
 

   

  CONVOCATIONS DU 30 SEPTEMBRE 2013. 
  SEANCE DU 11 OCTOBRE 2013. 
 
  L’an deux mil treize, le onze octobre, 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, Jean-Francis  
  LABASQUE, Louis CRANOIS, François HERVIEU, Rémi LEBOULENGER,  
  Joël LEQUILBEC, Véronique PHILIPPE. 
 
  ABSENTS :  Michel LABBEY, Stéphanie SOINARD  
 
  SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean-Francis LABASQUE. 
 
  
 
  URBANISME. PERMIS PIQUOT. 
 
  Pour information, Monsieur le Maire présente le projet d’arrêté négatif, établi 
  par la  DDTM au vu des termes de l’article  L 146.4 du Code  de l’Urbanisme,
  refusant le permis de construire déposé par M. Hubert-Valéry PIQUOT . 
  En effet, le terrain concerné sis « La Rivière » n’est pas situé dans un village ou 
  une agglomération. De ce fait, la construction d’une habitation à cet endroit 
  constitue une extension de l’urbanisation  incompatible avec les dispositions 
  de la loi littorale. 
  Après avoir voté, l’assemblée approuve à la majorité, la signature de cet 
  arrêté d’opposition. 
 
 
  2013-117. RESILIATION DU BAIL NICOLLE.  

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la résiliation du bail conclu 
  avec  M. Romain NICOLLE  pour le logement « POLIDOR/ gauche »  sis « 10 rue  
  Désert »  à compter du 15 décembre 2013. 
  Après  établissement d’un état des lieux  satisfaisant par un  huissier, l’assemblée 
  autorise Monsieur  le Maire à rembourser la caution versée lors de l’entrée dans le 
  logement  pour un montant de 664 euros et à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision.  

  

 

 



 

  2013-118. RESILIATION DU BAIL PRUDHOMME / DELASTRE.  

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la résiliation de bail conclu 
  avec Mme Laure PRUDHOMME et M. Grégory DELASTRE pour le logement  
  de l’ancienne école/mairie »  sis « 23 rue Désert «  au 22 décembre 2013 maximum, 
  compte tenu du délai de trois mois prévu.  
  Cependant, ce délai sera raccourci si  Mme PRUDHOMME peut être logée au plus tôt 
  près de sa mère. 
  Après l’établissement d’un état des lieux  satisfaisant par un  huissier, l’assemblée 
  autorise Monsieur le Maire à rembourser à Mme PRUDHOMME,  la caution versée 
   par ses parents lors de l’entrée dans le logement  pour un montant de 723 euros et à 
  signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette décision.  

  

  2013-119. LOCATION DU LOGEMENT DE L’ANCIENNE ECOLE/MAIRIE 

  Après la visite du logement de l’ancienne «école/mairie sis « 23 rue Désert » 

  par M. et Mme LEFORESTIER,  et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

  autorise Monsieur le Maire à signer un bail  de location avec ces personnes 

  ainsi que tout document nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  2013-120. LOCATION DU LOGEMENT 9 « LE CLOS AUX LIEVRES » 

  Suite à la visite du logement N° 9 de type T2  sis « Résidence du Clos aux 

  Lièvres »  par M. Julien AUBEAU,  et après en avoir délibéré, le conseil  

  municipal autorise Monsieur le Maire à signer un bail  de location avec ce 

  locataire et son amie à compter du 15 décembre 2013 ainsi que tout  

  document nécessaire à l’aboutissement de cette décision. 

 

  2013-121. DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX  DE REFECTION  

  INTERIEURE DE L’EGLISE. 

  Dans le cadre de son projet de restauration de l’intérieur de l’église, bancs et 
  poutre de gloire notamment ;  
  Et après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite auprès des services de 
  l’état, les subventions les plus larges possibles, indispensables  à la réalisation 
  de cette opération. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
 

 



 

  2013-122. ETUDE DE DEVIS POUR AMENAGEMENT PAYSAGER  DU « CLOS 

  AUX LIEVRES » 

  Après étude des devis et après en avoir délibéré, le conseil municipal  
  approuve le devis présenté par les Pépinières LEVANOYE à LA GLACERIE  
  concernant  l’agencement paysager de la résidence du « Clos aux Lièvres » 
  pour un montant de 5 275.10 euros TTC.  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
 
 
  2013- 123. VIREMENT DE CREDITS POUR REVERSEMENT DE L’ATTRIBUTION 

  DE COMPENSATION. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve un virement de crédit 
  au sein du chapitre 014 entre le compte 73922 et 73921 pour remédier à la 
  présentation erronée du budget 2013  prévoyant un reversement à la CCH de 
  l’attribution de compensation  au compte 73922 au lieu du compte 73921 
  pour un montant de 3.400.804, 00 euros. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
 
   
  2013- 124. AMENAGEMENT DU « CLOS AUX LIEVRES ». LOT N°9. PLUS VALUE 
  POUR  CYLINDRES SUR MENUISERIES EXTERIEURES.  
   

  Après en avoir  délibéré, le conseil municipal approuve le devis 04355.10 du 
  01.10.2013  présenté par l’entreprise AMC FOLLIOT concernant  la plus value 
  pour cylindres 6 goupilles en combinaison sur menuiseries extérieures des 
  logements de la résidence du « Clos aux Lièvres » / lot 9 , pour un montant de 
  1044.43 euros TTC.  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet et charge M. De la LLave, architecte d’établir 
  l’avenant correspondant. 
 
 

  2013- 125. RENOVATION DE LA LONGERE «  GITE LA RIVIERE ». MISSION SPS. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 2013.09.132 
  présenté par HAG’SYSTEM  concernant la mission SPS relative au projet de 
  rénovation de la longère du gîte de la Rivière pour un montant de 1 823.90 
  euros TTC. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
 
 



 

  2013- 126. PLU DE BEAUMONT-HAGUE 

  Lors de sa séance en date du 13 septembre 2013, le conseil municipal  a  
  décidé  de prescrire la modification simplifiée n°1 de son Plan Local  
  d’Urbanisme. 
  Après consultation du rapport de présentation et en avoir délibéré, le conseil 
  municipal n’émet pas d’objection particulière sur ce projet. 
 
 
  2013-127. ILLUMINATIONS 2013 
. 
 
  Dans le cadre des « Illuminations 2013 » et après en avoir délibéré, le conseil 
  municipal approuve le devis 13.30849  du 17 septembre 2013 présenté par 
  SOBATEC concernant la réalisation de colliers inox pour la fixation des  
  motifs sur les poteaux, pour un montant de 660 euros HT. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
 
 
  2013-128. INTERETS MORATOIRES. 

  Le décret 2002.232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai 
  global de paiement fait obligation aux ordonnateurs de liquider des intérêts 
  moratoires dans le cadre des retard de paiement en application de l’article 96 
  du Code des Marchés Publics.  
  Les mandats 589 et 592 émis au profit des Ets BELLIARD et SELCA font l’objet 
  d’un dépassement du délai global de 140 jours et ces entreprises percevront 
  respectivement les sommes de 45.36 euros et 15.94 euros. 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de cette décision. 
 
  
  2013-129. FOURNITURE DE BOIS POUR l’ATRE DU GITE « LA RIVIERE » 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de mettre à disposition 
  des locataires du gîte « La Rivière » une brouette de bois moyennant un  
  surcoût de 20 euros.  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
  
 
 
 
 
 



  2013-130. ACHAT DE TERRAIN 
   
  Dans le cadre de l’aménagement du « Clos aux Lièvres » et après en avoir 
  délibéré, le conseil municipal décide d’acquérir : 

- Une bande de terrain de 90 m2 environ, derrière le logement n°9, 
appartenant à M. Louis CRANOIS, moyennant la somme de 150 euros 

- Une bande de terrain de 10 m2 environ,  en bordure du logement n°4, 
appartenant à M. Gilbert POLIDOR, moyennant la somme de 100 euros. 
 

  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet, notamment l’établissement d’un procès verbal 
  de bornage par un géomètre.  
  A noter que M. CRANOIS , concerné, est sorti pendant la discussion de cette 
  affaire . 
  
 
  2013-131.  DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX RESTAURATION 
  INTERIEURE DE L’EGLISE 
 
  Dans le cadre du projet de restauration intérieure de l’église,  et après en 
  avoir  délibéré, le conseil municipal sollicite auprès  des services de l’Etat , 
  notamment  pour la restauration des bancs et de la poutre de gloire. l’octroi 
  des subventions les plus larges possibles nécessaires à l’aboutissement de 
  cette opération,  
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
  l’aboutissement de ce projet. 
  
 
  2013- 132. LOCATION DU LOGEMENT POLIDOR 
 
  Suite au départ de M. Romain NICOLLE , et après en avoir délibéré, le conseil 
  municipal décide de retenir la candidature de Mme Catherine MACHTO . 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer un bail de location à compter 
  du 15 décembre 2013 ainsi que tout document nécessaire à l’aboutissement 
  de cette décision.  
 
 
  AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. Denis ALEXANDRE 

concernant la sécurité routière sur la route communale « Les Vallées » 

« La Fosse » .  Cette situation sera évoquée lors de la prochaine 

commission des travaux.  

 L’accueil des nouveaux locataires sur la commune est prévu le samedi 23 

novembre 2013 à 11 heures. 



 L’inauguration  de la résidence du « Clos aux Lièvres » est prévue le  
samedi 30 novembre 2013  et « le Quai des Mers » est retenu pour 
l’organisation de cette manifestation ; 
 

 Le pot d’inauguration avec les entreprises est fixé le  jeudi 21 novembre 
2013 à 16 heures. 

 

 Le repas des employés est fixé au  vendredi 13 décembre 2013  et  Antoine 
CAUVIN est retenu pour organiser cette manifestation. 

 

 Un miroir sera acquis et mis en place au niveau de la sortie de la résidence 
du « Clos aux Lièvres » 

 
 Un panneau interdiction « + 19 tonnes » sera acquis et mis en place à chaque 

entrée du « Chemin les Vallées » 
 

 La séance est levée à 23 heures 10. 
 

 Les délibérations 2013- 117  à 2013-132 sont consignées dans ce rapport de la 
séance du 11 octobre 2013. 
 
 
 
      
     Le Maire, J.HAMELIN 
 
 
 
 


