
 

  CONVOCATIONS DU 25 FEVRIER 2013. 
  SEANCE DU 01 MLARS 2013. 
 

  L’an deux mil treize, le premier mars 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,  
 
  ABSENTE :  Stéphanie SOINARD  (excusée). 
  
  SECRETAIRE DE SEANCE :    Jean-Francis LABASQUE. 
 
 
  COMPTE RENDU DES PRECEDENTES SEANCES. 
 
  Copie des compte rendus  des deux dernières séances en date des  14 Décembre 
  2012 et 1er Février 2013 étant annexée à la convocation de la présente, Monsieur le 
  Maire invite l’assemblée à émettre leurs éventuelles observations. 
  Après rectification du nom et la modification du tarif du gîte de « La Rivière » pour la 
  période « haute saison », l’assemblée approuve les deux rapports. 
 
 
  2013-15. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ». APPROBATION DE TRAVAUX 
  SUPPLEMENTAIRES.  ECLAIRAGE PUBLIC SOLUTION LED. 
   
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la plus value au marché initial, 
  concernant la  solution LED pour l’éclairage public du « Clos aux Lièvres », pour un 
  montant de 11.625.28 euros TTC et charge l’architecte d’établir l’avenant  
  correspondant à ce choix. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-16. MISE EN ŒUVRE D’UN RESEAU D’ARROSAGE AU « CLOS AUX LIEVRES » 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  097.13 présenté par 
  COFELY INEO concernant la mise en  œuvre d’un  réseau d’arrosage au « Clos aux 
  Lièvres » pour  un montant de 6.057.02 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 
 
   
    



  URBANISME. 
 
  Monsieur le Maire présente la déclaration de travaux déposée M. Mme BESNARD  
  Alexandre concernant la mise en place d’un garage en bois sur sa propriété sise 
  « Hameau La Rivière » et cadastrée section  AB n° 151. 
 
 
  PROJET D’AMENAGEMENT DE LA LONGERE DU GITE « LA RIVIERE ». 
 
  Après étude des projets élaborées par l’architecte pour la réhabilitation de la longère 
  du hameau « La Rivière » , le conseil municipal retient l’esquisse n°2 avec  mézzanine. 
  Par ailleurs, le projet d’aménagement du studio est reporté.  
 
   
  20213-17. ACHAT DE LINGE DE MAISON POUR LE SEMAPHORE DE JARDEHEU. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 1492.1- 31476 du 11 
  février 2013 présenté par  VASSARD OMB  concernant la fourniture de linge de 
  maison pour le Sémaphore de Jardeheu , pour un montant de  254.75 euros TTC. 
 
  
  2013-18. MODIFICATION D’IMPLANTATION DES CANDELABRES « HAMEAU ES 
  FOURS » 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 4568 du 27 février 
  2013 présenté par CAUVIN TP et  concernant la modification d’implantation des 
  candélabres du Hameau es Fours pour un montant de 7 415,20 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
   
  2013-19. AVANCE SUR PARTICIPATION BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le versement d’une somme de 
  2.587,00 euros correspondant à l’acompte de 30% sur sa participation au  
  fonctionnement  de la bibliothèque intercommunale pour l’année 2013. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
  
  2013-20. LEVE TOPOGRAPHIQUE « HAMEAU LA RIVIERE ». APPROBATION DE  
  FACTURE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture  n° 130280120 du 18 
  février 2013, d’un montant de1 076.40 euros TTC  présentée  par GEOMAT pour la 
  façon d’un levé topographique de la  parcelle et ses abords sise hameau  la  
  « Rivière » et cadastrée section AB n° 150 . 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 



 
  2013-21. MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE DE CARINE CAUVIN. 
 
  Vu, l’avis favorable du Comité technique paritaire en séance du 29 janvier 2013, 
  concernant la modification du temps de travail du poste d’adjoint technique  
  territorial de 2e classe occupé par Mme Carine CAUVIN en qualité de fonctionnaire 
  titulaire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide de porter la durée 
  hebdomadaire de travail de ce poste de 23 H 00 à 30 H 00 / 35 H. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-22. ACHAT D’UN DEFIBRILLATEUR. 
 
  Après en avoir délibéré , le conseil municipal approuve le devis présenté par CARDIO 
  FND COURSE, concernant la fourniture d’un défibrillateur LIFEPAK CR plus version 
  automatique pour un montant de  2 081.04 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-23. CONVENTION ET SUBVENTION AJIP 2013. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de la convention à 
  intervenir avec AJIP  concernant l’animation des jeunes au titre de l’année 2013  
  (maison des jeunes et centre de loisirs)  et accepte le montant de la subvention  
  due par  la commune de Digulleville pour un montant total de 22 381.80 euros .  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-24. EQUIPEMENT DU GITE « LA RIVIERE »/ ACHAT DE LINGE DE MASON.  
 
  Après étude  des devis  et en  avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  
  n° 31392 du  23 janvier 2013  présenté par VASSARD OMB concernant la fourniture 
  de linge de  maison  pour le gîte « La Rivière » pour un montant de 2 087.02 euros 
  TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-25. EQUIPEMENT DU GITE « LA RIVIERE » / ACHAT DE LINGE DE MAISON  
   
  Après étude des devis et  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  n° 
  14931.31477 du 11 février 2013 présenté par  VASSARD OMB concernant la  
  fourniture de linge de  maison  pour le gîte « La Rivière » pour un montant de 474.81 
  euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 



 
  2013-26. EQUIPEMENT DU GITE « LA RIVIERE » / ACHAT DE RIDEAUX OCCULTANTS. 
   
  Après étude des devis et  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  n° 
  15081.31488 du 13 février 2013 présenté par  VASSARD OMB concernant la  
  fourniture de rideaux occultants MI et jetés de lits pour le gîte « La Rivière » pour un 
  montant de 4.444,34 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-27. EQUIPEMENT DU GITE « LA RIVIERE » / FOURNITURE D’UN STORE  
  VENITIEN 
   
  Après étude des devis et  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  n° 
  1409.1 - 31399 du 25 janvier  2013 présenté par VASSARD OMB concernant la  
  fourniture d’un store vénitien pour le gîte « La Rivière » pour un montant de 110.03
  euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-28. EQUIPEMENT DU GITE « LA RIVIERE » / FOURNITURE DE MOBILIER 
   
  Après étude des devis et  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  n° 
  1494/1 - 31478 du 11 février 2013 présenté par  VASSARD OMB concernant la  
  fourniture de mobilier pour le gîte « La Rivière » pour un montant de 14.464,42  
  euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-29. AMENAGEMENT DES EXTERIEURS DU GITE « LA RIVIERE ». 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 990529 du 28 février 
  2013 présenté par LEGRAND’S MOTOCULTURE  concernant l’arrachage des souches 
  et l’engazonnement du Gite « La Rivière » pour un montant de 5 228.91 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  2013-30. OUVERTURE DE CREDITS d’INVESTISSEMENT. 
 
  Dans l’attente du vote du budget 2013, le conseil municipal peut  mandater les 
  dépenses d’investissement dans la limite de 25% des  investissements budgétés 
  l’année précédente. 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, accepte l’ouverture au 
  programme 2315-77  des crédits d’investissement  nécessaires au règlement de la 
  facture CAUVIN TP  concernant le réseau pluvial autour de l’église pour un montant 
  de » 9 245.08 euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 



 
   
  2013-31. VOYAGE COMMUNAL 2013. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’organiser le voyage communal 
  2013 à DOMFRONT MEDIEVAL le 22 juin. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision. 
 
 
  AFFAIRES DIVERSES. 
 

 Taux IAT : Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Joachim LEVALLOIS, 
employé communal sollicitant la révision du taux de son IAT. Le conseil porte ce 
sujet à réflexion et demande  un entretien avec l’agent. 

 Le conseil municipal décide de réaliser la restauration de l’intérieur de l’église et 
charge Monsieur le Maire de lancer l’appel d’offres adéquat. 

 La séance est levée à  

 Les délibérations 2013-14 à 2013-    sont consignées dans ce rapport de la séance 
du 01 mars 2013. 

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


