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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 1er septembre 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 1er septembre 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, DALMONT Romain, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, MARTIN Régis, RABASSE 

Daniel 

 

Secrétaire de séance : LECONTE Lucie 

Excusés : DESQUESNES Marie-José, LEGIGAN Eric, PIGNAL Elisabeth 

 
2021-06-01 : RESTAURATION SCOLAIRE : REMPLACEMENT DU FOUR MULTIFONCTIONS : 

VALIDATION DU DEVIS ET DEMANDE DE SUBVENTION DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 

REGIONAL (FEDER)  

 

André DUFOUR, maire-adjoint, rappelle à l’assemblée que l’acquisition d’un second four est prévue pour la 

restauration scolaire, au vu de l’augmentation des effectifs et présente les devis des entreprises sollicitées. Ces 

devis comprennent une hotte d’aspiration. 

 

 GOUVILLE FROID SAS, pour un montant de 11 325.09 € HT soit 13 590.11 € TTC + hotte à condensation ; 

le SAV intervient dans la matinée 

 Entreprise TECHNOTEL – GIF, pour un montant de 8 537.83 € TTC soit 10 245.40 € TTC + hotte à 

évacuation par le toit ; le SAV intervient sous 48h 

 Entreprise SOVICLIM SAS, pour un montant de 13 150 € HT soit 15 780 € TTC + hotte à condensation pour 

un montant de 4 465 € HT  ; le SAV intervient sous 48h 

 

Après étude des devis et des caractéristiques, le moins disant est écarté car il faut prévoir des travaux pour passer 

une gaine dans la toiture afin de raccorder la hotte. De plus, après échange avec le commercial pour obtenir un 

devis avec une hotte à condensation, il faut ajouter 5 000 € au devis. 

 

En outre, en cas de panne, il est intéressant de tenir compte du temps d’intervention du service après-vente. 

 

Le maire-adjoint rappelle qu’un dossier de demande de subvention est à l’étude pour demander une aide du Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER) 

 

Après analyse des devis, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 

VALIDE le devis de l’entreprise GOUVILLE FROID SAS, pour un montant de 11 325.09 € HT soit 13 590.11 € TTC 

APPROUVE la demande d’octroi d’une subvention par le Fonds Européen de Développement Régional pour 

l’acquisition d’un four multifonctions comprenant une hotte aspirante 

AUTORISE monsieur le maire à signer tout document complémentaire dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

opération. 

 

2021-06-02 : TRAVAUX VOIRIE : DEVIS PEINTURE SIGNALISATION 

 

Monsieur le maire-adjoint présente le devis de l’entreprise Manche Echafaudage pour la réfection de la peinture 

de la signalisation, dans le bourg, pour un montant de 2 094.50 € soit 2 513.40 € TTC. 

 

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

Manche Echafaudage pour un montant de 2 094.50 € soit 2 513.40 € TTC. 

 

2021-06-03 : TRAVAUX VOIRIE A LA CHESNEE : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT, DEMANDE DE 
SUBVENTION AMENDES DE POLICE ET FONDS DE CONCOURS 

 

Monsieur le maire présente les modifications dans le dossier des travaux du cheminement piétonnier à la Chesnée. 
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Dans un premier temps, 

 
Vu la délibération 2020-09-02 du conseil municipal du 25 novembre 2020,  

- validant l’étude du Département de la Manche pour la réalisation du cheminement piéton le long de la RD 
122, sur 200 m, comprise entre le hameau Bonnissent et la Chesnée ; auquel s’ajoute l’implantation d’une 
écluse avec régime de priorité dans le sens sortant. 

- validant la maîtrise d’œuvre du Département pour la réalisation de ce projet qui procèdera à l’appel 
d’offre.et qui propose un estimatif de 45 000 € TTC soit 37 500 € HT 

 
Dans un second temps, 

 
Après finalisation du projet avec le Département, des modifications dans la gestion du dossier s’imposent et il est 
préconisé : 

- d’augmenter la longueur du trottoir 
- de passer convention avec le Département relative aux modalités techniques et financières pour le 

financement, la réalisation de trottoirs le long de la RD 122 dans ce sens : 
 
« Les travaux à réaliser se situent en agglomération et notamment dans l’emprise de la RD 122. 
Ils concernent la redéfinition des espaces affectés aux différents usagers et comprennent principalement : 
- La création de trottoirs et la réalisation d’une écluse 
- La commune prendra à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires, procédera à leur commande et 
en assurera le suivi et le règlement. 
Les travaux étant éligible au fonds de compensation de la TVA, le montant de la subvention correspond 
au hors taxes des travaux pris en charge par le Département de la Manche. 
Dans le cadre de la politique d’accompagnement des travaux communaux, la participation du Département 
de la Manche, relative au renouvellement du revêtement de la chaussée RD 122 s’effectue sous forme 
d’une subvention calculée sur la base du marché départemental. 
La participation départementale s’élèvera forfaitairement à 20 000 € HT 
La commune procédera au recouvrement de cette dépense par l’émission d’un titre de perception d’un 
montant de 20 000 € à l’encontre du Département de la Manche. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- VALIDE les modifications au projet du cheminement piétonnier à la Chesnée,  

- AUTORISE monsieur le maire à passer convention avec le Département de la Manche 

- AUTORISE monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier 

- ATTESTE que ces travaux seront inscrits au budget 2021  
 

2021-06-04 : TRAVAUX VOIRIE A LA CHESNEE - AMENDES DE POLICE – PROGRAMME 2021 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le projet de cheminement piétonnier à la Chesnée est susceptible d’être 

subventionné par le programme des amendes de police 2021. 

 

Ce projet s’inscrit dans l’amélioration de la sécurité par la création d’un cheminement piétonnier reliant le village de 

la Chesnée au Bourg par l’aménagement d’un trottoirs le long de la RD 122 sur un linéaire de 250 m ainsi que par 

la création d’une écluse afin de réduire la vitesse 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

-  VALIDE le projet,  

-  S’ENGAGE à ce que les travaux soient réalisés au cours de l’année 2021 

-  ATTESTE que ces travaux seront inscrits au budget 2021  

-  AUTORISE monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier 

 

2021-06-05 : TRAVAUX VOIRIE A LA CHESNEE – FONDS DE CONCOURS 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le projet de cheminement piétonnier à la Chesnée est susceptible d’être 
subventionné par le fonds de concours de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin. 
 
Ce fonds de concours est à destination des communes membres afin de contribuer à un aménagement équilibré 
du territoire. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
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-  VALIDE le projet ; 

-  ACCEPTE le règlement d’attribution des fonds de concours et sollicite le versement ;  

-  SOLLICITE le versement  

-  AUTORISE monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier 

 
2021-06-06 : TRAVAUX BÂTIMENTS : VALIDATION DE DEVIS 

 

Fabrice HUSSENET, maire-adjoint présente : 

- le devis de l’entreprise DUGARDIN pour le remplacement des châssis du logement communal aux écoles 

et pour la mairie, pour un montant 675.50 € HT soit 743.05 € TTC 

 

- le devis de l’entreprise Prolians pour le changement du système anti panique de la porte de service à la 

salle communale, pour un montant de 526.74 € HT soit 632.09 € TTC 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide les devis des entreprises : 

- DUGARDIN pour le remplacement des châssis du logement communal aux écoles et pour la mairie, pour 

un montant 675.50 € HT soit 743.05 € TTC 

 

- Prolians pour le changement du système anti panique de la porte de service à la salle communale, pour 

un montant de 526.74 € HT soit 632.09 € TTC 

 

2021-06-07 : AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CAC 

 

Annick CAILLOT, conseillère municipale, présente le projet de programme local de l’habitat. 

 

Par délibération n°2021_061 du 29 juin 2021, la communauté d’agglomération du Cotentin a arrêté son projet de 

Programme Local de l’Habitat (PLH) au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat. 

 

Conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, cette délibération prévoit que le projet 

arrêté soit soumis pour avis à l’ensemble des communes et à l’organe compétent en matière de schéma de 

cohérence territoriale (SCOT), qui disposent d’un délai de deux mois, à compter de sa notification, pour délibérer. 

Dans ce cadre, la délibération arrêtant le projet de PLH, a été notifiée à la commune. Elle comprend en annexe le 

projet de PLH qui se compose du diagnostic, du document d'orientations et du programme d'actions. 

 

Le projet de PLH s’articule autour de quatre grandes orientations stratégiques dont la mise en œuvre se décline 

autour de 15 actions.  

 

Orientation n°1 : Répondre à l’ensemble des besoins et fluidifier les parcours résidentiels pour 

les habitants. 

 

L’ensemble des actions vise à apporter des solutions en matière de logements et de parcours résidentiel au profit 

des personnes en mobilité professionnelle et nouveaux arrivants, des jeunes et étudiants, des personnes en voie 

de vieillissement et/ou en situation de handicap, des ménages souhaitant accéder à un logement social, des 

ménages à revenus modestes souhaitant accéder à la propriété, des ménages en situation de mal logement, et 

des ménages issus des gens du voyage. 

 

N°   Titre de l’action 

1 Apporter des réponses aux personnes en mobilité professionnelle et aux nouveaux arrivants  

2 Conforter l’offre et l’accompagnement du logement des jeunes 

3 Renforcer le parcours résidentiel au sein du parc locatif social 

4 Faciliter l’accession sociale à la propriété 

5 Accompagner le vieillissement de la population et assurer la prise en compte des situations de handicap 

6 Mieux répondre aux besoins des personnes mal logées, défavorisées 
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7 Répondre aux demandes de sédentarisation et poursuivre la politique d’accueil des gens du voyage 

 

Orientation n°2 : Massifier la rénovation thermique des logements - Poursuivre et amplifier 

l’amélioration de l’habitat 

 

L’ensemble des actions vise à mettre en place les conditions favorables permettant la massification de la rénovation 

énergétique du parc de logements et plus largement l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble du territoire. 

 

N°  Titre de l’action 

8 Proposer un service d’accompagnement auprès de l’ensemble des habitants du Cotentin  

9 Massifier la rénovation thermique des logements en soutenant la réhabilitation  

10 Poursuivre et amplifier l’amélioration de l’habitat 

 

Orientation n°3 : Accompagner la dynamique de l’agglomération, en assurant un développement 

de l’habitat équilibré et diversifié entre les pôles, privilégiant les centralités et luttant contre la 

vacance 

 

L’ensemble de ces actions doit permettre d’accompagner les communes dans la réalisation des objectifs du SCOT 

en assurant le développement d’une offre équilibrée et diversifiée de 4652 logements sur 6 ans. 

 

Le PLH doit être réglementairement compatible avec les orientations du SCOT en matière de développement 

équilibré de l’habitat et être en mesure de répondre aux besoins en logements liés à la dynamique de 

l’agglomération.  

 

N°   Titre de l’action 

11 Développer l’action publique en matière de foncier 

12 Rééquilibrer l’offre locative sociale en s’appuyant sur la programmation de 750 logements et une 

politique d’aides adaptée 

13 Mobiliser le parc de logements vacants pour atteindre les objectifs du PLH 

 

Orientation n°4 : Organiser le PLH pour faire de l'habitat une politique structurée de 

développement territorial 

 

Ce bloc d’actions doit permettre de doter le territoire des outils de suivi et de pilotage permettant de suivre et mettre 

en œuvre les actions du programme. Il s’agit par ailleurs de mesurer les effets de politiques menées en matière 

habitat, d’évaluer et réajuster si nécessaires certaines actions. 

 

N°   Titre de l’action 

14 Mettre en place les observatoires habitat et foncier 

15 Assurer le suivi-animation du programme local de l’habitat 

 

Lors de la présentation en conseil communautaire les enjeux opérationnels suivants ont été mis en exergue par 

madame la vice-présidente en charge de l’habitat :  

La nécessité d’une action publique en matière de foncier, basée sur la mobilisation du parc de logements vacants 

et la recherche de la sobriété foncière, 

Le confortement des parcours résidentiels et le renforcement de l’offre au profit de différents publics (nouveaux 

arrivants, jeunes, saisonniers, etc.) qui aujourd’hui peinent à trouver des solutions de logement adaptées à leur 

situation. 
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La mise en place de services d’accompagnement et de conseil en matière de rénovation énergétique et 

d’amélioration de l’habitat, à destination de l’ensemble des habitants du Cotentin. 

------------------- 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération 2021_061 du 29 juin 2021 de la communauté d’agglomération du Cotentin, arrêtant le projet de  

programme local de l’habitat, notifié à la commune le 23 juillet 2021  

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L302-1 et suivants et R302-1 et suivants 

du code de la construction précisant les modalités d’élaboration du PLH et ses objectifs, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 0 voix POUR, 9 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS : 

 

DONNE un avis défavorable au projet de programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération du 

Cotentin. 

 
2021-06-08 : CONVENTION CLSH TOLLEVAST 

 

Annick CAILLOT, conseillère municipale, présente le projet de convention pour la prise en charge de mineurs à 

l’accueil de loisirs sans hébergement de Tollevast. 

 

Les communes désirant soutenir les familles de leur territoire, qui inscrivent leurs enfants à l’ALSH de Tollevast, 

sont signataires d’une convention et offrent une participation forfaitaire qui contribue au fonctionnement de centre. 

 

Pour les communes disposant d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, cette participation n’est due que 

lorsque celui-ci est fermé ou en limite de capacité d’accueil. Cette contribution est revue annuellement et 

proposé par Tollevast pour acceptation. 

 

Afin de garder une bonne cohérence entre la journée du mercredi et les journées des périodes scolaires, la 

commune de Tollevast propose un tarif unique de participation à la journée et un tarif unique de participation à la 

demi-journée. Cette tarification s’élève pour l’année 2021-2022 soit du 23 août 2021 au 31 juillet2022 à 

- 12€ pour la journée complète, la famille s’acquittera d’une contribution de 14,30 € repas compris 

- 7.50 € pour la ½ journée, la famille s’acquittera d’une contribution de 9.20 € repas compris et 6.10 € sans 

repas 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide la convention et autorise 
monsieur le maire à la signer. 

 
2021-06-09 : DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PARCELLE DE LA PARCELLE C 1132 PAR UN 

PARTICULIER 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’un habitant ayant acquis récemment une propriété au lieu-dit les 

Amériaux, interroge le maire quant à la possibilité d’acquérir une partie de la parcelle C 1132 dont la commune 

est propriétaire. 

 

Après échange et compte tenu que ce terrain est traversé par deux voies communales, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents, émet un avis défavorable à cette demande. 

 

2021-06-10 : FINANCES – SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCE N°20354 

 

Monsieur le maire présente la demande de la trésorerie. 

 

Suite au contrôle des régies par les agents de la trésorerie municipale de Cherbourg soit la régie de cantine pour 

l’encaissement des redevances et la régie d’avance qui permettait l’achat de fournitures administratives et 

d’affranchissement pour des petits montants, un constat a été dressé pour cette dernière. 

 

La régie d’avance ne vit plus depuis plusieurs années. Le fonctionnement a changé. Les besoins sont recensés 

régulièrement et en fonction des stocks, une commande groupée est passée. 

Pour les besoins en enveloppes préaffranchies et en timbres, un inventaire de la consommation est fait 

régulièrement et les commandes sont passées en fonction de ceux-ci. 
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Les commandes sont payées à réception de la facture d’où l’inutilisation d’une régie d’avance. 

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

régie d’avance n°20354 

 
2021-06-11 : FINANCES – VALIDATION D’UNE FACTURE DU SDEM50, D’UN MONTANT INFERIEUR AU 

DEVIS INITIAL 

 

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

délibération 2020-09-05, a validé le programme 2021 du SDEM50 pour la rénovation de l’éclairage public et par 

la même la participation de la commune, à hauteur de 12 480 €. 

 

Les travaux viennent de se terminer et la facture est moins élevée que prévue. Pour pouvoir mettre la facture en 

paiement, les membres du conseil municipal sont sollicité pour valider le nouveau montant. 

 

Monsieur le maire rappelle le montant du devis validé et précise le montant de la facture correspondant aux travaux : 

 

 MONTANT DE 

L’ESTIMATIF DU DEVIS 

MONTANT DE LA 

FACTURE 

DIFFERENCE 

Participation de la commune 12 480 € HT 12 159 € HT 321.00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide le montant de la facture 
du SDEM50 pour un montant de 12 159 € HT. 
 
2021-06-12 : PERSONNEL – REVALORISATION DE LA REMUNERATION D’UN AGENT EN CDI 

 
Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, 

notamment son article 136 ; 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 1-2 qui prévoit que la rémunération des agents contractuels 

sous contrat à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans ; notamment au vu des 

résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions  

Vu la délibération en date du 23/09/1998 portant création de l’emploi permanent de Agent d’accueil et d’entretien 

de la salle communale,  

Vu l’entretien professionnel en date du 07/07/2020 ; 

 

Considérant que les résultats professionnels au regard des objectifs fixés à l’agent justifient la revalorisation de la 

rémunération de l’intéressée ; 

 

Monsieur le maire propose de revalorisation la rémunération de la manière suivante en tenant compte de 

l’ancienneté de l’agent sur le poste : 

 

La rémunération de l’emploi permanent de Mme LEBAILLY Muriel contractuel est calculée par référence à l’indice 

brut 361 (indice majoré 336) échelon 5 de l’échelle C1 à compter du 01/09/2021 (pas de date d’effet antérieure à 

celle de la prise de la délibération). 

 

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

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

2021-06-13 * : PERSONNEL – CORRECTION SUITE A UNE ERREUR MATERIEL DE LA DELIBERATION 2021-

05-04 - CREATION DE 2 EMPLOIS PERMANENTS 
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Monsieur le maire informe l’assemblée que lors du dernier conseil municipal, la création de 2 emplois permanents 
a été validée. 
 
Suite à une erreur de transcription du compte rendu du conseil, il faut noter pour l’emploi d’adjoint technique 

territorial à la cantine à temps non complet, soit 4h37/35h et non 5h23/35h. 

 
La délibération est corrigée dans ce sens : 
 
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 annualisé 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 annualisé, soit 4h37/35h 

 

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. 

 
2021-06-14  : REVALORISATION DU LOYER DU CAFE DU CENTRE 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le loyer du café du centre est de 660 € depuis 2019. 
 
Une réévaluation du loyer, basée sur l’indice du coût de la construction, doit être envisagée. 
Après simulation pour les années 2020 et 2021, monsieur le maire propose d’appliquer la revalorisation à partir du 
1er septembre 2021 soit une augmentation de 19.39 € par mois. (660 x 1822/1770=679.39€) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le loyer du café du centre 
d’un montant de 679.39€ à compter du 1er septembre 2021. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Repas des aînés : le 16 octobre : 

Les conditions applicables au vu de la conjoncture sanitaire sont les suivantes : 

- Pas de jauge 

- Passe sanitaire obligatoire 

 

Une décision définitive sera prise ultérieurement 

 

 Foire Saint-Michel le 25 septembre : pas de repas sous la tente 


