
 

 

 CONVOCATIONS DU 24 JANVIER 2013. 
 SEANCE DU 01 FEVRIER 2013.  
 
 L’an deux mil treize, le premier février, 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, Jean-
 Francis LABASQUE, Louis CRANOIS, François HERVIEU, Rémi  LEBOULENGER, 
 Joël LEQUILBEC, Véronique PHILIPPE. 
  

 ABSENTS : Stéphanie SOINARD, excusée a donné procuration à  Jacques  HAMELIN 
 
 SECRETAIRE DE SEANCE :   Michel   LABBEY. 
 

  

 COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 
 
 Copie du rapport de la dernière séance du conseil en date du 23 Novembre 
 2012 étant annexée à la convocation de la présente, Monsieur le Maire invite  les 
 membres de l’assemblée à émettre leurs éventuelles observations. 
 Aucune remarque particulière n’étant formulée, il passe le registre pour  signature. 
 
  
 2013-1. PLANTATIONS. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par 
 DISTRICO concernant la fourniture de produits de jardinage et d’entretien  
 nécessaires au fleurissement 2013 pour un montant de 1.319.35 euros TTC. 
 
  
 2013-2. GITE « LA RIVIERE». 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le tarif de location du gîte 
 « les Vallées » sur les mêmes bases que le gîte d’Esquinandra, soit : 

 Meed-Week 
Hors vacances scolaires 295 

 Week-End 
Hors vacances scolaires 215 

  Semaine : 
Hors saison  730 
Moyenne saison  510 
Basse saison  440 



 Le conseil municipal décide d’inscrire au budget communal 2013, au chapitre  
 2184-88 une somme  de  25.000,00  euros nécessaires au  financement du 
 mobilier du gite  communal de la Rivière. 
  
 
 2013-3. ACHAT DE PANNEAUX. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les offres présentées  par 
 « SIGNAUX GIROD NORD OUEST »  

   Devis n° 054834 du 29  janvier 2013 pour un montant de 2.424.12 euros TTC 
concernant le remplacement des panneaux et supports endommagés au 
carrefour de la Haizette 

   Devis  n° 054756 du 25 janvier 2013 pour un montant de 308.74 euros TTC  
concernant le s numéros des habitations. 

 La somme sera inscrite au budget communal 2013, en section investissement  au 
 chapitre 2188. 
 L’assemblée autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
  
 2013-4. PROPRIETE HUPPE. 
 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M.HUPPE concernant la vente  de 
 sa propriété à la commune et réclamant le remboursement la valeur du  fuel restant 
 dans la cuve pour un montant de 1.100 euros. 
 Après en avoir délibéré, l’assemblée autorise Monsieur le Maire à régler cette 
 somme et à signer tout document nécessaire  à l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-5. ACHAT D’UNE TRONCONNEUSE 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture présentée  par 
 LEGRAND’S MOTOCULTURE concernant l’achat d’une tronçonneuse 
 HUSQVARNA 445 pour un montant de 499 euros TTC.  
 L’assemblée autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 2013-6. VOYAGE DES COLLEGIENS A LONDRES. 
 
 Le collège organisant un voyage à Londres pour des élèves de 4e, et après en 
 avoir délibéré, le conseil municipal décide de subventionner cette opération à 
 hauteur de 50 euros sachant qu’un seul enfant  de notre commune est  concerné. 
  
 
 
 



 2013-7. VOYAGE DES COLLEGIENS EN PROVENCE ROMAINE. 
 
 Les élèves latinistes du collège organisant un voyage en Provence Romaine et 
 après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de subventionner cette 
 opération à hauteur de 100 euros sachant que 2 enfants de notre commune sont 
 concernés. 
 
 
 2013-8. TICKETS RESTAURANT Mme DUVAL. 
 
 Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal pour l’Emploi d’un secrétaire à 
 Temps complet en Mairie de Digulleville au 1er Janvier 2013 ;  afin de respecter la 
 notion d’équivalence de l’avantage accordé et  après en avoir délibéré, le conseil 
 municipal décide d’allouer à Mme DUVAL Véronique une  indemnité compensatoire 
 au titre –restaurant accordé aux autres agents de la collectivité, d’un montant de 
 2.29 euros/semaine travaillée.  
 L’assemblée autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 URBANISME : 
 
 Monsieur le Maire présente les demandes d’urbanisme déposées en Mairie, à 
 savoir : 

 PC 050.163.12 Q0006 / PIQUOT Hubert-Valéry concernant la construction d’une 
maison d’habitation à « La Rivière » 

 DP 050.163.12 Q0008/ REGNIER Guy concernant la pose d’un abri de jardin sur 
sa propriété « Rue Désert » 

 DP 050.163.12 Q0007/ TRIVIDIC Andrée concernant un projet de division de 
propriété à « Les Vallées ». Etablissement d’un plan de délimitation et de 
bornage en vue de la construction d’une habitation sur chacun des lots.  

 L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de ces projets. 
 
 
 2013-9. DROIT DE PREEMPTION URBAIN. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de 
 préemption urbain sur  la vente de la parcelle cadastrée section AC n°  355  sise 
 « Les Vallées » et appartenant à Mme Hélène RICCHIERO. 
 L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
 l’aboutissement de cette décision.  
 
 
 
 
 
 



 2013-10. MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2013. 
 
 Suite à la révision des attributions  de compensation permettant à la CCH de 
 rétablir la neutralité fiscale et établir  l’équilibre lié au principe de la TPU, 
 Monsieur le Maire présente la délibération du conseil de la communauté 
 portant modification des attributions de compensation à compter de l’année 
 2013 et prévoyant un reversement  de la somme de 3.400.804.00 euros par notre 
 collectivité. 
   
 Vu le code général des collectivités territoriales, 
 Vu, le Code des Impôts notamment l’article 1609 Nonies C V 7E  
 Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de s’abstenir à 
 l’unanimité. 
 
 
 2013-11. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES A LA PROTECTION 
 SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS. 
 
 Dans le cadre de la procédure de labellisation à la complémentaire santé, et 
 après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder sa participation 
 financière à la protection sociale complémentaire de ses agents, à compter du  1er 
 janvier 2013 et à hauteur de : 

 11 euros  pour l’agent 

 9.50 euros pour le conjoint 

 5.00 euros par enfant. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à 

 l’aboutissement de cette décision. 
 
  
 2013-12. CESSION GRATUITE COMMUNE / DEPARTEMENT. 
 
 Suite à la rectification du trac é de la RD 245 sur notre territoire,  il y a lieu de 
 régulariser la cession gratuite de la commune envers le département de la Manche 
 pour incorporation au Domaine Public des immeubles cadastrés section AC n°s 275, 
 268 et 283. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette opération et autorise 
 Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 
 décision. 
 
 
 2013-13. REMPLACEMENT D’UN CYLINDRE D’OUVERTURE DE PORTE. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis n° 243361 du 11 
 janvier 2013 concernant le remplacement d’un cylindre d’ouverture des portes des 
 bâtiments communaux pour un montant de 304.46 euros HT. 
 
 



 
 
 AFFAIRES DIVERSES ET  POUR INFORMATION. 
 

 Travaux d’entretien retenus par la CCH au titre de l’année 2013 : 
 - Déviation de l’église en enrobé 

    - Enrobé de la partie basse du Grand Bel 

 Repas des Anciens : Proposition de BOSQUET à Cherbourg retenue 

 Transports scolaires ; Modification durant les travaux. 

 Délibération du Syndicat intercommunal de la Bibliothèque 

 Le conseil approuve le projet de cuisine aménagée présenté pour les logements 
du Clos aux Lièvres. 

 La séance est levée à 23 heures 45. 

 Les délibérations 2013-1 à 2013-13 sont consignées dans ce rapport de la  
  Séance du 1er Février 2013. 
 
  
 Le secrétaire de séance, M.LABBEY    Le Maire, J.HAMELIN 
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 F.HERVIEU   R.LEBOULENGER  J.LEQUILBEC 
 
 
 
 
 
 
 V.PHILIPPE 
  


