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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 17 mars 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un, le 17 mars 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 : CAILLOT Annick, COSNEFROY Nadège, CRIQUET Anne, DALMONT Romain, DESQUESNES 

Marie-José, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, LEGIGAN Éric, PIGNAL Elisabeth, RABASSE 

Daniel 

Secrétaire de séance : DESQUESNES Marie-José 

Excusés : COTTEBRUNE David, COUPEY Florence, MARTIN Régis 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée et comme le permet le règlement du conseil municipal, de l’ajout de deux sujets 
à l’ordre du jour :  

- Renouvellement de la convention avec la FDGDON pour la lutte contre les frelons asiatiques 
- Vente de bois 

 

2021-02-01 : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – DELIBERATION 

DONNANT HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERITORIALE DE LA 

MANCHE. 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 

l’article 26. 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux. 

Vu le Code des assurances. 

Vu le Code de la commande publique. 

 

Monsieur le maire expose : 

 

- L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques statutaires 

du personnel garantissant les frais à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 

le statut de ses agents ; 

- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche peut souscrire un tel contrat pour son 

compte en mutualisant les risques. 

- Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2021 et que 

compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Manche, il est proposé de participer à la procédure avec négociation engagée selon l’article R2124-

3 du Code de la commande publique. 

 
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Manche, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer 
l’adhésion au contrat. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
Décide, 

 
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche est habilité à souscrire pour le 
compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 
pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 
- AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

o Décès 
o Accident du travail – Maladie imputables au services (CITIS) 
o Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 
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- AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES DE 

DROIT PUBLIC : 

o Accidents du travail – Maladies professionnelles 
o Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 
 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou 
plusieurs formules. 
 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2022 
- Régime du contrat : Capitalisation 

 

2021-02-02 : VOTE DES SUBVENTIONS 2021. 

 
Nadège COSNEFROY, conseillère municipale est arrivée à 20h20.  

 
Le maire présente à l’assemblée la liste des demandes de subventions d’associations locales ; sportives, culturelles et 

sociales. 

Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention pour l’année 2021 aux organismes suivants et en fixe son 

montant : 

 

ASSOCIATIONS COMMUNE MONTANT 

Club des Anciens  Teurthéville-Hague 300 € 

Anciens Combattants Teurthéville-Hague 300 € 

Société de Chasse Teurthéville-Hague 300 € 

Club des Supporters Teurthéville-Hague 300 € 

APE- RPI Teurthéville-Hague 300 € 

Bouger à Teurthéville Teurthéville-Hague 300 € 

Teur’T Run Teurthéville-Hague 300 € 

Teurth’Zic Teurthéville-Hague en sommeil 

SCUDD Teurthéville-Hague 1080 habitants x 0.60 € 

648 € 

Coopérative scolaire  R.P.I Sideville / Teurthéville 750 € 

Concours agricole Foire St Michel Teurthéville-Hague 550 € 

TELETHON  50 € 

Maison Familiale Urville Urville 50 € 

A.A.M.M (aveugles et malvoyants) Coutances 50 € 

Croix rouge Cherbourg Cherbourg 50 € 

Association ASTRE  Cherbourg 50 € 

Pédiatrie Cherbourg Cherbourg 50 € 

Association Cœur et Cancer Cherbourg Cherbourg 50 € 

ADEVA Cherbourg Cherbourg 50 € 

UNAFAM T-Hague Teurthéville-Hague 50 € 

ADMR les Pieux Les Pieux 50 € 

Les Restaurants du Cœur  50 € 

Don du sang  50 € 

France Alzheimer  50 € 

AFARES Surville 50 € 

ACREA Cherbourg 50 € 

REVES Délégation départementale 

Manche 

50 € 

Asso EPISODE (relais de la Bq Alimentaire)  50 € 

Banque Alimentaire  50 € 

Association femmes  50 € 

TOTAL 29 associations 4998 € 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le vote des subventions 2021 et propose d’inscrire 

au budget un montant de 6000 €, afin de prévoir une marge pour les demandes de subventions tardives. 

 
2021-02-03 : TRAVAUX BATIMENTS : TRAVAUX D’ETANCHEITE AU 2 LE BOURG 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint présente le devis de l’entreprise SARL DUGARDIN pour un montant de 1 470 € TTC 
soit 1 225 € HT, pour les travaux d’étanchéité sur cheminée et solin du logement au 2 le Bourg. Tous les éléments sont 
précisés 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  
Décide, de valider le devis de la SARL DUGARDIN pour un montant de 1 470 € TTC soit 1 225 € HT 

 
2021-02-04 : TRAVAUX BATIMENTS : CAFE DU CENTRE 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, présente au conseil municipal, une proposition de la gérante du Café du Centre, 
concernant la poursuite des travaux de rénovation de la partie logement de son commerce.  
Elle se propose d’effectuer les travaux elle-même, dès lors que la municipalité accepte de prendre en charge le coût des 
matériaux.  
Ces travaux concernent les murs et sols de l’étage. Mme LECOSTEY soumet au conseil un estimatif des travaux de 
775.68 € TTC. Auquel s’ajoute une prévision d’achat de poignées de porte, d’enduit de rebouchage et de plinthes, ce 
qui porte l’ensemble de l’estimatif du prix des matériaux à 863.98 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
Décide, d’accepter la proposition de la gérante du Café du Centre et approuve la dépense de 863.98 €. 

Au regard de l’approximation du prix des matériaux non référencés dans la proposition, le conseil municipal prévoit 
d’arrondir à 900 € TTC le coût total des matériaux pour la réalisation des travaux de rénovation.  
 
2021-02-05 : GRATIFICATION STAGIAIRE – RESTAURATION SCOLAIRE 

 
André DUFOUR, maire-adjoint informe le conseil qu’une stagiaire en formation à la MFR de Valognes, est en stage à la 

restauration scolaire pendant 6 semaines du 04/01/2021 au 10/04/2021  

 

Aux vues des services rendus à la collectivité, il est proposé au conseil d’appliquer la gratification versée aux stagiaires 

de l’enseignement qui est exonérée de cotisations et de contributions sociales (patronales et salariales). 

Le maire-adjoint propose une gratification correspondant à un forfait de 300 € 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, monsieur le maire ne prend pas part au vote, 
Par 11 voix pour, 
         1 abstentions 
Le conseil municipal, Décide, d’accorder une gratification au stagiaire de 300 € 

 
2021-02-06 : EDUCATION : POSTE D’ATSEM A SIDEVILLE 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers que suite à la confirmation d’ouverture de la 4ème classe sur le site de Sideville 
pour la rentrée 2021, madame la directrice a fait une demande d’un poste d’ATSEM. Les prévisions d’effectifs des petites 
sections sont d’environ une trentaine sans compter de nouveaux arrivants sur les deux communes. 
Le recrutement d’une ATSEM à 28h/35h est en cours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, donne un accord de principe pour la 
création d’un poste d’ATSEM à 28h/35h, pour la 4ème classe pour la rentrée de septembre 2021. Les frais seront partagés 
à hauteur de 50 % avec la commune de Sideville. 
 
2021-02-07 : FLEURISSEMENT 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, présente le projet de fleurissement de la commune, étudié par la commission de 
fleurissement du 6 mars dernier.  
Deux entreprises ont été démarchées par téléphone sans fournir de devis écrits.  

 L’entreprise CONRAUD à Les Pieux propose de fleurir les 17 jardinières de la commune pour un montant de 
50 € par jardinière soit un total de 850 € TTC.  

 L’entreprise LIOT SCEA propose pour la même prestation la sommes de 25 € par jardinière soit un total de 425 
€ TTC.  
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Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  
Décide, d’accepter la proposition de l’entreprise LIOT et ajoute la somme de 250 € pour le fleurissement d’autres 

jardinières présentées dans la partie suggestions de ce projet ce qui porte la dépense à 675 € TTC pour le programme 
de fleurissement de la commune.  
 

2021-02-08 : LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES : RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION AVEC LE FDGDON. 

 

Monsieur le maire présente le renouvellement de la convention avec le FDGDON de la Manche afin de lutter contre les 

frelons asiatiques dans le département de la manche. 

En effet, l’arrêté préfectoral du 10/11/2016 avait confié à la FDGDON de la Manche l’organisation du programme 

départemental de lutte collective. Le programme d’action de 2020 fait, à nouveau, l’objet d’un arrêté préfectoral de lutte 

collective en date du 19/01/2021. 

 

La convention de lutte collective valide la participation de la commune Cette participation se fait à 2 niveaux : 

- Sur le volet animation, coordination, suivi et investissements, permettant l’organisation de la lutte et 

l’éligibilité des travaux sur la commune. Cette participation est répartie au nombre  
d’habitants par commune, et s’élève à un montant de 43 €. Il fera l’objet d’un premier avis de paiement. 

- Sur le volet de lutte par la destruction des nids, la participation sera fonction des travaux de destructions 

réalisés sur la commune au cours de la saison, en fonction des déclarations de nids réalisées sur la plateforme 
internet . 
Elle fait l’objet d’une décision préalable de la commune qui précise également l’opérateur de destruction souhaité 
parmi les offres de la FDGDON. Cette participation fera l’objet d’un avis de paiement en fin d’année. Des 
acomptes pourront être sollicités en cours d’année. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide, à l’unanimité des membres présents, le renouvellement de 

l’adhésion à la convention de lutte collective contre les frelons asiatiques ainsi que le choix de renouvellement de 

l’opérateur de destruction qui s’est porté sur M. Jean-Michel BOLLUT de HELLEVILLE  

 
2021-02-09 : VENTE DE BOIS 

 
Monsieur le Maire informe que la commune met en vente des lots de bois au plus offrant,  

- 3 cordes de bois mélangé, à la Moulinette, mise à prix 250 € 
- 3 cordes suite à l’abattage d’un frêne, mise à prix 400 € 

 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Décide, de la vente de 2 lots de bois soit : 

- 3 cordes de bois mélangé, à la Moulinette, mise à prix 250 € 
- 3 cordes suite à l’abattage d’un frêne, mise à prix 400 € 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Monsieur le maire donne des précisions pour la participation des communes pour les 4 stades de foot de Douve 
et Divette. La commune de Couville se retire du projet et le calcul de la participation des communes est revue soit pour 

l’entretien, un budget de 32 000 € pour 7 communes. Notre commune va devoir se repositionner suite à ce changement 
de situation. 
 
 Location de salles : au vue de la conjoncture, le planning des réservations, rouvrira, dans le meilleur des cas, pour 

les locations, le 1er juillet 2021. La secrétaire reste en contact avec les personnes ayant mis des options. 
 
 Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune va centraliser le besoin en poteaux incendie pour l’ensemble 

des communes de Douve et Divette afin de faire un achat groupé. 
 
 Les 3 Déesses : Nadège COSNEFROY rend compte de la réunion avec l’office de Tourisme de la Hague en matière 

des chemins de randonnées. 
Pour la commune la boucle « bleue » a été retenue. Afin de faciliter le passage de ce circuit, la chasse de Grisetot sera 
empierrée ainsi que celle du petit pré. 
 
 Point sur l’organisation de la vaccination pour lutter contre la Covid 19.  
La commune a proposé d’organiser la vaccination pour les personnes de plus de 75 ans. Pour les douze personnes qui 
ont répondu favorablement, le rendez-vous est fixé le 25 mars et l’organisation et la prise en charge sont à la charge de 
la commune. 


