
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de Convocation
26/05/2016

L’an deux mil seize, le 8 juin à 20h, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est  réuni  à  la  mairie  en  séance  publique,  sous  la  présidence  de  Joël 
JOUAUX, le maire.

Date d’affichage
14 mai 2016

Etaient présents : BERTOT Philippe, CRIQUET Anne, DELAUNEY Geneviève, DUFOUR André, 
HUSSENET  Fabrice,  LEMAGNEN  Jean-Edmond,  LEMENANT  Lucien, 
MARRON, Stéphane, ROULLAND Pierrick, SCHIEFER Jocelyne

Membres du Conseil
En exercice : 13
Présents : 11 Absents excusés : DESQUESNES Yves, MALOCHET Xavier
Votants : 11 Secrétaire de séance : DELAUNEY Geneviève

2016-05-01 : DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN COMMUNAL

Monsieur le maire expose la demande de Monsieur et Madame LECOEUR Gérard qui souhaitent 
acquérir une partie du chemin communal CR2. Les futurs acquéreurs prendraient en charge les frais  
de bornage et d’acte notarié.
Une estimation doit être demandée au domaines.
Le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents donne son accord.

2016-05-02 : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2016-03-10 : SONO EGLISE

Monsieur le maire présente à l’assemblée la facture de la sono de l’église dont le montant est de 1209 
€ HT soit 1 450.80 € TTC au lieu des 1054 € HT soit 1264.80 € TTC, voté le 12 avril 2016.
Le conseil municipal valide la facture Cette dépense sera imputée sur l’article 21318 du budget.

2016-05-03 :  ARRETE  FIXANT  LE  PERIMETRE  D’UN  FUTUR  ETABLISSEMENT  PUBLIC  DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE ELARGI

Monsieur le maire présente à l’assemblée l’arrêté fixant le périmètre du futur établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre élargi et invite le conseil municipal à voter « POUR » ou 
« CONTRE » l’arrêté de périmètre.

Après délibération, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents ; 11 voix 
sur 11 ; votent « CONTRE » l’arrêté de périmètre.

2016-05-04 : REGULARISATION DE CESSIONS AMIABLES

Monsieur le maire présente la régularisation des dossiers de cessions à titre gratuit :
 Parcelle ZC 118 au 32 Bas de Baudienville

 Parcelle C 1068 à Grisetot 
A l’issu de l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents, autorise Monsieur le  
maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la régularisation des actes de cession à titre 
gratuit au profit de la commune.



2016-05-05 : DEMANDES DE SUBVENTIONS DU CONSEIL GENERAL

Monsieur  Le  Maire  expose  les  demandes  de  subventions  du  Conseil  Général  pour  le  fonds  de 
solidarité pour le logement 2016 et pour le fonds d’aide aux jeunes 2016.

Après délibération, le Conseil Municipal,  donne un avis :

 favorable pour le fonds d’aide aux jeunes avec 9 voix « POUR » et 2 « ABSTENTIONS ».

 défavorable  pour  le  fonds  de  solidarité  pour  le  logement  avec  2  voix  « POUR »,  4 
« ABSTENTIONS » et 4 « CONTRE ».

2016-05-06 : DEVIS VOIRIE

Monsieur le maire présente les devis suivant :

 Hameau Bonnissent : travaux supplémentaire, devis de l’entreprise GTP de Sideville validé 
pour un montant de 717.72 € TTC soit 598.10 € HT

 Suite à une demande d’un habitant du Hameau Baudienville, le conseil réfléchi pour installer 
un panneau « ATTENTION AUX ENFANTS » ou « LIMITATION à 50 km/h » à l’entrée du 
Hameau.

2016-05-07 : DEVIS BATIMENTS

Monsieur le maire adjoint présente les dossiers suivants : 

 2 factures à passer en investissement : le panneaux de basket de l’école pour 474 € TTC, 
entreprise MANUTAN COLLECTIVITES et le ballon d’eau chaude à la mairie pour 411.44 € 
TTC, entreprise Samuel FOSSEY.

 Porte  de  garage  au  2  le  bourg   :  devis  des  entreprises  BONNEMAINS  Stéphane  et 
VARIN/FAUVEL
 L’entreprise BONNEMAINS est retenue pour un montant de 1 519 € HT soit 1 670.90 € TTC

 Joints  de  la  façade  au  12  le  bourg   :  devis  des  entreprises  SARL  DUGARDIN,  SARL 
BERNARD, BONNEMAINS Stéphane et SARL HOCHET Pascal
L’entreprise DUGARDIN est retenue pour un montant de 13 605  € HT soit 16 326 € TTC

 Travaux du Columbarium   : devis des entreprises SARL BERNARD, BONNEMAINS Stéphane 
et SARL DUGARDIN + Norbert VANTOMME
L’entreprise BONNEMAINS Stéphane est retenue pour un montant de 23 577.60 € TTC soit 
19 648 € HT

 Reprise  trottoirs  face  au  12  le  bourg     :  devis  des  entreprises  SARL BERNARD et  SARL 
HOCHET Pascal
Les membres du conseil municipal souhaitent étudier d’autres devis

 Salle de bain gîte 767   : devis de l’entreprise LEBAS Bruno est retenue pour un montant de 
4 888.35 € HT soit 5 866.02 € TTC

 Lavoir  Hameau  Mercier   :  devis  des  entreprise  SARL  DUGARDIN  +  DALMONT  et 
BONNEMAINS Stéphane
La SARL DUGARDIN est retenue pour un montant de12 030.50 € HT soit 14 436.40 € TTC



ECLAIRAGE PUBLIC CHASSE DES MARES ET HAMEAU BONNISSENT

Monsieur le maire présente le devis du SDEM 50 (Syndicat Départemental d’Energies de La Manche).
L’assemblée demande à revoir le devis.

2016-05-08 : TARIFS DES GITES - SAISON 2017

Monsieur le Maire présente la demande de manche tourisme pour les tarifs des gîtes pour la saison 
2017.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide les tarifs suivants pour 2017 soit pour les 
Gîtes 765 & 766 HS : 400 € 

MS : 285 € 
BS : 220 € 
WE 2 jours : reste inchangé : 120 €

Gîte 767 HS : 420 € 
MS : 295 € 
BS : 250 € 
WE 2 jours : reste inchangé : 140 €

2) L’accueil d’animaux est refusé
3) Le tarif mensuel pour les 3 gîtes: 550 € 
4) Le montant de la caution reste inchangé : 300 € 
5) Que l’hébergement est ouvert à la location du 1er janvier au 31 décembre. 
6) Qu’il n’y a pas de modification dans le descriptif de l’hébergement 
7) Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mandat de location saisonnière pour ces 3  
gîtes. 

2016-05-09 : VENTE DE BOIS

La commune vend 7.5 stères de bois, stocké à l’atelier municipal et à prendre en l’état.
La mise à prix est à 300 € le lot et la vente se fera au plus offrant.

2016-05-10 : ACHAT LIVRES « LA NORMANDIE ET LE TOUR »

Monsieur le Maire présente son souhait d’acheter 32 livres « La Normandie et le Tour » à 8.50 € ; pour 
remettre au Présidents d’associations, personnel et membres du conseil municipal.
Les membres du conseil municipal valide le projet et autorise Monsieur le Maire à passer commande.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

 Monsieur le maire présente la demande d’un abris bus au hameau Broquet : une étude va être 
faite.
 Monsieur le maire informe que le logement du 2 le Bourg sera libre à compter du 1er septembre 
2016.
Monsieur Pierrick ROULLAND présente le compte rendu de la commission foot :

 Demande de changer les projecteurs

 Demande de tribune

 Le terrain a besoin d’être rénové
Un tour de table des 3 communes concernées est demandée en septembre.

 Conseil d’école :
 Effectif à la rentrée septembre 2016-2017 : 153 élèves

 Les classes de maternelles à Sideville seront composées de 27 élèves 



 Les classes de primaire à Teurthéville seront composées de 24 élèves 
 Le nouveau panier de Basket est posé à l’école
 Prévoir de changer le sèche-linge pour les gîtes
 Remplacement du cendrier  et du sèche main à la salle communale
 Projets du fleurissement de la commune :

 Parking de l’école, remplacer l’existant par des pavés et prévoir un bloc à vélo ainsi que des 
parterre côté terrain dans des bacs maçonné avec des plantations

 Devant la mairie prévoir un ou deux arbustes

 Au niveau de la vierge et de la salle communale : fermer les talus

 Au gîtes 767 enlever les poteaux et le grillage

 Au niveau des 3 gîtes devant : prévoir des séparations avec des parterres de fleurs

 Prévoir le remplacement de quelques fleurs et de bâches abîmées sur la commune.

SIGNATURES

Le Maire Le Conseil Municipal


