
 

 

 

 

 
 CONVOCATIONS DU 09 SEPTEMBRE 2013. 
 SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2013. 
 
 
 L’an deux mil treize, le treize septembre, 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 :   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 :  Jean-Francis LABASQUE.  
 
 
 COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 
 
 Copie du rapport de la dernière séance en date du 05 juillet 2013 étant annexée à la 
 convocation de la présente, Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à 
 émettre leurs éventuelles observations.  
 Il est alors précisé que la délibération 2013- 98  concerne la sonorisation de l’église et 
 non de la salle des fêtes.  
 Le registre est corrigé en ce sens et un extrait sera transmis modifié à la Sous-
 Préfecture.  
 Aucune autre remarque n’étant formulée, il passe le registre pour signature.  
 
 
 URBANISME. 
 
 Monsieur le Maire présente les nouvelles demandes d’urbanisme reçues en Mairie, à 
 savoir : 

 DP 05016313Q0002 déposée par M. et Mme Yves LEDEM concernant la pose d’un 
bardage sur leur propriété sise  à « La Gouinerie » 

 PC 05016313Q0003 déposée par Mme Sylvie SULPICE pour la construction d’une 
extension de type véranda sur sa propriété sise « Le Pont Durand » 

 DP 05016313Q0003 déposée par MAINCO concernant la création d’une aire 
d’évolution pour des camions de livraison sur la Zone Industrielle. 
L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de ces projets.  

  
 
 



 
 
 2013- 103. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ».  ATTRIBUTION DES 
 LOGEMENTS. 
 
 Après étude des candidatures et en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
 d’attribuer les logements de la façon suivante : 
 

 Logement N°1 de type F4 à Mme Aïssatou ECOLIVET, à compter du 15.12.2013. 

 Logement n°2 de type F4 à Mme Claire DELACOTTE et M. David NOEL, à compter du 
15.12.2013. 

 Logement N°3 de type F4 à Mme Jeanine CORBIN, à compter du 15.12.2013. 

 Logement N°4 de type F3 à Mme Valérie AUBEAU et M. Franck ADAM, à compter du 
15.12.2013. 

 Logement N°5 de type F5 à M. Romain NICOLLE, à compter du 15.12.2013. 

 Logement N°6 de type F5 à M. et Mme HOAREAU, à compter de la fin septembre 
2013. 

 Logement N°7 de type F2 à Mme DALBIN et M. BEAUMONT, à compter du 
15.12.2013. 

 Logement N°8 de type F3 à Mme Hélène RICCHIERO, à compter du 15.12.2013. 
 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-104. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ». ACHAT DE PLAQUES DE 
 CUISSON. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par DARTY 
 concernant la fourniture de six tables de cuisson à induction pour les logements du 
 « Clos aux Lièvres » au prix de 549 euros /unité.  
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-105. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ». ACHAT DE PLAQUES DE 
 CUISSON. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture présentée par 
 BELECT concernant la fourniture de trois tables de cuisson à induction pour les 
 logements du  « Clos aux Lièvres » au prix de 325.25 euros HT  /unité et une ½ plaque 
 au prix de 549 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 



 
 
 2013-106. APPROBATION DE FACTURE  POUR TRAVAUX « GITE DE LA RIVIERE ». 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture  N° 13080073 du 14 
 août 2013 présentée par l’entreprise SELCA  concernant le remplacement des 
 luminaires et divers travaux d’électricité au « gîte de la Rivière » pour un montant de 
 4.386,60 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
  
 2013-107.  POSE D’UN COMPTEUR A LA CHAUFFERIE DU « GITE DE LA RIVIERE » 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté en date du 
 13 septembre 2013 par l’entreprise SELCA concernant la fourniture et pose d’un 
 compteur fioul dans la chaufferie du gîte « de la Rivière » pour un montant de 765.92 
 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-108.  REMPLACEMENT DES VERRES DE LA SALLE DES FETES. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis du 17 juin 2013 
 présenté par DPM à  Valognes, concernant la fourniture de verres pour la salle 
 communale pour un montant total de 693.49 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-109. ACHAT DE VAISSELLE POUR LE GITE « DE LA RIVIERE ». 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture n° 180691 du 15 
 avril 2013  présentée par les Ets BELLIARD à AGNEAUX, concernant la fourniture de 
 vaisselle pour équiper le « gîte de la Rivière » pour un montant de 1 527,44 euros 
 TTC.  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-110. ADHESION 2013 « LE PETIT FUTE » 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 305340 du 27 juin 
 2013 présentée  par le « PETIT FUTE » pour l’adhésion 2013 moyennant la somme de  
 1 554, 80 euros TTC. 
 
 



 
 2013-111.  REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA CLOCHE. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par BIARD-
 ROY  en date du 24 juillet 2013 concernant la remise en fonctionnement de la cloche 
 pour un montant de 1 849, 02 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-112. FOURNITURE DE PLANTS BISANNUELLES 2013. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 130042 du 17 juin 
 2013 présenté par SCEA ETS LIOT concernant la fourniture de plants pour un 
 montant de 470,80 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
  
  
 2013-113. SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE RELATIVE A LA FIXATION DES 
 RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
 
 Après en avoir délibéré, l’assemblée autorise Monsieur le Maire à saisir le CTP du 
 Centre de Gestion de la Manche pour proposer un taux de promotion à l’effectif  de 
 100% par cadre d’emploi. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-114. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES GITES. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat 
 pour accroissement temporaire d’activité conclu avec Madame Aurélie JACQUIN pour 
 une nouvelle période de 4 mois  à compter du 1er octobre 2013 à raison de 20 
 heures/semaine. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-115. SUBVENTION POUR REHABILITATION DE LOGEMENTS LOCATIFS. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite auprès de la Communauté de 
 Communes de la Hague, l’octroi de la subvention prévue pour la rénovation des 
 bâtiments en logements locatifs. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 



 
 
 
 2013-116. CADEAUX DE FIN D’ANNEE. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal opte pour l’achat de 300 porte-clefs  
 auprès de l’entreprise   Universal Pen moyennant  la somme de  639,80 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 AFFAIRES DIVERSES. 
 

 L’inauguration du « Clos aux Lièvres » est fixée au  samedi 30 Novembre 2013 à 10 
heures. 

 Pour information, le programme de déploiement du réseau de fibre optique jusqu’à 
chez l’habitant va débuter.  

 L’assemblée n’entend pas devenir partenaire du réseau CEZAM pour le moment. 

 La séance est levée à 23 heures 15. 

 Les délibérations 2013-104 à 2013-116 sont consignées dans ce rapport de la séance 
du 13 septembre 2013. 

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


