
 CONVOCATIONS DU 27 AOUT 2015. 

 SEANCE DU 04 SEPTEMBRE 2015. 

 

 L’an deux mille quinze, le quatre septembre, 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, 

 CRANOIS Louis,  CALVET Jennifer, LEBOULENGER Rémi, JEANNOT Patricia, LE  SAUX 

 Michel, VILLAIN Stéphanie, LEQUILBEC Joël. 

 ABSENTS :  Gyslain DUBOST (excusé). 

 SECRETAIRE DE SEANCE : Louis CRANOIS.  

 

 

 COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE. 

 Copie du rapport de la dernière réunion du conseil municipal en date du 07 juillet 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 signatures.  

 

 2015- 104. PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL.  

 La loi ALLUR implique la caducité des Plans d’Occupation des Sols au 31 décembre 

 2015, entraînant le basculement au Règlement National d’Urbanisme pour les 

 communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme. Sept communes sont ainsi 

 concernées sur le territoire de la Communauté de Communes de la Hague. 

 Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve la modification des statuts de la 

 CCH afin de lui permettre d’intégrer la compétence du PLUI. Ainsi l’article 4 de ses 

 statuts  intégrera au titre des compétences obligatoires « L’aménagement de l’espace 

 communautaire » – « Elaboration, suivi et révision d’un PLUI ».  

 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 des sols récemment déposées 

 en Mairie , à savoir : 

 DP 15Q0001 présentée par Eric RENET concernant l’extension d’une construction 

existante sur les parcelles AC 157 et 267 sises « les Vallées »  

 PC 15Q0002 présentée par AREVA NC Etablissement de la Hague concernant la 

construction d’un bloc d’entreposage pour matériel FLS  sur la parcelle AK 215.  

L’assemblée  émet un avis favorable à l’égard de ces projets et autorise Monsieur le 

Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de ces projets.  

 

 

2015-105. RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE FOURRIERE ANIMALE AVEC SPA. 

 Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention 

 intervenue avec la Société protectrice des Animaux SPA pour l’accueil au refuge fourrière de 

 Cherbourg, les chats et chiens en état d’errance ou de divagation, jusqu’au 30 septembre 

 2017 au plus tard.  

 Le montant de la prestation est fixée à 1,09 euro/habitant pour la période du 01/10/2015  

 au 31/12/2015, puis 1,11 euros /habitant pour 2016 et 1,13 euro/habitant pour 2017. 

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

 l’aboutissement de cette décision. 

 

 2015.106. AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRET DU RESEAU DE TRANSPORT 

 DEPARTEMENTAL MANEO.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de la convention à 

 intervenir avec le Conseil Départemental de la Manche pour définir les engagements 

 réciproques de chacune des parties en ce ce qui concerne les modalités de réalisation, 

 de financement et d’entretien ultérieur des aménagements des  points d’arrêt  

 desservis par le réseau de transport départemental Manéo pour les circuits de desserte 

 des collèges et lycées. 

 Un avenant à la convention présente le coût estimatif pour l’aménagement de chaque 

 arrêt, à savoir : 

 Intitulé    Coût global Part Département  Part Commune 

 N°1  «  La Chesnaye » 500 Euros 100% dépense Néant 

 N°2 « Le Caban »  800 Euros 75 % dépense  25 % dépense 
       600 euros  200 euros 
 N°3 « Les Asselins »  500 Euros 75 % dépense  25 % dépense 
       375 euros  135 euros 

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

 l’aboutissement de cette décision. 



 2015-107. PROGRAMMATION DES TRAVAUX INVESTISSEMENT CCH 2016. 
  
 Dans le cadre de la préparation de la programmation pluriannuelle 2016 et après en 
 avoir délibéré, le conseil municipal sollicite auprès de la CCH, une aide financière pour 
 les travaux suivants: 

 Construction de locaux et logements locatifs: 
- La Gouinerie :  Rénovation d’un bâtiment et réhabilitation en 2 logements locatifs 
- Le Presbytère : Rénovation d’un bâtiment et réhabilitation en un logement locatif 

de type T6. 
 

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

l’aboutissement de cette décision. 

 
 

 AFFAIRES DIVERSES ET POUR INFORMATION.  
 

 Le Conseil départemental alloue une aide de 2 898.90 euros à la commune pour la mise 
en place de radars pédagogiques dans le cadre des amendes de police 2015. 

 Proposition de composition de paniers pour les fêtes par la « Croisée des Paniers » 

 Information pour l’organisation d’une journée de sensibilisation « Violences à 
l’encontre des Femmes » le 12 octobre prochain.  

 Rencontre sur la présentation des projets de parcs d’éoliennes, pour les conseillers 
communautaires le mercredi 9 septembre à 18 H à la CCH. 

 Lettre ouverte de la Communauté médicale du CHPC aux élus et à la population à 
propos des urgences de Valognes.  

 Dissolution de « AJIP » et éventuelles propositions de substitution : Stéphanie VILLAIN, 
Régine LECARPENTIER et Patricia JEANNOT sont désignées pour participer aux 
éventuelles réunions sur ce sujet.  

 Le SDIS propose une intervention lors d’une prochaine réunion pour présentation du 
nouvel organigramme du centre de Beaumont-Hague. 

 Possibilité d’adhésion à la Fondation du Patrimoine .  

 Travaux église : Le conseil municipal envisage la recherche d’une assistance et  maitrise 
d’œuvre. 

 Le conseil municipal envisage la signature d’une convention avec Mrs . BESNARD et LE 
TERRIER  pour l’occupation temporaire des terrain sis d’une part à  « La Rivière »   et à 
« Les Catehauts »  d’autre part . 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 

 Les délibérations 2015- 104 à 2015-107 sont annexées au présent rapport de la réunion 
du 04 septembre 2015. 

 La prochaine séance est fixée au 25 octobre 2015 à 20 heures.  
 
 
 
 Le secrétaire de séance, Louis CRANOIS  Le Maire, Jacques HAMELIN 
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