
CONVOCATIONS DU 06 FEVRIER 2012. 
SEANCE DU 10 FEVRIER 2012. 
 
L’an deux mil douze, le dix février 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 : Jacques HAMELIN, Régine LECARPENTIER, Michel  LABBEY, Louis 

CRANOIS, François HERVIEU, Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC, 
Véronique PHILIPPE, Stéphanie SOINARD. 

 
ABSENTS : Jean- Francis LABASQUE (excusé). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Michel LABBEY 
 
 
COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Copie du rapport de la dernière séance en date du   11 janvier 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 n’étant formulée, il passe  le registre pour signature.  
 
 
2012-10. ETUDE DE DEVIS POUR VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES. 
 
Après étude et en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve la proposition  n° 
11474095  de APAVE en date du 18 novembre 2011 concernant la vérification 
périodique des installations électriques et gaz, chauffage, ventilation de la mairie, 
salle des fêtes, ancienne école et église, pour un montant de 777,40 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir et tout 
document nécessaire à l’aboutissement de cette opération. 
 
 
AMENAGEMENT DU « COS AUX LIEVRES ». TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES. 
 
2012-11. Faïence tout hauteur. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve une plus-value d’un montant 
de 11.373.90 euros TTC au marché conclu avec  l’entreprise LEDUC pour le lot N°1 «  
carrelages, faïences »,  concernant la pose de faïence tout hauteur dans les salles de 
bains et salles d’eau des logements.  
L’assemblée charge l’architecte d’établir l’avenant correspondant et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 
décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2012-12. Murets de soubassement. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de mettre en place des murets 
de soutènement dépassant de 1.50 m le niveau du terrain en  limite des propriétés et 
des champs labourés. 
L’assemblée invite l’entreprise concernée par le lot « maçonnerie pierres » à établir 
un devis estimatif et charge l’architecte de rédiger l’avenant correspondant. 
Ce mur sera en cailloux côté Ouest et coffrage côté Est. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 
 

ACQUISITION FONCIERE « DAMOURETTE ». 
 
Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée  à réfléchir sur les éventuelles 
possibilités d’aménagement de l’acquisition « DAMOURETTE » au village de « la 
Gouinerie » et  propose une visite sur place , courant mars.  
 

 
2012-13. OUVERTURE DU CREDIT D’INVESTISSEMENT. 
 
Dans l’attente du vote du budget 2012, la commune peut, par délibération, décider 
de mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% des 
investissements budgétisés l’année précédente. 
 
Montant  budgétisé pour dépenses investissement 2011 :   3.891.523.45 
  
(comptes  21 et 23) 
 
Conformément aux textes applicables,  il est proposé au conseil municipal d’ouvrir les 
dépenses suivantes : 

 Achat et pose d’un lave-vaisselle   2188 
BELECT      429.01 euros TTC 

 

 Achat matériel de déneigement   2188 
Chargeur  MAHIEU-LEGHER      7.176.00 euros TTC 
Option parallélogramme mécanique       322.92 euros TTC 
Godet de reprise       1.064.44 euros TTC 
Lame de déneigement      3.755.44 euros TTC 
 
Epandeur MELAIN           686.00 euros TTC 
 
Contrepoids LENORMAND          705.64 euros TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ouverture des 
crédits d’investissement  au compte 2188 à hauteur de : 14.139.45 euros. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  
 
 
 
 



 
 
2012-14. MODIFICATION BUDGETAIRE 2011. 
 
Afin de régulariser le paiement d’intérêts moratoires  sur le marché « Aménagement 
du Clos aux Lièvres »  au chapitre 67 du budget communal 2011, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal accepte la modification budgétaire  suivante : 
 61522 :  -  270.93 
 67 :  + 270.93 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  
 

 
URBANISME. 
 
Monsieur le Maire présente la déclaration préalable de travaux déposée par M. 
PANNIER-DESRIVIERES concernant  la pose de fenêtres de toit sur sa propriété sise 
« 16 les Vallées » et cadastrée section AC n° 153. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’égard de cette requête.  
 
 
2012-15. ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE « AMENAGEMENT DU CLOS AUX 
LIEVRES ». 
 
Dans le cadre de la procédure adaptée lancée pour la souscription d’une garantie 
dommage-ouvrage pour les travaux d’aménagement du Clos aux Lièvres ; après 
ouverture de la seule offre reçue et après en avoir délibéré le  conseil municipal 
approuve les propositions de AXA  France IARD « Cabinet Arnaud BOISSON  à 
Cherbourg selon les tarifs suivants : 

 Construction de 8 logements locatifs communaux  
Cotisation provisoire  60.672.52 euros TTC 

 Construction d’une bibliothèque-médiathèque 
Cotisation provisoire 14.852.29 euros TTC 

 Construction d’un local technique 
Cotisation provisoire   4.090.71 euros TTC 
 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  
 
 
2012-16. REMPLACEMENT DE LA VMC A LA SALLE DES FETES. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 12 JHA 0185A  
présenté par SELCA concernant le remplacement de la VMC des sanitaires de la salle 
des fêtes pour un  montant de 1.889.08 euros TTC.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  
 
 
 
 
 



2012-17. TRANSPORTS SCOLAIRES. 
 
Suite au projet de réforme de la politique du Conseil général en matière de 
transports scolaires et après en avoir délibéré,  le conseil municipal s’insurge contre 
la suppression  des points d’arrêts sécurisés et placés sur l’itinéraire des bus de 
ramassage.  
 
 
2012-18. VENTE DU HANGAR DU CLOS AUX LIEVRES. 
 
Suite à la publicité émise auprès des habitants et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de céder le hangar du « Clos aux Lièvres » au GAEC de Bellegarde 
moyennant une somme de 1000 euros.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à encaisser le prix de cette vente et à signer 
tout document nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-19. SUBVENTION ARBRE DE NOEL AU COMITE DES FETES. 
 
Après  en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 676 
euros au Comité des Fêtes de Digulleville pour l’organisation de l’arbre de Noël 2011, 
soit 13 euros  par 52 enfants concernés.  
 

 
2012-20. EPICERIE INTERCOMMUNALE. 
 
Après discussion concernant l’organisation de l’épicerie intercommunale, aujourd’hui 
inexploitée, et après en avoir délibéré,   le conseil municipal souhaite envisager un 
fonctionnement prévoyant des livraisons à domicile sur demande des clients. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 

 

 Le conseil accepte de céder au « Tennis Club de la Hague » les anciens 
fauteuils stockés à l’atelier municipal. 

 Pétition de « Parents en Colère », qui a pour but de rassembler les 
parents dont les enfants mineurs et majeurs handicapés présentent 
différentes déficiences et ne trouvent pas de places dans les structures 
correspondant à leur orientation . 
Une  manifestation est  organisée à ST LO , le mercredi 7 mars  2012 de 
14 à 17 heures. 

 Disparition du réseau d’aide RASED . Courrier de l’équipe enseignante du 
RPI. 

 Le « Quai des Mers «  est retenu pour l’organisation du repas des 
Anciens, le 04 mars 2012. 

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

 Les délibérations 2012-10 à 2012-20 sont consignées dans ce rapport de 
la séance du 10 février 2012. 

 
 
 



 
 
 
   Le secrétaire de séance, M.LABBEY   Le Maire, J.HAMELIN 
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