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  CONVOCATIONS DU 18 NOVEMBRE 2013. 
  SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2013. 
 
 
  L’an deux mil treize, le vingt deux novembre 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. 
 
  ABSENTS  EXCUSES :  Régine LECARPENTIER, Véronique PHILIPPE, Stéphanie 
  SOINARD et Jean-Francis LABASQUE ( a donné procuration à Jacques  
  HAMELIN). 
 
  SECRETAIRE DE SEANCE :  Michel LABBEY. 
 
   
  URBANISME. 
 
  Monsieur le Maire présente les demandes d’autorisation  d’occupation du sol 
  déposées en mairie :  

 PC 05016313Q0005 déposé par AREVA – Etablissement de la Hague pour 
la construction d’un hangar d’entreposage de colis non combustibles avec 
zone de propreté en périphérie et aire de circulation bitumée. 

 DP 05016313Q0004 déposée par la commune de Digulleville pour 
l’aménagement de deux gîtes dans des bâtiments existants  au « Hameau 
La Rivière ». 

 
 
  2013- 133. ANNULATION DE DELIBERATION. 
 
  La délibération 2013.131 concernant la « demande de subvention pour  
  travaux de réfection intérieure de l’église » faisant double emploi avec la 
  délibération 2013.121 du même titre, et après en avoir délibéré, le conseil 
  municipal annule la délibération enregistrée sous le numéro 2013.131. 
 
 
 
 
 
 
 



  2013- 134.  REFECTION DES FRESQUES MURALES DES ECOLES DU RPI A  
  OMONVILLE-LA-ROGUE. 
 
  Dans le cadre du projet pédagogique intitulé « fresques pour l’école des  
  Arbres » , l’équipe enseignante du RPI sollicite une subvention exceptionnelle 
  pour la réalisation des fresques murales dans la cour des grands. 
  Afin de financer l’intervention d’une personne compétente pour un montant 
  total de 1230 euros et après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 
  d’allouer à la coopérative du RPI une somme identique pour les 4 communes 
  concernées soit  308 euros. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013- 135. FONCTIONNEMENT DE L’EAJE « LA MARETTE ». 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, sur le principe de  
  participer au  fonctionnement de l’EAJE « La Marette » proportionnellement 
  au nombre d’enfants accueillis au cours de l’année n -1. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013- 136. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DANS LE CAS DE 
  FONCTIONS ITINERANTES EXERCEES DANS LA COMMUNE. 
 
  Conformément au décret 2001.654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 
  les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
  personnels des collectivités locales 
   Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer à Mme 
  Aurélie JACQUIN, une indemnité forfaitaire de 210 euros/an à compter du 1er 
  janvier 2014. 
  Cette possibilité sera envisagée pour Mme Sylviane GROULT en commission 
  administrative du CCAS. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
  2013- 137. VENTE DE BOIS AU GITE « LA RIVIERE » ET MODIFICATION DE 
  L’ARRETE DE  REGIE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’annuler la délibération 
  2013- 129  concernant la fourniture d’une brouette de bois pour l’âtre du gîte 
  « La Rivière » moyennant la somme de 20 euros. Le tarif de la brouette est 
  aujourd’hui fixé à 10 euros.  
  Afin d’encaisser cette nouvelle recette, le conseil municipal autorise Monsieur 
  le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette  
  décision, notamment l’arrêté de création de la régie 



 
 
  2013- 138. MODIFICATION BUDGETAIRE. 
 
  La commune a participé au financement du fonctionnement et à l’achat de 
  matériel du Syndicat  gérant la bibliothèque . 
  La participation a été versée en totalité au 62878 pour un  montant de  
  32 756,23 euros. 
  Or, la somme correspondant au fonctionnement  aurait du être versée pour 
  un montant de 16 922.90 euros au  62878 et au 2041581 pour un montant de 
  15 833.34 euros correspondant à la dépense d’investissement (matériel). 
  Pour modification de ces écritures et après en avoir délibéré, le conseil  
  municipal autorise les virements suivants : 
   
  Fonctionnement : 
  Dépenses  - 62878 15 833.33 
  Dépenses  + 023  15 833.33 
  Investissement 
  Dépenses  2041581 15 833.33 
  Recettes  021  15 833.33 
 
   
  2013- 139. APPROBATION DE DEVIS . SANITAIRE DE L’ANCIENNE ECOLE. 
   
  Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le devis 262027.000 du 
  25 octobre 2013 présenté par TORCHIO concernant la réfection du  
  sanitaire de l’ancienne école pour un montant de 815.11 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-140. FOURNITURE DE PROJECTEUR D’ECLAIRAGE MEDIATHEQUE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 458.13  
  présenté par COFELY INEO concernant la fourniture de projecteur d’éclairage  
   pour la médiathèque pour un montant de 4 556.76 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013- 141. ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis du 09 octobre 
  2013 présenté par SONOLUX concernant la fourniture d’illuminations de fin 
  d’année pour un montant 3 857.10 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 



   
  2013-142. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ». AVENANT N°1 LOT 
  N°6 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant n°1 au  
  marché passé avec l’entreprise Jacques HOCHET pour l’aménagement du 
  « Clos aux Lièvres » ,  lot n° 06« couvertures en pierres » tenant compte des 
  modifications en moins value pour un montant de – 1954.29 euros HT. 
  Le nouveau montant du marché HT est porté à 216 733,42 euros. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013- 143. REHABILITATION D’UNE LONGERE EN GITE. AVENANT N°1 AU 
  MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant N°1 au  
  marché de maîtrise d’œuvre passé avec  J. DE LA LLAVE pour la réhabilitation 
  d’une longère en gîtes et tenant compte de l’estimation définitive pour un 
  montant de 4 057.83 euros HT. 
  Le nouveau montant du marché HT est porté à 23 188.55 euros. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-144. TRAVAUX AU GITE DE « LA RIVIERE ». 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 2013.11.2173 
  présentée en date du 18 novembre 2013  par la Sté  BONNEMAINS Frères 
  concernant la réalisation d’un caisson  et plan de travail pour plaque de  
  cuisson, barrière garde-corps coulissante et divers travaux pour un montant 
  de 1 536.86 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
   
  2013-145. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES » TRAVAUX  
  COMPLEMENTAIRES . LOT 14 / ECLAIRAGE DES COMBLES. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté en 
  date du 22 novembre 2013  par l’entreprise SELCA et concernant l’éclairage 
  des combles des logement du « Clos aux LI7VRES3 pour un montant de  
  3 768.84 euros TTC.  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision et charge M. De La Llave, architecte  
  d’établir l’avenant correspondant au lot 14 « Ventilation, électricité ». 
 



 
  2013-146. REHABILITATION DE LA LONGERE ET AMENAGEMENT DE DEUX 
  GITES A « LA  RIVIERE ». APPROBATION DES MARCHES. 
   
  Considérant les rapports de la commission d’appel d’offre réunie en 1e lieu  le 
  30 octobre 2013 à 16 heures 30 pour l’ouverture des plis puis le  12 novembre 
  pour étude du rapport de l’analyse des offres et choix des entreprises  
  retenues réaliser les travaux de réhabilitation de la longère et aménagement 
  de deux gîtes à « La Rivière » ; 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les conditions  
  d’attribution  des lots suivants : 
 
  Lot 1 .  Démolition, gros œuvre, carrelage 
   Entreprise LEDUC  pour un montant de 146 804.30 euros HT 
 
  Lot 2 :  Charpente Bois. 
   Entreprise « Sarl Menuiseries DALMONT » pour un montant de 11 915.84  
   euros HT 
 
  Lot 3 :  Couverture 
   Entreprise LEDUC pour un montant de  25 591.42 euros HT 
 
  Lot 4 :  Menuiseries extérieures PVC 
   Entreprise  AMC FOLLIOT pour un montant de  8 725.25  euros HT. 
 
 
 
  Lot 5 :  Menuiseries intérieures. Cloisons 
   Entreprise « Sarl BONNEMAINS Frères » pour un montant de 35 807.25 euros 
   HT 
 
  Lot 6 :  Peinture 
   Entreprise PIERRE SAS pour un montant de  6 660.07 euros HT.   
 
  Lot 7 :   Plomberie sanitaires 
   Entreprise SANECT COTENTIN pour un montant de 11 034.50  euros HT.
  
  Lot 8 :   Electricité-Ventilation. 
   Entreprise LEFEVRE pour un montant de 15 505.04 euros HT. 
 
  Lot 9 :  Chauffage par géothermie 
   Entreprise Sarl ROBINE pour un montant de 26 963.51 euros HT 
 

  et autorise Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir et  
  tout document nécessaires à l’aboutissement de cette opération. 
 
 
 
 



 
  2013- 147. ADHESION PAGES JAUNES 2014. 
 
  Comme chaque année, l’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout 
  document nécessaire à son inscription « Pages Jaunes 2014 » et à mandater 
  toute somme due pour l’aboutissement de cette décision. 
 
 

  AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION : 
 

 Monsieur le Maire fait part des remerciements de la famille PITANCE  pour toute 
marque de sympathie témoignée lors du décès de  Mme Marinette PIETANCE. 
 

 Vente de sapins de Noël par ESAT Jacques PREVERT à Beaumont-Hague 
 

 Amendes de police Programme 2014. Possibilité de transmettre un dossier de 
subvention pour l’aménagement de points singuliers, signalisation, feux 
tricolores , éclairage public, stationnement et sécurité des piétons. L’assemblée 
décide d’étudier la possibilité de radars pédagogiques au « hameau es Fours » 
 

 Un dallage sera  apposé dans les courettes des logements 7 et 8 à la place de 
pelouses. 

 

 Régularisation foncière : Monsieur le Maire présente le plan parcellaire 

reprenant les parcelles à transférer au DP départemental concernant 

l’aménagement RD 901/ Carrefour des 4 vents   

 Les « vœux du Maire » auront lieu le samedi 11 janvier 2014 et le « Repas des 
Anciens » le dimanche 23 février 2014. 
 

 La séance est levée à 23 heures 30. 
 

 Les délibérations 2013-133 à 2013-147 sont consignées dans ce rapport de la 
séance du  22 novembre 2013. 

 

  Le secrétaire de séance, M. LABBEY   Le Maire, J. HAMELIN 
 
 
 
  Louis CRANOIS   F.HERVIEU  R.LEBOULENGER 
 
  
 
  J.LEQUILBEC 

 

 


