
 CONVOCATIONS DU 10 JUIN 2013. 
 SEANCE DU 14 JUIN 2013.  

 L’an deux mil treize, le quatorze juin, 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, Louis CRANOIS, 
 François HERVIEU, Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC, Véronique PHILIPPE. 
 
 ABSENTS EXCUSES :  Jean-Francis LABASQUE ( procuration à  Jacques HAMELIN)  et Stéphanie 
 SOINARD. 
 
 SECRETAIRE DE SEANCE :  Michel LABBEY. 
 
 COMPTE –RENDU DU PRECEDENTE RAPPORT. 
 
 Copie du rapport de la précédente séance  en date du  17 mai 2013  étant annexée à la 
 convocation de la  présente, Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à émettre 
 leurs éventuelles  observations.   
 Aucune observation particulière n’étant formulée , il passe le registre pour signature. 
 
 2013-72. CLOTURES DU « CLOS AUX LIEVRES » 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve : 

 le devis  990591 présenté  par LEGRAND’S MOTOCULTURE  en date du 12 juin 2013 
concernant la fourniture et pose de panneaux de clôture au « Clos aux Lièvres » pour un 
montant de 7 188.62 euros TTC. 

 Le devis  6410 présenté par  CLOTURES DU COTENTIN en date du  28 juin 2013 concernant  la 
fourniture et pose des clôtures du « Clos aux Lièvres »  pour un montant de 6.270.81 euros 
TTC. 

 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision. 
 
 2013-73. EMPLOIS SAISONNIERS. 

 Considérant les candidatures reçues pour l’emploi saisonnier pour l’entretien des espaces 
 verts, et après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide de recruter  M. LEBOURGEOIS 
 Florian , n’ayant jamais été employé par notre collectivité et possédant son permis de 
 conduire, du 1er  au 31 juillet 2013 en contrat  d’accroissement temporaire d’activité à raison 
 de  35 heures /semaine. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision. 
 
 2013-74. RESILIATION DU BAIL DE LOCATION LECOSTEY. 
  
 Suite à la demande de M. Auguste LECOSTEY , et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 approuve la résiliation du bail de location conclu le 01 novembre 2010 pour le logement n°2  
 du « Clos Henri  Robert  Jallot »  au 30 août 2013. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision et à rembourser la caution versée lors de l’entrée dans les lieux pour un 
 montant de  321 euros, après établissement d’un  état des lieux  favorable établi par huissier. 



 
 2013-75. CHOIX D’UN NOUVEAU LOCATAIRE. 
 
 Considérant les demandes de logement reçues et  après en avoir délibéré, le conseil 
 municipal retient la candidature de Gyslain DUBOST, habitant la commune  et  postulant  
 depuis plusieurs années. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision, notamment la bail de location à compter du 1er septembre 2013. 
 
  
 2013-76. DEMANDES DE SUBVENTIONS  COMPLEMENTAIRES 2013.  
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, au titre de l’année 2013, d’octroyer une 
 subvention complémentaire à : 

 Hague Marine  175.00 

 Echos de la Chesnée              150.00   
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision. 
 
  
 2013-77. ENCAISSEMENT DES PRODUITS DE LA VENTE DE DIVERS MATERIEL COMMUNAL 
 INUTILISE. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à encaisser tout 
 produit émanant de la vente de divers matériel ou objets  communaux inutilisés ou désuets. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision. 
 
  
 2013-78. MODIFICATION BUDGETAIRE. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal annule et remplace sa délibération  2013.62 du  
 17 mai  2013 ,  concernant une décision modificative budgétaire suite à une anomalie 
 constatée sur le budget 2013 et la remplace par ces dispositions : 
 Il convient en effet de lire :   
 Investissement : Recettes :  021  + 0.01 
    Dépenses  2118.041 + 0.01 
 Fonctionnement Dépenses  023  + 0.01 
    Dépenses  61522  - 0.01. 
 
 
 2013-79. CONTRAT SAISONNIER POUR L’EMPLOI AUX GITES. 
 
 Sachant que Aurélie JACQUIN recrutée depuis le 1er juin pour l’entretien du gîte « La Rivière »  
 assurera le remplacement des agents chargés de l’entretien des gîtes du Sémaphore et de la 
 salle communale, et après en avoir délibéré, le conseil municipal  autorise Monsieur le Maire 
 à établir un contrat pour accroissement temporaire d’activité à raison de 20 heures /semaine 
 avec cet agent. Cette délibération annule et remplace celle du 17 mai 2013 n° 2013.56. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision. 
 
 



 2013-80. TRAVAUX DE L’EPICERIE INTERCOMMUNALE. 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de financer en sus et à hauteur de 
 20. 000 euros la totalité des  travaux supplémentaires réalisés lors de la rénovation des 
 locaux de l’épicerie intercommunale. 
 Conformément aux termes de la convention conclue entre le Syndicat  Intercommunal et les 
 communes de Digulleville et Omonville-la-Rogue, cette somme  sera  remboursée pour  
 moitié par la commune de Omonville-la-Rogue  dans un délai de 4 ans. 
 Un avenant à ladite convention devra être  établi précisant cette modification.  
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de 
 cette décision. 
 
  
 2013-81. TARIFS DU SEMAPHORE 2014. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants pour la 
 location des gîtes du sémaphore ou de la vigie , au titre de l’année 2014 : 
 
      EQUINANDRA   GRAVETTE  
         Semaine: 

HS    738.00    683.00   
MS    516.00    500.00  
BS    445.00    414.00 

         Meed-Week : 
  Hors vacances scolaires  298.00    278.00 
   Week-End: 
  Hors vacances scolaires  217.00    217.00 
  
 
     PLAINVIC   ECUTY 

HS 
Nuit      55,00     50,00 
2 nuits    100,00     90,00 
3 nuits    135,00   120,00 
4 nuits = Meed Week  160,00   150,00 
5 nuits    185,00   175,00 
6 nuits    210,00   200,00 
7 nuits = semaine  240,00   215,00 
 
BS 

  Nuit       45,00     40,00 
  2 nuits      80,00     70,00 
  3 nuits    110.00   105.00 
  4 nuits = Meed Week  140.00   135.00 
  5 nuits     160.00   145.00 
  6 nuits    180.00   155.00 
  7 nuits = semaine  185.00   160.00 

 
     
 
 
 



 
Vigie 

 
 Journée   106.00 
 Week-End 3 jours  /2 nuits 212.00 
 Entreprises / jour/semaine        106.00 
 Entreprises WE   308.00 
 
 
 Nuit supplémentaire    50.00 
 Linge lit/lit     15.00 
 Linge toilette/personne      5.00 
 Ménage    30.00/ studios du Sémaphore 
      55.00/ gîte du sémaphore 
      55.00 / gîte La Rivière 
 Animaux    10.00/ jour 

 
   

« La Rivière » 

  Haute saison   738.00 
  Moyenne saison  516.00 
  Basse saison   445.00 
  Meed-Week   298.00 
  Week-End   217.00 
 
  
 TAUX  IAT. 
  
 Le  taux des  IAT sera revu lors de la prochaine  séance.   
 
  
 2013-82. AMENAGEMENT « CLOS AUX  LIEVRES » . MAITRISE D’ŒUVRE POUR LOT 
 « CUISINES ». 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché public de maîtrise d’œuvre 
 à intervenir avec J. De La Llave, architecte et Cabinet LAURENT, économiste  pour le lot 
 « cuisines »  concernant la fabrication  et installation de 9 cuisines aménagées.  
 Le forfait de rémunération est fixé à 6.578 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
 de cette décision.  
 
 
 2013-83. FLEURISSEMENT / IRRIGATION  « CLOS AUX LIEVRES ». 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par JS FOURNITURES 
 SAS  concernant la fourniture du matériel nécessaire à l’irrigation des jardinières des 
 bâtiments du « Clos aux Lièvres » pour un montant de 2 908.67 euros TTC.  
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
 de cette décision.  
 
 



 
 2013-84. CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR ANCIENNE ECOLE. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par GESS Normandie 
 concernant la mise en place et fourniture de cylindres sur les portes de l’ancienne école pour 
 un montant de 1 049.99 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
 de cette décision.  
 
 
 2013-85 DEMANDE D’AIDE  JEANNOT.  
 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Claire JEANNOT domiciliée chez ses parents 
 «  5 Hameau La Gouinerie » à DIGULLEVILLE , sollicitant une aide de la commune pour 
 continuer sa formation et les cours de 3e année de baccalauréat en Danse proposés par 
 UQAM au Québec. 
 Après en avoir délibéré, et si  Claire JEANNOT possède son permis de conduire, le conseil 
 municipal lui propose un emploi saisonnier d’ un mois , dont cette année au mois d’Août.
 L’assemblée  autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision.  
 
  
 2013-86. TARIF DE LOCATION DES LOGEMENTS DU « CLOS AUX LIEVRES »  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les prix de location des logements 
 communaux du « Clos aux Lièvres » comme suit : 

 Logement s  de type F5 N°s  1 ; 2 ; et 5  700 euros/mois 

 Logement de type F5 N°3    650 euros /mois 

 Logement de type F5 N°6    680 euros /mois 

 Logement  de type Fx N°4    sera revu lors prochaine séance 
 

 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
 de cette décision.  
 
  
 2013-87. TARIF DE LOCATION DES LOGEMENTS POLIDOR. 
 
 Après en avoir délibéré, et compte tenu des tarifs appliqués aux logements du « Clos aux 
 Lièvres » qui bénéficient d’un chauffage par géothermie, le conseil municipal décide de 
 ramener le loyer mensuel à 650 euros /mois à compter du 1er Octobre 2013. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
 de cette décision.  
 
 
 2013-88. AGENDAS 2014. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’achat de 300 agendas auprès des Ets 
 ADLER  autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
 de cette décision.  
 
 



 
 AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 
 

 La municipalité ne souhaite pas acquérir la maison « DAMOURETTE » à « La Gouinerie » 
compte tenu du montant des travaux à réaliser pour le réaménagement intérieur.  
 

 Pour information, Monsieur le Maire fait part des demandes de dérogation scolaires qui 
ont été refusées par la CCH, compétente en cette matière. 
 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la CCH  confirmant le regroupement 
pédagogique des écoles de Gréville-Hague et  Omonville-la-Rogue et  présentant 
l’organisation envisagée. 

 

 La séance est levée à  23 heures 35.  . 
 

 Les délibérations 2013-71 à 2013- 88  sont consignées dans ce rapport de la séance du  
14 juin 2013. 
 

 La prochaine séance est fixée le  05 juillet 2013. 
 

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


