
CONVOCATIONS DU 01 JUIN 2015. 

SEANCE DU 10 JUIN 2015. 

 

L’an deux mille quinze, le dix juin à vingt heures, 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, Louis CRANOIS, Rémi LEBOULENGER, Gyslain 

DUBOST, Patricia JEANNOT, Michel LE SAUX, Stéphanie VILLAIN, Joël LEQUILBEC. 

ABSENTS : Jean- Francis LABASQUE (excusé) a donné procuration à Jacques HAMELIN et Jennifer 

CALVET (excusée) 

SECRETAIRE DE SEANCE : Patricia JEANNOT. 

 

COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 

Copie du rapport de la dernière séance en date du 15 mai 2015 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 émise, il passe le registre pour signature.  

 

2015-76. CREATION DU CIAU. 

Vu, le Code de l’urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services d’instruction de l’Etat 

pour toutes les communes  appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants,  et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal : 

  Approuve la création d’un service commun entre la Communauté de Communes 

de la Hague et ses communes membres pour l’instruction des autorisations et 

actes relatifs à l’occupation des sols.  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la CCH et la 

commune de DIGULLEVILLE reprenant entre autres,  l’engagement et les  

obligations des parties, l’organisation, les champs d’application et les dispositions 

financières pour la mise en place et la gestion de ce service commun. 

  

 

CONGES EXCEPTIONNELS LIES AUX EVENEMENTS FAMILIAUX IMPREVUS.  

La liste des congés exceptionnels accordés par la municipalité lors d’évènements familiaux imprévus 

sera dressée lors d’une prochaine séance, après réflexion des membres de l’assemblée.  

 

 

 



 

2015-77. DROIT DE PREEMPTION URBAIN PROPRIETE FLAHAUT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption urbain sur la 

vente de la propriété de M. FLAHAUT sise « La Gouinerie » et cadastrée section AB n°20. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

URBANISME. 

Monsieur le Maire présente les demandes de permis de démolir présentées par AREVA NC, 

enregistrées sous les n° s 050.163.15 Q002 et Q0003 concernant la démolition de bases de vie.  

L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de ces projets.  

 

2015-78. TRANSFERT DE COMPETENCE POUR CREUSEMENT DE  FOSSES. 

Au regard des contraintes engendrées par l’organisation du service « fossoyage », le conseil 

communautaire de la Communauté de Communes de la Hague a approuvé, en date du 4 avril 2015, le 

transfert de la compétence « creusement de fosses » vers les communes membres.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification des statuts de la CCH en 

procédant au retrait de la compétence « creusement de fosses ». 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

2015-79. REFECTION DE MURS EN PIERRES « CHASSE PICOT » 

Après étude des devis et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis n°510 du 09 mai 2015 

présenté par l’entreprise Francis GUILLOU, concernant la réfection des murs en pierres de réemploi 

dans la chasse PICOT pour un montant de 14 796.00 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

2015-80. EQUIPEMENT DU TRACTEUR. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 26 présenté par MAHIEU LEGER 

concernant la fourniture d’une benne grand volume pour tracteur à basculement hydraulique pour un 

montant de 2280 euros HT avec porte pour un montant de 110 euros HT. 

 

 

 

2015-81. SUBVENTIONS 2015. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer les subventions suivantes, au titre de 

l’année 2015 : 

Associations communales :  

 Comité des fêtes de Digulleville  méchoui   500.00  

         fonctionnement                       1.300.00 

  Arbre de Noël 25 euros/ enfant concerné en fin d’année 

 Association communale ACPG-CATM de Digulleville    100.00 

 Club 3e Age Omonville-la-Rogue »le Trait d’Union »   600.00 

 

Humanitaire et Recherche Médicale : 

 

 Association des Aveugles et malvoyants de la Manche   100.00 

 Ligue Nationale contre le Cancer . Comité de la Manche  150.00 

 Secours Catholique       100.00 

 Union des Donneurs de sang Bénévoles       100.00 

 Perce-Neige           100.00 

 Fondation pour la Recherche Médicale     200.00 

 Association Française des Sclérosés en Plaques    100.00 

 Croix Rouge Française         100.00 

 Restos du Cœur       300.00 

 Association Normande d’Entraide aux Handicapés Phys.    100.00 

 UNAFAM Manche         100.00 

 L’Espérance          100.00 

 Banque Alimentaire         100.00 

 TELETHON/ AFM       400.00 

 Groupe d’Entraide au Profit des handicapes de la Hague  200.00 

 Centre de Documentation et information des Femmes et des     80.00 

  Association France Alzheimer      150.00 

 Association pour le don d’organes et de tissus humains     50.00 

     

Associations cantonales : 

 Chorale aux Quatre Vents      140.00 



 Judo Club de la Hague                    245.00 

 Société Nationale de sauvetage en Mer     400.00 

 Association Aide à Domicile en Milieu Rural      200.00 

 Tennis Club de la Hague      280.00 

 Etoile Sportive Pointe Hague      175.00 

 Association Les Primevères       200.00 

 Association Hague Gym       350.00 

 Association Culture et Formation Musicale          70.00 

 SHR de Beaumont-Hague          280.00 

 Aéroplage Club Cherbourg Hague           50.00 

 Antirouille          100.00 

 Association Sportive Auderville        70.00 

 Hague Gym Volontaire                    105.00 

 CAACH         330.00 

 HRC                      150.00 

 Pointe Hague Hand Ball         70.00 

 Hague Marine        140.00 

 Amicale cycliste Les Haguards        35.00 

 Les Etoiles de la Hague         70.00 

Scolaire : 

 Coopérative scolaire RPI       150.00 

 Association des parents d’élèves du RPI     300.00 

+  subvention exceptionnelle 2015       200.00 

 Association des parents d’élèves du Collège Le Hague Dick    300.00 

 Foyer socio-éducatif du collège de Beaumont- Hague   120.00 

 MFR Urville-Nacqueville      100.00 

 

 

 

Divers :  

 Bleuets de France         130.00 



 Mutuelle         120.00 

 Association Entraide Sociale 3e Age = 1.83 euro/habitant   539.00 

 Amicale du personnel = 1.5% masse salariale               1.589.00 

 Raid des Contrebandiers        50.00 

 Association « Sortir du Silence »     400.00 

 La Barjo          50.00 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de 

cette décision. 

 

2015-82. FABRICATION D’UN MEUBLE POUR GITES « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve le devis  163.05.05 présenté le 21 mai 2015 par 

Joël LEBREQUIER MOBILIER concernant la réalisation d’un meuble pour le gîte de « la Rivière » pour 

un montant de 360 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

2015-83. ACHAT PETIT MATERIEL POUR EQUIPEMENT GITES « LA RIVIERE »  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 9299 présenté par les Ets BELLIARD en 

date du 01 juin 2015 et concernant la fourniture de divers petit matériel d’équipement de cuisine des 

gîtes « La Rivière » pour un montant de 269.34 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de 

cette décision.  

 

2015-84. APPROBATION DE FACTURE LEBREQUIER POUR AMENAGEMENT GITES « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 128.15.05 du 21 mai 2015 présenté 

par les Ets Joël LEBREQUIER MOBILIER concernant la fourniture de divers meubles pour 

l’aménagement des gîtes de « La Rivière » pour un montant de 7.312,87 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

 

 

 

2015-85. APPROBATION DE FACTURES VASSARD OMB  POUR AMENAGEMENT DES GITES DE LA 

RIVIERE : 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les différentes factures concernant 

l’aménagement des gîtes de la Rivière auprès des établissements VASSARD OMB, à savoir : 

 Facture  FAMB0511 du 07 mai 2015 pour fourniture du linge de lit pour un montant 

de 2 282,11 euros TTC. 

 Facture FAMB 0512 du 07 mai 2015 pour fourniture meubles de chambres pour un 

montant de 2 004,74 euros TTC. 

 Facture FAMB0513 du 07 mai 2015 pour fourniture de meubles de chambres pour 

un montant de 2 793,07 euros TTC. 

 Facture FAMB0577 du 28 mai 20105 pour fourniture de  meubles de  couchage 

pour un montant de 4 377.92 euros TTC. 

 Facture FAMB0578 du 28 mai 2015 pour fourniture de couchages pour un montant 

de 3 634.32 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

2015-86. APPROBATION DE FACTURE DARTY POUR EQUIPEMENT GITES « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 916v390635 du 22 mai 2015 présenté 

par DARTY concernant la fourniture de divers appareils électro- ménagers nécessaires à l’équipement 

des gîtes de « La Rivière » pour un montant de 844.90 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

2015-87. APPROBATION DE DEVIS ETS LE BARBANCHON  POUR AMENAGEMENT GITES « LA 

RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 4D 201505.00077 du 18 mai 2015 

présenté par les Ets LE BARBANCHON concernant la fourniture de rideau supplémentaire à 

l’aménagement des gîtes de « La Rivière » pour un montant de 134.32 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

2015-88. REALISATION D’UNE RAMPE D’ACCES AU CLOS JALLOT. 

Après étude et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  90808 du 23 février 2015 

présenté par LEGRAND’S MOTOCULTURE concernant la réalisation d’une rampe d’accès au « Clos 

Jallot » pour un montant de 1 524.00 euros TTC. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

2015-89. AMENAGEMENT DU BARBECUE DE LA SALLE COMMUNALE. 

Après étude des différentes propositions concernant l’aménagement du barbecue de la salle des fêtes 

et après en avoir délibéré, le conseil municipal retient le devis 2015.05.4834 présenté par la Société 



BONNEMAINS Frères en date du 5 juin 2015 pour un montant de 37.014 euros TTC avec plus value 

« souche de cheminée » pour un montant de 3 468 euros TTC et option « poteaux avant posés sur 

mur ». 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

2015-90. FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES « FPIC » . EXERCICE 2015. 

Vu, la fiche d’information avec les répartitions de droit commun du prélèvement et du reversement 

cette décision. au titre du FPIC entre l’EPCI et ses communes membres, 

Vu, la fiche d’information avec les différentes données permettant le calcul des répartitions 

dérogatoires à ce titre, 

Vu, les études et les négociations intervenues  sein de la Communauté de Communes de la Hague, qui 

concède à prendre en charge 538 K euros au profit des communes par rapport à la notification de 

BERCY impliquant la répartition de droit commun, et opte pour une répartition « dérogatoire libre »  

 Et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la répartition dérogatoire « libre » 

présentée par la CCH et accepte de financer à hauteur d’une somme de 158 226 euros. 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 

décision.  

 

AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFO. 

 Monsieur le Maire donne lecture des remerciements de la famille suite au décès 

de Augustine CAUCHON 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 15 minutes 

 Les délibérations 2015-76 à 2015- 90  sont annexées au présent rapport de la 

séance du 10 juin 2015. 

 La prochaine séance est fixée au 10 juillet 2015 à 20 heures. 

 

 

Le secrétaire de séance, Patricia JEANNOT   Le Maire, Jacques HAMELIN 

  

   

 

 

 

 Régine LECARPENTIER   Louis CRANOIS  Rémi LEBOULENGER 

 



 

 Gyslain DUBOST   Michel LE SAUX  Stéphanie VILLAIN 

 

 

 Joël LEQUILBEC. 

  


