
CONVOCATIONS DU 04 JUIN 2012. 
SEANCE DU 15 JUIN 2012. 

 
L’an deux mil douze, le vendredi quinze juin, à vingt heures trente, 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. 
 
ABSENTE :  Stéphanie SOINARD. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean-Francis LABASQUE. 

 
 
COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES. 
 
Copie des rapports des dernières séances du conseil municipal en date des 20 mars , 
05 avril, 24 avril et 11 mai 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 formulée, Monsieur le Maire passe le registre 
pour signature. 

 
 
2012-54. RESILIATION DU BAIL HAMELIN. 
 
Conformément à la requête de M. Thierry HAMELIN et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve la résiliation du bail de location du logement communal 
de type F3 sis « Rue Désert » au « Clos Henri Robert Jallot » au 01 septembre 2012. 
 
Après un état des lieux satisfaisant par huissier, l’assemblée autorise Monsieur le 
Maire à mandater la caution d’un montant de 670 euros.  
 
 
2012-55. CHOIX D’UN NOUVEAU LOCATAIRE. 
 
Après étude des demandes de logement reçues et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de retenir la candidature de Madame Cécile LECHEVESTRIER pour la 
location du logement de type F3 sis « Rue Désert » « Clos Henri Robert Jallot » 
précédemment occupé par M. Thierry HAMELIN. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer  le bail  à intervenir à compter du 01 
septembre 2012 et tout document nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012-56. DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE. 
 
Compte tenu de la résiliation des baux HAMELIN et CRESPIN , et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le devis CHEVALIER DIAG concernant le 
diagnostic performance énergétique avant location des deux appartements 
concernés pour un montant de 194 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-57. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
HAGUE. TRANSPORTS NON URBAINS DE PERSONNES. 
 
Le conseil communautaire de la Hague souhaitant intégrer au titre de ses 
compétences facultatives « les services publics à la demande de transports non 
urbains de personnes par délégation du département de la Manche » et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable sur la modification des 
statuts de la CCH admettant cette nouvelle autorité. 
 
 
URBANISME. 
 
Monsieur le Maire présente les demandes d’urbanisme déposées en mairie : 

 DP 050.163.12 Q 0003 / RICCHIERO Françoise concernant une division foncière 
de la parcelle cadastrée section AC n° 263 sise « les Vallées ». 

 PC 050.163.12 Q 0001 / RICCHIERO Françoise concernant la construction d’une 
maison individuelle sur une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 263 sise 
« les Vallées » 

L’assemblée émet un  avis favorable à l’égard de ces projets.  
 
 
2012-58. COTES IRRECOUVRABLES. 
 
Le comptable public n’ayant pu recouvrer les titres, cotes ou produits de loyers 
concernant Mme ROMERO et M. MADELEINE, pour les années 2006 et 2007, et après 
en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’admission en non-valeur de ces 
pièces pour un montant de 1.648.89 euros.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-59. BORNAGE « AMENAGEMENT CLOS AUX LIEVRES/ LOCAL TECHNIQUE ». 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du « Clos aux Lièvres », notamment 
l’implantation du local technique et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le devis présenté par GEOMAT concernant  la division de la parcelle 
cadastrée section AD n°48 et la réalisation d’un document modificatif du parcellaire 
cadastral pour un montant de 751.09 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à  signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 



2012-60. REFECTION DU SOLIN CONTRE CLOCHER DE L’EGLISE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 1089  présenté en 
date du 29 mai 2012 par SARL Jacques HOCHET concernant la réfection du solin 
contre le clocher de l’église pour un montant de 686.11 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à  signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-61. VOTE DES SUBVENTIONS 2012. 
 
Après étude des demandes reçues et en avoir délibéré, le conseil décide d’allouer les 
subventions suivantes, au titre de l’année 2012 : 

 
Associations communales :  

 

 Comité des fêtes de Digulleville  méchoui     490.00  

       fonctionnement                                   1.000.00 

     arbre de Noël  25 euros/enfant concerné en fin d’année 

 Association communale ACPG-CATM de Digulleville    100.00 

 Club 3
e
 Age Omonville-la-Rogue »le Trait d’Union »   600.00 

 Société de chasse Esquinandra      100.00 

 Les Echos de la Chesnéee                 1.000.00 

 Association du Douet du Marais      200.00 

 

 

Humanitaire et Recherche Médicale : 

 

 Association des Aveugles et malvoyants de la Manche   100.00 

 Ligue Nationale contre le Cancer . Comité de la Manche   150.00 

 Point de Départ          100.00 

 Registre des Cancers de la Manche        100.00 

 Secours Catholique       100.00 

 Union des Donneurs de sang Bénévoles        100.00 

 Perce-Neige           100.00 

 Fondation pour la Recherche Médicale     200.00 

 Association Française des Sclérosés en Plaques    100.00 

 Croix Rouge Française         100.00 

 Restos du Cœur        300.00 

 Association Normande d’Entraide aux Handicapés Phys.     100.00 

 UNAFAM Manche         100.00 

 L’Espérance          100.00 

 Banque Alimentaire         100.00 

 TELETHON/ AFM       400.00 

 Association Vaincrabe       150.00 

 Groupe d’Entraide au Profit des handicapes de la Hague   200.00 

 Association des Accidentés de la Vie FNATH      50.00 

 Centre de Documentation et information des Femmes et des        80.00 

  Association France Alzheimer      150.00 

  

 

              

Associations cantonales : 

 

 Chorale aux Quatre Vents       140.00 

 Judo Club de la Hague                    245.00    

 Société Nationale de sauvetage en Mer     400.00 

 Association Aide à Domicile en Milieu Rural      200.00 



 Tennis Club de la Hague       350.00 

 Etoile Sportive Pointe Hague      245.00 

 Association Les Primevères       200.00 

 Association Hague Gym        210.00 

 Association Culture et Formation Musicale             50.00 

 SHR de Beaumont-Hague               80.00 

 Hague Marine          245.00 

 Aéroplage Club Cherbourg Hague              50.00 

 Antirouille            70.00 

 Hague Natation        210.00 

 Association Sportive Auderville        70.00 

 Hague Gym Volontaire         70.00 

 CAACH        210.00 

 HRC           70.00 

 Association des Parents en Colère      400.00 

 Pompiers Humanitaires de Normandie     100.00 

 Pointe Hague Hand Ball         50.00 

 Handicap Intégration en Cotentin          50.00 

 Hag’Artistes        100.00 

 Club des Archers de la Hague        35.00 

 

Scolaire : 

 

 Coopérative scolaire RPI        150.00 

 Association des Parents d’Elèves du RPI     300.00 

 Association des parents d’élèves du Collège Le Hague Dick     300.00 

 Foyer socio-éducatif du collège de Bt Hague    120.00 

 Maison familiale d’Urville      150.00 

 Association Parents d’élèves « Les Merlettes »      80.00 

 

Divers :  

 

 Bleuets de France        130.00 

 Astre         100.00 

 Mutuelle        120.00 

 Association Entraide Sociale 3e Age = 1.83 euro/habitant   543.50 

 Amicale du personnel = 1.5% masse salariale    825.00 

 Raid des Contrebandiers            50.00 

 Association « Sortir du Silence »      400.00 

 

 

2012-62. SUBVENTION ARBRE DE NOEL 2011. 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 février 2012 décidant d’allouer au Comité 

des fêtes de Digulleville  pour l’organisation de l’arbre de Nöel 2011, une subvention de 13 euros 

par enfant concerné ,  

Sachant que cette somme ne correspond ni aux allocations habituelles, ni au coût des achats, 

Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser au Comité,  une subvention 

complémentaire de 12 euros/enfant au titre de l’année 2011, soit une somme totale de 624 euros. 

 

 

2012-63. ACHAT DE TERRAIN  POUR RESERVE FONCIERE 

 

Suite à l’intention de M. Mme PIQUOT Hubert de vendre la parcelle cadastrée section AB n° 150 

sise au lieu-dit « La Rivière » à Digulleville et d’une contenance de 830 m2, 

Sachant que ce terrain jouxte l’ensemble immobilier que la commune vient d’acquérir, 

Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acheter cette parcelle moyennant la somme 

de  70.000 euros, si elle entre dans le cadre de l’estimation des Domaines. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce 

projet. 



 

 

2012-64. TARIFS DU SEMAPHORE 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants pour la location 

des gîtes du sémaphore ou de la vigie , au titre de l’année 2013 : 

 

 

TARIFS SEMAPHORE 2013. 
 

EQUINANDRA   GRAVETTE  
        Semaine: 

HS    730    675   
MS    510    495  
BS    440    410 
 

        Meed-Week : 
  Hors vacances scolaires  295    275 
  
        Week-End: 
  Hors vacances scolaires  215    215 
  
 
     PLAINVIC   ECUTY 

HS 
Nuit      55     50 
2 nuits    100     90 
3 nuits    135   120 
4 nuits = Meed Week  160   150 
5 nuits    185   175 
6 nuits    210   200 
7 nuits = semaine  240   215 
 
BS 

  Nuit       45     40 
  2 nuits      80     70 
  3 nuits    110   105 
  4 nuits = Meed Week  140   135 
  5 nuits     160   145 
  6 nuits    180   155 
  7 nuits = semaine  185   160 

 
 
    Vigie 
 
 Journée   105 
 Week-End   210 
 
 

Ménage, caution inchangés. 
 
 
 



  2012-65. PROJET D’AMENAGEMENT du « HAMEAU ES FOURS ». 
 
  

Monsieur le Maire présente le plan d’aménagement du « Hameau es Fours » établi 
par la Communauté de Communes de le Hague , maître d’œuvre et d’ouvrage., en 
date du 5 juin 2012. 
Après étude et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ce  dessein et 
autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à sa réalisation. 
Les habitants seront invités à une réunion, début juillet pour présentation du projet. 

 
 

  AFFAIRES  DIVERSES. 
 

 Le conseil municipal décide de rechercher un maître d’œuvre pour 
l’aménagement des gîtes  dans la longère et d’un studio au hameau de la Rivière 

 Deux F3 seront plutôt envisagés dans le bâtiment DAMOURETTE à la Gouinerie 
 

 Le conseil municipal décide de changer la barrière du logement CAUVIN.       
Trois devis seront demandés . 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23   heures   . 
 

 Les délibérations 2012-54 à 2012- 65  sont consignées dans ce rapport de la 
séance du vendredi 15 juin 2012. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance      Le Maire 

J.F LABASQUE       J.HAMELIN 

 

 

 

 


