
 

  CONVOCATIONS DU 10 DECEMBRE 2012. 
  SEANCE DU 14 DECEMBRE 2012. 
 

L’an deux mil douze, le vendredi quatorze décembre 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, Jean-Francis 
LABASQUE, Louis CRANOIS, François HERVIEU, Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC, 
Véronique PHILIPPE. 
 
ABSENTE : Stéphanie SOINARD (excusée) a donné procuration à Jacques HAMELIN. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Jean-Francis LABASQUE 

 
 
  COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 
 

Copie du rapport de la dernière séance en date du 23 novembre 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, Monsieur le Maire passe le registre pour 
signature. 
 
 
URBANISME. 
 
Monsieur le Maire présente la demande de permis de construire 050.163.12 Q0004 
déposée par M. et Mme  LECONTE Sébastien concernant la construction d’une 
maison d’habitation à « Les Vallées ». 
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’égard de ce dossier. 
 
 
2012-116. ETUDE DE  DEVIS POUR REFONTE DU SITE INTERNET DE LA MAIRIE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par  
OBJECTIF Multimédia concernant la refonte du site Internet de la Mairie pour un 
montant total de    7.415,20 euros TTC   ainsi décomposé : 

 Refonte pour un montant de 2 439.84 euros TTC 

 Formations et réunions pour un montant de 478,40 euros TTC 

 Conception d’une application de gestion des gîtes et des réservations pour un 
montant de 2.511.60 euros TTC. 

 Nouveaux modules ou Fonctionnalités pour un montant de 1 638,52 euros TTC. 

 Hébergement pour un montant de 346.84 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 



2012-117. ETUDE DE DEVIS POUR MODIFICATION D’IMPLANTATION DU 
CANDELABRE DU « GRAND BEL ». 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par  SELCA 
concernant la modification d’implantation du candélabre du « Grand Bel » pour un 
montant de  3.562.88 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-118. VENTE DE PARCELLES A « LA RIVIERE ». 
 
Suite à la proposition de Mme JACQUOT de vendre à la commune les parcelles 
cadastrées section AB  148 et 149 sises à « La Rivière » ,  
Considérant l’estimation des Domaines en date du 03 décembre courant, pour une 
somme de 4 000 euros compte tenu de leur surface réduite et leur configuration,  
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal propose à Mme JACQUOT d’acquérir 
ces parcelles moyennant la somme de 5000 euros. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-119. FLEURISSEMENT 2013. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  120149 du 
23.11.2012 présenté par les ETS LIOT à BRETTEVILLE-EN-SAIRE et concernant la 
livraison des plants et jardinières nécessaires au Fleurissement 2013 pour un 
montant total de 5721.67 euros TTC. 
 
 
2012-120. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MENUISERIES AU GÎTE DE LA RIVIERE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 2012.12.2932 
présenté par  la Société BONNEMAINS Frères  en date du 11 décembre 2012 et 
concernant des travaux supplémentaires de plâtrerie et isolation au gîte de la Rivière 
pour un montant de 4.821.67 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-121. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE PLOMBERIE AU GÎTE DE LA RIVIERE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 12FFL 1561 A présenté 
par  SELCA  en date du 10 décembre 2012 et concernant des travaux de plomberie en 
plus ou moins value  au gîte de la Rivière pour un montant de 2 325,38 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT DU CLOS AUX LIEVRES. EVACUATION DES EAUX 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce en faveur de l’installation 
d’un système de récupération des eaux  avec pompe et sur-presseur pour arrosage 
des plantations du lotissement. 
 
AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 
 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier du GAEC de Bellegarde informant 
du mauvais état du chemin des « Vaux Matran » et sollicitant son élargissement.  
Le conseil municipal prend acte de cette requête qui sera programmée en 2014 
après contact avec les différents propriétaires concernés par ce projet. 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier du « Trait d’Union » sollicitant 
l’autorisation d’accueillir dans leur club des retraités résidant hors des trois 
communes membres. Après discussion et à la majorité ( 3 pour- 2 contre et 5 
abstentions) le conseil municipal émet un avis favorable à l’égard de cette 
requête. 
 

 Pour étude, Monsieur le Maire donne à chaque membre la circulaire concernant 
la mise en place d’une prime d’intéressement à la performance collective des 
services dans les Collectivités Territoriales. 

 

 Pour étude, Monsieur le Maire distribue à chaque membre la circulaire 
concernant la participation des Collectivités Territoriales à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents. 

 

 La séance est levée à     heures. 
 

 La prochaine séance est fixée au Vendredi     février 2013. 
 

 Les délibérations 2012-116 à 2012-121 sont consignées dans ce rapport de la 
séance du 14 décembre 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 


