
  CONVOCATIONS DU 02 MARS 2015. 

  SEANCE DU 06 MARS 2015. 

 

L’an deux mil quinze, le six mars à vingt heures trente, le conseil municipal dument 

convoqué s’est réuni  à la Mairie, en session ordinaire sous la présidence de Jacques 

HAMELIN, Maire. 

 PRESENTS :  Jacques HAMELIN, Jean- Francis LABASQUE, Louis CRANOIS, Régine 

LECARPENTIER, Patricia JEANNOT, Rémi LEBOULENGER, Joël LEQUILBEC, Michel LE 

SAUX. 

ABSENTS : Excusés. Stéphanie VILLAIN ( a donné procuration à Régine LECARPENTIER), 

Jennifer CALVET et Gyslain DUBOST. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean- Francis LABASQUE 

 

COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE . 

Copie du rapport de la dernière séance en date du   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.  

 

2015-16. MOTION RELATIVE A L’AVENIR DE L’USINE AREVA LA HAGUE. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de motion des Maires de la Hague 

concernant l’avenir de l’usine AREVA NC LA HAGUE suite à  la remise en cause du 

niveau d’activité de l’usine, des conditions et moyens mis en œuvre pour en assurer la 

sécurité.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal soutient cette motion et autorise 

Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’aboutissement de cette décision.  

 

URBANISME. 

Monsieur le Maire présente la demande de permis de démolir déposée par AREVA NC 

concernant la disparition d’une base de vie  deux niveaux à l’établissement de la 

Hague, sur la parcelle AK 215. 

L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de ce projet.  

 

 

 

 



2015-17. SUBVENTION AJIP 2015. 

Compte tenu des questions posées au sein de l’AJIP au regard des sommes engagées, 

du nombre de famille et d’enfants concernés par les activités de l’association, le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, accepte de verser une somme de 11.190 euros 

correspondant à  la moitié de la subvention prévue pour  l’année 2015. 

La convention sera envisagée lors d’une prochaine séance en fonction des conclusions 

de la réunion du 13 mars.  

 

2015-18. SUBVENTION DU COLLEGE POUR ECHANGE SQCOLAIRE AVEC 

L’ALLEMAGNE.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer une somme de 50 euros 

pour un élève de notre commune participant à l’échange scolaire entre la Normandie 

et un établissement de Berlin.  

Ladite somme sera versée dès réception d’un RIB. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-19. AVENANT 4 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR AMENAGEMENT DU 

« CLOS AUX LIEVRES ». 

Afin de tenir compte de la rémunération relative aux avenants de travaux 

supplémentaires des entreprises et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve les termes de l’avenant N°4 au marché de maîtrise d’œuvre passé avec Jack 

DE LA LLAVE pour l’aménagement du « Clos aux Lièvres » pour un montant HT de 

3 403.60 euros. 

Le nouveau montant du marché est ainsi porté à 319.702,51 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-20. TARIFS GITES DE « LA RIVIERE » 2015. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’appliquer aux nouveaux gîtes de 

« La Rivière » le barême appliqué pour la location di gîte « ESQUINANDRA » à savoir :  

Semaine HS :     738.00 

Semaine MS :     516.00 

Semaine BS :     445.00 

Meed-Week Hors Vacances Scolaires :   298.00 

Week-End Hors Vacances Scolaires:  217.00 

 



PROPOSITION DE TRANSFERT DE COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC AU SDEM 50. 

Monsieur le Maire présente la proposition du Syndicat Départemental d’Energies de la 

Manche d’exercer la compétence optionnelle « Eclairage Public » . 

Le conseil municipal reporte ce sujet à une séance ultérieure. 

 

2015-21. PROPOSITION DU SDEM 50 POUR  GROUPEMENT DE COMMANDE D’ACHAT 

D’ELECTRICITE. 

La disparition prochaine des tarifs réglementés de vente d’électricité imposera aux 

collectivités de mettre leur fournisseur en concurrence. 

Dans ce contexte, le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche a constitué un 

groupement de commandes d’achat d’électricité et de services associés afin de 

permettre aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de se mettre en conformité 

avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

  approuve l’adhésion de la commune de Digulleville au groupement cd 

commandes coordonné par le SDEM 50 

 Approuve les termes de la convention à intervenir 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document nécessaire 

à l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-22. ADHESION ANEL 2015. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de son 

adhésion à ANEL, au titre de l’année 2015 et moyennant la somme forfaitaire de 135 

euros.  

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

TOUR DE GARDE DES ELECTIONS . 

L’assemblée établi un tour de garde du bureau de vote pour les élections 

départementales les 22 et 29 mars prochains.  

8H – 13 H 30 : Stéphanie VILLAIN, Jacques HAMELIN et Joël LEQUILBEC 

10h30- 13H : Patricia JEANNOT, Louis CRANOIS, Michel LE SAUX 

13H- 15H30 : Rémi LEBOULENGER (16H), Jennifer CALVET et Gyslain DUBOST 

15H30- 18 H : Jean- Francis LABASQUE, Régine LECARPENTIER, Jacques HAMELIN  

          (16H) 

 

 



2015-23. DEVIS POUR REALISATION D’UNE CLOTURE AU GITE DE LA RIVIERE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 990811 du 26 février 

2015 présenté par LEGRAND’S MOTOCULTURE concernant la réalisation d’une clôture 

au gite de « La Rivière » pour un montant de 3.571.20 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-24. DEVIS POUR POSE ET CONFECTION DE RIDEAUX AUX GITES DE LA RIVIERE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  n°4D0201502.00031 

présenté par les Ets LE BARBANCHON en date du 25 février 2015 et concernant la 

fourniture et pose de rideaux  aux gîtes de « La Rivière »pour un montant de 2 885.88    

euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-25. DEVIS POUR POSE DE DETECTEURS DE FUMEE DANS LES LOGEMENTS 

COMMUNAUX. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  15JHA 0254 A du 17 

février 2015 présenté par SELCA concernant la pose de détecteurs de fumées dans les 

logements et gîtes communaux pour un montant de  599.64 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-26. REFECTION DES PEINTURES DES GITES « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 15019 présenté par 

D.CLIN en date du 19 février 2015, concernant la réfection des peintures du gîte « la 

Rivière » pour un montant de 4 297.70 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-27. ADDUCTION TELEPHONIQUE GITE DE LA RIVIERE 

Après en avoir délibéré, le conseil, municipal approuve le devis 598577D1 du 29 janvier 

2015 présenté par ORANGE concernant l’adduction téléphonique des gîtes « la 

Rivière » pour un montant de 1 136.63 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 



REALISATION D’UNE RAMPE D’ACCES AUX LOGEMENTS DU « CLOS JALLOT » 

Ce sujet sera revu lors d’une prochaine réunion. 

 

2015-28. REMPLACEMENT D’UNE GOUTTIERE A LA SALLE DES FETES.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis SANITOIT 15CO44PL 50 

du 23 février 2015 concernant le remplacement d’une gouttière à la salle des fêtes 

pour un montant de 1 640.86 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-29. ACHAT DE DIVERS PRODUITS POUR ESPACES VERTS. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis DISTRICO du 20 février 

2015 concernant la fourniture de divers produits  pour l’entretien des espaces verts 

pour un montant de 1 127.42 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

COUVERTURE DE BARBECUE DE LA SALLE DES FETES. 

Un seul devis ayant été adressé, ce projet sera revu lors d’une prochaine séance.  

 

2015-30. REFECTION DE L’ESCALIER DU HAMEAU ES FOURS. 

Après étude des devis et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la proposition 

990807 de MOTOCULTURE en date du 23 février 2015 pour la réalisation d’un nouvel 

escalier au « hameau es Fours » pour un montant de 3 352.80 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-31. REFECTION DES JOINTS DU PIGNON DE L’EGLISE. 

Après étude des devis et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  

2015.03.4625 présenté le 5 mars 2015 par l’entreprise BONNEMAINS FRERES 

concernant la réfection des joints sur le pignon en pierres de l’église pour un montant 

de 6 838.02 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 



2015-32. REFECTION DES JOINTS SUR MACONNERIE PIERRES DE L’ANCIENNE ECOLE. 

Après étude des devis et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 

15.02.00020 du 05 février 2015 présenté par l’entreprise LEDUC pour la réfection des 

joints sur la maçonnerie de l’ancienne école pour un montant de 4 588.97 euros TTC, 

sans option sablage de la pierre pour un montant de 936.25 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-33. TRANSPONDEURS FERMETURE DES PORTES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 405447 du 01 mars 2015 

présenté par GESS concernant la fourniture de 5 nouveaux transpondeurs pour 

fermeture des portes des bâtiments communaux pour un montant de 207.36 euros 

TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-34. FOURNITURE DE VEGETAUX POUR FLEURISSEMENT 2015 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté le 24 février 

2015 par PEPINIERES LEVANOYE MARC concernant la fourniture de végétaux pour 

l’aménagement paysager et le fleurissement des abords de la mairie et des gîtes « la 

Rivière » pour un montant de 3 019.50 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-35. FOURNITURE DE VAISSELLE POUR GITES « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 8959 du 16.02.2015 

présenté par Ets BELLIUARD ACM concernant la fourniture de vaisselle aux gîtes de 

« La Rivière » pour un montant de  1 799.62 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-36. REPAS DE FIN DE CHANTIERS 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture 20150116 du MOULIN 

A VENT en date du 16 Janvier 2015 pour un montant de 782 euros TTC concernant  le 

repas pour la fin des chantiers de travaux gérés durant le dernier mandat avec les 

sortants. 

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

l’aboutissement de cette décision.  



AFFAIRES DIVERSES  ET POUR INFORMATION. 

 Monsieur le Maire présente le compte-rendu et délibérations du Syndicat de la 

Bibliothèque en séance du 29 janvier 2015. 

 Monsieur le Maire présente le compte-rendu des séances de la commission 

d’appel d’offres des 5 et janvier, 25 février 2015. 

 Présentation des nouvelles dispositions sur l’éclairage nocturne. 

 Soutien aux « CLIC » 

 Défense des droits des usagers du système de la santé/ CISS 

 Bilan de l’occupation des gîtes communaux.  

 La prochaine réunion est fixée le 10 avril 2015. 

  Le vote du  budget est fixé le jeudi 26 mars 2015 à 14 heures. 

 Les délibérations 2015-16 à 2015-36 sont annexées au présent rapport de la sénce 

du 6 mars 2015. 

 

 

 

       Le Maire, Jacques HAMELIN 

 


