
 

 

CONVOCATIONS DU 02 JANVIER 2012. 
SEANCE DU 11 JANVIER 2012. 

 
L’an deux mil douze, le mercredi onze janvier à dix huit heures, le conseil municipal 
dûment convoqué s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de 
Jacques HAMELIN, Maire. 

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

 
ABSENTS :  Stéphanie SOINARD 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Jean-Francis LABASQUE. 

 
  

COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 
 

Copie du rapport de la dernière  réunion du conseil municipal en date du 25 
novembre2011 étant annexée à la convocation de la présente, Monsieur le Maire 
invite les membres de l’assemblée à émettre leurs éventuelles observations.  Aucune 
remarque n’étant formulée, il passe le registre pour signature. 

 
  

2012- 1. LOCATION DE L’ANCIENNE ECOLE. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la candidature de M. Gérgory 
DELASTRE pour occuper le logement communal de l’ancienne école-mairie 
précédemment  loué à M. Daniel RICCHIERO et Mme Valérie HEURTAULT. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir  à compter du 1er 
mars 2012 pour un loyer mensuel de 723.45 euros  et tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  

 
  

CHOIX DES LANTERNES « ECLAIRAGE PUBLIC ». 
 

Après  vision des différents modèles insérés dans notre paysage et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal retient le modèle  de luminaires ROGNAC C 665 
suspendu , de couleur rouge pourpre RL 3004 , vasque transparente ;  consoles 
CLIPPER 90 sur brandon pour mât de 89 avec boule déco ;  mâts KELAS R 600  ou 
équivalents . Une variante sera prévue avec LED. Un appel d’offre par procédure 
adaptée va être diffusé pour cette opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2012-2. REMBOURSEMENT DU NOEL DES ENFANTS DU RPI. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de rembourser la commune de 
Omonville-la -Rogue  pour  le  financement  de l’arbre de Noël des enfants du RPI  à 
hauteur de 16 euros par enfant. 26 enfants de Digulleville étant concernés, 
l’assemblée approuve le versement d’une somme totale de 416 euros.  

 
 

URBANISME. 
 

Monsieur le Maire présente la demande de permis  déposée par M. BESNARD 
Alexandre et Mme  Rachel PATTYN concernant la construction d’une maison 
d’habitation au Hameau « La Rivière », parcelle section AB n° 151. L’assemblée émet 
un avis favorable (1 abstention : JF. LABASQUE) 

 
 

2012-3. DROIT DE PREEMPTION URBAIN.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de 
préemption urbain concernant la vente de la propriété CRANOIS Louis Gilles sise « La 
Chesnaye » et cadastrée section AH n°s 54, 169, 170. 

 
 

2012-4. APPROBATION DE FACTURE FERME DE LA RANCONNIERE. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le règlement de la facture 
établie par « la Ferme de la Ranconnière » à CREPON (Calvados) pour un montant de 
266.80 euros TTC concernant le service des repas des  élus en voyage d’étude pour 
mise en place de l’ «  Eclairage Public ». 

 
 

2012-5. INDEMNITES  DU RECEVEUR. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
- Vu l’arrêté  97 de la loi 82213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 

des communes, des départements, des régions, 
- Vu, le décret 82979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’état 

- Vu, l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 

 
Décide : 

 
- De demander le consours deu receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à madame CAU Armelle , receveur 
municipal. 

- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires 
- Accepte de verser ces indemnités jusqu’au renouvellement des conseils municipaux 

soit 2014. 



 
 

RAPPORT DU CONTROLE DEES AIRES DE JEUX. 
 

Une copie du rapport  du contrôle des aires de jeux de la salle des fêtes et  « des 
Asselins »  établi par HAG’SYSTEM  en date du 18 octobre 2011 est remis à chaque 
membre de l’assemblée pour information et étude. Le conseil municipal décide la 
mise aux normes de ces équipements. 

 
 

2012-6. FLEURISSEMENT 2012. 
 

Après étude des  offres  concernant le fleurissement 2012  et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal approuve la proposition du « Clos Fleury »  

 Confection des jardinières pour  un montant de 2.497.50 euros TTC  

 Fourniture de plantes de massifs pour un montant de 705 euros TTC 
Et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision.  

 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU LOGEMENT « CAUVIN » 
 

Un seul devis étant parvenu  , ce sujet sera  évoqué lors d’une prochaine séance. 
 
 

2012-7. ACHAT D’UN LAVE-VAISSELLE AU SEMAPHORE. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture présentée par  
l’entreprise BELECT  à Beaumont-Hague, concernant la fourniture et pose d’un lave-
vaisselle au sémaphore pour un montant de 429.01 euros TTC. La dépense sera 
inscrite au budget communal 2012 au chapitre 2188. 

 
 

2012- 8. TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU LOCAL TECHNIQUE AUX RESEAUX. 
 

Après  étude des devis et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la 
proposition de l’entreprise CAUVIN TP concernant le raccordement du local 
technique aux réseaux pour un montant de 5.257.02 euros TTC. 

  
 

2012-9. CAMPAGNE d’ELAGAGE. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par SARL 
THARSILE, concernant les travaux d’élagage sur les voies communales et 
départementales de la commune, pour un montant de 119.90 euros TTC/ heure. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

POUR INFORMATION ET AFFAIRES DIVERSES. 
 

 Copie du compte rendu des activités de l’association des parents d’élèves du RPI est 
diffusé auprès des membres de l’assemblée 

 Monsieur le Maire présente le courrier de l’intersyndicale du Conseil général de la 
Manche interpellant les Maires sur les conséquences de la politique du Conseil 
Général de la Manche supprimant les services publics de proximité. 

 Des devis seront demandés pour le changement de la porte et des fenêtres de 
l’ancienne école. 

 La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au vendredi 10 janvier 2012 à 20 
H30. 

 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 

 Les délibérations 2012-1 à 2012-9 sont énoncées dans ce rapport de la séance du 11 
janvier 2012. 

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