
 

 

 CONVOCATIONS DU 22 JANVIER 2015. 
  SEANCE DU 30 JANVIER 2015. 
 

L’an deux mille quinze, le vendredi trente janvier, à vingt heures trente, le 

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

sous la présidence de Jacques HAMELIN, Maire 

 PRESENTS :  HAMELIN Jacques, LECARPENTIER Régine, CRANOIS Louis,  

LEBOULENGER Rémi, DUBOST Gyslain,  , LE SAUX Michel, VILLAIN Stéphanie, 

LEQUILBEC Joël. 

 ABSENTS : Excusés : Patricia JEANNOT ( a donné procuration à Régine 

LECARPENTIER) , Jennifer CALVET ( a donné procuration à Gyslain DUBOST) et 

Jean-Francis LABASQUE ( a donné procuration à Jacques HAMELIN). 

SECRETAIRE DE SEANCE : Louis CRANOIS. 

 

COMPTE -DES PRECEDENTES SEANCES. 

Copie du compte rendu des précédentes séances en date des 24 octobre, 21 

novembre, 16 décembre 2014  et 13 janvier 2015 étant annexées à la présente 

convocation, 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- 4. MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA HAGUE POUR LA COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 

DE PREVENTION DES INONDATIONS. (GEMAPI). 

La loi de modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (article 56) du 27 janvier 2014 institue une compétence « Gestion 

des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations » « GEMAPI » 

obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre, à partir du 1er janvier 2016 et vient 

ainsi modifier l’article L 5214-16 du Code général des Collectivités Territoriales. 

Le conseil communautaire par délibération du 19 décembre 2014 acceptait de 

modifier les statuts de la Communauté de Communes de la Hague afin de 

permettre l’intégration de cette compétence par anticipation, en modifiant 

l’article 4 des statuts et intégrant au titre des compétences obligatoires, la 

« Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations » dans les 

conditions prévues à l’article L 211-7 du Code de l’Environnement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette 

modification des statuts de la CCH et autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document nécessaire à l’aboutissement de cette décision.  



 

 

2015-5. MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA HAGUE POUR L’INTEGRATION D’UN EQUIPEMENT D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE. 

Par délibération  du 19 décembre 2014, le conseil communautaire acceptait de 

lancer les travaux de construction de locaux dédiés à des activités 

d’aéromodélisme sur la commune de Flottemanville-Hague et d’acquérir la 

parcelle sur laquelle ils sont édifiés et acceptait une modification  statutaire afin 

que ces locaux soient intégrés comme « Equipement d’intérêt 

communautaire » à la liste des équipements culturels et sportifs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette 

modification des statuts de la CCH et autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document nécessaire à l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-6. MARCHE AUX FLEURS 2015. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la proposition du GAEC 

ST MARCOUF en date du 13 janvier 2015, concernant l’organisation du Marché 

aux Fleurs 2015. Chaque bon d’achat d’une valeur de 19 euros sera facturé 16 

euros TTC. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-7.  SUBVENTION PROJET DE COLLEGE SUR LA BIODIVERSITE 

Monsieur le Maire présente le projet de séjour de tous les élèves de 4e du 

Collège « Le Hague-Dick »  au CPIE de Lessay et à la maison du parc de Saint-

Côme du Mont sur le thème de la » Biodiversité ». 

Conformément à leur souhait et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

accepte à l’unanimité, de verser la somme de 10 euros /enfant . 

 Trois élèves de notre commune étant concernés la somme de 30 euros sera 

mandatée au Collège dès réception du code RIB/IBAN correspondant. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

 

 

 



 

 

2015-8. EQUIPEMENT DES GITES « LA RIVIERE » EN  MATERIEL PREVENTION 

INCENDIE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 0102 présenté 

par BRIERE PH. En date du 26 décembre 2014 concernant la fourniture du 

matériel nécessaire à la protection « Incendie » aux gîtes de « La Rivière » pour 

un montant de 532.44 euros TTC.  

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015- 9. CHANGEMENT D’INTITULE DU SYNDICAT DE L’EPICERIE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité, de modifier 

le libellé du « Syndicat intercommunal d’étude et de création d’un commerce à 

vocation épicerie » et de le remplacer par « Syndicat Intercommunal de Gestion 

de l’Epicerie ». 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-10. CONVENTION DE SERVITUDE COMMUNE / ERDF POUR 

INTEGRATION D’UN POSTE TRANSFORMATEUR 

Dans le cadre des travaux de restructuration HTA – Moyenne tension et après 

en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité, les termes  de la 

convention à intervenir avec ERDF pour l’intégration d’un poste transformateur 

sur le domaine publique communal « Hameau La Rivière ». 

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

l’aboutissement de cette décision.  

  

2015-11. AMENAGEMENTS EXTERIEURS DES GITES « LA RIVIERE ». TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis 5362 présenté 

par CAUVIN TP en date du 12 décembre 2014 concernant une longueur 

supplémentaire  pour l’aménagement extérieur des gîtes « La Rivière » pour un 

montant de 693.60 euros TTC . 

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 : 

 PC 05016314 Q0005 déposée par AREVA NC Etablissement de la Hague 

concernant la construction d’une base de vie UNGG-RCD sur la parcelle AK 

n°215. 

 PC 05016314Q0006 déposé par la commune pour l’agrandissement et 

aménagement de la Mairie, mise aux normes des sanitaires publics 

 PC 05016315Q0001 déposé par BOUYGUES CONSTRUCTION Services  

concernant la construction d’un immeuble de bureaux sur la ZI, parcelle 

AK203. 

 L’assemblée émet un avis favorable à l’égard de ces dossiers. 

 

 2015-12.  TRAVAUX AMENAGEMENT AGRANDISSEMENT MAIRIE. MISE AUX 

NORMES DES SANITAIRES PUBLICS.  MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes du marché 

public de maîtrise d’œuvre à intervenir pour les travaux d’agrandissement de 

d’aménagement de la Mairie sur un taux de 7% et un forfait de rémunération 

provisoire de 19 740 euros HT répartis  entre Louis LAURENT, économiste  pour 

un montant de 2 961 euros HT et Jack DE LA LLAVE, architecte pour un montant 

de 16 779 euros HT. 

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

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-13.  TRAVAUX AMENAGEMENT AGRANDISSEMENT MAIRIE. MISE AUX 

NORMES DES SANITAIRES PUBLICS.  ESTIMATION PREVISIONNELLE DES 

TRAVAUX. 

Dans le cadre du projet d’aménagement et agrandissement de la mairie 
actuelle, comprenant : 

 Création d’un bureau 

 Création d’une salle de réunion 

 Création d’un local ménage 

 Création de locaux sanitaires publics accessibles depuis l’extérieur 

 Suppression des toilettes publiques et local de rangement poubelles 
existantes 

 Aménagement intérieur de la salle de conseil,  
 
 



 

 

Et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’estimation 
prévisionnelle s’élevant à la somme arrondie  de 282.000 euros HT, non inclus 
maîtrise d’œuvre, honoraires contrôleur technique, honoraires C SPS, 
mobiliers, étude géotechnique des sols et frais d’appel d’offres. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de cette décision.  

 
 
2015-14. VENTE DE L’ANCIEN PRESBYTERE. 
 
 Après en avoir délibéré et à la majorité , le conseil municipal 
décide d’acquérir l’ancien presbytère,  composé d’une maison et du terrain 
d’assiette et annexe, sis lieu-dit « L’Eglise » et cadastré section AD n°s 198 et 
195 proposant la somme (frais inclus) de 210.000 euros  déterminée par le 
service des Domaines. 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de cette décision.  

 

2015-15. INTERVENTION CAUE POUE ETUDE DES TRAVAUX A L’EGLISE. 

Suite à leur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve l’intervention du CAUE pour envisager les travaux à réaliser à l’église 

et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de cette décision. 

 

AFFAIRES DIVERSES. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15. 

 La prochaine réunion est fixée au vendredi 6 mars 2015 

  Les délibérations 2015-4 à 2015-15 sont annexées au présent rapport de la 

séance du 30 janvier 2015. 

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

 

 

LECARPENTIER Régine,  LEBOULENGER Rémi,  DUBOST Gyslain,  ,  

 

 

LE SAUX Michel,  VILLAIN Stéphanie,   LEQUILBEC Joël. 

 



 

 

 
 


