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REUNION DU 21 MARS 2013 
 
 
Le vingt et un mars deux mille treize à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué au lieu habituel de ses séances s’est réuni sous la présidence de M. Guy AMIOT. 
 
Étaient Présents : M. Guy AMIOT, M. Hubert DECARITE, Mme Mireille JEAN, M. Christian 
EUGENIE, Mme Chantal HUBERT, Mme Isabelle GAMACHE,  M. Pierre GRANDIN, M. Christophe 
POLIDOR, M. Laurent LE MARQUIS, M. Roger PASQUIER, M. Joël POISSON, M. Bernard 
LESERT.  
 
Étaient absents excusés : Mme Elsa BURET,      
 
Etaient absents : Mme Nathalie ENQUEBECQ 
 
Secrétaire de séance :     M. Laurent LE MARQUIS 
 
 
 
Début de la séance :     19h45 

 
 

Le compte rendu de la séance du 28 février 2013 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

 **************************** 
  
 
ECOLE 
   
Le prochain conseil d'école aura lieu le jeudi 4 avril 2013. 
 
 
 
CANTINE-GARDERIE 
 

210313-17  

Demande de subvention : programme LEADER du GAL du Pays du Cotentin 
Pour permettre l'acquisition, l'installation et le financement d'un four à vapeur sèche et d'une 
cellule de refroidissement pour la cantine, dans le but de favoriser le développement de 
l'approvisionnement local et des circuits courts, une demande de subvention va être déposée 
auprès du GAL  du Pays du Cotentin dans le cadre du programme LEADER. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- accepte la faisabilité et le coût de ces investissements, sous réserve de l'obtention de 
cette subvention 

- approuve le plan de financement 
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- autorise le Maire à demander une subvention au titre du programme LEADER du GAL  du 
Pays du Cotentin 

- décide d’inscrire les crédits suffisants au budget communal 
 
Voix pour :     12 
Voix contre :  0 
Absentions :   0 
 
 
 
MAIRIE 
 
Bilan épisode neigeux 
Des dégâts dus à la neige ont été occasionnés sur les plafonds de la mairie et de l'école. Les 
gouttières de la Mairie ont également été endommagées. 
 
  
  
Financement de l'hébergement d'urgence 
  
Le Sous-Préfet de Cherbourg, via le Syndicat Mixte du Cotentin et la Communauté de Communes 
Douve et Divette, a souhaité : 
 

- présenter aux communes, le problème de l'hébergement d'urgence relatif aux personnes 
en situation de grande précarité, souvent accompagnés d'animaux ou souffrant de 
conduites addictives. En effet, le dispositif d'accueil existant, n'est pas adapté à l'accueil de 
ces personnes.  Une structure spécifique a donc été ouverte à Cherbourg à destination 
d'un public originaire du territoire du Cotentin. 
Malgré une prise en charge de l'état, de la Communauté Urbaine de Cherbourg et des 
communes qui la compose, le financement s'avère cependant insuffisant. 
 

- solliciter des collectivités, une contribution à cette action de solidarité à hauteur de 0,20 € 
par habitant. 

 
Le Conseil Municipal décide de reporter cette décision à la réunion d'attribution des aides et 
subventions. 
  
 
  
URBANISME 
 

210313-18  

Extension du réseau au 1 La Landelle 
 
Un Certificat d'Urbanisme Opérationnel a été déposé auprès des services de la Mairie. Il concerne 
un projet d'aménagement d'un ancien bâtiment en maison d'habitation, sur la parcelle B 837 situé 
à la Landelle. 
 
Après consultation auprès d'ERDF, il s'avère qu'une extension du réseau de 208 mètres est à 
prévoir. Cette extension est à la charge de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de refuser la prise en charge de cette extension 
du réseau. 
 
Voix pour :              0 
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Voix contre la prise en charge de l'extension du réseau :  10 
Absentions :         2 
 
 
 
LOTISSEMENT   
 

 210313-19  

Demande de subvention au Syndicat d'Electrification de Bricquebec 
Afin de financer les travaux de création des réseaux d'éclairage du lotissement le Clos de l'Eglise, 
Monsieur DECARITE, souhaite solliciter une subvention auprès du Syndicat d'Electrification de 
Bricquebec. Ces travaux, d'un montant HT de 24 233 € seront réalisés en deux phases : 

- les voies et parkings aux abords de la Mairie en 2013  
- l'aménagement des 8 parcelles du lotissement, fin 2014. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- accepte la faisabilité et le coût des travaux, 
- approuve le plan de financement 
- autorise le Maire à demander une subvention auprès du Syndicat d'Electrification de 

Bricquebec 
- décide d’inscrire les crédits suffisants au budget communal. 

 
Voix pour :     12 
Voix contre :  0 
Absentions :   0 
 
 
 
 
 
 
  

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

 
Coupure d'électricité 
Monsieur POLIDOR demande qu'une étude soit réalisée sur l'origine des coupures d'électricité 
récurrentes sur le secteur de la Chevallerie, de la Landelle et du Hameau Es Lions. 

 
Prochaine réunion : 
La prochaine réunion se tiendra le 8 avril à l'occasion du vote des budgets 
 
 
 
Séance levée à  20h30 
 
 
 
 
 
 


