
 

 

CONVOCATIONS DU 16 NOVEMBRE 2015.  

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2015. 

L’an deux mille quinze, le vingt novembre 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, Jean-Francis LABASQUE, Louis CRANOIS, Rémi 
LEBOULENGER, Gyslain DUBOST, Patricia JEANNOT, Michel LE SAUX, Stéphanie 
VILLAIN, Joël LEQUILBEC.   
 
ABSENTS : Régine LECARPENTIER et Jennifer CALVET (excusées). 
  
SECRETAIRE DE SEANCE : Louis CRANOIS. 
 

COMPTE RENDU DE LA PRCEDENTE SEANCE. 

Copie du rapport de la dernière réunion du conseil municipal en date du 23 octobre 

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.  

 
2015-124. MODIFICATIONS BUDGETAIRES. 
 
Dans le cadre des opérations d’amortissement du matériel de la médiathèque  pour 
un montant de 15 833.33 euros sur 5 années à partir de 2014,   
et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les décisions modificatives 
suivantes : 
 Pour l’année 2015 :      Pour l’année 2014 : 
 61522  -  2110.67    1068  -  3166.67 
 042. 6811 + 2110.67    28041581 + 3166.67 
  
 
TOUR DE GARDE DES ELECTIONS REGIONALES 
  
Dans le cadre de l’organisation des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, 
Monsieur le Maire détermine le tour de garde des conseillers municipaux , à savoir : 
 
1e tour :  
8 H à 10 H 30 :  Stéphanie VILLAIN, Jacques HAMELIN et Joël LEQUILBEC 
10 H 30 à 13 H : Patricia JEANNOT, Louis CRANOIS, Rémi LEBOULENGER 
13H à 15 H 30 : Patricia JEANNOT, Jean-Francis LABASQUE,  
   Louis CRANOIS jusqu’à 14 H puis Régine lECARPENTIER. 
15 H 30 à 18 H : Michel LE SAUX, Jennifer CALVET et Régine    
   lECARPENTIER 
 



 

 

2e tour : 
8 H à 10 H 30 :  Stéphanie VILLAIN, Jacques HAMELIN, Jöel LEQUILBEC 
10 H 30 à 13 H :  Rémi LEBOULENGER, Louis CRANOIS, Patricia JEANNOT 
13 H à 15 H 30 :  Patricia JEANNOT jusqu’à 14 H puis Régine lECARPENTIER,  
   Jean-Francis LABASQUE, Michel LE SAUX 
15 H 30 à 18 H :  Gyslain DUBOST, Régine LECARPENTIER ,  Jennifer CALVET  
  
 

2015-125. RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR. 
  

Dans le cadre des opérations de recensement de la population, début de l’année 2016, 
et après en avoir délibéré, le conseil municipal retient la candidature de Me Patricia 
DIGARD demeurant « logement n°9 /  Résidence du Clos aux Lièvres. » et actuellement 
sans emploi. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement cette décision. 
  
 

2015-126. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR CHANTIER D’EXTENSION DE LA MAIRIE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal entérine la décision de la commission 
d’appel d’offres réunie le 20 novembre 2015 à 14 heures et approuve le devis 
D15.11.00012.3 du 20 novembre 2015 présenté par l’entreprise LEDUC pour un 
montant de 31 050,29 euros TTC concernant des travaux supplémentaires dus à une 
modification du système de fondations suite à l’étude géotechnique. 
 
Sachant que ces travaux étaient techniquement imprévisibles, l’assemblée autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de cette 
décision et charge l’Architecte d’établir l’avenant n°1 correspondant.  
 
  

2015-127. SCHEMA DE MUTUALISATION. 
 
Conformément aux dispositions de la loi portant réforme des Collectivités Territoriales 
et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de  schéma de 
mutualisation des services de Octobre 2015. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision. 
  

 
2015-128. PROJET DE PORTAIL USAGERS. 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’accompagnement à la mise en œuvre d’un 
portail de services dématérialisés en ligne à destination des usagers de, la 
Communauté de Communes de la Hague et du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
Afin de poursuivre cette tâche et après en avoir délibéré, le conseil municipal nomme 
Jean-Francis LABASQUE en qualité de référent au projet pour notre collectivité.  
 
 



 

 

2015-129. AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE POUR UNE ZONE DE 
MOUILLAGE AU CABAN. 
  
L’association des Pêcheurs Plaisanciers du Caban a sollicité  une autorisation 
d’occupation temporaire pour une zone de mouillages et d’équipements légers au lieu-
dit « Le Caban ». 
La commune ayant pris l’engagement d’inscrire l’aménagement de l’espace de 
stationnement à son futur PLU et après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce 
à exercer son droit de priorité. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision. 
 

2015-130. REMPLACEMENT DE LA  SERRURE DE LA PORTE DE LA MEDIATHEQUE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 10939 du 28 octobre 
2015 présenté par l’entreprise MACREL concernant le remplacement de la serrure de 
la porte d’entrée de la médiathèque pour un montant de  1 106.40 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
  
2015-131. INSTALLATION D’UNE ANTENNE SUR LE TOIT DE L’ANCIENNE ECOLE. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 1276 présenté en date 
du 05 novembre 2015 par ELCA  et concernant l’installation d’une antenne UHF en 
toiture sur l’ancienne école pour un montant de 470,84 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
2015-132. FOURNITURE DE VEGETAUX POUR AMENAGEMENT PAYSAGER SUR 
DIFFERENTS SITES DE LA COMMUNE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par les 
Pépinières LEVANOYE MARC en date du 11 novembre 2015 concernant la fourniture 
de végétaux pour l’aménagement paysager de divers sites de la commune pour un 
montant de  4048 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 

2015-133. MISE EN PLACE D’UN ACCROCHE-VELOS PLACE DE LA MAIRIE - 
MEDIATHEQUE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 20471356A présenté 
par « Signalisation LACROIX en date du 07 septembre 2015  et concernant la fourniture 
d’un accroche vélos pour un montant de 141.83 euros TTC.  L’assemblée autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement  de cette 
décision. 
 



 

 

2015-134. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. 
  
Dans le cadre de la loi NOTRe 2015.991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

de la République,  

Vu la présentation du projet de « Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale SDCI » par Madame la Préfète, le 30 septembre 2015, et sa 

notification à  Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Hague en  

date du 2 octobre 2015,  

Sachant que la proposition pour le Cotentin porterait sur :  

- La fusion en une seule entité des 11 communautés de « la Hague », »Douve 
et Divette » « les Pieux », « La Côte des isles » « la Vallée de l’Ouve », 
«  Cœur du Cotentin » « Canton de Montebourg » « Val de Saire » « Canton 
de St Pierre Eglise » « La Saire » et « la Baie du cotentin » 

- L’adhésion de la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin de manière 
concomitante à la nouvelle entité créée. 
La nouvelle agglomération du Cotentin serait ainsi composée de 210 
communes représentant 205 428 habitants.  
 

Vu, les réunions de travail, d’analyse et de concertation pour la recherche d’un projet 
de coopération intercommunale  tenant compte : 
 

- D’un calendrier  respectueux de la vie démocratique des collectivités 
- Du respect des expressions par voie des délibérations du conseil 

communautaire et du principe de libre administration des collectivités 

territoriales 

- De la taille de la future entité, respectant notre territoire car l’EPCI envisagé 

par Mme la Préfète est particulièrement ambitieux et bien au-delà du seuil 

légal posé par la loi NOTRe. 
- De la définition des statuts de la future entité  

- Du niveau des compétences de la future communauté d’agglomération 

- De la gouvernance de la future communauté d’agglomération 

- Des conséquences  financières et fiscales 

- Des conséquences relatives à l’activité économique et à la commande 

publique 

- Des conséquences relatives à l’animation du Territoire et la vie associative 

- Des conséquences relatives à l’Urbanisation du territoire 

De la poursuite des engagements issus des pactes financiers entre communes 

et communautés 

- Du maintien de la proximité 

- De la situation des agents territoriaux 

- Du coût de la nouvelle organisation territoriale 

 

 

 

 



 

 

Et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 Désapprouve le projet de  SDCI  présenté par Mme la Préfète comportant 

5 EPCI « La Presqu’ile du Cotentin » « Le Bocage St Lois » « La Côte des 

Havres du Coutançais » « Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel » et 

« Granville-Terre et Mer » (inchangé). Ce dessein ne tient pas compte 

des éléments recherchés et n’apprécie pas les conséquences  de cette 

nouvelle organisation territoriale. 

 

 Demande à Madame la Préfète, l’inscription au SDCI d’une proposition 

alternative d’organisation  territoriale répondant à l’objectif de 

rationalisation posé par la loi NOTRe à savoir la fusion de notre 

communauté de Communes avec celles de « Les Pieux »,« Douve et 

Divette »,« la Côte des Isles », conformément aux délibérations prises 

par les quatre conseils communautaires en juin et juillet 2015. 

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

 
2015-135. ILLUMINATIONS FETES DE FIN D’ANNEE. 
 
Dans le cadre de son contrat renouvelable avec SONOLUX et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal approuve le devis 15063 du 27 octobre 2015 concernant 
la fourniture  des illuminations nécessaires pour les fêtes de fin d’année pour un 
montant de 5 940 euros TTC. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision. 
  

 
2015-136. SUBVENTION SCOLAIRE 2015.2016 ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE 
NORMANDIE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer à l’école des Travaux 
Publics de Normandie à SAINT-PATERNE (Seine-Martitime) , une subvention de 50 
euros pour un élève de notre commune.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision. 
 

2015-137. AMENDES DE POLICE PROGRAMME 2016. 
 

 Dans la cadre de la répartition du produit des amendes de police 2016, et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal sollicite l’octroi d’une subvention pour le 
financement des travaux d’amélioration de l’éclairage public dans l’ensemble des 
villages, décidés par délibération 2015.103 du 10 juillet 2015, pour économie 
d’énergie. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 



 

 

2015-138. HOTEL LA ROCHE DU MARAIS. 
 

 Monsieur le Maire donne lecture de M. le gérant de la SCI La Fosse exploitante de 
l’hôtel de la « Roche du Marais » sis en bordure de l’Anse St Martin à Omonville-la-
Petite,  présentant une solution d’investissement pour la commune de Digulleville, 
dans la continuité de ce qu’elle a pour créer des capacités d’accueil touristique sur le 
même site. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal unanime, n’entend pas donner suite à 
cette proposition.   
 

 
 
2015-139. DIAGNOSTIC CONTRAT DU TERRITOIRE. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un diagnostic qui permettra de faire émerger les 
objectifs et orientations du contrat de territoire 3e génération, et après en délibéré le 

 conseil municipal propose l’inscription des travaux d’aménagement de deux 
logements à « l’ancien presbytère » et la réhabilitation de deux logements à « La 
Gouinerie ».  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
 
 
 

2015-140. CONVENTION CDG 50. 
 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de la convention à 
intervenir avec CDG 50 concernant sa mission d’intervention sur les dossiers relevant 
de la CNRACL à compter du 1er décembre 2015. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 
  
 
DEMANDE DE M. LEDURE 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. LEDURE domicilié « Hameau es  
Clerges »,sur  notre commune constatant une vitesse excessive des automobilistes 
lors de la traversée de ce site et réclamant des moyens de limitation. 
Le conseil municipal n’est pas compétent pour la réglementation applicable sur le 
Routes Départementales mais la direction des routes sera contactée pour remédier à 
cet état de fait. 

 En ce qui concerne la pose d’un miroir pour sortir d’un emplacement privé, il est 
nécessaire de s’adresser de s’adresser au propriétaire des lieux. 
 
 
 
 

 



 

 

2015- 141. AMENAGEMENT DU BARBECUE DE LA SALLE DES FETES. 
 

 Dans le cadre des travaux d’aménagement du barbecue de la salle des fêtes, le conseil 
municipal approuve la déclaration  de sous-traitance au marché BONNEMAINS Frères 
par l’entreprise JHOCHET – HOCHET RENOVATION domiciliée à Urville-Nacqueville  
pour un montant total de 23 743,80 euros TTC. 

 Le conseil municipal accepte le paiement d’un acompte  pour un montant de 18.929.40 
euros TTC sachant que les travaux sont stoppés pour des raisons totalement 
indépendantes de la volonté de l’entreprise, à la demande du maitre d’ouvrage en 
attente de documents nécessaires à la poursuite du chantier. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de cette décision. 

 
 
2015-142. REPAS DES EMPLOYES. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis présenté par LA 
ROSERAIE  TRAITEUR à COUVILLE concernant le buffet froid pour les employés de la 
commune le 04 décembre 2015 à la salle communale de Omonville-la-Petite, pour un 
montant de 21 euros /personne.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision. 
 

 
2015-143. FLEURISSEMENT 2016. 
 
Dans le cadre de l’opération ‘ » Fleurissement 2016 » et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve le devis présenté par GAEC ST MARCOUF le 13 novembre 
2015 concernant la composition et la livraison des jardinières pour un montant de  
2660 euros HT et l’organisation du marché aux fleurs le 22 mai, 2016 avec un bon 
facturé à 16 euros. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement 
de cette décision. 

 
 
AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION  
 

 Le repas des Anciens est fixé au Dimanche 28 février 2016. 

 L’acquisition des jeux pour enfants devra se faire par application d’une 
procédure d’appel à candidature. 

 La signature d’une nouvelle convention de la médiathèque avec la BDP est 
inutile 

 La création d’une association suite à la dissolution de AJIP sera évoquée 
lors de la prochaine séance après un compte rendu de la rencontre à venir 
avec les communes concernées. 
 
 



 

 

 Le compte rendu des réunions des syndicats de la médiathèque en date 
du 29 septembre et de l’Epicerie en date du 28 octobre  et du conseil 
d’école du RPI en date du 2 novembre seront copiés et transmis à chaque 
membre de l’assemblée pour information. 

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

 La prochaine séance est fixée au vendredi 15 janvier 2016. 

 Les délibérations 2015-124 à 2015-143  sont annexées au rapport de la 
présente réunion du 20 novembre 2015. 

 
 
 
 Le secrétaire de séance, Louis CRANOIS Le Maire, Jacques HAMELIN 
 
 
 
 
 Jean-Francis LABASQUE,  Rémi LEBOULENGER,   Gyslain DUBOST,  
 
 
 
 
 Patricia JEANNOT,   Michel LE SAUX,   Stéphanie VILLAIN,  
 
 
 
 
 Joël LEQUILBEC.   
 


