
COMMUNE DE TEURTHEVILLE-HAGUE 
 

Mairie   Téléphone : 02 33 04 20 14 
1 Le bourg secretariat@teurtheville-hague.fr 
50690 Teurthéville-Hague 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 19 mai 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 19 mai à 20h30, 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, 

DESQUESNES Marie-José, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, LEGIGAN Éric, MARTIN Régis, 

PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Secrétaire de séance : HUSSENET Fabrice 

Excusé : DALMONT Romain 

 

2021-04-01 : LOCATION GÎTE 767 SUITE SINISTRE D’UN ADMINISTRE 

 
Suite au sinistre intervenu chez M. Louis LENEPVEU le 19 avril 2021, la personne a été relogée en urgence dans le gîte 
767 de la commune. 
 
Monsieur LENEPVEU a occupé le gîte du 19 avril au 3 mai 2021 soit 2 semaines. 
Lors de la séance du 25 novembre 2020, le conseil a reconduit par la délibération 2020-09-07, les tarifs de location 2020 
pour 2021 
Ces tarifs proposent une location au mois à 550 €, monsieur le maire propose de facturer la location de 2 semaines à 
275 € correspondant au prorata d’occupation de l’administré du 19 avril au 3 mai 2021. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  

- valide la proposition de monsieur le maire  
- fixe le prix à 275 € les 2 semaines 

 

2021-04-02 : COMPTABILITE : PASSAGE A LA M57 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée du passage de la comptabilité M14 en M57 à compter du 1er janvier 2022  

 

Pour anticiper ce passage à la M57, Mme FILLATRE, trésorière municipale, a informé le service comptabilité de la 

nécessité de prendre une délibération en ce sens. 

 

Suite à l’avis favorable du comptable en date du 10 mars 2021,  

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  

- DECIDE de passer par anticipation en nomenclature M57 abrégée au 01 janvier 2022. 

 
2021-04-03 : COMPTABILITE : FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES FRAIS DU SDEM50 

 
En 2020, le conseil municipal a voté la réalisation de travaux de rénovation du réseau d’éclairage public dans le bourg 

pour un montant de 12 480€ et la participation de 28 800€ pour la mise en souterrain des réseaux à la Chesnée. 

 

Conformément à l’article El2321-2 28° du CGCT, la collectivité a l’obligation d’amortir les subventions versées : « Les 

communes de moins de 3 500 habitants ne sont contraintes de pratiquer l’amortissement de leurs immobilisations sauf 

pour les subventions versées enregistrées sur les comptes 204x. » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer une durée d’amortissement de 3 ans pour la 

participation de 12 480€ et une durée d’amortissement de 5 ans pour la participation de 28 800€ 

 
2021-04-04 : COMPTABILITE : FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES FRAIS D’INVESTISSEMENT 

DES ECOLES 

 
Suite à la délibération 2020-10-01 relative à la participation des communes aux frais d’investissement des écoles, 
l’assemblée a validé une participation à hauteur de 50 % des dépenses soit un montant de 2 099.27 € pour la commune 
de Teurthéville-Hague. 
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Conformément à l’article El2321-2 28° du CGCT, la collectivité a l’obligation d’amortir les subventions versées : « Les 

communes de moins de 3 500 habitants ne sont contraintes de pratiquer l’amortissement de leurs immobilisations sauf 

pour les subventions versées enregistrées sur les comptes 204x. » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer une durée d’amortissement de 1 an. 

 
2021-04-05 : ENQUETE PUBLIQUE – HONORAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Monsieur le maire rappelle que par la délibération 2021-03-13, l’assemblée a retenu Mme DUPLENNE, en tant que 
commissaire enquêteur, pour l’enquête publique relative à la cession des parcelles communales AB 232 et plus, en 
faveur de M. et Mme VAUTIER Philippe. 
 
L’enquête publique se déroulera du 28 mai au 11 juin 2021 inclus. 
 
Les honoraires du commissaire enquêteur sont de 48 €/heure comprenant le temps de rédaction du rapport et les heures 
de permanences en mairie le 28 mai de 14h à 15h et le 11 juin de 16h à 17h auquel s’ajoute les frais de déplacement à 
hauteur de 0.56 € du km 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents valide les 
honoraires du commissaire enquêteur. 
 
2021-04-06 : FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

 
Le Conseil Départemental sollicite comme chaque année, une participation financière pour le Fonds d’Aide aux jeunes 
(FAJ). 
Cette participation est essentielle pour poursuivre leur engagement envers les jeunes manchois et maintenir leurs 
actions. 
Le montant de cette participation s’élève à 0.23 € par habitants. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents donne un avis 
favorable suivant les modalités suivantes : soit 0.23 € par habitants. 
Crédit qui sera prélevé au C/ 65758 
 
2021-04-07 : DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur le maire présente une demande de subvention de l’association Itinérance Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Cette association vient en aide aux migrants. Elle les accompagne, en leur apportant une aide aux repas, en leur 
permettant l’apprentissage de la langue française, en favorisant, de manière générale, leur intégration dans notre société, 
en cherchant à rendre leur quotidien vivable  
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, avec 12 VOIX « POUR » et 2 « ABSTENSIONS » donne 
un avis favorable pour un montant de 50 € 
 
2021-04-08 : AVENANT 3 - CONVENTION « ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS » 

 
Monsieur le maire expose le dossier relatif à la convention pour l’Accueil Collectif des Mineurs.  
Cette convention a pour objet de définir les modalités d’accueil des enfants et de pérenniser les activités d’animation du 
centre de loisirs de Familles Rurales par une participation financière des communes dont les enfants fréquentent ce 
centre. 
 
L’avenant n°3 a pour objet d’actualiser la convention : 

- En date du 30 avril 2009 signée par les communes d’Hardinvast, Saint-Martin-le-Gréard, Sideville, Teurthéville-
Hague, Tollevast et Virandeville 

- En date du 12 juin 2012 signée par la commune de Nouainville 
- L’avenant n°1, en date du 2 juillet 2014 signée par les communes d’Hardinvast, Saint-Martin-le-Gréard, 

Sideville, Teurthéville-Hague, Tollevast, Virandeville et Nouainville et approuvé par la délibération 2014-07-03 
- L’avenant n°2, en date du 30 avril 2018 signée par les communes d’Hardinvast, Saint-Martin-le-Gréard, 

Sideville, Teurthéville-Hague, Tollevast, Virandeville et Nouainville et approuvé par la délibération 2018-04-01 
 
Suite à la réunion du comité de pilotage du 19 mars 2021, il a été proposé qu’à partir du 1er janvier 2021 : 
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- Les communes signataires de la convention participent à hauteur de 12 € au lieu de 8 € pour une journée et 
7.5 € au lieu de 5 € pour une demi-journée, 

- Le déficit du budget prévisionnel 2021 sera assumé par l’Association Familles Rurales de Martinvast sur ses 
fonds propres, 

En cas d’effectif à la hausse et d’un excèdent constaté sur le compte de résultat 2021, celui-ci sera reporté sur N+1 
Enfin, le comité de pilotage se réunira une fois par an pour la présentation du rapport d’activité et du bilan financier par 
Familles Rurales. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise monsieur 
le maire à signer l’avenant n°3 à la convention « Accueil Collectif des Mineurs » 
 
2021-04-09 : NOUVELLE CONVENTION POUR LA REPARTITION DES FRAIS DES STADES A 7 

 
Monsieur le maire rappelle que l’assemblée par sa délibération 2020-06-05 du 8 juillet 2020, a émis un avis favorable 
pour passer convention pour la participation des frais des stades de foot à 8 communes. 
 
David COTTEBRUNE, conseiller municipal, informe l’assemblée que les données ont changé depuis la convention 
passée en septembre 2020, une commune s’est retirée. 
L’avis du conseil est donc à nouveau demandé afin de passer la convention à 7 communes 2021. 
A compter du 1er août 2021, les sept communes signataires (Hardinvast, Martinvast, Saint-Martin le Gréard, Sideville, 

Teurthéville-Hague, Tollevast et Virandeville) se partageront les frais d’entretien des vestiaires et des terrains  De même, 

les frais d’investissement seront partagés par les sept communes, après validation par tous les conseils municipaux. 

Cette répartition sera calculée au prorata du nombre d’habitants. 

 

Concernant la subvention, pour la saison 2020-2021, chaque commune s’engage à verser une somme identique par 

habitant, soit 0.60 € pour l’année 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention 

- VALIDE le montant de la subvention soit 0.60 € pour l’année 2021. 

 
2021-04-10 : TRAVAUX BATIMENTS – REMPLACEMENT DU PORTAIL BOIS A L’ECOLE 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint présente les devis des entreprises Menuiserie RATEL de Bricquebec et Menuiserie 
BAHIER SARL de Virandeville pour remplacer le portail en bois dans la cour du bas de l’école. 
 
 Menuiserie BAHIER SARL présente un devis de 2 717 € HT soit 3 260.40 € TTC 
 Menuiserie RATEL présente un devis de 1 820 € HT soit 2 184 € TTC 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de 
l’entreprise RATEL de Bricquebec pour un montant de 1 820 € HT soit 2 184 € TTC. 
 
2021-04-11 : TRAVAUX BATIMENTS – RENOVATION DE PRISES SUR LES CANDELABRES DE LA COMMUNE 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint présente le devis du SDEM50 afin de réaliser la rénovation de 21 prises illuminations 
sur les candélabres de la commune. 
 
Le montant des travaux s’élève à 8 200 € HT dont 3 280 € financé par le SDEM50. Il reste à la charge de la commune 
4 920 € HT 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide la 
proposition APS n°594025 du SDEM50 pour un montant de 4 920 € HT à la charge de la commune. 
 
 
2021-04-12 : TRAVAUX BATIMENTS – REMPLACEMENT DES CYLINDRES DE PORTES DES 3 GITES 

COMMUNAUX 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint présente le devis de l’entreprise CONCEPT 3000 afin de procéder au remplacement 
des cylindres des portes des 3 gîtes communaux pour permettre aux agents de la commune d’avoir un passe. 
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Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis 
n°2021D101 de l’entreprise CONCEPT 3000 pour un montant de 189 € HT soit 226.80 € TTC 
 
2021-04-13 : RENOUVELLEMENT DU COUPE FRITES A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Monsieur le maire, présente au conseil municipal, une proposition de l’entreprise SODIPREN, Groupe ADISCO, pour 
renouveler le coupe frites à la restauration scolaire 
 
Le montant du devis s’élève à 409.10 € HT soit 490.92 € TTC 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de 
l’entreprise SODIPREN, Groupe ADISCO, pour un montant 409.10 € HT soit 490.92 € TTC 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Fête des mères : monsieur le maire informe l’assemblée que nous avons eu 23 naissances sur la commune depuis 

la dernière fête des mères. Une distribution des bouquets de fleurs sera programmée le 30 mai 2021. 
 
 Organisation des bureaux de vote : Elections Départementales et Régionales 

 
 
Séance levée à 23h20 
 


