
 

 

 

  CONVOCATIONS DU 01 JUILLET 2013. 
  SEANCE DU 05 JUILLET 2013. 
 
 
  L’an deux mil treize, le cinq juillet, 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, Michel LABBEY, Louis CRANOIS, François HERVIEU, 
  Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC, Véronique PHILIPPE. 
 
  ABSENTS :  Jean-Francis LABASQUE (excusé, a donné procuration à Jacques  
  HAMELIN),  Régine LECARPENTIER (excusée) et Stéphanie SOINARD (excusée). 
 
  SECRETAIRE DE SEANCE :   Michel LABBEY 
 
 
 
  COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE : 
 
  Copie du rapport de la dernière réunion en date du 14 juin 2013 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. 

 

  2013- 89. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ». LOT « CUISINES » 

  Vu, les rapports de la commission d’appel d’offres en date des 24 juin et 1er juillet 
  2013, concernant le « lot cuisines » et après en avoir délibéré le conseil municipal 
  approuve le marché à intervenir avec l’entreprise DALMONT – Le grand Hameau 
  50440. VASTEVILLE pour un montant de  81.864.00 euros HT avec option 2 pour un 
  montant de 4.473.60 euros HT. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision.  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   



  2013-90. RESTAURATION DU VITRAIL ENDOMMAGE A L’EGLISE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par  
  l’entreprise BOURGET Jérôme à SAINT-PIERRE-EGLISE, concernant la dépose,  
  dessertissage, remise en plomb neuf et repose du panneau de vitrail endommagé à 
  l’église pour un montant de 1.180.02 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision.  
   
 
  2013-91. AUTORISATION POUR HEURES COMPLEMENTAIRES. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise les adjoints techniques, chargés 
  de l’entretien de la salle communale, des gîtes communaux, travaillant à temps non 
  complet, à effectuer des heures complémentaires en cas d’événements  
  exceptionnels ou remplacement de leurs collègues. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision.  
   
 
  2013-92. LOGEMENT N°4 « LE CLOS AUX LIEVRES » 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer le logement n°4 du 
   «  Clos aux Lièvres » à M. Franck ADAM et Mme Valérie AUBEAU, pour un loyer 
  mensuel de 600 euros.  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. notamment le bail à intervenir dès que les travaux 
  seront réceptionnés.  
   
  
  2013-93. VENTE COMMUNE / SFR 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal modifie son accord du 1er juillet 2009  
  et accepte de vendre à SFR  diverses parcelles  de terre cadastrées section AK n°s 
  216, 218 et 221 sises « Landes de Raumarais »  pour un montant total de 13.000 
  euros.  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision . 
 
 
  2013-94. TRAVAUX VOIRIE CCH 2014. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite auprès de la Communauté de 
  Communes de la Hague, au titre des travaux de voirie l’année 2014 : 

 Empierrement de la « Chasse Ticotte » 

 Empierrement du « Chemin des Vignettes ». 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  

  l’aboutissement de cette décision. 

 

 



  URBANISME. 

  Monsieur le Maire présente la demande de permis de construire 050.163.13 Q0002 
  déposée par  AREVA  NC concernant la construction d’un restaurant d’entreprise 
  sur la parcelle cadastrée section AK n° 215. 
  L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de ce projet. 
 

  2013-95. TAUX  IAT DES  ADJOINTS TECHNIQUES CHARGES DE L’ENTRETIEN DES 
  ESPACES  VERTS. 
 
  Suite à sa requête et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer à 
  M. LEVALLOIS Joachim, un taux d’indemnité d’administration et de technicité de 
  5,25. 
  Monsieur Denis SAMSON percevra l’IAT au taux de 6. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  QUOTATS D’AVANCEMENT DES GRADES D’EMPLOIS. 
 
  Ce sujet sera vu lors de la prochaine séance.  
 
 
  2013-96. VISITE VIRTUELLE DU SEMAPHORE. 
  
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par Philippe 
  FAUVEL concernant la possibilité d’installer une visite virtuelle du « Sémaphore de 
  Jardeheu » sur le site de la mairie pour un montant de 432 euros HT. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision 
   
   
  2013-97. JARDINIERES DE LA BIBLIOTHEQUE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par  les 
  « Pépinières LEVANOYE Marc » en date du 01 juillet 2013 et concernant la plantation 
  d’arbustes d’ornement et de vivaces dans les jardinières de la bibliothèque- 
  médiathèque pour un montant de 567.10 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision 
 
 
  2013-98. SONORISATION DE L’EGLISE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis établi par SONOLUX 
  concernant la fourniture d’une sonorisation  à l’église, avec reprise de   
  l’ancien micro, pour un montant total de 180 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 



 
  2013-99. CONVENTION DE PARTENARIAT « SENTIERS DE RANDONNEE OTH » 
 
  Lecture faite et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de 
  la convention à intervenir avec l’office du tourisme de la Hague visant à préciser les 
  modalités d’entretien des sentiers de randonnée réalisés par l’OTH. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision 
 
   
  2013-100. VENTE DES MATS DES ANCIENS LAMPADAIRES. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de vendre les mats des anciens 
  lampadaires sis sur la commune moyennant la somme de 50 euros/unité. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
   
  2013-101. DECISION DE VIREMENT DE CREDIT  
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification  des crédits 
  inscrits au budget primitif 2013 et prévoit  la compensation à verser à la CCH au 
  compte 73921 au lieu du compte  73922. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
   
  2013-102. REPARTITION DU SOLDE DU SYNDICAT DE SECRETAIRES. 
 
  Vu la somme de 13.817.57 euros restant à répartir entre les communes membres du 
  Syndicat pour l’emploi d’un secrétaire à temps complet en Mairie de Digulleville, et 
  après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la somme de 6 266,11euros lui 
  revenant en fonction des critères « population » et « ressources » appliqués lors de 
  l’élaboration des budgets de cette entité. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 
 

 Organisation du concert de la chorale « les quatre Vents » à l’église de Jobourg 

 La séance est levée à  23 heures. 

 Les délibérations  2013-89 à 2013- 102 sont consignées dans ce rapport de la 
séance du 5 juillet 2013. 

 
         Le Maire, J.HAMELIN 
 
 
   
 
  


