Convocation du 09 octobre 2012

SEANCE DU 16 OCTOBRE 2012
Le seize octobre deux mil douze à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
municipal de la commune d’Omonville la Rogue légalement convoqués, se sont réunis en séance
ordinaire dans la salle de la mairie sous la présidence de Michel CANOVILLE, Maire.
PRÉSENTS : Michel CANOVILLE, Pascal MONHUREL, Chantal LEBACHELEY, Patrice
SANSON, Isabelle GUILLOU, Eric BARBIER, Dominique HOCHET, Eric VOISIN, Fernand
ALEXANDRE, Philippe MORISSE, Virginie LEPOITTEVIN-SEIGNEUR.
ABSENTS : Jean-Marie DUVAL, Sylvie DUVAL, Robert ROUCAN, Christian CAUVIN donne
pouvoir à Michel CANOVILLE, excusés.
SECRETAIRE DE SEANCE : Patrice SANSON

Canot porte-amarre (DCM 2012.10.01)
Suite à la demande du conseil municipal du 03 juillet sollicitant le chiffrage du projet, monsieur le
maire nous présente le devis de l’entreprise Hag’system.
Le conseil municipal donne son accord pour le financement proposé 77 000 € assuré au BP
2012- et donne pouvoir au maire pour rechercher des subventions.

Sécurité du lavoir à la Forge et aux Cannivières (DCM 2012.10.02)
Le maire expose au conseil municipal que la sécurité du lavoir de la Forge et celui des
Cannivières n’est pas assurée.
Il serait judicieux de mettre des barrières de protection pour celui des Cannivières et de refaire le
pavé du lavoir de la Forge (Communauté de communes de la Hague).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.

Bitume défectueux Place de la Forge (DCM 2012-10-03)
Le maire nous indique que le bitume Place de la Forge est déformé, et souhaite que le sol soit
repris.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à contacter l’entreprise.
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Permis de construire du Tourp (DCM 2012-10-04)
Monsieur le maire présente le dossier de la demande du permis de construire du Tourp
concernant la construction d’un local technique, aménagement d’un local d’entretien aux toilettes
des parkings et de l’ aménagement d’un local de rangement au restaurant « les Murets ».
Il demande que le conseil municipal donne son point de vue sur le projet.
Le conseil municipal émet un avis défavorable principalement sur le mur masquant le bâtiment
du manoir, mur qu’il trouve inesthétique.

Questions diverses :
Panneau indiquant l’aire de pique-nique au port : l’Office du Tourisme de la Hague
demande un avis avant pose du panneau, le conseil émet un avis favorable.
Le maire donne lecture du courrier de monsieur Mauroy, à propos du caravaning, le
conseil lui répondra sur certains points qu’il a évoqués dans cette lettre.
Le maire expose un courrier de l’équipe enseignante de l’Ecole des Arbres pour une
demande de financement pour une réhabilitation d’une fresque sur les murs de l’école, le
conseil demandera l’avis des autres communes concernées et prendra une décision
ultérieurement.
Permis de construire Eric GUILLOU : extension d’une maison d’habitation, le conseil
émet un avis favorable.
Permis de construire Painequin Ingrid et Arnaud : construction d’une maison neuve au
Chemin de l’Etimbert, le conseil émet un avis favorable.
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NOM et Prénom

Emargement ou motif
de non-signature

NOM et Prénom

CANOVILLE Michel

HOCHET Dominique

MONHUREL Pascal

ROUCAN Robert

DUVAL Jean-Marie

Excusé

Excusé

VOISIN Eric

LEBACHELEY
Chantal

CAUVIN Christian

SANSON Patrice

ALEXANDRE
Fernand

GUILLOU Isabelle

MORISSE Philippe

DUVAL Sylvie

Emargement ou motif
de non-signature

Excusée

SEIGNEUR Virginie

BARBIER Eric

3

Donne pouvoir à
Michel CANOVILLE

