
 

 

 CONVOCATIONS DU 16 DECEMBRE 2013. 
 SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013. 
 
 L’an deux mil treize, le vingt trois décembre à dix-huit 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, Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC,  
  
 ABSENTS : Véronique PHILIPPE, Stéphanie SOINARD, François HERVIEU 
 
 SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean-Francis LABASQUE. 
 
  
 COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 
 
 Copie du rapport de la dernière séance en date du 22 novembre 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. 
 
  
 URBANIME. 
  
 Monsieur le Maire présente les demandes d’urbanisme nouvellement déposées en 
 mairie, à savoir : 

 PC 05016313Q0006  concernant la construction d’une habitation sur la parcelle 
cadastrée section AD n° 412 sise « 1 Le Bosq » appartenant à Hubert LELOUTRE. 

 PD 05016313Q0001 concernant la démolition d’une base de vie sur la parcelle AK 
215 appartenant à AREVA NC. 

 PD 05016313Q0002 concernant la démolition d’un vestiaire entreprise sur la 
parcelle AK 215 appartenant à AREVA NC. 

 PD 05016313Q0003 concernant la démolition d’une base de vie sur la parcelle AK 
215 appartenant à AREVA NC.  
 

  L’assemblée émet un avis favorable à l’ensemble de ces  demandes d’autorisation 
 d’occupation du sol, précisant toutefois qu’il serait judicieux de prévoir un  pignon 
 « EST » en pierres  côté route, pour la construction envisagée par M. LELOUTRE à 
 proximité du Manoir.  
 
 
 
   



 2013- 148. RECOURS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE PIQUOT. 
 
 Monsieur le Maire présente  la requête introductive d’instance déposée par M. 
 Hubert PIQUOT auprès du tribunal administratif de CAEN pour recours en excès de 
 pouvoir et obtenir  l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du 14 
 octobre 2013. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à ester en 
 justice et sollicite Me CHANU pour présenter le mémoire en défense. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette opération. 
 
 
 2013- 149. APPROBATION FRAIS D’HONORAIRES AFFAIRE TRIVIDIC. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la note d’honoraires et 
 débours  n°30179 présentée par la Cabinet CHENU en date du 9 décembre 2013 
 pour un montant de 407.68 euros TTC pour l’affaire COMMUNE /TRIVIDIC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette opération. 
 
 
 2013-150. APPROBATION DE DEVIS  POUR FOURNITURE DE VAISSELLE ET 
 ACCESSOIRES DE CUISINE POUR GITES. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis n°7788 présenté par 
 les Ets BELLIARD en date du 21 décembre 2013 pour la fourniture de vaisselle et 
 divers accessoires de cuisine pour les gîtes  du « Sémaphore » et de « La Rivière » 
 pour un montant total de 696.13 euros TTC. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette opération. 
 
 
 2013-151. AGRANDISSEMENT DES TERRASSES DES LOGEMENTS 7 et 8 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis D 13.11.00066 du 28 
 novembre 2013 présenté par l’entreprise LEDUC sas concernant l’agrandissement des 
 terrasses des logements 7 et 8 pour un montant de 11.413.87 euros TTC avec une 
 option en moins value de 1372 euros pour fourniture de pavage schiste par la 
 commune.  
 L’assemblée  charge l’architecte d’établir l’avenant correspondant à cette décision et 
 autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de 
 cette  opération. 
 
 
 
 
 



 2013- 152. NETTOYAGE DES LOGEMENTS DU « CLOS AUX LIEVRES ». 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis H13/7043  présenté le 
 02 décembre 2013  par Hague Services concernant le nettoyage des logement de la 
 Résidence du « Clos aux aux Lièvres » pour un montant de 342 euros TTC. 
 
  
 2013-153. APPROBATION DU DEVIS ORANGE  POUR BRANCHEMENT TELEPHONE DU 
 « CLOS AUX LIEVRES » 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis RO 8H.LOT.13.043458 
 présenté par ORANGE  en date du  17 décembre 2013 pour un montant de 1 479.72 
 euros TTC  concernant le câblage pour branchement téléphonique de la résidence du 
 « Clos aux Lièvres ». 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette opération. 
 
 
 AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION 
 

 La salle des fêtes sera occupée par  AJIP pour l’organisation du centre de loisirs 
pendant les vacances d’hiver soit du  lundi  3 mars au vendredi 14 mars 2014. 

 Les délibérations 2013-148 à 2013- 153 sont  consignées dans ce rapport de la 
séance du 23 décembre 2013. 

 La séance est levée à 19 heures. 

 La prochaine réunion est prévue le  vendredi 31 janvier 2014 à 20 H 30. 
 
 
 Le secrétaire de séance, JF LABASQUE   Le Maire, J.HAMELIN 
 
 
 
 M. LABBEY   R.LECARPENTIER  L.CRANOIS 
 
 
 
 R.LEBOULENGER  J.LEQUILBEC   


