
 

  CONVOCATIONS DU 11 MAI 2015. 

  SEANCE DU 15 MAI 2015. 

 

L’an deux mille quinze, le quinze mai, à vingt heures trente, le conseil 

municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie en session ordinaire, sous 

la présidence de Jacques HAMELIN. 

PRESENTS :   HAMELIN Jacques, LABASQUE Jean-Francis, LECARPENTIER Régine, 

CRANOIS Louis,  CALVET Jennifer, LEBOULENGER Rémi, DUBOST Gyslain,              

LE SAUX Michel, VILLAIN Stéphanie, LEQUILBEC Joël. 

ABSENTE :   Patricia  JEANNOT  (excusée) a donné procuration à Rémi LEBOULENGER. 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Louis CRANOIS. 

 

COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 

Copie du rapport de la dernière séance du conseil en date du 10 avril 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.  

 

2015-60. MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU PRESBYTERE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande à Monsieur le Maire de 

lancer la procédure d’appel d’offre nécessaire à la recherche d’une maîtrise 

d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du Presbytère.  

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-61. TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET D’AMENAGEMENT DE LA MAIRIE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’estimation 

prévisionnelle des travaux d’agrandissement et d’aménagement de la mairie 

établie par DE LA LLAVE, architecte en avril 2015 pour un montant de 

314 874,00 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 



2015-62. AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR 

AGRANDISSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA MAIRIE. 

Compte tenu de l’estimation définitive (Avril 2015) du coût prévisionnel des 

travaux à réaliser pour le projet d’agrandissement et aménagement de la Mairie 

établie par DE LA LLAVE , architecte en avril 2015 et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal approuve l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour 

un montant de 2 301,18 euros HT.  

Le nouveau montant du marché est porté à 22 041,18 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-63. PLAN DEPARTEMENTAL  DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 

RANDONNEE. 

Vu l’article L 361.1 du Code de l’Environnement relatif au Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ; 

Considérant que depuis la loi n° 2000.627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 

84.610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités 

physiques et sportives, le département favorise le développement maîtrisé des 

sports de nature et doit, à ce titre, élaborer un plan départemental des espaces 

sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut le PDIPR, 

conformément à l’article L 311.3 du code du sport, 

Après en avoir délibéré et considérant l’intérêt que représente la pratique de 

la promenade ou de la randonnée non-motorisée, le Conseil Municipal : 

- Confirme les caractéristiques des itinéraires précédemment inscrits au 

PDIPR sur le territoire de sa commune ; 

- Demande au département l’inscription des nouveaux chemins tels que 

décrits sur la carte, le tableau et les éventuels zooms joints en annexe. 

- S’engage à informer préalablement le Département dans le cas d’aliénation 

ou de suppression du/des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de 

substitution  approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée 

et de qualité équivalente. 

- Autorise le balisage par les organismes  initiateurs des itinéraires 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes conventions et tous inhérents à 

cette procédure d’inscription ; 

- S’engage à conserver ou faire conserver le caractère physique, public et 

ouvert (à la libre circulation non motorisée) par un entretien régulier (2 fois 

par an minimum). 

  

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

l’aboutissement de cette décision.  



2015-64. CREATION D’UNE ZONE DE MOUILLAGES ET EQUIPEMENTS LEGERS 

AU CABAN 

En date du 28 septembre 2014, l’Association des Pêcheurs Plaisanciers du 

Caban a sollicité l’autorisation de créer une zone de mouillages et 

d’équipements légers au lieu-dit « Le Caban » sur la commune de Digulleville.  

En application de l’article R 2124-43 du code général de la propriété des 

personnes publiques et après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à 

faire valoir son droit de priorité et émet un avis favorable à l’égard de cette 

demande. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-65.  VOYAGE COMMUNAL 2015. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la proposition de 

COSEDIA VOYAGES pour l’organisation du voyage communal, le samedi 4 juillet 

2015 au Mémorial pour la Paix à CAEN, un déjeuner au restaurant du Mémorial 

« les Pommiers » (option joue de boeuf) et une visite commentée du site 

d’ARROMANCHES, un arrêt au cimetière américain de COLLEVILLE SUR MER et 

sur le site de la Pointe du HOC pour un montant de 66 euros/ adulte et 24 

euros/enfant -10 ans sur la base de 70 à 75 personnes. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-66. OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR 

PUBLIC POUR LA GESTION DES GITES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’ouverture d’un compte 

DFT (dépôt de fonds au trésor) pour les encaissements par cartes bancaires de 

la régie des gîtes communaux. 

Ainsi, l’assemblée autorise la modification des statuts de la régie précisant 

qu’elle disposera désormais d’une part d’un compte DFT et d’autre part 

autorisera le mode d’encaissement par carte bancaire conformément à 

l’instruction codificatrice sur les régies n° 06.031 A B M du 21 avril 2006. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

  

 



2015-67. FABRICATION DE BARRIERES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis  n° 15/32350 

présenté par SOBATEC en date du 27 avril 2015 concernant la réalisation de 12 

barrières pour un montant de 5 052 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-68. EQUIPEMENT DES GITES « LA RIVIERE » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve partiellement le devis 

présenté par DARTY en date du 23 mars 2015 concernant la fourniture 

d’équipements électroménagers pour les gîtes de « La Rivière » pour un 

montant de 3018.96 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-69. ENSEIGNE DE LA MEDIATHEQUE. 

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

Enseignes DUFOUR pour la découpe de lettres « MEDIATHEQUE COTENTINE »  

avec une épaisseur de chant de 30 mm et un support PVC 10 mm fixé dans le 

mur en pierres, pour un montant  total de  3 205 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-70. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR AMENAGEMENT EXTERIEUR 

DES GITES « LA RIVIERE ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture  1503160  

présentée par LEDUC sas en date du 31 mars 2015 concernant les 

aménagements extérieurs complémentaires des gîtes de « La Rivière » pour un 

montant de  4 011.44 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 

 

 



2015-71. ACHAT CANAPE BZ. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la facture FLY 

n°T513164A du 13 mai 2015 concernant l’achat d’un canapé BZ pour un  gîte  

de la rivière moyennant  la somme de  459 euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

COUVERTURE DU BARBECUE DE LA SALLE DES FETES. 

Ce sujet sera à nouveau évoqué ultérieurement. 

 

2015-72. ENQUETE PUBLIQUE POUR MODIFICATION DE L’INB 116 DE 

L’ETABLISSEMENT AREVA NC DE LA HAGUE. 

Une enquête publique portant sur la demande du business Group AVAL AREVA 

NC pour la  modification nucléaire de base (INB) n°116 dénommée UP3-A du 

site de la Hague a été prescrite par arrêté préfectoral du 13 avril au 18 mai 2015. 

Après en avoir délibéré, et compte tenu de l’absence de remarques du public, 

le conseil municipal n’émet pas de prescription particulière à l’égard de ce 

projet. 

 

2015-73. FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve partiellement le devis 

066878 présenté par  SIGNAUX GIROD en date du 03 mars 2015 concernant la 

fourniture de panneaux signalisation pour un montant de 3 198.14 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-74. COMMANDE AGENDAS 2016. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la commande de 300 

agendas « REGATTA » Diamant au prix de 3.19 HT/unité auprès des Ets ADLER. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 

 



2015-75. RECENSEMENT DE LA POPULATION 

La collecte pour le recensement des habitants de notre commune se déroulera 

du 21 janvier au 20 février 2016. 

Madame Patricia JEANNOT sera nommée par arrêté du Maire en qualité de 

coordonnateur communal et sera responsable de la préparation puis de la 

réalisation de la collecte.  

 

AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 

 Demande de soutien de MANCHE NATURE pour interdiction de l’utilisation 

de pesticides 

 Réponse de M le Directeur AREVA  suite à la motion des élus sur l’avenir 

AREVA NC la Hague 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier des adolescents de la 

commune concernant l’éventuel arrêt des activités de AJIP et l’avenir de la 

maison des Jeunes. 

 Monsieur le Maire  présente la réponse de Florent RENET par 

l’intermédiaire de Me LOISON, avocat à Cherbourg-Octeville concernant la 

délibération du conseil municipal en date du 10 avril dernier, proposant à 

son client  la cession d’une partie du chemin communal « Les Asselins » lui 

permettant ainsi d’accéder à ses seuls terrains. Cette affaire sera revue lors 

d’une prochaine séance.  

 Une seule candidature ayant été déposée, Pierre LAISNE pourra occuper un 

emploi saisonnier au sein de notre collectivité  sous réserve qu’il ait obtenu 

son permis de conduire. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 

 Les délibérations 2015-60 à 2015- 75  sont annexées au présent rapport de 

la séance du 15 mai 2015 

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

 

Le secrétaire de séance, Louis CRANOIS. Le Maire, Jacques HAMELIN 

 

 

LABASQUE Jean-Francis,     LECARPENTIER Régine,  

 

 

 

CALVET Jennifer,      LEBOULENGER Rémi,  



  

 

 

DUBOST Gyslain,                  LE SAUX Michel,  

 

  

 

VILLAIN Stéphanie,     LEQUILBEC Joël. 

 

 

 

 

 


