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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 14 octobre 2020 

 

L’an deux mil vingt, le 14 octobre 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, COTTEBRUNE David, COUPEY Florence, CRIQUET 

Anne, DALMONT Romain, DESQUESNES Marie-Josée, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LEGIGAN Éric, 

MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Secrétaire de séance : COTTEBRUNE David 

Excusée : LECONTE Lucie 

 
2020-08-01 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le maire rappelle l’obligation d’établir un règlement intérieur au conseil municipal et expose le projet 
préparé par le groupe de travail. 
Modifié par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 2015, l’article L.2121-8 dispose 
dorénavant que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur 
dans les six mois qui suivent son installation. ». 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres 
de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives en vigueur. Aussi, ce règlement 
ne doit porter que sur des questions concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de 
préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le 

règlement intérieur du conseil municipal ci-annexé de la commune de Teurthéville-Hague 
 
2020-08-02 : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 

11.92/35H 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3, 1° et 34,  
Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale 
Vu le tableau des emplois, 
 
Considérant  la nécessité de créer un emploi non permanent d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité. 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée, 
 
La création d’un emploi temporaire d’adjoint technique à temps non complet 11.92/35ème d’une durée de 1 mois, 
à compter du 1er octobre 2020. 
 
L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint technique. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présent, décide 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, article 6413. 
 

2020-08-03  : COUT TRANSPORT PISCINE RPI SIDEVILLE-TEURTHEVILLE 

 
Monsieur le maire présente les devis du transporteur COLLAS-VOYAGE pour le transport piscine du RPI Sideville-
Teurthéville pour l’année scolaire 2020-2021 selon le planning référencé dans la délibération 2020-08-04 :.  

 1er créneau : concerne les classes de Teurthéville (CP/CE1 et CE1/CE2), le coût est fixé forfaitairement 

à 90 € TTC / jour pour 61 passagers. 
 2ème créneau : concerne la classe de Teurthéville (CM1/CM2 – 26 élèves), le coût de celui-ci est fixé 

forfaitairement à 90 € TTC / jour pour 30 passagers  
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 3ème créneau : concerne la classe de Teurthéville (CE2/CM1 – 26 élèves), le coût de celui-ci est fixé 

forfaitairement à 90 € TTC / jour pour 30 passagers  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, valide les devis du transporteur et autorise Monsieur le 
Maire à les signer, sachant que les frais engagés par cette organisation sont partagés par  
les communes de Sideville et Teurthéville selon la délibération 2020-08-04. 
 
2020-08-04 : PARTICIPATION DES COMMUNES POUR LE TRANSPORT ET LE TARIF DES ENTREES A LA 
PISCINE CHANTEREYNE POUR LES ELEVES DU RPI SIDEVILLE-TEURTHEVILLE 

 
Monsieur le Maire présente le planning de natation du RPI Sideville / Teurthéville :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, rappelle que suite à la délibération 2017-07-01 une convention avait été rédigée le 27 octobre 
2017 entre le deux communes, Sideville et Teurthéville, rappelant ainsi le taux de participation au prorata du 
nombre d’élèves domiciliés sur chaque commune, relative au coût du transport ainsi qu’au tarif d’entrée des 
centres aquatiques  
Monsieur le maire propose de renouveler cette convention dans les mêmes termes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide la participation aux frais de transport pour ces 
créneaux de piscine, au prorata du nombre d’enfants y participants et donne autorisation de signature à Monsieur 
Le Maire pour la convention. 
 

2020-08-05  : CREATION D’UN SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des usagers 
par les collectivités, au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ; 

Monsieur le maire précise que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet de respecter cette 
obligation en offrant aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire. 

Au sein de la commune, ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures. Il sera accessible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale. 

Monsieur le maire précise que la DGFIP propose un site avec maintenance et sécurisation à titre gratuit  

Seul le coût du service bancaire reste à la charge de la collectivité. Il s’élève à 0.05€ HT par paiement + 0.25% 
(0,5 % si carte hors zone euro) du montant de la transaction pour les transactions supérieures à 20€ et 0.03€ par 
paiement + 0.20% du montant de la transaction pour les transactions inférieures à 20€. Ces tarifs sont donnés à 
titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1, 

Vu le décret 2018-689 du 1er août 2018, 

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié, 

Vu les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP, 

 

Considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui, un service de paiement en ligne, accessible 
aux usagers, et donc d’anticiper l’obligation de fournir un tel service à titre gratuit. 

Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un paiement simple, rapide et 
accessible par carte bancaire  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents, 

 

Décide de mettre en place l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP à partir du site sécurisé de la DGFIP. 

et d’accepter de prendre en charge le coût de commissions bancaires 

 

Autorise monsieur le maire à signer la convention et le formulaire d’adhésion avec la DGFIP. 

 

  
CHANTEREYNE 

CE1 / CE2 et CP / CE1 
Ecole de Teurthéville 

Du 20/05/2020 au 24/06/2020 
9h50 – 10h30 - jeudi 

CE2 / CM1 
Ecole de Teurthéville 

Du 11/05/2020 au 22/06/2020 
14h45 – 15h25 - mardi 

CM1 / CM2 
Ecole de Teurthéville 

Du 20/05/2020 au 24/06/2020 
14h45 – 15h25 - jeudi 
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2020-08-06  : CIMETIERE : RENOVATION DE LA STELE DES SOLDATS AMERICAINS VAN RYN & WILLIAMS 

 
Monsieur le maire expose à l’assemblée le projet de rénovation de la stèle des soldats américains Georges VAN 

RYN et Charles WILLIAMS. 

 

Après présentation des devis et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres 

présents, valide le devis de la Marbrerie Giovannon Dalmont pour un montant de 788.33 € HT. 

 

ACQUISITION D’UNE REMORQUE POUR LES SERVICES TTECHNIQUES : SUJET REPORTE 
2020-08-07  : COMPOSITION DE LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

 
Lors de l’installation du conseil, seuls les membres du conseil, pour la commission des affaires sociales ont été 

nommés :  

 

Membres du Conseil : 
- Anne CRIQUET : 2ème adjoint 

- Elisabeth PIGNAL 
- Florence COUPEY 
- Marie-José DESQUESNES 
- Lucie LECONTE 

 

Anne CRIQUET, maire-adjointe propose à l’assemblée les noms des 3 membres hors conseil, sollicités : 

Membres hors Conseil : 

- Pascale DESQUESNES 
- Martial MESNIL 
- Amy AGNEL 

 

TRAVAUX VOIRIE : DEVIS 

 
André DUFOUR, maire-adjoint, présente les dossiers des entreprises ayant répondu sur le programme voirie 

2020. 

 

Au vu du dépôt tardif des offres et des différences de surface pour la réalisation de ces travaux, l’examen de ces 

offres est reporté après consultation des entreprises concernées. 

 
2020-08-08 : TRAVAUX BATIMENTS : CHAUFFE-EAU AU 13 LE BOURG 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, présente les devis des entreprise Le Blond Dépannage et Lebas Bruno, pour 

le changement du chauffe-eau électrique dans le logement du 13 Le Bourg. 

 

 Le Blond dépannage devis D-2020-0323 pour un montant  de 722.38 € HT 

 Lebas Bruno devis D2020/10/411 VS pour un montant de 773 € HT 

 

Après présentation des devis et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres 

présents, valide le devis de Le Blond dépannage pour un montant  de 722.38 € HT. 

 

2020-08-09 : INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE 2020 

 
Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire ministérielle du 7 mars 

2019, le régime indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste équivalent à 2019 et 

est fixé en 2020 à 120.97 € pour un gardien non résident. 

Cette somme sera répartie pour l’année 2020, au prorata temporis entre le prêtre Christophe FEREY et le Père 

Olivier LE PAGE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise monsieur le maire à verser cette indemnité 

annuelle, au prorata temporis entre le prêtre Christophe FEREY et le Père Olivier LE PAGE, prêtres desservant la 

commune et non résidant en 2020. 

Cette somme sera imputée en section de fonctionnement, à l’article 6282 du BP 2020. 

 

2020-08-10 : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION TEUR’T RUN 

 
Monsieur le maire présente une demande de subvention d’une nouvelle association communale : l’association 
Teur’t Run dont l’activité première est la course à pied. 
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Après lecture du courrier, monsieur le maire propose, une subvention d’un montant de 300 €, correspondant au 
montant versé aux associations communales. 
 
Eric LEGIGAN étant licencié dans cette association, ne prend pas part au vote. 
 
Après délibération, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, des membres présent donnent un avis 
favorable. 
 

2020-08-11 : EQUIPEMENT INFORMATIQUE MAIRIE 

 

Eric LEGIGAN présente les devis pour l’acquisition de matériel informatique afin de faciliter les présentations en 

conseil municipal pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux, ainsi que pour améliorer les 

branchements informatiques des postes administratifs. 

 

Le détail du matériel se compose comme suit : un écran de projection, un ordinateur portable, un disque dur 

externe, un onduleur, un serveur, un coffret et étagère mural. 

 Entreprise DR PC à Cherbourg-Octeville pour un montant de2 581.61 € HT 

 Entreprise Daltoner à La Glacerie pour un montant de 3 022.07 € HT 

 

Après présentation et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents valide le 

devis de l’entreprise DR PC pour un montant de 2 581.61 € HT 
 
2020-08-12 : SITE INTERNET MAIRIE 

 

Eric LEGIGAN fait une démonstration du projet du nouveau site internet de la commune et présente le devis de 

l’entreprise O2SWITCH, correspondant au coût de l’hébergeur soit pour 3 ans 180 € HT. 

 

Après présentation et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents, valide 

le devis de l’entreprise O2SWITCH pour un montant de 180 € HT pour 3 ans. 

 

2020-08-13 : BUDGET : DECISION MODIFICATIVE 

 

Afin de pouvoir passer les écritures d’ordre concernant la vente du terrain (passage du budget communal au budget 
du lotissement «Saint Michel»), un transfert de fonds est nécessaire, du compte 022 Dépenses imprévues au 
compte 675, valeurs comptables des immobilisations cédées. 
 
Pour ce faire, l'établissement d'une décision modificative est nécessaire. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, adopte à l'unanimité, des membres présents, la décision modificative 
suivante : 
 

  
Article Libellé Montant 

Fonctionnement 

  Dépenses   

022 Dépenses imprévues 1 863 € 

  Recettes   

       675 
valeurs comptables des 
immobilisations cédées 1 863 € 

 
2020-08-14 : LOTISSEMENT SAINT-MICHEL : TRANSFERT DE TERRAIN 

 

Monsieur le maire expose que pour le lotissement Saint-Michel, il est nécessaire de céder les parcelles 
communales au lotissement. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, des membres présents, décide de céder le terrain cadastré C 1205 situé à la 

Lande d’Etoublon à TEURTHEVILLE-HAGUE pour un montant total de 1 862.77 euros HT au lotissement Saint 
Michel. 
 
2020-08-15 : BUDGET COMMUNAL ET BUDGET DU LOTISSEMENT SAINT-MICHEL 

 

Monsieur le maire explique les écritures comptables suivantes : 
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Le Conseil Municipal, après délibération, autorise l’annulation des mandats ci-dessous du budget communal 
section investissement et leur paiement sur le budget du lotissement St Michel section fonctionnement : 
 
 Mandat  413 Année 2018: SCP SAVELLI  2 110 € H.T soit 2 532€ T.T.C. 

De l'article 6226 du budget communal 2018 à l'article 6045 du budget du lotissement 

 
 Mandat  57 Année 2019: Agence d'architecture MONNIN-VIEL     620 € H.T soit 744€ T.T.C. 

De l'article 6226 du budget communal 2019 à l'article 6045 du budget du lotissement 

 
 Mandat  229 Année 2018 : EF ETUDES                      308,33 € H.T soit 370€ T.T.C. 

De l'article 6226 du budget communal 2018 à l'article 6045 du budget du lotissement 

Ces 3 mandats vont générer une recette au 773 car ils sont sur des exercices antérieurs. 
 
2020-08-16 : LOTISSEMENT SAINT-MICHEL : VENTE DES LOTS 

 
Afin de régulariser les actes de vente à recevoir chez Maître HORVAIS à Les Pieux, le Conseil Municipal 
AUTORISE Monsieur le maire à vendre les lots du lotissement  « Saint Michel » et à signer tous les documents et 
actes relatifs à la vente des 3 lots au prix unitaire de 48 000€ TTC. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Report du repas des aînés en 2021, un courrier informera l’ensemble des participants 

 Annick CAILLOT présente le compte-rendu du dernier conseil communautaire. 


