR RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 113.2012 présenté par 
la Communauté de Communes de la Hague concernant le raccordement du « Clos 
aux Lièvres »  au réseau d’adduction d’eau potable  pour un montant de 2.878.86 
euros TTC. 

 
 

2012-97. APPROBATION DE DEVIS POUR RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 114.2012 présenté par 
la Communauté de Communes de la Hague concernant le raccordement du « Clos 
aux Lièvres »  au réseau d’assainissement  des eaux usées pour un montant de 
3.438.21 euros TTC. 

 
 
 
 
 
 
 



2012-98. SUBVENTION ARBRE DE NOEL DES E NFANTS DU RPI. 
 

Après avis commun entre les communes concernées et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve le versement d’une somme de 16 euros par enfant de la 
commune scolarisé au RPI de Omonville-la-Rogue pour l’organisation de l’arbre de 
Noël 2012. 

 
 

2012-99. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA REALISATION DE 
FRESQUES MURALES DANS LA COUR DES MATERNELLES. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer une somme de   500  
euros au RPI « Ecole Les Arbres » à Omonville-la-Rogue pour financer la rénovation 
des fresques existantes  dégradées par l’usure du temps et des différents travaux 
d’aménagement. L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012-100. AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE CARINE CAUVIN. 
 

Compte tenu de la charge de travail  incombant à Carine CAUVIN pour la gestion et 
l’entretien des gîtes et après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide de saisir la 
commission technique paritaire compétente pour augmenter le temps de travail 
alloué à cet agent de 23 à 30 heures/semaine.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  

 
 

 2012-101. CREATION D’UN POSTE DE SECRETAIRE DE MAIRIE 
 

Dans le cadre  du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et suite à 
la dissolution du Syndicat Intercommunal pour l’Emploi d’un Secrétaire de Mairie à 
Temps Complet en Mairie de DIGULLEVILLE, Clarisse LAVENU, secrétaire de mairie 
titulaire, ayant été nommée en qualité d’attaché stagiaire  par la voie du 
détachement, à compter du 10 septembre 2012, il convient de la recruter à la fois en 
qualité de secrétaire de mairie titulaire et d’attaché stagiaire. 
Ainsi, après en avoir délibéré, le conseil municipal  complète sa délibération du 14 
septembre 2012 en créant un poste de secrétaire de mairie à temps non complet à 
raison de 17 heures 30 hebdomadaires. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012-102. RENOUVELLEMENT DE CONVENTION SPA . ANNEE 2013. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de la 
convention de fourrière animale conclue avec la SPA pour l’année 2013 moyennant la 
somme de 310.96 euros. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 



2012-103. MAITRISE D’ŒUVRE  POUR LA CONSTRUCTION  D’UN LOGEMENT PLAIN-
PIED AU HAMEAU « LA RIVIERE ». 

 
Vu, le rapport de la commission d’ouverture des plis en date du 24 octobre 2012 et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché à intervenir avec 
Jack DE LA LLAVE, architecte à HARDINVAST (Manche)  concernant la maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’un logement plain-pied de type F3 au « Hameau La 
Rivière »  moyennant un taux de rémunération  de 6.65 %. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à  signer tout document  nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 

 
2012-104. MAITRISE D’ŒUVRE  POUR LA REHABILITATION D’UNE LONGERE EN GITE 
AU HAMEAU « LA RIVIERE ». 

 
Vu, le rapport de la commission d’ouverture des plis en date du 24 octobre 2012 et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché à intervenir avec 
Jack DE LA LLAVE, architecte à HARDINVAST (Manche)  concernant la maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation d’une longère en gîte au  « Hameau La Rivière »  
moyennant un taux de rémunération  de 6.65 %. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à  signer tout document  nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 

 
 

2012-105. RENOVATION DE L’ECLAIRAGE EXTERIEUR DE L’EGLISE. 
 

Vu le rapport de la commission d’ouverture des plis en date du 24 octobre 2012 et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché à intervenir avec 
l’entreprise SELCA à BEAUMONT-HAGUE concernant la rénovation de l’éclairage 
extérieur de l’église pour un montant de 14 003.84 euros TTC.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de ce projet. 

 
 

2012-106.REHABILITATION DU PARC D’ECLAIURAGE PUBLIC DU BOURG DE 
DIGULLEVILLE. 

 
Vu le rapport de la commission d’appel d’offres  réunie le 24 mai 2012 et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché conclu avec l’entreprise 
SELCA à BEAUMONT-HAGUE concernant la réhabilitation du parc d’éclairage public 
du bourg de Digulleville pour un montant de 173 157.23 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de ce projet. 

 
 

2012-107.CADEAUX DE FIN D’ANNEE. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de passer commande auprès de 
UNIVERSAL PEN pour la fourniture de  250 stylos à 1.59 euro l’unité avec pochette 
velours noir moyennant un supplément de 0.19 euro l’unité.  L’assemblée autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 
décision. 

 



 
2012-108. CADEAUX DE FIN D’ANNEE. AGENDAS 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture présentée par ADLER 
concernant la livraison de 300 agendas modèle « Regatta Diamant noir » pour un 
montant de 1162.50 euros TTC. L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012-109. JARDINIERES. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par les ETS 
DISTRICO concernant la fourniture de 12 balconnières avec fixations et bouchons 
pour un montant de 2.398.12 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 
 

2012-110. REMPLACEMENT DES PAVILLONS DE LA MAIRIE. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le remplacement des pavillons 
« France » et « EUROPE » de la Mairie auprès des ETS JPP Equipement pour un 
montant de 593.98 euros TTC. 

 
 

2012-113. REMPLACEMENT DU PORTAIL DU LOGEMENT CAUVIN. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par 
BONNEMAINS Frères concernant le remplacement du portail du logement communal 
de l’ancienne école pour un montant de 2.347,75 euros TTC. 

 
 

2012-114. REMPLACEMENT D’EXTINCTEURS SUITE A VERIFICATION. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par les Ets LE 
BOUCHER concernant le remplacement des 12  extincteurs de plus de 10 ans selon la 
norme NFS 61.919  pour un montant de 463.09 euros TTC. 

 
 

2012-115. APPEL A CANDIDATURE . PROPRIETE DAMOURETTE « LA GOUINERIE » 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de lancer la procédure d’ appel  à 
candidature pour la maitrise d’œuvre   des travaux de rénovation du bâtiment 
DAMOURETTE à « La Gouinerie »  et sa transformation en logement de type F3. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 
 
 
 
 
 



AFFAIRES DIVERSES : 
 

 Compte tenu du montant onéreux du devis décide de ne pas remplacer le boitier de 
transmission de la tondeuse. 

 

 Le conseil municipal est toujours disposé et presse  Mme LELION de terminer la tâche 
qui lui a été confiée en 2008 pour la rédaction d’un livre retraçant l’histoire de la 
commune.  

 

 Le conseil municipal décide d’acquérir et installer un défibrilateur. 

 Suite à la requête du CAACH, le conseil municipal décide de répondre  
défavorablement à la possibilité d’utiliser la vigie gratuitement chaque semaine  pour 
organiser des journées « rencontre et création ». 

 

 Transports scolaires . Refus de la desserte du point d’arrêt «Les Asselins». 
 

 Le conseil municipal émet un avis favorable pour la réservation de la salle 
communale pour l’organisation du centre de loisirs des vacances d’Hiver du 25 
février au 8 mars 2013. 

 

 Réponse de M. le Président de la Région à propos de la demande de report de la 
consultation sur le projet de Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

 

 Le repas des Anciens est fixé au Dimanche 17 février 2013. 
 

 La municipalité décide de financer le vin d’honneur organisé pour l’anniversaire de la 
fin des hostilités de la guerre d’Algérie. 

 

 Devenir de l’Epicerie . Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2012. 
 

 Un courrier sera adressé à la Direction des routes à Valognes pour demander le 
curage des « Vieilles Rues » car l’eau roule continuellement sur la voie. 

 

 La prochaine séance est fixée au vendredi 14 Décembre 2012 à 20 H 30. 
 

 La séance est levée à  
 

 Les délibérations  2012-85 à 2012-   sont consignées dans ce rapport de la séance du 
23 Novembre 2012 

 
 
 

 
Le secrétaire de séance, JF LABASQUE   Le Maire, J.HAMELIN 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
R.LECARPENTIER  M.LABBEY   L.CRANOIS 
 
 
 
 
 
F.HERVIEU   R.LEBOULENGER  J.LEQUILBEC 
 
 
 
 
 
V . PHILIPPE   S.SOINARD 


