
 

  Convocations du 03 mai 2012. 
  Séance du 11 mai 2012. 
   

L’an deux mil douze, le onze mai, 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. 

ABSENTES : Véronique PHILIPPE et Stéphanie SOINARD. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean-Francis LABASQUE. 

 

COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES. 

Copie des rapports des dernières séances n’étant pas jointe à la présente convocation 

l’assemblée  signera le registre lors de la prochaine réunion. 
 
 
AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES »/ CHOIX DES COLORIS DES CUISINES. 

 
Le choix des coloris, notamment des cuisines, sera réalisé en réunion de travail en 
présence de l’architecte. 

 
 
  2012-40. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE POUR SORTIE D’UN BIEN A L’ACTIF. 
 

Suite à la vente d’une cuve à fuel et après en avoir délibéré le conseil municipal 
approuve les opérations budgétaires suivantes nécessaires à la sortie d’un bien 
figurant à l’actif : 
Chapitre 024 : Recette  + 300.00 
Chapitre  21  
Compte 2188 : Dépense + 300.00 
 
 
2012-41. ADHESION AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de son 
adhésion au Fonds  d’Aide aux Jeunes en Difficulté, au titre de l’année 2012 et 
moyennant la somme de  0.23 euros /habitant soit une somme totale de 68.77 euros 
 

 
 
 
 



 
 
 
2012-42.  ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE LA MANCHE. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de son 
adhésion au titre de l’année 2012, à l’association des Maires Ruraux de la Manche, 
moyennant une cotisation de 100 euros. 

 
 

2012-43. DROIT DE PREEMPTION URBAIN PROPRIETE PELENOR. 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de 
préemption urbain concernant la vente de la propriété PELENOR sise « hameau de la 
Rivière » et cadastrée section AB n° 151. 

 
   
  2012-44. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER PROPRIETE PIERLOT. 
 

Le département de la Manche a transmis une déclaration d’intention d’aliéner 
concernant les parcelles cadastrées section AB N°s 124,135,139,140,153,156,157,176, 
sises sur notre commune, à l’intérieur de la zone de préemption créée au titre des 
Espaces Naturels Sensibles, appartenant à Mme PIERLOT Claude et dont le 
conservatoire du littoral souhaite se porter acquéreur.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à l’égard de cette 
transaction.  

 
 
  2012-45. EMPLOIS SAISONNIERS. 
   

Après étude des candidatures d’emplois saisonniers, le conseil municipal décide de 
retenir la proposition de Alexis GRISEL pour le mois de Août et de Florian TRONCON 
pour le mois de juillet. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-46. POSE DE PANNEAUX D’AGGLOMERATION 

 
Après étude et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par 

SIGNATURE Manche concernant la fourniture de deux panneaux d’agglomération 

pour un montant de 762.95 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette opération. 

 
 
 
 
 
 



 
 

2012-47.  ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DU DECLASSEMENT DES CHEMINS RURAUX 
DES «  LANDES DE RAUMARAIS ». 

 
Dans le cadre de la procédure de déclassement des chemins ruraux des « Landes de 
Raumarais » et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve l’organisation 
d’une enquête publique et autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’aboutissement de cette décision.  
 
 
2012-48. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORT. 
 
Conformément au Code de l’Environnement, les infrastructures de transports 
terrestres sont recensées et classées en fonction de leur niveau sonore.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet d’arrêté réactualisé 
annexé au courrier préfectoral - direction Départementale des Territoires et de la 
Mer- en date du 04 avril 2012 et autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-49. APPROBATION DE LA FACTURE SCP SAVELLI . BORNAGE PROPRIETE 
DAMOURETTE-POLIDOR. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture SCP SAVELLI 
concernant la division cadastrale et bornage de la propriété de M. Bernard 
DAMOURETTE POLIDOR pour un montant de 1884.42 euros TTC. 
 
 
URBANISME.  

 
Monsieur le Maire présente la déclaration préalable de travaux 050.163.12 Q0002  
déposée par SCP SAVELLI pour DAMOURETTE-POLIDOR Bernard concernant la 
division de sa propriété en vue de construire un gîte après démolition du bâtiment 
existant sur la propriété sise « La Gouinerie » et cadastrée section AB n° 
286.287.289.290. 
L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de cette autorisation d’urbanisme. 
 
 
2012-50. RESILIATION DU BAIL CRESPIN. 
 
Suite à la demande de M. et Mme CRESPIN en date du 26 avril 2012 et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve la résiliation au 31 juillet 2012 du bail de 
location du « logement communal Polidor » sis « 8 rue Désert »  conclu en date du  
15 janvier 2011. 
 
 
 
 
 
 
 



2012-51. LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES SUR LE BASSIN 
DIVETTE/ LA HAGUE. 

 
Dans le cadre du programme de lutte collective contre les rongeurs aquatiques sur le 
bassin versant  de la Divette pour 2012, la FDGDON de la Manche propose, entre 
autres, à la commune de Digulleville de s’engager dans la mise en place de 
campagnes de piégeage sélectives. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal , accepte de participer à ce projet 
moyennant une participation financière de 240 euros pour le volet animation, 
coordination, suivi des actions, investissement. La participation pour l’indemnisation 
des piégeurs serait communiquée à l’issue des collectes des témoins de capture 
prévues en fin d’exercice (environ 2 euros par témoin). 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre 
document nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 
 
 
2012-52. RELOOKING DE LA MAIRIE. 
 
Dans le cadre du projet de « relooking » des bureaux de la mairie, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à entamer toute procédure 
nécessaire à l’étude des travaux à réaliser par un maître d’œuvre. 
 
 
2012-53. VOYAGE COMMUNAL 2012. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’organiser le voyage communal 
annuel le  7 juillet 2012 sur le thème «  Déjeuner-croisière » sur l’Erdre.  
Le tarif de cette promenade est de 100 euros/personne sur la base d’un bus de 49 
passagers. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document et règlement 
nécessaire à l’organisation de cette manifestation. 
 
 
TOUR DE GARDE DES ELECTIONS LEGISLATIVES. 
 
1e Tour. Dimanche 10 juin 2012. 
 
 De 8 heures à 11 heures 20 : François HERVIEU, Joël LEQUILBEC et Jacques 
HAMELIN. 
 
De 11 H heures 20 à 14 heures 40 : Rémi LEBOULENGER, Michel LABBEY et Stéphanie 
SOINARD. 
 
De 14 heures 40 à à 18 heures : Jean-Francis LABASQUE, Régine LECARPENTIER et 
Louis CRANOIS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AFFAIRES DIVERSES. 
 

 Délibération du Comité Syndical concernant le devenir de l’épicerie 

 Note de l’ASN « Autorité de Sureté Nucléaire » concernant la décision de mise en 
demeure de l’exploitant AREVA NC de respecter les dispositions du VII de l’article 
42 de l’arrêté du 31 décembre 1999 et les modalités des décisions de l’ASN 
relatives aux aménagements réglementaires sur les études de risques  incendie 
 en ce qui concerne l’émission et la surveillance des permis de feu. 

 Compte rendu de conseil d’école du 30 mars 2012 pour le RPI. 

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

 Les délibérations 2012.40 à 2012.53 sont consignées dans ce rapport de la séance 
du vendredi 11 mai 2012. 

 
 

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

 

 

 


