
 

 

 
CONVOCATIONS DU 12 MARS 2012. 
SEANCE DU 20 MARS 2012. 

 
L’an deux mil douze, le vingt mars, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment 
convoqué s’est  assemblé 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 ,excusée. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Michel LABBEY. 

 
 

COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE.  
 

Copie du rapport de la dernière séance en date du 10 février 2012 étant annexée à la 
convocation de la présente, Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à 
émettre leurs éventuelles observations.  
Il est ainsi demandé que soit précisé dans  le texte de la délibération 2012-12 
intitulée « l’aménagement du Clos aux Lièvres »/ travaux supplémentaires / murets 
de soubassements » que les propriétés concernées par la façon de murets de 
soutènement dépassant de 1.50m le niveau du terrain sont les propriétés « Clos aux 
Lièvres » via la commune et M. Pierre HAMELIN pour la partie « champs labourés ». 
Prenant note de cette précision, Monsieur le Maire passe le registre pour signature. 

 
 

2012-22. AMENAGEMENT DU CLOS AUX LIEVRES. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les devis présentés par les 
entreprises suivantes et concernant des modifications ou travaux complémentaires  à 
effectuer  lors de l’aménagement du « Clos aux Lièvres » notamment suite au 
changement de type d’un logement. 

 Travaux complémentaires sur l’ensemble des logements.  
Lot 14 «  Electricité , ventilation »  Entreprise SELCA 
Devis 12.JHA 0343 A du 07 mars 2012 concernant le remplacement d’une hotte 
moteur par un ensemble avec caisson et moteur déporté en combles ;  
transformation commande SA par va et vient avec tête de lit pour un montant total 
de 7.598.31 euros TTC. 

o Travaux supplémentaires  pour construction du mur de soutènement 

 Lot 3 « maçonneries, murs en pierres » . Entreprise LEDUC 
Devis 12.02.00067 du 28 février 2012  pour construction du mur de soutènement au 
droit de la parcelle AD 395, sans plus value, option choisie « pierre de Bretagne » 
pour un montant de 24.664.87 euros TTC. 

 
 



 Travaux supplémentaires pour construction du mur de soutènement 
Lot 2 « Gros œuvre ». Entreprise LEDUC 
Devis 12.02.00066 du 28 février 2012 pour terrassement, réalisation puits béton, 
semelles et volets pour mur de soutènement au droit de la parcelle AD 395, pour un 
montant de 40.793.69 euros TTC. 

 Travaux supplémentaires pour transformation du logement n°4 
Lot 14 « Electricité- ventilation ». Entreprise SELCA 
Devis 11 JHA 1769 A du 13 décembre 2011 pour modification studio/ logement 4 bis 
pour un montant total de 6.663.87 euros TTC. 

 Travaux pour alimentation CRP AREVA 
Lot 14. « Electricité- ventilation ». Entreprise SELCA 
Devis n12 JHA 0341 A du 07 mars 2012 concernant l’alimentation principale depuis le 
comptage EDF pour un montant de 1.194.92 euros TTC 
L’assemblée demande à  Monsieur DE LA LLAVE, architecte, d’établir les avenants 
correspondants qui seront présentés en CAO. 

 
 

2012.23.  ACHAT IMMOBILIER AU HAMEAU « LA RIVIERE ». 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’acquérir la 
propriété HUPPE  Philippe sise au hameau « La Rivière » et cadastrée section  AB  N°s  
143.144.145.146.147 , moyennant la somme de 450.000,00 euros.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente auprès de la SCP 
LUTUN et MOTIN à Beaumont-Hague et tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette opération. 
L’immeuble sera laissé à la disposition de M. JUPPE jusqu’au 15 septembre 2012. 

 
 

REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L’ANCIENNE ECOLE. 
 

Ce sujet sera vu lors d’une prochaine séance. 
 
 

2012-24. DROIT DE PREEMPTION URBAIN. PROPRIETE LEVALLOIS. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de 
préemption urbain sur la propriété LEVALLOIS sise à « La Gouinerie » et cadastrée 
section AB n°52. 

  
             2012-25. DROIT DE PREEMPTION URBAIN . PROPRIETE NAUDET. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de 
préemption urbain concernant la vente de la propriété NAUDET sise « hameau es 
Asselins » et cadastrée section AC n°s 98,228 et 231p. 

 
 

2012-26. ADHESION ANEL 2012. 
 

Après en avoir délibéré, e conseil municipal décide de renouveler son adhésion à 
ANEL « Association Nationale des Elus du Littoral »  au titre de l’année 2012, 
moyennant la somme de 120 euros.  

 



 
2012-27. ADHESION AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2012. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler son adhésion au 
Fonds de Solidarité pour le Logement « FSL » au titre de l’année 2012, moyennant la 
somme de 0.60 euro /habitant soit une somme totale de 179.40 euros. 

 
 

2012-28. REMPLACEMENT DES ASSIETTES DE LA SALLE DES FETES. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de passer commande auprès des 
établissement DPM, pour le fourniture de 200 grandes assiettes plates, unies et 
blanches. 
La dépense sera prélevée au compte 60632 du budget communal de 
fonctionnement. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  

 
 

2012-29. ENTRETIEN DE LA SALLE DES FETES.  POIGNEES PORTE DE SEPARATION DU 
SALON. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par la société 
BONNEMAINS Frères concernant le remplacement des poignées de la porte 
intérieure en séparation du salon, 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 . 

 
 

2012-30. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT STRAMMATEL POUR BORNE D’APPEL 
D’URGENCE. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat 
de services  passé avec  STRAMMATEL concernant la télésurveillance et la 
maintenance de la borne d’appel d’urgence moyennant un coût annuel de 600  euros 
HT. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 
2012-31. VENTE DE LA CUVE A FUEL DE L’ANCIENNE ECOLE. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la vente de la cuve à fuel de 
l’ancienne école à la Mairie de St Germain-des-Vaux , moyennant la somme de 300 
euros. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à encaisser cette recette exceptionnelle et à 
signer tout document nécessaire à la conclusion de cette transaction.  

 
 
 
 
 



2012-32. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE . 
DISSOLUTION DU SYNDICAT DE SECRETAIRE . 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 résultant de la loi du 16 
décembre 2010  portant réforme des collectivités territoriales et prévoyant la 
dissolution du « Syndicat intercommunal pour l’emploi d’un secrétaire à temps 
complet en Mairie de Digulleville » ,  
Conformément à la circulaire de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 08 
février 2012,  
Conformément à la délibération du Comité Syndical en séance du 15 février 2012,    
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la suppression du syndicat 
sus nommé au 01 janvier 2013. 

 
 

2012-34. EMPLOIS SAISONNIERS. 
 

La municipalité accepte de recruter des saisonniers titulaires du permis de conduire 
durant l’été 2012 . Un avis sera publié les invitant à postuler. 

 
 

2012-35. FLEURISSEMENT 2012. 
 

Suite au désistement des Ets « Le Clos Fleuri »  et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal approuve les devis présentés par les Ets  LIOT concernant l’opération 
« fleurissement 2012 » , soit 

 Devis  120030 du 09 mars 2012 : Fourniture de plants pour massifs pour un montant 
de 992.26 euros TTC 

 Devis 120029 du 09 mars 2012 : Marché aux fleurs : Bons de 19 euros facturés 17.50 
euros HT 

 Devis 120031 du 09 mars 2012 : Jardinières pour un montant de 4.156,95 euros TTC 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 Cette délibération annule et remplace celle du 11 janvier 2012. 
 
 

2012-36. REMPLACEMENT DU BUT DE BASKET et PARE BALLON. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les devis 2706 et 2707 
présentés par SPORT 2000 Collectivités à Cherbourg en date du 23 janvier 2012 et  
concernant  

 la fourniture d’un but de basket extérieur pour un montant de 449 euros TTC.  

 La fourniture d’un pare-ballons pour un montant de 173.40 euros TTC 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision.  

  
 
 
 
 
 
 



 
 

2012-37. AMENAGEMENT DE LA VIGIE DU SEMAPHORE. 
 

Après étude des diverses propositions et en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le devis 212.11.12 du 20 décembre 2011  présenté par les Ets LEBREQUIER 
et concernant la fourniture de  

 16 tabourets INGA revêtement catégorie A GINKGO SEIGLE au prix de 159 euros 
HT/pièce 

 4 Mange debout colonne  ronde bois teinté Wengé, embase fonte avec vérins de 
réglage 
au prix de 175 euros HT/pièce. 

 4 plateau Diamètre 60 stratifié Wengé au prix de 97 euros HT / pièce 
La somme totale d’un montant de 4.343,87 euros TTC sera inscrite en section 
« Investissement » du budget communal 2012. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de  cette décision. 

 
 
 

TOUR DE GARDE DES ELECTIONS. 
 

Scrutin du 22 avril : 

 8 H 00 – 11 H 20 :  Joel LEQUILBEC 
Jacques HAMELIN 
Jean-Francis LABASQUE 

 11 H 20 – 14 H 40 :  Rémi LEBOULENGER 
Louis CRANOIS 
Michel LABBEY 

 14 H 40 – 18 H 00 :  Véronique PHILIPPE 
Régine LECARPENTIER 
Jean-Francis LABASQUE 

 
  Scrutin du 06 mai : 

 8 H 00 – 11 H 20 :  Jacques HAMELIN 
     Joêl LEQUILBEC 
     François HERVIEU 

 11 H 20 – 14 H 40 :  Stéphanie SOINARD 
     Michel LABBEY 
     Rémi LEBOULENGER 

 14 H 40 – 18 H 00 :  Véronique PHILIPPE 
     Jean-Francis LABASQUE 
     Régine LECARPENTIER  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 
 

 Le listing des anomalies concernant les hydrants sera transmis aux conseillers et  
évoqué lors de la prochaine séance. 

 La circulaire concernant les droits d’enregistrement sera évoquée en présence de 
Mme CAU , lors du vote du budget. 

 Les courriers concernant  
o « Elaboration du plan départemental des actions routières 2012 »  
o « Réforme des moyens de l’entretien routier » 

Ont été diffusées auprès des membres de l’assemblée.  

 Remerciements AJIP pour mise à disposition des locaux pendant les vacances de 
février. 

 Le conseil municipal décide de vendre les chaises de la salle des fêtes moyennant la 
somme de 5 euros /pièce. Un avis sera diffusé auprès des habitants par voie 
d’affichage. 

 Un stage « nacelle » est prévu le 10 avril 2012. 

 La séance est levée à  23  heures    . 

 Les délibérations 2012-22 à 2012-37 (pas de 2012-33)  sont consignées dans ce 
rapport de la séance du 20 Mars 2012. 

 
 
 

Le secrétaire de séance, M.LABBEY  Le Maire, J.HAMELIN 
 
 
 
 
R. LECARPENTIER  JF. LABASQUE   L.CRANOIS 
 
 
 
 
F.HERVIEU   R.LEBOULENGER  J.LEQUILBEC 
 
 
 
 
V.PHILIPPE 

 
 
 
 


