
 

  CONVOCATIONS DU 06 JUILLET 2015. 

  SEANCE DU 10 JUILLET 2015. 

 

L’an deux mil quinze, le dix juillet, 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 : HAMELIN Jacques, LABASQUE Jean-Francis, LECARPENTIER 

Régine, CALVET Jennifer, LEBOULENGER Rémi, DUBOST Gyslain,  JEANNOT 

Patricia, LE SAUX Michel,  LEQUILBEC Joël. 

ABSENTS : Stéphanie VILLAIN (excusée) et Louis CRANOIS (excusé, a donné 

procuration à Jean-Francis LABASQUE. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Patricia JEANNOT. 

 

  COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 

Copie du rapport de la dernière réunion en date du 10 juin 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 énoncée, il passe le registre pour 

signature.  

 

2015-91. MAITRISE D’OEUVRE POUR LA RENOVATION DE DEUX LOGEMENTS 

A « LA GOUINERIE ». 

Considérant les rapport de la commission d’appel d’offres en date des 1er et 30 juin 

2015 concernant le choix d’un maître d’œuvre pour la rénovation de deux logements 

à « la Gouinerie » 

Considérant le rapport d’analyse des offres, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient la proposition du groupement 

INGENIERIE CONSTRUCTION SAS domiciliés « 61 rue de  l’Abbaye » Espace René LE 

BAS. 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE pour un montant de rémunération provisoire de 

29 580 euros TTC avec une note finale de 17.17. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 



2015-92. MARCHES POUR TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET 

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE. 

Considérant les rapport de la commission d’appel d’offres en date des 1er et 30 juin 

2015 concernant le choix des entreprises pour les travaux d’agrandissement et  

d’aménagement de la Mairie 

Considérant le rapport d’analyse des offres, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient  les propositions de 

       Montant HT  Notation 

Lot 1 :  Gros œuvre. Carrelage.  
   LEDUC    119.565.52  9.70   

Lot 2 : Charpente bois 
   LEPETIT Daniel  10.516.51  9.60  
  Lot 3 : Couverture ardoises naturelles 

   ROUXEL Stéphane  13.686.98  9.10  
  Lot 4 : Menuiseries extérieures 
   AMC FOLLIOT   11.621.19  9.90   

LOT 5 : Menuiseries intérieures. Plâtrerie sèche 
   FOLLIOT   49.580.08  9.90    

LOT 6 : Plafond tendu 
   JULIEN JCH    3.294.40  9.40   
  LOT 7 : Plomberie sanitaires 
   COTENTIN ENERGIE IND 21.397.75   9.60   

LOT 8 : Electricité- VMC- Chauffage 
   SELCA    47.499.20  8.20   

LOT 9 : Peinture. Sols collés       
PIERRE      9.303.54  9.80   

 

 

 

2015-93. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EPICERIE. RETRAIT DE LA 

COMMUNE DE OMONVILLE-LA-PETITE. 

Suite à la délibération du Comité Syndical de gestion de l’Epicerie, en date du 

17 juin 2015, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le retrait de la commune 

de Omonville-la-Petite du Syndicat intercommunal de gestion de l’Epicerie à 

Omonville-la-Rogue. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 



2015-94. DESIGNATION D’UN MEMBRE DU  CCAS POUR DIAGNOSTIC 

PERSONNES AGEES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Madame Patricia JEANNOT 

en qualité de référent s’impliquant dans le groupe de travail du CIAS chargé 

d’établir une cartographie et faire émerger les besoins et les attentes de la 

population âgée pour envisager des actions adaptées à l’égard de ce public. 

 

2015-95. ETUDE DE DEVIS POUR REALISATION DES BARRIERES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis n° 15/32503 du 

07 juillet 2015 établi par  SOBATEC  concernant  la réalisation de 4 barrières en 

tube pour  un montant de 1 684 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-96. ETUDE DE DEVIS POUR REALISATION DE FOURREAUX POUR 

SUPPORTS DE JARDINIERES ET CORNIERE POUR BARRE DE RELEVAGE DE 

TRACTEUR. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 15/32492 du 02 

juillet 2015 établi par SOBATEC concernant la fourniture de fourreaux pour 

supports de jardinière et de cornières pour adaptation sur barre de relevage du 

tracteur, pour un montant de 114 euros HT 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-97. TRAVAUX ENTRETIEN DE LA VOIRIE. PROGRAMME 2016. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose au titre du programme 

« Entretien de la voirie par la CCH. Programme 2016 » les travaux suivants : 

 Enrobé du Chemin des Sablons 

 Enrobé de la partie haute du chemin de la Chesnaye 

 Enrobé du Chemin de la Masse 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 

 

 

 



2015-98. APPROBATION DE DEVIS POUR  FABRICATION DE MEUBLES AUX 

GITES DE « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 2016/06/2837 

établi par la Société BONNEMAINS Frères concernant la fabrication d’une tête 

de lit  et d’un meuble de cuisine aux gîtes de la Rivière pour un montant de 

1 386.00 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-99. DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE 

LA CCH 

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

200 euros à l’association des pêcheurs professionnels de la Communauté de 

Communes de la Hague pour l’organisation d’une soirée concert le 13 juillet 

2015 sur le port de Omonville-la-Rogue. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

URBANISME. 

Monsieur le Maire présente la demande de permis de construire 

050.163.15Q0004 déposée par AREVA NC le 29 juin 2015 concernant la 

construction d’un ensemble modulaire sur la parcelle AK 215. 

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

 

2015-100. MODIFICATION BUDGETAIRE. 

Afin de mandater les factures relatives à l’aménagement des gîtes de la Rivière 

et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les virements de 

crédits suivants : 

Investissement :  Programme 88 2184  + 50.000,00 

   021     + 50.000,00 

Fonctionnement : 61522     - 50.000,00 

   023     + 50.000,00 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 



2015-101. DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE. 

Monsieur le Maire présente la demande de dérogation scolaire émise par M. 

CRANOIS Gilles et Mme DESGRANGES Anitq  pour leur fille Anaëlle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal n’accorde pas de dérogation.  

 

2015-102. MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

PRESBYTERE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de lancer la procédure 

d’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de 

l’ancien presbytère, nouvellement acquis. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-103. RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LES VILLAGES 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de lancer la procédure 

d’appel d’offre pour réaliser les travaux de rénovation de l’éclairage public dans 

les villages. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 

 Présentation du projet de pose de lettres pour la médiathèque Cotentine. 

 Création d’une association « RAZ BLANCHARD et HYDROLIENNES » à 

JOBOURG dont le but est d’accompagner le projet d’installation 

d’hydroliennes dans le Raz Blanchard et suivre l’impact afin de préserver les 

milieux marins et terrestres. 

 Notification d’une subvention de 65 604,20 euros du conseil départemental 

de la Manche pour l’aménagement d’un gîte à « La Rivière » 

 Présentation de la facture du comité des Fêtes pour la location d’une 

structure gonflable lors du méchoui communal. 

 Communiqué de presse de l’AMF concernant l’asphyxie des collectivités de 

proximité. 

 Compte-rendu du conseil d’école du RPI en date du 19 juin 2015. 

 Dissolution officielle de AJIP en assemblée générale exceptionnelle du 05 

juin 2015. 

 Demande de dérogation scolaire de M. CRANOIS Mme DESGRANGES 

 Lancement d’une procédure d’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre pour 

les travaux de réhabilitation du presbytère. 



 Lancement d’une procédure d’appel d’offres pour les travaux de rénovation 

de l’éclairage public dans les villages de la commune.  

 L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22 heures 

 Les délibérations 2015-91 à 2015-103 sont annexées au présent rapport de 

la séance du 10 juillet 2015. 

 La prochaine réunion est prévue le  vendredi  septembre 2015 à 20 heures. 

 

                  Le Maire, Jacques HAMELIN 

 

 

 

 

 

 

 


