Commune de HARDINVAST

MAIRIE DE HARDINVAST
1 bis rue de la Mairie
50690 HARDINVAST
Téléphone 02.33.52.02.16

REUNION DU 19 JUIN 2014

Le dix neuf juin deux mille quatorze à dix huit heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué au lieu habituel de ses séances s’est réuni sous la présidence de Mme Arlette
VIDEGRAIN, première adjointe au Maire puis à compter de 19h30 sous la présidence de
Monsieur Guy AMIOT.
Étaient Présents : M. Guy AMIOT (arrivé en cours de séance), Mme Arlette VIDEGRAIN, M.
Christian EUGENIE, Mme Chantal HUBERT, M. DAVOURIE Anthony, Mme Isabelle GAMACHE,
M. Laurent LE MARQUIS,
M. NEEL Grégory, Mme Virginie LE POITTEVIN, M. Benoit
MARTYN, M. Yann LANCELOT, , M. Eric RULIER, Mme LANGLET Marie-Hélène, M. Christophe
POLIDOR.
Etait absent :

M. Jean-Yves LAURENT

Secrétaire de séance :

M. Anthony DAVOURIE

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter les questions suivantes à l’ordre du jour :
-

Autorisations encaissement de chèques
Achat d’un réfrigérateur pour la salle polyvalente
Achat d’une petite tondeuse

Accord unanime de l’Assemblée.

Le compte-rendu de la séance du 2 juin 2014 est approuvé à l'unanimité.
Début de la séance :

18h34
****************************

ECOLE
Conseil d’école
Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil d’école qui s’est tenu le 16 juin 2014 :
-Effectifs à la rentrée 2014/2015 : 116 enfants (dont 31CM1/CM2)
-Départ de Mmes BROC, SANTOLARIA et BLOUIN
-Un exercice PPMS a eu lieu le vendredi 13 juin.
- La fête de l’école organisée par l’association des parents d’élèves est prévue le 27 juin 2014
-…….

190614-68
Devis fourniture de filtres pour ventilation groupe scolaire maternel
Afin d’assurer la mise en service du nouveau système de ventilation double flux installé dans le
groupe scolaire maternel, un devis de l’entreprise ROBINE est présenté. Il porte sur la fourniture
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de 12 filtres pour un montant HT de 836,10 € (soit 1 003,32 € TTC),
Après délibération, le Conseil Municipal, valide ce devis. Cette somme sera imputée en section
d’investissement, à l’article 2313 du BP 2014.
Voix pour :
Voix contre :
Absentions :

13
0
0

Découverte
Les enfants de CM1/CM2 se sont rendus à la ferme de la Vieille école dans le cadre de la
restauration bio et locale. Ils ont pu découvrir les outils et méthodes de travail d’antan.

CANTINE/GARDERIE
Le règlement garderie/restauration scolaire sera modifié avant la rentrée et soumis à délibération
lors d’un prochain Conseil Municipal. Ce modificatif intègrera la garderie du soir de 16h00 à
16h30 et du mercredi de 12h00 à 12h30.

Centre de loisirs de Tollevast
Monsieur EUGENIE fait part de sa rencontre avec l’adjoint aux affaires scolaires de Tollevast. Il lui
a été précisé que la participation communale au centre de loisirs passerait le mercredi, de 5 à 20 €
par jour et par enfant alors qu’à Martinvast, le tarif passera de 5 à 6 €. L’organisation du mercredi,
est donc encore à l’étude.
Une réunion d’information sera organisée avec les parents d’élèves dés que l’organisation du
mercredi sera arrêtée.

BUDGET
190614-69
Vente de la friteuse
La friteuse du restaurant scolaire, devenue inutile suite à l’achat du four à vapeur sèche, a été
vendue.
Après délibération, le Conseil Municipal AUTORISE :
-

la commune à encaisser la somme provenant de cette vente, soit 800 € reçus par
chèque bancaire.

Voix pour :
13
Voix contre : 0
Absentions : 0

190614-70
Autorisation encaissement
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à encaisser sur le compte de
la commune, les chèques et les espèces jusqu’à un montant de 500 € et ce, pour la durée du
mandat.
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Voix pour :
13
Voix contre : 0
Absentions : 0

LOTISSEMENTS
 Lotissement le Clos de l’Eglise
190614-71
Devis relevé topographique lot n°8
Pour l’établissement d’un relevé topographique du lot n°8 (lot destiné à recevoir les 5 T3) du
Lotissement le Clos de l’Eglise, un devis du Cabinet Drouet, géomètre à Valognes, est présenté
au Conseil Municipal. Après délibération, le Conseil Municipal valide ce devis d’un montant HT de
500,00 € (soit 600,00 € TTC). Cette somme sera imputée en section d’investissement, à l’article
2031 du BP 2014.
Voix pour :
Voix contre :
Absentions :

13
0
0

190614-72
Modification du PA et accord des propriétaires
Concernant les T3, une réunion avec le géomètre et l’architecte Monsieur de la Llave a eu lieu.
Le projet présenté par l’architecte dépasse les limites bornées du lot n°8. Un modificatif au
permis d’aménager devra être déposé. L’accord des propriétaires du lotissement sera nécessaire
bien que cette modification n’impacte pas leurs propriétés.
Après délibération, le Conseil Municipal, donne son accord de principe pour lancer le modificatif
du Permis d’Aménager PA 050 230 12Q0001 et poursuivre les études avec Monsieur de la
Llave.
Voix pour :
Voix contre :
Absentions :

13
0
0

19h30 entrée en salle de Monsieur AMIOT
19h30 reprise de la présidence par Monsieur le Maire

 Lotissement à venir
Suite du Lotissement le Clos de l’Eglise
L’aménageur confirme son intérêt pour le projet d’aménagement de la suite du lotissement le
Clos de l’Eglise.
VOIRIE
Virage des Rosées
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L’aménagement de deux virages aux Rosées est en cours. Il permettra une meilleure visibilité
pour les automobilistes et facilitera l’écoulement de l’eau et des feuilles. Un petit chemin a été
réalisé dans le bois pour éviter le passage des piétons sur la route.

Haute-Cosnière
Après mise en place de 400 tonnes d’enrochement pour combler les trous dus aux intempéries,
les agents communaux ont réalisé un bassin de rétention d’eau.

190614-73
Modification du virage route de la Lande
Afin de réaliser des travaux dans le virage situé en bas de la route de la Lande permettant ainsi
de :
-

Prolonger le cheminement piéton jusqu’au bourg,
supprimer la chicane provisoire,

le Conseil Municipal, après délibération, autorise Monsieur le MAIRE à signer le devis qui sera
proposé par la SARL CCTP (sous réserve de la validation de ce projet par le Conseil Général et
après consultation de la commission voirie).
Voix pour :
Voix contre :
Absentions :

14
0
0

190614-74
Modification du virage du Rocher
Afin de créer un cheminement piéton reliant le virage du Rocher au nouveau lotissement
« Résidence Le Rocher » dont l’entrée est située plus bas dans la rue de la Mairie, le Conseil
Municipal autorise Monsieur le MAIRE à signer le devis qui sera proposé par la SARL CCTP,
(sous réserve de la validation de ce projet par le Conseil Général et après consultation de la
commission voirie).
Voix pour :
Voix contre :
Absentions :

14
0
0

Village d’Isigny
Afin d’en assurer l’entretien et l’accès aux promeneurs, la commune envisage de passer le
chemin privé d’Isigny dans le domaine public communal. Tous les propriétaires riverains ont
donné leur accord.
Il reste à entreprendre les démarches nécessaires au bornage du chemin et à l’établissement de
l’acte notarié.

ESPACES VERTS
190614-75
Achat d’une tondeuse de marque TORO
Un devis de chez Motin Frères est présenté au Conseil Municipal. Il porte sur l’achat d’une petite
tondeuse d’un montant de 597,50 HT (soit 717,00 € TTC).
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Après délibération, le Conseil Municipal, valide ce devis. Son montant sera imputé en section
d’investissement, à l’article 21571 du BP 2014.
Voix pour : 10
Voix contre : 0
Absentions : 4

EGLISE/CIMETIERE
Accessibilité du cimetière et de l’Eglise
Un groupe de travail sera mis en place. Il comprendra les membres des commissions
accessibilité, cimetière et Madame Arlette VIDEGRAIN.
Madame HUBERT et Madame VIDEGRAIN reprendront la procédure de reprise des concessions
entamée il y a un peu plus de trois ans.

Sinistre Eglise
La procédure auprès du Tribunal Administratif de Caen est terminée. Les parties adverses n’ont
pas fait appel auprès du TA de NANTES mais pour l’instant aucune réponse ou proposition écrite
officielle n’a encore été reçue.

SALLE POLYVALENTE
Modification du règlement
Une réunion de travail sera programmée. Mme Marie-Françoise PASQUIER y sera conviée.
Des précisions sont à apporter sur le tarif appliqué aux hardinvastais et aux extérieurs.

Achat
Un réfrigérateur neuf sera acheté pendant la période des soldes.

STADE
Fuite d’eau
Une fuite d’eau a été constatée au stade. La consommation facturée est de 956 m3 alors que la
consommation moyenne est de 250 m3.
Une demande de dégrèvement a été adressée à Eaux de Normandie et à la Communauté de
Commune Douve et Divette.

ATELIER
Des demandes de devis sont en cours pour la réalisation de l’atelier municipal situé au Mont.

CCDD
Compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 3 juin 2014
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Ce compte rendu est disponible sur le site internet de la Communauté de communes Douve et
Divette.

190614-76
Convention fonds de concours achat de mobilier et panneaux pour les chemins de randonnée
Annule et remplace délibération 201212-116
Dans le cadre du transfert de compétence à la Communauté de Communes Douve et Divette
concernant la « promotion et développement touristique » et la « signalétique touristique », un
projet de convention établi par la CCDD est présenté au Conseil Municipal.
Celui-ci porte sur la fourniture et la pose de mobilier et panneaux d’information pour les sentiers
de randonnée de la commune :
-

3 tables de pique-nique,
3 poubelles
2 panneaux communaux
1 panneau info local (châtaignier)

pour un montant total de 2 656,89 €, déduction faite :
 des subventions allouées par le Conseil Général de la Manche et du Fonds Leader
(2 470, 84 €)
 de la participation de la CCDD (2 656,90 €)
La convention prendra effet à compter de sa notification et la contribution sera demandée en un
versement après l’achèvement des travaux.
Après délibération, le Conseil Municipal valide cette convention et autorise Monsieur le Maire à la
signer et à payer la contribution demandée.
Voix pour :
Voix contre :
Absentions :

14
0
0

QUESTIONS DIVERSES
-

5ème modification du PLU de Martinvast
La voiture de la commune est en panne. Des devis ont été demandés afin de définir si la
réparation est envisageable.
Le tracteur vert a des problèmes de freins et sera envoyé au garage
Organisation de la Fête de la tomate par l’association Soleil en Scène le 15 août 2014, à
Hardinvast.
Invitations à différentes cérémonies dans la communauté de communes
Hardinfos : il devrait être distribué courant première semaine de juillet.

Séance levée à 21h16
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Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

Guy AMIOT

Arlette VIDEGRAIN

Isabelle GAMACHE

Christian EUGENIE

Laurent LE MARQUIS

Chantal HUBERT

Christophe POLIDOR

Anthony DAVOURIE

Marie-Hélène LANGLET

Grégory NEEL

Benoit MARTYN

Eric RULIER
Virginie LE POITTEVIN

Yann LANCELOT

Jean-Yves LAURENT

Annule et remplace 201212-116

Absent

190614-68

Devis ROBINE : fourniture de filtres pour la ventilation du groupe scolaire maternel

190614-69

Vente de la friteuse : autorisation encaissement du produit de la vente

190614-70

Autorisation encaissement de chèques et d'espères pour la durée du mandat

190614-71

Devis Cab DROUET : relevé topographique du lot n° 8 Lot le Clos de l'Eglise

190614-72

Modification du PA 050 230 14Q0002 Lot le Clos de l'église

190614-73

Modification du virage route de la Lande

190614-74

Modification du virage du Rocher

190614-75

Devis Motin Frères : achat d'une tondeuse de marque TORO

190614-76

CCDD : Convention pour l'achat de mobilier et matériel sentiers de randonnée
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