
 

 

   

  CONVOCATIONS DU 28 MARS 2013. 

  SEANCE DU 05 AVRIL 2013. 

 

  L’an deux mil treize, le cinq avril, 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. 

 

  ABSENTES EXCUSEES : Véronique PHILIPPE et Stéphanie SOINARD. 

 

  SECRETAIRE DE SEANCE : Michel LABBEY. 

 

 

 

  COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 

 

  Copie du rapport de la dernière séance en date du 01 mars 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. 

 

 

  2013-33. TRAVAUX DU « CLOS AUX LIEVRES ». AVENANT N°5 AU LOT N°2. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve  la plus-

  value n°5 au marché initial passé avec l’entreprise SA LEDUC 

  concernant le lot n°2  pour un montant de 40.420.64 euros HT et 

  correspondant à la mise en place d’une  cuve de récupération 

  des eaux de pluie. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  2013-34. TRAVAUX DU « CLOS AUX LIEVRES ». AVENANT N°3 AU 

  MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la plus 

  value N°3 au marché initial de maîtrise d’œuvre passé avec J. DE 

  LA LLAVE pour un montant de 11.948.64 euros HT et   

  correspondant à  la rémunération des divers avenants de  

  travaux supplémentaires. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

 

  2013-35. PROJET MAISON « LA RIVIERE ». 

 

  Après étude et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 

  l’esquisse du projet de construction d’une maison T3-T4 à « la 

  Rivière » en date du 05 avril 2013. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

 

  2013-36. APPROBATION DE FACTURE GEOMAT. RELEVE 

  TOPOGRAPHIQUE  « LA RIVIERE » 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 

  présentée par GEOMAT concernant un complément du relevé 

  topographique de la parcelle B n° 150 et façades sise « Hameau 

  de la Rivière » pour un montant de 717.60 euros TTC. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  

   

  2013-37.APPROBATION DE FACTURE BONNEMAINS. TRAVAUX  

  COMPLEMENTAIRES DE PLÂTRERIE ET ISOLATION AU GITE DE « LA 

  RIVIERE » 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 

  présentée par la Sté BONNEMAINS Frères concernant des travaux 

  complémentaires de plâtrerie et d’isolation au gîte du hameau 

  « La Rivière » pour un montant de 1.471.08 euros TTC. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 



  

 

  2013-38. RECOURS GRACIEUX AFFAIRE PIQUOT. 

  

  Monsieur le Maire informe l’assemblée du recours gracieux  

  déposé par M. Hubert PIQUOT à l’encontre de l’arrêté en date 

  du 29 janvier 2013 portant refus de permis de construire 050.163 

  050. 12 Q 0006 sur une parcelle lui appartenant au « Hameau La 

  Rivière ». 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision 

 

  2013-39. AFFAIRE TRIVIDIC/ COMMUNE . 

 

  Suite à la requête présentée par M. Mme Jacques TRIVIDIC  

  auprès du Tribunal administratif de CAEN contre la commune,

  à l’encontre du permis de l’arrêté en date du 17 janvier 2013 

  portant refus de construire sur une parcelle sise »  à « Les Vallées » 

  et cadastrée section AB ex 145 p,  

  Et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur 

  le Maire à ester en justice pour cette affaire.  

  Pour défendre cette affaire , le conseil municipal porte sa  

  confiance auprès du Cabinet CHANUT, avocats à CAEN. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

 

  2013-40. ADHESION  AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le  

  renouvellement de son adhésion au Fonds d’aide aux jeunes en 

  difficulté, au titre de l’année 2013 et moyennant la somme de 

  0.23 habitants ( 295 au 01.01.2013) soit une somme totale de  

  67.85 euros. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  

  2013-41. ADHESION AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le  

  renouvellement de son adhésion au Fonds de Solidarité pour le 

  Logement  au titre de l’année 2013 et moyennant la somme de 

  0.60 euro/habitant ( 295 au 01.01.2013) soit une somme totale de 

  177 euros.   

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 



 

  

 

 

  2013-42. ADHESION ANEL 2013. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal renouvelle son  

  adhésion à ANEL, au titre de l’année 2013 et moyennant la 

  somme forfaitaire de 125 euros. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

 

  2013-43. DSC JEUNESSE 2013. 

 

  Vu, le Code Général des Impôts notamment l’article 1609 nonies C, 

  Vu, le souhait de la Communauté de Communes de la Hague de 

  modifier les conditions d’attribution de la Dotation de Solidarité 

  liée à la compétence Jeunesse suite à une évaluation des  

  besoins sur le territoire, 

  Et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve  

  l’attribution d’une DSC liée à la compétence jeunesse pour un 

  montant de  11.191 euros au titre de l’année 2013. 

 

 

  2013-44. ACHAT D’UN VEHICULE DE TRANSPORT POUR LE REGISSEUR 

  DU SEMAPHORE.  

  

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acquérir 

  un véhicule de fonction pour Carine CAUVIN, régisseur des gîtes 

  du « Sémaphore de Jardeheu » et de « la Rivière » et opte pour 

  un modèle RENAULT KANGOO EXPRESS COMPACT GENERIQUE 

  DCI 75 moyennant la somme totale de 11.750,88 euros TTC. 

  Afin de financer cette opération, le conseil municipal approuve 

  les virements de crédits suivants : 

  61522   - 12.000,00 

  021  + 12.000,00 

  023  + 12.000,00 

  2182  + 12.000,00  

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

 

 

 

 

 



 

  2013-45. FINANCEMENT DES TRAVAUX DE L’EPICERIE. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de financer 

  au compte  62878 du budget communal  2013 la totalité des 

  travaux nécessaires à la réouverture de l’épicerie pour un  

  montant de 80.000 euros sachant que la commune de  

  Omonville-la-Rogue  s’engage à reverser sa participation pour un 

  montant de 40.000 euros, dans un délai de 4 ans à hauteur de 

  10.000 euros/an.  

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document  

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  
 

  2013-46. REFECTION DES CLOTURES DU CLOS JALLOT ET   

  AMENAGEMENT DES CLOTURES DU CLOS AUX LIEVRES. 

 

  Dans le cadre du projet de réfection des clôtures du « Clos Jallo 

  et de l’aménagement des clôtures du « Clos aux Lièvres », le 

  Conseil municipal décide de solliciter des devis auprès de trois 

  entreprises  locales compétentes. 

 

 

  2013-47.PRIX DES LOYERS CLOS AUX LIEVRES  

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le 

  montant du loyer du F2 et F3 du « Clos aux Lièvres » en se basant 

  sur les loyers appliqués pour la location des logements du « Clos 

  Jallot ». 

  Ainsi, le montant du F2 est fixé à 350 euros/mois et celui du F3 est 

  arrêté à 400 euros/mois. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

  nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  

 

  2013-48. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DU CLOS AUX LIEVRES. 

    

  Sachant que les logements du « Clos Jallot » pourront être habités 

  courant 4e trimestre, le conseil municipal attribue d’ores et déjà, 

  les logements de l’ancienne maison REGNIER  à Mme    

  RICCHIERO et  M. Gishlain DUBOST. 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir 

  et  tout document nécessaire à l’aboutissement de cette  

  décision. 

 



 

 

 

  2013-49. TRAVAUX DE REFECTION DE L’INTERIEUR DE L’EGLISE. 

 

  Suite à l’avis de la commission des travaux, le conseil municipal 

  approuve la rénovation de l’intérieur de l’église et sollicite des 

  devis auprès de trois entreprises locales compétentes en matière 

  de peinture, électricité, gros œuvre et menuiseries. 

 

 

   

  AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 

 

 Le conseil municipal accepte que les locataires des 

logements « POLIDOR » installent des poêles. 

 Le conseil approuve l’achat de 2 ou 3 aspirateurs pour 

l’entretien des gîtes du sémaphore. 

 Un appel à candidature sera lancé pour le recrutement d’un 

agent d’entretien en assistance du régisseur actuellement en 

place pour la gestion des gîtes communaux. 

 De la même façon que la CCH, l’absence des agents  le 

mardi et/ou  le mercredi pendant la neige ne sera pas 

considérée. 

 La séance est levée à 23 heures. 

 Les délibérations 2013-32 à 2013- 49 sont consignées dans ce 

rapport de la séance du 05 avril 2013. 

 

 

   

 

 
 

   

  

 


