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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 6 octobre 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 6 octobre 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, DALMONT 

Romain, DESQUESNES Marie-José, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, LEGIGAN Eric, 

MARTIN Régis, RABASSE Daniel 

 

Secrétaire de séance : RABASSE Daniel 

Excusées : COUPEY Florence, PIGNAL Elisabeth, 

 
2021-07-01 : ADOPTION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

EXPOSE 

 

Par courrier du 15 septembre 2021, et conformément à l’article 1609 nonies C (alinéa 7 du IV) du code général 

des impôts, le Président de la CLECT m’a transmis le rapport définitif d’évaluation des charges transférées, 

adopté lors de la séance du 14 septembre 2021. 

 

Ce rapport de la CLECT porte sur l’évaluation des charges transférées suite au transfert des compétences « eaux 

pluviales urbaines » et « chemins de randonnées ». Il a été adopté à l’unanimité moins 16 abstentions. Il a ensuite 

été présenté au conseil communautaires du 28 septembre. 

Ce rapport doit être soumis à l’approbation de l’ensemble des conseils municipaux des 129 communes membres. 

Il sera adopté si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes représentant les 2 tiers de la 

population de l’EPCI ou les 2 tiers des communes représentant la moitié de la population de l’EPCI) adopte ce 

rapport. 

 

Ceci étant exposé, le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu le rapport d’évaluation adopté par la CLECT lors de sa séance du 14 septembre 2021 et transmis 

à la Ville par courrier du 15 septembre 2021. 

 

DELIBERATION 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 

- d’adopter le rapport d’évaluation de la CLECT transmis le 15 septembre 221 par le 

Président de la CLECT. 

 
2021-07-02  : 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 2021-2022 selon le planning référencé dans la délibération 2021-08-03 :  
 

 1er créneau : concerne les classes de Teurthéville (CP/CE1 - 25 élèves et CE1/CE2 – 24 élèves + 8 

adultes), le coût de celui-ci est fixé forfaitairement à 92 € TTC / jour pour 57 passagers. 
 

 2ème créneau : concerne la classe de Teurthéville (CE2/CM1 26 élèves et CM1/CM2 – 27 élèves + 8 

adultes), le coût de celui-ci est fixé forfaitairement à 92 € TTC / jour pour 61 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 2021-07-03. 

 
2021-07-03 : PARTICIPATION DES COMMUNES POUR LE TRANSPORT ET LE TARIF DES ENTREES A LA 
PISCINE CHANTEREYNE POUR LES ELEVES DU RPI SIDEVILLE-TEURTHEVILLE 
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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. 

 
2021-07-04 : RESTAURATION SCOLAIRE : ACHAT D’UN FOUR MULTIFONCTIONS : 

- VALIDATION DU PLAN DE FINACEMENT LEADER 

- CORRECTION DE L’INTITULE DE LA SUBVENTION 2021-06-01 

 
Vu la délibération n°2021-06-01 en date du 1er septembre 2021 autorisant l’achat d’un four multifonctions afin de 
maintenir la préparation des repas sur place. 
 
D’une part, monsieur le maire informe l’assemblée qu’une recherche de financement a été effectuée et que le 
plan de financement arrêté se présente ainsi : 
Plan de Financement LEADER : 
 

Dépenses Recettes 

Four et Hotte 11 325.09 € LEADER 7 927,56 € 

  Autofinancement 3 397,53 € 

    

Total 11 325.09 € Total 11 325.09 € 

 
Monsieur le maire propose d’approuver le plan de financement ci-dessus et de l’autoriser à signer tous les 
documents afférant. 
 
D’autre part, la délibération 2021-06-01 faisant référence à une demande de subvention FEDER est erronée. Il 
s’agit en réalité d’une demande de subvention LEADER 

 
Monsieur le maire demande à l’assemblée d’approuver le modificatif à la délibération 2021-06-01 dans ce sens : 
 

« faisant référence à une demande de subvention FEDER est erronée. Il s’agit en réalité d’une 
demande de subvention LEADER » 

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

- Approuve le plan de financement LEADER concernant l’achat d’un four multifonctions 
- Approuve la modification de la délibération 2021-06-01 dans ce sens : 

 
« faisant référence à une demande de subvention FEDER est erronée. Il s’agit en réalité d’une 
demande de subvention LEADER » 

 
- Autorise Monsieur Maire à signer tous les documents permettant d’obtenir la subvention 

 

 CHANTEREYNE 
Du 6/12/2021 au 25/03/2022 

 
CE1/CE2 
CP/CE1 

 
 

14h45 – 15h25 – lundi 
 

 
CE2 / CM1 
CM1 / CM2 

 

 
 

14h45 – 15h25 - mardi 
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2021-07-05 : 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 mise en souterrain de l’éclairage public et par la 

même la participation de la commune, à hauteur de 28 800 €. 

 

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 28 800 € HT 28 084,12 € HT 715.88 € 

 

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 28 084,12 € HT. 
 
2021-07-06 : FINANCES – VALIDATION DE FACTURES EN INVESTISSEMENT 

 

Monsieur le maire présente : 

 la factures de l’entreprise LEBAS Bruno pour le remplacement de la chaudière à l’école  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 valide le montant de la facture pour un montant de 5 690,42 € TTC 
 décide d’imputer cette dépense en section d’investissement du BP 2021, à l’article 21312 
 la facture de Menuiserie RATEL pour le changement d’un portail en bois dans la cour de l’école 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 valide le montant de la facture pour un montant de 2 184 € TTC 
 décide d’imputer cette dépense en section d’investissement du BP 2021, à l’article 21312 

  les factures des entreprises SARL OLG BURO et Menuiserie BAHIER pour l’achat et 
l’amélioration d’isoloirs  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 valide le montant de la facture d’OLG BURO pour un montant de 898.80 € TTC 
 valide le montant de la facture de la Menuiserie RATEL pour un montant de 532.08 € TTC 
 décide d’imputer ces dépenses en section d’investissement du BP 2021, à l’article 2188 
 
2021-07-07  : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle : 

 que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, le Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale de La Manche a par courrier informé la commune du 
lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statuts des 
agents ; 

 
Monsieur le Maire expose : 

 que le Centre de gestion a par la suite communiqué à la commune les résultats de la consultation ; 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  : 
 
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 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 ; 
 
DECIDE 
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Article 1 : D’accepter la proposition suivante : 

GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et GROUPAMA assureur 
 

 Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL. 
Les conditions d’assurance sont les suivantes  

 
Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 
 
Date d’échéance : 31 décembre 2025 (possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec préavis de 4 mois) 
 
La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et des 
composantes additionnelles retenues suivantes : 
- la nouvelle bonification indiciaire 
- le supplément familial de traitement 
- l’indemnité de résidence 
 
- les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail 
- les charges patronales 
 
Niveau de garanties : 
- décès 
- accidents de service et maladie imputable au service – sans franchise 
- congés de logue maladie et de longue durée – sans franchise 
- maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption – sans franchise 
- maladie ordinaire avec franchise 10 jours fermes par arrêt avec annulation de franchise pour les arrêts 
supérieurs à 60 jours 
 
Taux de cotisation : 6.22 % 
 

 Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à l’IRCANTEC.  
Les conditions d’assurance sont les suivantes  

 
Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 
 
Date d’échéance : 31 décembre 2025 (possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec préavis de 4 mois) 
 
La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et des 
composantes additionnelles retenues suivantes : 
- la nouvelle bonification indiciaire 
- le supplément familial de traitement 
- l’indemnité de résidence 
 
- les indemnité accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail 
- les charges patronales 
 
Niveau de garantie : 
- accidents de travail / maladie professionnelle – sans franchise 
- congés grave maladie – sans franchise 
- maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption – sans franchise 
- maladie ordinaire avec franchise 10 jours fermes par arrêt 
 
Taux de cotisation : 1,28 % 
 
Article 2 : Le conseil municipal autorise le maire à adhérer au présent contrat groupe statutaire couvrant les 

risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires souscrits par le CDG 50 pour le compte des 
collectivités et établissements de La Manche, à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y 
afférent. 

 

2021-07-08 : CREATION D’UN POSTE ADJOINT TECHNIQUE 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que suite; à l’augmentation de la charge de travail à la cantine, dû à la crise 
sanitaire liée à la COVID 19, il est nécessaire de prendre un délibération créant un nouveau poste d’adjoint 
technique territorial et de modifier dans ce sens le tableau pour le temps de travail d’un emploi permanent à temps 
non complet 
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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 ou 

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

Il appartient donc à l’organe délibérant soit le 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 

territoriales, notamment les articles 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 permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial  

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

La création d’un emploi temporaire d’adjoint technique territorial à temps non complet, soit 9h52h/35h, à compter 

du 1er décembre 2021, et sous avis favorable du Comité Technique 

 

Ce temps de travail se décompose comme suit : 

 5h15 aux gîtes (budget commune) 

 4h37 à la cantine (budget cantine) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.  

 

Poste concerné Temps de travail initial 

(hebdomadaire) 

Temps de travail proposé 

(hebdomadaire) 

Adjoint Technique  5h15 9h52 

 
 ADOPTE : à l’unanimité des membres présents et sous avis favorable du Comité Technique. 

 

2021-07-09 : TRAVAUX BÂTIMENTS – ILLUMINATIONS DE NOEL 

 

Fabrice HUSSENET, maire-adjoint présente le devis de l’entreprise SONOLUX pour les illuminations de noël de 

fin d’année. 

Ce devis comprends un contrat de location renouvelable 3 fois avec la possibilité de changer de décors chaque 

année, sans changement de budget.  

Le montant du devis s’élève à 1 845 € HT soit 2 214 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide la proposition 
de contrat de location renouvelable sur 3 ans ainsi que le montant du devis de l’entreprise Sonolux pour 
un montant de 1 845 € HT soit 2 214 € TTC 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le maire informe l’assemblée que des travaux sur les canalisations du lotissement Les Vasons vont 

être programmés par l’entreprise Poséïdon afin de remettre le réseau en conformité. 

 Fabrice HUSSENET, précise qu’en matière d’illuminations de noël, il reste le sapin de noël à commander 

Par ailleurs, il informe qu’il a commandé de nouvelles clés sécurisées pour la Halle Polyvalente, en nombre 

insuffisante à ce jour, pour l’ensemble des utilisateurs. 

 Anne CRIQUET présente l’avancée dans l’organisation du repas des aînés du 16 octobre. 

A ce jour, 100 personnes sont inscrites. 

 

Séance levée à 22h15 


