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CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 7 juillet 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 7 juillet 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, CRIQUET Anne, 

DESQUESNES Marie-José, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE 

Daniel 

Secrétaire de séance : MARTIN Régis 

Excusés : COUPEY Florence, DALMONT Romain, LECONTE Lucie, LEGIGAN Éric 

 
2021-05-01 : DROIT DE PREEMPTION PARCELLE AB 47 ET 238 

 

Monsieur le maire présente le projet de vente de la propriété cadastrée AB 47 et AB 238 et informe le conseil 

municipal des informations portées à sa connaissance au sujet de la vente de cette propriété au prix de 129 000 

€ hors frais de notaire 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 9 voix « POUR » et 2 « Abstentions » décide d’exercer son 

droit de préemption sur la propriété cadastrée ci-dessus. 

 

2021-05-02 : TARIFS REPAS DE CANTINE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2021 

 

Suite à la commission cantine du 11 juin 2021, André DUFOUR, maire-adjoint, informe l’assemblée que les tarifs 

de cantine 2021-2022 restent inchangés et rappelle les conditions de la délibération 2020-06-01 : 

 

 facturer mensuellement au nombre de repas consommés dans le mois  

 maintenir la participation communale des communes de Sideville et Virandeville à 2 € par élève.  

 maintenir à 0.30 € par repas, la participation aux frais de gestion et de fonctionnement. 

 proposer un tarif unique quel que soit la fréquentation à la cantine  

 

Le conseil municipal décide de suivre les préconisations de la commission cantine et AUTORISE de :  

 facturer mensuellement au nombre de repas consommés dans le mois  

 maintenir la participation communale des communes de Sideville et Virandeville à 2 € par élève.  

 maintenir à 0.30 € par repas, la participation aux frais de gestion. 

 proposer un tarif unique quel que soit la fréquentation à la cantine : le tarif des repas à prendre en compte dès 

la rentrée scolaire 2021-2022 sont les suivants : 

 

 

2021/2022 

Prix  

d’un repas 

 

Tarif maternelle au CM2 

 

4.05 € 

 

Tarif pour 3 enfants 

 

3.65 € 

 

Tarif pour 4 enfants 

 

3.45 € 

 

Tarif instituteurs ou adultes 

 

5.90 € 

 

Panier repas 

 

1.65 € 

 
2021-05-03 : VENTE HERBE 

 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de mettre à disposition de la famille POIRIER, l’herbe à la Lande 

d’Etoublon, à condition qu’elle assure la coupe d’herbe entre le 1er juillet et le 20 septembre 2021. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, valide la proposition. 
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2021-05-04 : CREATION DE 2 EMPLOIS PERMANENTS 

 
Dans un premier temps, le maire rappelle que lors de la séance du 20 mars 2019, le conseil a validé la 

proposition de création d’emploi suite à l’avis favorable de la commission relative à la promotion interne. 

 

Cette commission vient de rendre un avis favorable en date du 24 juin 2021. 

 

Dans un second temps, le maire propose de créer un emploi permanent à la cantine au vu de l’augmentation 

des effectifs. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au conseil de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Le maire propose à l’assemblée la création : 

- d’un emploi de rédacteur à temps non complet, soit 30h/35h. 

- d’un emploi d’adjoint technique territorial à la cantine à temps non complet, soit 5h23/35h 

 

Seulement dans l’hypothèse où ces emplois permanents peuvent-être pourvus par un agent non titulaire recruté 

en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi N°84-53 modifiée, cet emploi 

permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat à durée déterminée 

sur le fondement de l’article 3-3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. 

 

Les agents contractuels seront rémunérés par référence à la grille indiciaire afférente au grade de rédacteur et 

au grade d’adjoint administratif territorial. 

Les candidats devront justifier d’une expérience professionnelle sur un poste équivalent. 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

Le tableau des effectifs sera modifié. 

Monsieur le maire sera chargé de recrute l’agent affecté à ce poste. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

- Décide d’adopter la modification des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la rémunération 

et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget. 

 
2021-05-05 : VALIDATION FACTURES DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MESLIN DONT LES 

MONTANTS SONT INFERIEURS AU DEVIS  

 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que lors du conseil du 25 novembre 2020 , l’assemblée a retenu par la 

délibération 2020-09-09, l’entreprise de travaux publics MESLIN, pour les travaux des trottoirs au Saussey et les 

abords de la Halle polyvalente 

 

Les travaux viennent de se terminer et la facture est moins élevée que prévu. Pour pouvoir mettre les factures 

en paiement, la trésorerie demande la validation par les membres du conseil municipal. 

 

Monsieur le maire rappelle le montant des devis validés et précise le montant des factures correspondant aux 

travaux : 

 

 MONTANT DU DEVIS MONTANT DE LA 

FACTURE 

DIFFERENCE 

Aménagement Halle 

Polyvalente 

9 357.91 € HT 9 071.11 € HT 286.80 € 

Trottoir au Saussey 6 753.24 € HT 6 270.24 € HT 483.00 € 

TOTAL 16 111.15 € HT 15 341.35 € HT 769.80 € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide le montant des factures 
pour un montant de 6 270.24 € HT et 9 071.11 € HT 
 
2021-05-06 : ACHAT DE 2 ORDINATEURS POUR L’ECOLE 

 

Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, présente la demande de la directrice de l’école, faite lors du dernier conseil 

d’école 

En effet, deux instituteurs de l’école à Teurthéville souhaitent le renouvellement de leur matériel, devenu 

obsolète. 

 

Après avoir sollicité l’entreprise MI 50 de Sideville, Fabrice Hussenet, présente un devis pour un montant de 

1 006,67 € HT soit 1208,00 € TTC 

 

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

MI 50 pour un montant de 1 006,67 € HT soit 1208,00 € TTC. 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Repas des aînés : monsieur le maire propose le 16 ou le 23 octobre 2021, l’assemblée retient le 16 octobre 


