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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 10 février 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 10 février à 20h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie 

en séance publique, sous la présidence de Joël JOUAUX, le maire. 

 

Etaient présents : COTTEBRUNE David, COUPEY Florence, CRIQUET Anne, DALMONT Romain, DUFOUR 

André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, PIGNAL Elisabeth 

Secrétaire de séance : DALMONT Romain 

Excusés : CAILLOT Annick, COSNEFROY Nadège, DESQUESNES Marie-Josée, LEGIGAN Éric, MARTIN Régis, 

RABASSE Daniel 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée de l’ajout d’un sujet à l’ordre du jour : « Participation aux transports scolaires 
des élèves de primaire sur le secteur de la CA du Cotentin ». Ce sujet va générer deux délibérations, l’une relative 
à la convention pour la participation aux transports avec la CA du Cotentin et l’autre pour la participation aux frais 
de transport scolaire de la navette du RPI entre les communes de Sideville et Teurthéville. 
 
FPIC : INFORMATION 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a autorisé un virement de crédit le 15 janvier 2021 dans le cadre du 
FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). 
 
La péréquation est un objectif constitutionnel depuis la révision de mars 2003 : « la loi prévoit des dispositifs de 
péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». 
Le FPIC consiste donc à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
Le FPIC permet d’approfondir l’effort en faveur de la péréquation au sein du secteur communal et d’accompagner 
le réforme fiscale en prélevant les ressources des collectivités disposant des ressources les plus dynamiques suite 
à la suppression de la taxe professionnelle. 
 
Les dispositifs et mécanismes de péréquation ajustent tous les ans le montant du FPIC. Cependant, en 2020, le 
montant à la ligne budgétaire allouée au FPIC, n’était pas suffisant et pour cette raison, il a fallu procéder à un 
virement de crédit à hauteur de 319 € du C/022 « dépenses imprévues » au C/739211 « emprunts en euros » pour 
compléter le montant de base  
 
2021-01-01 : DEVIS PETITS MATERIELS INFORMATIQUES A L’ECOLE 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, informe l’assemblée que lors du dernier conseil municipal, l’assemblée avait 
échangé sur le devis de l’entreprise MI50, pour l’achat de câbles informatiques pour améliorer les branchements à 
l’école. 
Le montant du devis est de 619.26 € HT soit  743.11 € TTC 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres de l’assemblée, à l’unanimité des membres présents, valident le devis 
de l’entreprise MI50, pour un montant de 619.26 € HT soit  743.11 € TTC. 
 
2021-01-02 : REMISE DE LOYER : REVISION DE L’ECHEANCIER 

 
D’une part, monsieur le maire présente le courrier de la propriétaire du Café du Centre.  

Suite à la crise sanitaire due au Covid-19 et au confinement qui en a résulté, Mme LECOSTEY sollicite une remise 

gracieuse pour un mois de loyer. 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le loyer s’élève à 660 € par mois.  

 

Après délibération, le conseil municipal, Décide, à la majorité, une exonération du loyer sur 1 mois. 

 

D’autre part, en raison du contexte sanitaire, les cafés sont à nouveau fermés au public. Madame LECOSTEY, 

exploitant le Café, locataire de la commune, a dû fermer la partie « bar » de son établissement, depuis fin novembre. 

Afin d’apporter son soutien à ces commerçants particulièrement impactés par cette pandémie, monsieur le maire 

propose à l’assemblée de reporter le loyer du mois de janvier 2021 au 2ème semestre 2021 et d’étaler 

l’encaissement du loyer de la manière suivante : 

- 1/3 du loyer de janvier 2021, soit 220 euros en juillet 2021 
- 1/3 du loyer de janvier 2021, soit 220 euros en octobre 2021 
- 1/3 du loyer de janvier 2021, soit 220 euros en décembre 2021 
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Le défaut de paiement d’un tiers du loyer rendrait immédiatement caduque l’accord établi entre Mme LECOSTEY 

et la Commune de Teurthéville-Hague. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal valide cette proposition , à l’unanimité des membres présents. 

 
EDUCATION : DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES ENSEIGNANTS DES RASED 

 

Monsieur le maire retire cette délibération de l’ordre du jour, par manque d’information. 

 
2021-01-03 : PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION DU TEMPS DE 

TRAVAIL D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que la charge de travail au niveau de l’administration est en constante 
augmentation et propose à l’assemblée d’augmenter le temps de travail de l’adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe. 
 
L’augmentation du temps de travail proposée, étant inférieure à 10% du temps de travail initiale, le conseil peut se 
prononcer sans l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion 
 
Cette modification du temps de travail du poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps non 
complet se présente de la façon suivante : 
 

Poste concerné Temps de travail initial 

(hebdomadaire) 

Temps de travail proposé 

(hebdomadaire) 

Adjoint Administratif Territorial 

Principal de 1ère classe  

 

28h00 

 

30h00 

 
Après avoir pris connaissance de ce dossier, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide 
de modifier le tableau des effectifs de la commune en transformant, à compter du 1er mars 2021, le poste figurant 
dans le tableau ci-dessus. 
 
2021-01-04 : PERSONNEL : CREATION ET ATTRIBUTION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

2ème CLASSE 

 
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, monsieur le maire propose à 
l’assemblée la création d’un emploi d’adjoint technique Principal 2ème classe à temps non complet, d’une durée 
hebdomadaire de 15h30 / 35h, à compter du 1er mars 2021. 
Motif : avancement de grade. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’adopter la modification 
du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 
dans l’emploi seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
Le Conseil Municipal décide de la suppression d’un emploi permanent à temps non complet 15h30 / 35h d’adjoint 
technique territorial à compter du 1er mars 2021. 
 
2021-01-05 : DEFENSES EXTERIEURES CONTRE L’INCENDIE : ACQUISITION DE POTEAUX ET RESERVES 

A INCENDIE & DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 
Monsieur le maire a sollicité des entreprises afin de pallier le manque de poteaux et/ou de réserves à incendie sur 
la commune aux lieudits suivants :1 au Hameau Launay, 1 au Pont Mourat, 1 au Hameau Broquet, 1 au Hameau 
La Plume, 1 aux Fleury, 2 au Hameau Crasville, 1 à Grisetot, 1 au Marais et une réserve d’eau de 120 m3 aux 
Amériaux 
 
Monsieur le maire présente les devis de l’entreprise CAUVIN TP soit : 

 Pour l’ensemble des poteaux incendie, un montant de 30 008 € HT 
 Pour la réserve à incendie , un montant de 11 455 € HT 

Soit un montant de 41 463 € HT 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
 décident la réalisation de ce projet 
 prennent note : 
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  dans un 1er temps, des devis de l’entreprise CAUVIN TP, pour un montant de 41 463 € HT, comme estimatif 
du programme de défenses extérieures contre l’incendie sur la commune  
  dans un second temps, qu’il faudra ajuster cet estimatif suite au contrôle des services du Syndicat 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche (SDIS), sur le débit possible des canalisations dans chaque 
hameau 
 valident la demande de subvention au titre de la DETR  
 donnent pouvoir à monsieur le maire pour signer toutes les pièces relatives au dossier 
 
2021-01-06 : HAMEAU BONNISSENT : CONDITIONS DE VENTE DU TERRAIN SITUE AU HAMEAU 

BONNISSENT 

 
Monsieur le maire présente le projet de vente du terrain situé au Hameau Bonnissent. Celui-ci jouxte la propriété 
du Moulin. 
 
Si un ancien lavoir est bien cadastré AB 232, le reste, soit environ 170 m2, est actuellement rattaché au domaine 
public communal avec la voie n°10 dit de « la Belle Herbe ». 
Il faut toutefois préciser que ce terrain est grevé d’une servitude de passage pour piétons. 
Cette opération fera l’objet d’un bornage, à la charge de l’acquéreur ainsi que les honoraires de notaire 
Par ailleurs et afin de rendre possible cette vente, une enquête publique sera organisée dans le but de qualifier 
cette surface de bien privé communal. 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- FIXE le prix de vente à 30 €/m2 
- PRECISE que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur 

 
2021-01-07 : CRISE SANITAIRE : AIDE AU TRANSPORT VERS LE CENTRE DE VACCINATION & AIDE 

ADMINISTRATIVE 

 
Anne CRIQUET maire-adjointe présente le projet d’aide pour les habitants de la commune âgés de plus de 75 

ans :  

  pour la prise de rendez-vous, pour la primo vaccination contre la COVID 19 

  pour l’organisation du transport gratuit, vers le centre de vaccination 

 

Dans un premier temps,  une convention va être passée, avec les taxis Seizeur, pour le transport gratuit vers le 

centre de vaccination. 

Dans un second temps, l’organisation pour la prise de rendez-vous passera par le secrétariat de la mairie pour 

centraliser les demandes, avant une prise en charge par les élus. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, donne autorisation à 

monsieur le maire pour passer une convention avec les taxis Seizeur 

 

PROGRAMME TRAVAUX BATIMENTS 2021 

 
 Logement 2 le bourg : 

 Mur (derrière la halle polyvalente) 
 Toiture du cellier 

 Salle des associations : 

 Boiseries 
 Gîtes : 

 Rénovation du mobiliers 
 Muret dans le Bourg devant la mairie 

 Remise en état 
 Café du centre 

 Fin de la rénovation 
 
PROGRAMME TRAVAUX VOIRIE 2021 

 
 Peinture pour l’ensemble des parkings et passages piétons 
 Peinture pour les lignes de stop débouchant sur les routes départementales 
 Signalisations des hameaux 

 Remise en état de la route au hameau La Plume 

 Poteaux incendie 

 

2021-01-08 : CANTINE : ACQUISITION DE TABLES ET CHAISES 
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Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, informe l’assemblée de la nécessité d’acheter 2 tables et 6 chaises pour la 
cantine et avec le souhait d’uniformiser le réfectoire, le maire-adjoint présente le devis de l’entreprise Mobidécor 
qui a par le passé été retenu pour équiper de mobilier le restaurant scolaire.  

 Pour un montant de 807.50 € HT soit 1074.17 € TTC 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valident le 
devis de l’entreprise Mobidécor, pour un montant de 807.50 € HT soit 1074.17 € TTC. 
 
2021-01-09 : TRANSPORT SCOLAIRE : CONVENTIONS POUR LA PARTICIPATION AUX TRANSPORTS 

SCOLAIRES DES ELEVES DE PRIMAIRE SUR LE SECTEUR DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE 

COTENTIN 

 
Monsieur le maire présente le dossier de participation aux transports scolaires des élèves de primaire empruntant 
la navette du RPI Sideville-Teurthéville sur le secteur de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin. 
 
Par délibération 2018-05-05, le conseil municipal a validé la convention passée, à compter du 1er septembre 2017, 
avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin, à hauteur de 50 % des frais de transports des élèves scolarisés 
dans le secteur primaire pour des navettes supplémentaires demandées par la collectivité, en qualité de mandataire 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Sideville / Teurthéville-Hague. 
est arrivée à son terme en juillet 2020. 
 
Cette convention est arrivée à échéance en juillet 2020. 
 
La Communauté d’Agglomération a décidé de maintenir, par une délibération en date du 8 décembre 2020, cette 
possibilité de conventionnement et propose à la collectivité de renouveler le même principe de participation des 
communes aux frais de ces navettes complémentaires, c’est-à-dire une prise en charge partagée à hauteur de 50 
% entre la commune et l’autorité organisatrice de la mobilité. 
 
Monsieur le maire demande à l’assemblée de délibérer : 

- sur le renouvellement de cette convention qui vise à demander la participation de la commune 
pour les années scolaires 2020/2021 et suivantes 

- et prévoir au budget primitif 2021, les sommes correspondantes à la participation 2020 / 2021 
pour un montant de 3 110,80 € 

 
Après avoir entendu l’exposé, les membres de l’assemblée, à l’unanimité des membres présents, valident : 

- le renouvellement de cette convention qui vise à demander la participation de la commune pour 
les années scolaires 2020/2021 et suivantes 

- et prévoient au budget primitif 2021, les sommes correspondantes à la participation 2020 / 2021 
pour un montant de 3 110,80 € 

 
2021-01-10 : TRANSPORT SCOLAIRE : CONVENTIONS : POUR LA PARTICIPATION DES COMMUNES AU 

FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA NAVETTE DU RPI ENTRE LES COMMUNES DE 

SIDEVILLE/TEURTHEVILLE 

 
Monsieur le maire rappelle les conditions de participation aux frais de transports scolaires de la navette du RPI 

Sideville/Teurthéville. 

 
Par délibération 2019-01-04 du 13 février 2019, le conseil municipal approuvait la participation aux frais de 
transports scolaires de la navette du RPI entre les communes de Sideville et Teurthéville à hauteur de 50% du 
reste à charge des communes. 
Suite à la délibération 2021-01-09, de ce même jour, monsieur le maire propose de reconduire les termes de la 
délibération 2019-01-04. 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valident la 
participation des communes de Sideville et Teurthéville à hauteur de 50 % du reste à charge des communes. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021-2022, le conseil municipal prend note de la décision du 
conseil d’école de maintenir l’école à 4 jours 
 
 Projet d’ouverture de classe : l’académie de Normandie a validé l’ouverture pour la rentrée 2021-2022 
 
Séance levée à 22h45 


