
 

  CONVOCATIONS DU 21 AOUT 2012. 
SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2012. 
 
L’an deux mil douze, le quatorze septembre, à vingt heures trente minutes, le 
conseil municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie, en session 
ordinaire, sous la présidence de Jacques HAMELIN, Maire. 
 
PRESENTS :  HAMELIN Jacques, LECARPENTIER Régine, LABBEY Michel, 
LABASQUE  Jean-Francis, CRANOIS Louis, HERVIEU François, LEBOULENGER 
Rémi, LEQUILBEC Joël, PHILIPPE Véronique. 
 
ABSENTS :  Stéphanie SOINARD. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Francis LABASQUE. 
 
 
COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE . 
 
Copie du rapport de la dernière séance en date du 15 juin 2012 étant annexée 
à la convocation de la présente, Monsieur le Maire invite les conseillers à 
émettre leurs éventuelles réflexions.  
Aucune remarque n’étant formulée, il passe le registre pour signature. 

 
  URBANISME. 
 
  Monsieur le Maire présente les demandes d’urbanisme déposées en Mairie : 

 DP 12 Q 0005 / Transformation d’ouvertures sur la propriété de Mme 
LAFFORGURE sise « 6 hameau es Clerges ».  

 DP 12 Q 0004 / Reconstruction, consolidation et réfection de la toiture 
avec pose de vélux sur la propriété SCI QCI MARTINET sise « Hameau es 
Asselins ». 

 PD 12 Q0001/ démolition totale du bâtiment STMI sur la zone industrielle. 

 PC 12 Q 0002/ Mise en œuvre d’une maison individuelle à ossature bois 
avec bardage bois Red Cedar par Mme Françoise RICCHIERO 

 
L’assemblée émet ou confirme un avis favorable à l’égard de ces projets. 
 
2012-66. REMBOURSEMENT DE CAUTION CRESPIN. 
 
Considérant l’état des lieux satisfaisant dressé par SCP  BAZIN et GERLIC en 
date du 30 juillet 2012 et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le remboursement de la caution versée lors de l’entrée dans le 
logement par M. et Mme CRESPIN pour un montant de 680 euros. 
 
 



 
 
2012-67. RELOOKING DE LA MAIRIE. 
 
Après avoir considéré les différentes propositions reçues pour la maîtrise 
d’œuvre du  relooking  intérieur de la mairie et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide de retenir la proposition de DE LA LLAVE, architecte 
pour un montant de 7% du montant final des travaux sans estimation. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 
 
 
2012-68. PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE POUR MAITRISE D’ŒUVRE DES 
PROJETS DU HAMEAU DE LA RIVIERE. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la propriété communale et de l’achat d’un   
terrain au « Hameau de la Rivière », 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de lancer deux procédures 
d’appel public à la concurrence pour : 

 D’une part, la réhabilitation de la longère de l’ex propriété HUPPE en gîte 

 D’autre part, la construction d’un logement de type F3 de plein pied sur le 
terrain récemment acquis auprès de M. PIQUOT. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 
 
 
2012-69. DELEGATION AU MAIRE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS. 
 
Considérant l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et après en avoir délibéré le conseil municipal donne délégation à Monsieur le 
Maire en matière de marchés publics pour engager et ordonnancer toute 
dépense de fonctionnement et d’investissement dès le 1er euro.  Cette 
délégation sera étendue à la délivrance des concessions de cimetière, à 
l’acceptation des dons et legs, la passation des contrats d’assurance, signature 
des conventions et tout autre document approuvé en conseil municipal. 
 
 
2012-70. PROGRAMMATION TRAVAUX D’ENTRETIEN CCH 2013. 
 
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2013 et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal décide de solliciter les travaux suivants : 

 Déviation de l’église : Enrobé 

 Le grand Bel (partie basse) : Enrobé 
 
 
 
 



2012-71. ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET D’ALIENATION ET DE 
DECLASSEMENT DES CHEMINS RURAUX « DES LANDES DE RAUMARAIS ». 

 
Considérant qu’aucune observation ou remarque n’a été formulée au cours de 
l’enquête publique prescrite du 11 au 28 juin 2012 pour l’aliénation et le 
déclassement des chemins ruraux des « Landes de Raumarais », 
Considérant les conclusions du commissaire-enquêteur, 
Ayant entendu le rapport de Monsieur le Maire 
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Approuve l’aliénation et le déclassement des chemins ruraux des « Landes 
de Raumarais » 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’enregistrement, à effectuer toute démarche ou formalité requises pour 
la régularisation de cette opération, notamment auprès des services 
cadastraux. 

 
 
2012-72. CREATION DES POSTES DU SECRETARIAT DE MAIRIE SUITE A LA 
DISSOLUTION DU SYNDICAT. 
 
Dans le  cadre de la réforme des Collectivités territoriales ; conformément à sa 
délibération du 20 mars 2012 et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide la création d’un poste d’attaché territorial à raison de 17.30 heures 
hebdomadaires et un poste d’adjoint administratif territorial principal 2e 
classe à raison de 6 heures hebdomadaires. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-73. REGIE DE RECETTES POUR LA GESTION DU SEMAPHORE. 
 
Considérant la délibération du conseil municipal en date du 15 mai 2009 
créant une régie de recettes destinée à l’encaissement des produits provenant 
des locations des gîtes du « Sémaphore de Jardeheu » , 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification de 
l’article 3 de l’acte constitutif de la  régie de recettes du 29 mai 2009 en y 
ajoutant l’encaissement des taxes de séjour et de la taxe additionnelle 
afférente. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 
 
 
 
 
 
 



2012-74. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES 
OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE. 
 
Conformément au décret n° 2002.409 du 26 mars 2002 portant modification 
des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité,  
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal instaure le versement de cette 
redevance au profit de la commune et demande le versement forfaitaire 
alloué aux communes de moins de 2000 habitants au titre de l’année 2012 et 
des suivantes. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document  nécessaire à 
l’encaissement de cette RODP et charge Madame le receveur municipal de 
l’exécution de cette décision. 
 
 
2012-75. BISANNUELLES 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 120064 du 26 
juin 2012 présenté par les Ets LIOT concernant la fourniture de bisannuelles 
pour un montant de 481.50 euros TTC. 
 
 
2012-76. ACHAT DE MATERIEL. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve l’achat d’un tourniquet 
complet, pièce détachée nécessaire à la remise en état du lave-vaisselle de la 
salle des fêtes, auprès des Ets LITTEE PERRON SARL pour un montant de 
689.15 euros HT. 
 
2012-77. PLU BEAUMONT-HAGUE. 
 
Par délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal de Beaumont-Hague a 
arrêté son projet de plan local d’urbanisme. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à l’égard 
de cette opération. 
 
2012-78. AVENANTS AU MARCHE « AMENAGEMENT DU CLOS AUX LIEVRES » 
 
Suite au travail et aux décisions de la commission d’appel d’offres et 
d’adjudication réunie le lundi 27 août 2012,   
Considérant les modifications apportées en cours d’exécution des travaux, 
notamment la transformation du logement n°4 en F3 et studio, 
et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les avenants 
suivants et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 



- Lot 2. Gros Œuvre. Entreprise LEDUC. 
Mur de soutènement  pour un montant de 34.108.44 euros HT 
Modification des murets façades Nord pour un montant en moins value de 4.734.05 
euros HT 
Modification logement 4 et studio pour un montant de 35.254.67 euros HT 
 

- Lot 3. Murs et maçonnerie en pierres. Entreprise LEDUC 
Mur de soutènement pour un montant de 19.868.58 euros HT 
Remplacement de la pierre Bretagne par pierre de  Omonville  pour un montant de 
39.155.47 euros HT 
Rehausse murets et modification des murets façade Nord pour un montant de 
9.341.33 euros HT 
Modification logement 4 et studio plus aménagement extérieur pour un montant de 
76.10 euros HT + variante pour un montant de 3.303.71 euros HT 
Remplacement pierre bibliothèque pour un montant de 7.176.49 euros HT 

 

- Lot 4. Charpente bois. Entreprise AMC FOLLIOT 
Modification logement 4 et studio pour un montant de 2.169.58 euros HT. 

- Lot 9. Menuiseries extérieures . Entreprise AMC FOLLIOT 
Modification logement 4 et studio pour un montant de 3.498.37 euros HT 

- Lot 10. Menuiseries intérieures. Parquetage. Plâtrerie sèche. Plafond.  
Entreprise DALMONT. 
Modification logement 4 et studio pour un montant de 534.84 euros HT 
 
- Lot 12. Peinture. Revêtements muraux. Entreprise LEBOUVIER Bruno 
Modification logement 4 et studio pour un montant de 675.63 euros HT 

- Lot 11. Carrelage Faïence . Entreprise LEDUC 
 

Faïence toute hauteur pour un montant de 9.509.95 euros HT 

- Lot 13 . Plomberie sanitaires. Entreprise SELCA. 
Transformation logement 4 pour un montant de 2.849.80 euros HT 

- Lot 14. Electricité ventilation. Entreprise SELCA 
Transformation logement 4 pour un montant de 5.571.80 euros HT 
Alimentation principale depuis comptage EDF local AREVA pour un montant 
de 999.10 euros HT 
Hotte cuisine et commande éclairage pour un montant de 6.353.10 euros HT 

 
- Maîtrise d’œuvre. JACK DE LA LLAVE 
Consultation  lot 15 suite à liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire pour 
un montant de 1.958.10 euros HT. 

  

 

 



2012-79. AMENAGEMENT DU CLOS AUX LIEVRES. APPROBATION DU 

MARCHE SANECT COTENTIN. 

Après  avoir pris connaissance du rapport de la commission d’adjudication 

réunie le 09 juillet 2012 et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve les termes du  marché à intervenir avec l’entreprise SANECT 

COTENTIN, pour un montant de 138.870.22 euros HT concernant   

l’aménagement du « Clos aux Lièvres » lot N°15 « Chauffage par géothermie » 

faisant suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise CES, titulaire du marché 

initial. 

 

2012-80. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE. 

Dans le cadre d’une consultation publique lancée du 09 juillet au 09 
septembre 2012 puis prorogée concernant le projet de Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) qui comporte un volet intitulé «  Schéma Régional 
Eolien (SRE) identifiant les parties du territoire régional favorables au 
développement de ce type d’énergie, 
Et après en avoir délibéré et voté (9 contre- 2 abstentions) le conseil 
municipal s’oppose au projet actuel du SRCAE et SRE compte tenu des 
modalités très ambigües de la consultation, notamment par la période choisie. 
 

 

  2012-81. ARBRE DE NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE POUR 2012. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer la somme de 25 
euros par enfant de la commune  au Comité des Fêtes pour l’organisation de 
l’Arbre de Noël 2012. 
 
 
2012-82. REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE LA PETITE 
SALLE DE L’ANCIENNE ECOLE. 
 
Après étude et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 4776 
du 08 février 2012 présenté par la Menuiserie DALMONT concernant le 
remplacement des menuiseries extérieures de la petite salle de l’ancienne 
école  avec option aluminium pour un montant de 14.988.99 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRES DIVERSES. 
 

 Remerciements de l’Association des Trompes de Chasse « Les Echos de la 
Chesnée » pour la subvention communale allouée à l’occasion des 20 ans 
de cette association 

 Répartition  FPIC 2012. 

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

 Les délibérations 2012-66 à 2012-82 sont consignées dans ce rapport de la 
séance du vendredi 14 septembre 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 


