
 

 

  CONVOCATIONS DU 19 OCTOBRE 2015. 

  SEANCE DU 23 OCTOBRE 2015. 

 

  L’an deux mille quinze, le vingt-trois octobre, 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, Régine LECARPENTIER, Louis 

  CRANOIS, Jennifer CALVET,  Gyslain DUBOST, Patricia JEANNOT, Michel LE SAUX,  

  Stéphanie VILLAIN, Joël LEQUILBEC. 

  ABSENTS : Rémi LEBOULENGER (excusé) a donné procuration à Jöel LEQUILBEC. 

  SECRETAIRE DE SEANCE. Louis CRANOIS.  

 

  COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 

  Copie du rapport de la précédente séance en date du 04 septembre 2015 étant  

  annexée à la convocation de la présente, Monsieur le Maire invite les membres de  

  l’assemblée à émettre leurs éventuelles observations. 

  

  2015-108. REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DU GITE « LA RIVIERE » 

  Après étude des différents devis concernant le remplacement du chauffage du grand 

  gite « La Rivière » par un chauffage géothermie et après en avoir délibéré, le conseil 

  municipal approuve le devis 20153019   présenté par SARL ROBINE   en date du  16  

  octobre 2015 pour un montant  de 36 579,41 euros TTC.  

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

  l’aboutissement de cette décision.  

   

  2015-109. MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU PRESBYTERE. 

  Conformément au rapport de la commission d’ouverture des plis concernant la  

  recherche d’une maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du presbytère en 

  date du 28 septembre 2015, 

  Conformément au rapport de ladite commission en date du 23 octobre 2015 après  

  analyse des offres, 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de confier la maitrise d’œuvre 

  du chantier d’aménagement du presbytère à M. Philippe LAQUAINE, Atelier  

  d’architecture COUTANCES (Manche). 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 



 

 

  2015-110. TRAVAUX A L’ANCIENNE ECOLE. 

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

  approuve le devis 6578 présenté par l’entreprise DALMONT en date du 23 octobre  

  2015 concernant les travaux de menuiserie et plâtrerie à réaliser à l’ancienne école 

  pour un montant de 19 608.88 euros TTC 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

  2015-111. TRAVAUX A L’ANCIENNE ECOLE. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 15.10.00063  présenté 

  par l’entreprise LEDUC  en date du 23  octobre  2015 concernant les travaux de  

  modification de la charpente et du plancher à réaliser  à l’ancienne école pour un 

  montant de 10.519,43 euros TTC avec option « démolition du mur de refend pour un 

  montant de 5 978,64 euros HT 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

  2015-112. MISSION SPS POUR LOGEMENTS « LA GOUINERIE » 

  Après étude des différentes propositions et après en avoir délibéré, le conseil  

  municipal approuve le devis A5071 présenté par ACEPP QUERQUEVILLE concernant la 

  mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des  

  travaux de réhabilitation de deux logements à « la Gouinerie » pour un montant de 

  2 362.50 euros HT 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

  2015-113. CONTROLE AMIANTE –PLOMB DES LOGEMENTS DE « LA GOUINERIE » 

  Après étude des différentes propositions et après en avoir délibéré, le conseil  

  municipal approuve le devis  du 19 octobre 2015 présenté par JEUSSET-GUIDET  

  DIAGNOSTICS concernant le repérage avant travaux « amiante et plomb » des  

  logements de « la Gouinerie » pour un montant de : 

- Repérage amiante et frais de dossier  150 euros HT 

- Repérage et relevés plomb dans les peintures 150 euros HT 

- Analyse des matériaux pour amiante     45 euros HT/unité 

 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

 



 

 

  2015-114. MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LOGEMENTS DE  « LA  

  GOUINERIE » 

  Après étude des différentes propositions et après en avoir délibéré, le conseil  

  municipal approuve le devis  du 19 octobre 2015 présenté par SOCOTEC concernant la 

  mission de contrôle technique pour les travaux d’aménagement des logements de « La 

  Gouinerie » pour un montant de  3 720.00 euros TTC. 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

  2015-115. ETUDE DE DEVIS POUR ACQUISITION D’UN LOGICIEL POUR GESTION DES 

  GITES. 

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

  concernant la fourniture d’un logiciel de gestion des gîtes communaux « AGESLOC »  

  (version de base 3 biens) pour un montant de 199 euros TTC avec options assistance 

  technique annuelle nouvelles versions au tarif de 75 euros TTC et formation  

  téléphonique au tarif horaire de 55 euros TTC. 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

  2015-116. ETUDE DE DEVIS POUR ABONNEMENT ADOBE ACROBAT PRO. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 4360 du 09 octobre  

  2015  présenté par DALTONER concernant la licence d’abonnement Adobe Acrobate 

  pour un montant annuel de 250,86 euros TTC. 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 
 
  2015-117. NOEL 2015 DES ENFANTS DU RPI. 

  Dans le cadre de l’organisation de l’arbre de Noël 2015 et après en avoir délibéré, le 

  conseil municipal alloue une somme de 18 euros pour chaque enfant de la commune 

  fréquentant le RPI.  15 euros sont destinés pour l’achat de livres et 3 euros seront  

  réservés pour l’achat de friandises.  

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

 

 

 

 



 

 

  2015-118. INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR. 

  En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 
   Conformément au décret 82/979 du 19 novembre 1982, 
  Vu, l’arrêté du 16 décembre 1983 précisant les conditions d’attribution de  
  l’indemnité de conseil susceptible d’être allouée aux comptables du trésor,  
  Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer cette indemnité à 
  Mme Kristell COLIN , au taux de 80 %. 
 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  

  l’aboutissement de cette décision.  

 
  2015-119. DROIT DE PREEMPTION PROPRIETE QUONIAM. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer son droit de  
  préemption sur la vente de la propriété de Mme QUONIAM sise « 6 les Vallées » et 
  cadastrée section AC N°s 223.357.359.360. 
 
  L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à  
  l’aboutissement de cette décision.  
  
 
  URBANISME : 
 
  Monsieur le Maire, présente les demandes d’occupation du sol récemment déposées 

  en mairie, à savoir : 

 DP 15Q0002 déposée par la commune de Digulleville pour le réaménagement et 

la toiture du barbecue de la salle des fêtes. 

 DP 15Q0003 déposée par ERDF pour l’implantation d’un poste de distribution 

électrique de type PRCS équipement de service public.  

   

  2015-120. MISE A NIVEAU DU PROJET PLU. 

  Après en avoir délibéré, le conseil  municipal approuve la proposition d’avenant n°1 

  établie par le Cabinet AVICE en date du  pour la mise à niveau du projet de  

  PLU de la commune, pour un montant de  15.840.00 euros TTC. 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

 

  2015-121. DISSOLUTION DU SYNDICAT DE LA VALLACE ET DES ROTEURS 

  Dans le cadre de la dissolution du Syndicat de la Vallace et des Roteurs  prononcée par 

  arrêté  du 23 janvier 2009 et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  

  d’en répartir l’actif d’un montant total de 263.884.45 euros à raison de 20 % au profit 

  de la commune de Digulleville  et 80 % au profit de la commune de Omonville-la-

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

  l’aboutissement de cette décision.  



 

 

  2015.122. POSE D’UN PORTILLON. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 990938 du 23 octobre 

  2015  présenté par l’entreprise LEGRAND concernant la fourniture et pose d’un  

  portillon de type Cotentine pour un montant de 513.60 euros TTC. 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

   

  2015.123.  ACHAT DE CARTES PERSONNALISEES  

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

  PEN concernant l’achat de 250 cartes de Vœux avec stylo intégré pour un montant  

  unitaire de 1.79 euros HT (plus frais de conditionnement et de port) 

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

  l’aboutissement de cette décision.  

   

  AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION. 

 Projet de coopération intercommunale. Pour information, une copie du projet du 

schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre de la loi 

NOTRe sera remise à chaque conseiller. 

 L’aménagement des parcs de jeux « les Asselins » et « la Mairie » seront revus lors 

de la prochaine séance, après étude des diverses propositions. 

 L’aménagement du site « les Monts » sera également revu après contact avec le 

CAUE. 

 L’aménagement du parking de la mairie avec des arbustes sera revu 

ultérieurement ; 

 La convention de la médiathèque est également reportée pour de plus amples 

informations.  

 L’achat de sapins de Noël pour la commune se fera auprès de l’Association des 

parents d’élèves du RPI. 

 Avancement du déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire : Les 

travaux de génie civil sont quasiment finalisés sur les 7 points de mutualisation du 

territoire. La fibre a été posée pratiquement partout en souterrain et les travaux 

aériens débutent. Une fin complète des travaux est annoncée en janvier 2016. 

Débutera alors la phase de pré-raccordement chez les particuliers ayant rempli au 

préalable une demande.  La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE aura la charge 

d’entretenir le réseau départemental, une fois sa construction achevée et de 

commercialiser le vente de prises auprès de différents fournisseurs d’accès à 

Internet. 

 Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 9 Janvier 2016. 

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

 Les délibérations 2015-108 à 2015-123 sont annexées au présent rapport de la 

séance du 23 octobre. 

 La prochaine réunion est prévue le vendredi        novembre 2015. 

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



 

 

 

   Jean-Francis LABASQUE,  Régine LECARPENTIER,   Jennifer CALVET,  

      

 

 

  Gyslain DUBOST,   Patricia JEANNOT,   Michel LE SAUX, 

   

 

 

  Stéphanie VILLAIN,     Joël LEQUILBEC. 

 

 

 

 


