
 

 

  CONVOCATIONS DU 13 MAI 2013 
  SEANCE DU 17 MAI 2013. 
 
 
  L’an deux mil treize, le dix-sept mai 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 ,Régine LECARPENTIER ,  Michel LABBEY, Jean-

  Francis LABASQUE , Louis CRANOIS , François HERVIEU, Rémi LEBOULENGER,  Joël 

  LEQUILBEC, Véronique PHILIPPE.. 

 

  ABSENTE :  Stéphanie VAUCHEL-SOINARD  (excusée). 
 
  SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean-Francis LABASQUE.   
 
 
  COMPTE  RENDU DU PRECEDENT RAPPORT. 
   
  Copie du rapport de la dernière séance en date du 10 avril 2013 étant annexée à la 
  convocation de la présente, Monsieur le Maire invite l’assemblée à émettre leurs 
  éventuelles observations . 
  Aucune remarque particulière n’étant énoncée, il passe le registre pour signature.  
 
 
  TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU » CLOS AUX LIEVRES ».  
 
  Dans le cadre des travaux d’aménagement du « Clos aux Lièvres »Monsieur le Maire 
  informe l’assemblée qu’une procédure d’appel d’offres   a été  lancée pour  le lot 
  « cuisines » . 
  Le projet de clôture sera vu ultérieurement après complément d’information. 
 
 
   2013-55 CLOTURE DU CLOS JALLOT. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis n°  DE06256 du 01 juin 
  2013 présenté par l’entreprise « CLOTURES DU COTENTIN » concernant la fourniture 
  et pose d’une clôture au « Clos Jallot » pour un montant de 6 642.58 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-56. CANDIDATURES POUR L’EMPLOI AUX GITES.  
 
  Après avoir considéré les candidatures relatives à l’emploi saisonnier affecté  
  à l’entretien des gîtes, le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir un 
  contrat à durée déterminée pour besoin  occasionnel  à raison de 8 heures/semaine à 
  l’égard de la personne retenue  après l’entretien prévu le 20 mai 2013. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 



  2013-57. MODIFICATION DE LA REGIE DU SEMAPHORE. CREATION D’UNE SOUS-
     REGIE POUR LA RIVIERE.  
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve : 

    la modification de  la régie de  recettes créée par délibération du conseil municipal 
 en date du 15 mai 2009, afin que le régisseur puisse encaisser les locations de tous 
 les gîtes communaux et non exclusivement les recettes des gîtes du Sémaphore 
 de Jardeheu. 

   La modification de l’acte de nomination de régisseur du 29 mai 2009 en son article 1 , 
  remplacé par  « Madame Carine LAJOUS épouse CAUVIN , domiciliée «  3 hameau 
 es Fours » est  nommée régisseur de la régie de recettes » pour la gestion de tous 
 les gîtes communaux avec pour mission  d’appliquer exclusivement les dispositions 
 prévues dans l’acte de création de celle-ci. » et son article 6 remplacé par « un  
 deuxième fonds de caisse d’un montant de 100 euros est mis à disposition du 
 régisseur ». 

   Après accord de Mme CAU, comptable public, Madame JACQUIN pourrait être 
 nommée suppléante de Madame CAUVIN. 

   Une sous-régie doit être créée pour l’encaissement des « gîtes de la Rivière » 

   Après accord de Mme CAU, comptable public, Mme JACQUIN pourra être nommée 
 sous-régisseur et Mme CAUVIN, suppléante. 

   Le montant maximum de l’encaisse autorisé à conserver par le sous-régisseur est fixé 
 à 1200 euros pour cette sous-régie. 

   Le sous régisseur ne sera pas assujetti au cautionnement.  

   IL percevra l’indemnité de responsabilité conformément à la réglementation en 
 vigueur,  dont le montant annuel est actuellement fixé à 110 euros. 

   Le sous-régisseur devra verser la totalité des recettes encaissées toutes les semaines 
 auprès du régisseur . 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
 l’aboutissement de cette décision. 

 
  2013-58. AMENAGEMENT DU GITE « La RIVIERE ». DEVIS POUR NETTOYAGE 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les  devis 6895 et 6899   
  présentés  par HAGUE SERVICES concernant  le dépoussiérage des pièces, nettoyage 
  des sols, sanitaires et vitres  pour des montants respectifs de 626.70  euros TTC et 
  275.08 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
  2013-59. AMENAGEMENT DU GITE « LA RIVIERE ».  TRAVAUX  SUPPLEMENTAIRES 
     DE PEINTURE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture n°  2012.101  du 30 
  avril 2013 présentée par  l’entreprise LEMERRE correspondant au devis  n° 2130066 
  du 25 avril 2013, concernant  les travaux supplémentaires de peinture intérieure au 
  gite « La Rivière » pour un montant de 1.186,10 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 



  2013-60. AMENAGEMENT  DU GITE « LA RIVIERE ».  DEVIS POUR CLOTURE . 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis DE990570  présenté 
  par SARL LEGRAND’S MOTOCULTURE en date du 24 avril  2013 concernant  la  
  fourniture et pose d’une clôture au gite « La Rivière » pour un  montant de 1 508.28 
  euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
   
  2013-61. AMENAGEMENT DU GITE « LA RIVIERE ». FACTURE ELECTROMENAGER. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture présentée par 
  BELLEC concernant la fourniture de l’électroménager nécessaire  à l’aménagement 
  du  gîte « La Rivière » pour un montant de 2.933.64 euros TTC 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
  
  2013-62. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE. 
 
  Suite à une anomalie constatée sur le budget 2013 concernant l’intégration des 
  terrains remis par la CCH à la commune, et après en avoir délibéré, le  conseil  
  municipal approuve la décision modificative budgétaire suivante : 
  Section Investissement : 
  Recettes :  13251.041  - 0.01 
    021   +0.01  
  Section de fonctionnement : 
  Dépenses : 023    +0.01 
    61522   - 0.01 
 
  2013-63. REGULARISATION FONCIERE CCH/COMMUNE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le transfert de propriété de la 
  CCH vers notre collectivité,  de la parcelle cadastrée section AD n°45 sise « rue  
  Désert » , d’une surface de 770 m2 aménagée en parking de la mairie. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
  2013-64. SUBVENTIONS 2013. 

 
Après étude des demandes reçues et en avoir délibéré, le conseil décide d’allouer les 
subventions suivantes, au titre de l’année 2012 : 

 
Associations communales :  

 Comité des fêtes de Digulleville  méchoui     490.00  

       fonctionnement                                   1.000.00 

     arbre de Noël  25 euros/enfant concerné en fin d’année 

 Association communale ACPG-CATM de Digulleville    100.00 

 Club 3
e
 Age Omonville-la-Rogue »le Trait d’Union »   600.00 

 Société de chasse Esquinandra      100.00 

 Association du Douet du Marais      200.00 

 

 



Humanitaire et Recherche Médicale : 

 Association des Aveugles et malvoyants de la Manche   100.00 

 Ligue Nationale contre le Cancer . Comité de la Manche   150.00 

 Registre des Cancers de la Manche        100.00 

 Secours Catholique       100.00 

 Union des Donneurs de sang Bénévoles        100.00 

 Perce-Neige           100.00 

 Fondation pour la Recherche Médicale     200.00 

 Association Française des Sclérosés en Plaques    100.00 

 Croix Rouge Française         100.00 

 Restos du Cœur        300.00 

 Association Normande d’Entraide aux Handicapés Phys.     100.00 

 UNAFAM Manche         100.00 

 L’Espérance          100.00 

 Banque Alimentaire         100.00 

 TELETHON/ AFM       400.00 

 Association Vaincrabe       150.00 

 Groupe d’Entraide au Profit des handicapes de la Hague   200.00 

 Centre de Documentation et information des Femmes et des        80.00 

  Association France Alzheimer      150.00 

              

Associations cantonales : 

 Chorale aux Quatre Vents       140.00 

 Judo Club de la Hague                    245.00    

 Société Nationale de sauvetage en Mer     400.00 

 Association Aide à Domicile en Milieu Rural      200.00 

 Tennis Club de la Hague       350.00 

 Etoile Sportive Pointe Hague      280.00 

 Association Les Primevères       200.00 

 Association Hague Gym        350.00 

 Association Culture et Formation Musicale             70.00 

 SHR de Beaumont-Hague               80.00 

 Aéroplage Club Cherbourg Hague              50.00 

 Antirouille          120.00 

 Hague Natation        175.00 

 Association Sportive Auderville      105.00 

 Hague Gym Volontaire         70.00 

 CAACH        270.00 

 HRC                      105.00 

 Association des Parents en Colère      400.00 

 Jeune amicale des sapeurs Pompiers     100.00 

 Pointe Hague Hand Ball         50.00 

 Hag’Artistes        100.00 

 Club des Archers de la Hague        35.00 

 

Scolaire : 

 Coopérative scolaire RPI        150.00 

 Association des Parents d’Elèves du RPI     300.00 

 Association des parents d’élèves du Collège Le Hague Dick     300.00 

 Foyer socio-éducatif du collège de Bt Hague    120.00 

 Association Parents d’élèves « Les Merlettes »      80.00 

 

Divers :  

 Bleuets de France        130.00 

 Mutuelle        120.00 

 Association Entraide Sociale 3e Age = 1.83 euro/habitant   539.85 

 Amicale du personnel = 1.5% masse salariale               1.500.00 

 Raid des Contrebandiers            50.00 

 Association « Sortir du Silence »      400.00 

 La Barjo          50.00 



 

   
  2013-65. ADHESION 2013. ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX  DE LA MANCHE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de son 
  adhésion à  l’Association des Maires Ruraux, au titre de l’année 2013 et  
  moyennant la  somme de 100  euros. 
 
 
  EMPLOIS SAIONNIERS. 
 
  Les jeunes administrés d’au moins 18 ans, titulaires du permis de conduire, cherchant 
  un emploi saisonnier pour l’entretien des espaces verts, sont invités à déposer leur 
  candidature écrite, en mairie, avant le lundi 10 juin 2013. 
 
  
  DEMANDE DE REVION DU REGIME INDEMNITAIRE. 
 
  Le courrier de Monsieur LEVALLOIS  en date du 31 janvier 2013 demandant une 
  révision de son  régime indemnitaire sera considéré ultérieurement . 
 
 
  2013-66. REFONTE DE LA GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
  LA HAGUE. 
 
  Vu, les modalités de la loi portant réforme des collectivités territoriales du 16  
  décembre 2010, prévoyant un resserrement quantitatif des assemblées  
  communautaires, suite aux élections de mars 2014, 
  Vu, la loi RCT 
  Vu, la loi Richard du 31 décembre 2012, 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal opte pour le choix collégial de la  
  composition de l’assemblée intercommunale permettant qu’un nombre plus  
  important d’élus puissent être directement élus par la population ou désignés au sein 
  des conseils municipaux.  Quarante élus pourraient ainsi  représenter les différentes 
  communes de la Communauté de Communes de la Hague , ainsi répartis : 

   1 délégué pour les communes de Eculleville, Omonville-la-Petite, Herqueville, 
 Branville ;  

   2 délégués pour les communes de Auderville, Digulleville, Vauville, St  Germain-des-
 Vaux, Jobourg, Omonville-la-Rogue, Biville, Acqueville, Tonneville, Ste  Croix Hague, 
 Gréville-Hague, Flottemanville-Hague ;  

   3 délégués pour Vasteville ; 

    4 délégués pour Beaumont-Hague et 5 délégués pour Urville-Nacqueville.  
 
 
 MAISON DAMOURETTE.  
 
 Avant de se prononcer sur le projet d’acquisition de la maison DAMOURETTE  sise 
 « La Gouinerie »,  cadastrée section AB n°s 287.291 et 295, le conseil municipal 
 demande une estimation des travaux à réaliser pour la remise  en état de ce 
 bâtiment. 

 
  



  2013-67. SYNDICAT EPICERIE. 
 
  Vu, la convention conclue entre le Syndicat Intercommunal de création et de gestion 
  d’un commerce à vocation épicerie et les communes de Digulleville et Omonville la 
  Rogue, le  16 mai 2013,  définissant  les modalités de financement des  travaux de 
  l’épicerie du Hâble ;  
  Vu, la délibération du conseil municipal de Digulleville en date du  05 avril 2013 
  acceptant de financer la totalité des travaux nécessaires à la réouverture du  
  commerce pour un montant de 80.000 euros avec remboursement d’une  
  participation de la commune de Omonville-la-Rogue dans un délai de 4 ans,  
  Et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire Jacques 
  HAMELIN et Monsieur le Président Michel LABBEY  à signer ladite convention  
  prévoyant un abondement du Syndicat à hauteur de 70.000 euros et tout document 
  nécessaire à l’aboutissement de cette opération. 
 
 
  2013-68. CONTRAT ASSURANCE  GROUPAMA VILLASSUR ET AUTO-MISSIONS. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les  conditions souscrites dans 
  le cadre du contrat d’assurances GROUPAMA « VILLASSUR 2 « n° 030221961026 du 
  02 avril 2013  avec mise à jour 1024. La cotisation annuelle HT s’éléve à 6.741.15 
  euros dont 596.43 euros au titre des catastrophes naturelles.  
  Il souscrit également au projet d’assurance auto-mission des collaborateurs, dont 
  l’objet est de garantir les risques d’accident survenant au cours de déplacements 
  professionnels effectués par les salariés et élus lorsqu’ils utilisent leur véhicule  
  personnel pour des déplacements dans le cadre de missions effectuées à la demande 
  du sociétaire, moyennant une cotisation forfaitaire 2012 de 276.07 euros.  
 
 
  2013-69. MISE EN PLACE D’UNE SERRURE ELECTRONIQUE AU GITE « LA RIVIERE » 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis LECOUFLE 250486 du 
  24 avril  2013 concernant  l’équipement du gîte en serrures électroniques pour un 
  montant de 2 075.65 euros HT. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
   
  2013-70. MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE. CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS 
      LOCATIFS. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché de maîtrise  
  d’œuvre à intervenir avec Jack De La Llave, architecte pour la construction de deux 
  logements locatifs au hameau « La Rivière » pour un forfait provisoire de  
  rémunération de 35.928.43 euros TTC. Au stade de l’APS, l’assemblée souhaite 
  mettre ce projet en attente de l’interprétation  des règles d’urbanisme au niveau de 
  notre région.   
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 



  2013-71. MARCHE DE MLAITRISE D’ŒUVRE. REHABILITATION D’UNE LONGERE  
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le marché de maîtrise d’œuvre 
  à intervenir avec Jack De La Llave, architecte, pour la réhabilitation d’une longère en 
  gîtes (studio et logère) au hameau « la Rivière » pour un forfait   
  provisoire de rémunération de  22 880,34 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
   
  AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION : 
 

   La séance est  levée à  23 heures  30 . 

   La prochaine séance aura lieu le 14 juin 2013. 

   Les délibérations 2013-55 à 2013-  sont consignées dans ce rapport de la séance du  
 17 mai 2013. 

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


