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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 24 novembre 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 24 novembre 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, COUPEY Florence, CRIQUET Anne, DALMONT 

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

MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Secrétaire de séance : CAILLOT Annick 

Excusé : COTTEBRUNE David 

 
2021-08-01 : REVISION DU MONTANT DE COMPENSATION (AC) LIBRE 2021) 

 

Monsieur le maire EXPOSE 

 

Par délibération du 28 septembre 2021, le conseil communautaire a arrêté le montant de notre attribution de 

compensation (AC) libre révisée pour 2021. 

Celle-ci doit permettre de corriger certaines erreurs ou omissions et d’appliquer les clauses de revoyure prévues 

par les rapports d’évaluation de la CLECT. Elle permet également de prendre en compte les principaux services 

faits concernant les recettes « enfance/petite enfance » qui doivent être remboursées par le budget annexe des 

services communs au budget principal communautaire. 

 

En 2020, la commune de Teurthéville-Hague, a perçu ou versé une AC définitive pérenne de 

 

19 241 € en fonctionnement et - 12 020 € en investissement. 

 

Avant neutralisation de l’AC ‘eaux pluviales urbaines », l’AC liée aux transferts de charges pour 2021 (eaux 

pluviales urbaines (variation par rapport à 2020 (pérenne et/ou non pérenne))) s’élève à : 

 en fonctionnement 2 254 € 

 en investissement  4 694 € 

 

L’AC 2021 Droit commun, tenant compte des transferts de charges de l’année, s’élève donc à  

 en fonctionnement 21 495 € (19241 + 2254) 

 en investissement   - 7326 € (-12020 + 4694) 

 

La révision de l’AC liée aux clauses de revoyure et corrections diverses s’élève à 

 en fonctionnement (pérenne) - 14 € 

 en fonctionnement (non pérenne)         € 

 

Les parts libres et non pérennes de 2021, correspondant aux services faits conservés par la commune et aux 

services fait à reverser aux services communs, s’élèvent à : 

 Services faits commune (non pérenne)        € 

 Services faits Services communs (non pérenne)- 235 € 

 

L’AC libre 2021, tenant compte des services faits de l’année, s’élève donc à : 

en fonctionnement  18 992€ 

 

Par ailleurs, la part restituée pour la gestion en service commun s’élève à - 3 490 € et les autres services 

communs tels que les ADS se chiffrent à - 9 275 €. 

 

Enfin, la neutralisation de l’AC « eaux pluviales urbaines » (suite à signature de convention de délégation de 

gestion) s’élève à 3 516 € en investissement. 

 

Au final, l’AC budgétaire 2021 s’élève donc à : 

en fonctionnement 11 997 € 

en investissement            0€ 
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Conformément à l’article 1609 nonies C, titre V, 1 bis du Code Général des Impôts, les conseils municipaux des 

communes membres intéressées doivent délibérer, à la majorité simple, sur l’approbation de l’AC libre qui les 

concerne. 

 

DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la délibération du 28 septembre 2021 de la communauté d’agglomération arrêtant le montant de l’AC libre 

2021. 

 

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

- D’approuver le montant d’AC libre 2021, tel que délibéré par la communauté d’agglomération : 

AC libre en fonctionnement :  18 992 €. 

 

2021-08-02  : PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE 
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET 

 
Après de nombreux échanges avec le CDG50, monsieur le maire informe le conseil municipal que, suite à la 
délibération du 16 octobre 2021 modifiant un poste d’adjoint technique territorial, il est préconisé, de créer un 
nouveau poste d’adjoint technique territorial  
Il est également rappelé que l’agent concerné assure aussi l’entretien et l’accueil aux gîtes et qu’il a été intégré à 
son emploi du temps les 4h17 par jour scolarisé à la cantine. 
Au regard de ces éléments, il est donc proposé  

- de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant, à compter du 1er janvier 2022, un poste 
d’adjoint technique territorial à temps non complet (10h34 / 35h00).  

- de supprimer, à compter du 1er janvier 2022 l’ancien poste d’adjoint technique territorial à temps non 
complet (5h15 / 35h00). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE de modifier le tableau 

des effectifs de la commune comme suit : 

- créer un poste d’Adjoint Technique Territorial à Temps Non Complet (10h34/35h)  

- supprimer un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet (5h15/35h) 

- noter que cette création et cette suppression de postes seront effectives à compter du 1er janvier 2022. 

2021-08-03 : GITES : TARIFS 2022 

 
Anne CRIQUET, maire-adjointe présente, la reconduction des tarifs 2022 pour les gîtes : 
 

 GITES 765 & 766   GITE 767  

 Tarif 1 nuit 
applicable à 

partir de 2 nuits 

Tarif semaine 
du samedi au 

samedi 

 Tarif 1 nuit 
applicable à 

partir de 2 nuits 

Tarif semaine 
du samedi au 

samedi 

 

Très Basse Saison 65 € 230 €  75 € 260 €  

Basse Saison 65 € 230 €  75 € 260 €  

Moyenne saison 65 € 300 €  75 € 310 €  

Saison 
intermédiaire 

65 € 300 €  75 € 310 €  

Haute saison :  
Arrivée le samedi 

Location à la 
semaine du 
samedi au 

samedi 

420 €  Location à la 
semaine  

du samedi au 
samedi 

440 €  

Très haute 
saison : 
Arrivée le samedi 

Location à la 
semaine du 
samedi au 

samedi 

420 €  Location à la 
semaine du 
samedi au 

samedi 

440 €  

Week-end 2 jours   130 €   150 € 

 
Pour les 3 gîtes : 

En juillet et en août : uniquement location à la semaine du samedi au samedi 

L’accueil d’animaux est refusé 

Le tarif mensuel pour les 3 gîtes:  550 €  
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Le montant de la caution reste inchangé :  300 €  

Le forfait ménage est de :    50 € 

Les charges d’électricité sont de : 0.10 € du Kw en heure pleine 

  0.07 du Kw en heure creuse 

L’exonération des charges de gîtes lorsqu’elles sont inférieures à 5 € 

l’hébergement est ouvert à la location du 5 janvier 2020 au 3 janvier 2021.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, valide la reconduction des tarifs de gîtes ci-dessus 

pour l’année 2022 

 
2021-08-04 : FINANCES : CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS 

AU CONTRÔLE DE LEGALITE 

 
Suite à l’exposé de monsieur le maire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Prenant en considération les points suivants : 

- Le programme « ACTES » (Aide au Contrôle de légaliTé dEmatérialiSé) a pour objectif la modernisation 

du contrôle de légalité au moyen de la dématérialisation de la transmission (télétransmission) des actes entre les 
collectivités et la préfecture ou les sous-préfectures. 
- La mise en place de la dématérialisation du contrôle de légalité est conditionnée par la signature d’une 
convention entre le représentant de l’Etat et la collectivité publique.  
 

Il est à noter que cette convention ne peut être finalisée qu’après le choix du prestataire de service, c’est-à-dire le 

tiers de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire (MIAT). Cette 

convention établit les règles d’échanges entre la collectivité et les services de l’Etat.  

 

Les avantages pour la collectivité : 

 Accélération des échanges et retour quasi immédiat de l’accusé de réception ; 
 Continuité de service ; 
 Réduction des coûts liés à l’envoi des actes à la préfecture, et à l’impression des actes en 
plusieurs exemplaires ; 
 Engagement dans la chaîne de dématérialisation proposée par l’Etat. 
 

La télétransmission nécessite l’usage d’un certificat électronique eiDAS.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

Article unique : AUTORISE monsieur le maire  

 à signer avec le représentant de l’Etat la convention pour la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité ; 

 à recourir à une plateforme de télétransmission ; 
 à se doter de certificats électroniques RGS** ; 
 à répondre aux besoins de formation nécessaire le cas échéant ; 
 d’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents permettant de mener à bien la réalisation 

de ce processus de dématérialisation. 

 
2021-08-05 : FINANCES : VALIDATION DU DEVIS MANCHE NUMERIQUE POUR LA PLATEFORME ACTES 

 

Monsieur le maire présente le devis de manche numérique pour la mise en place de l’utilisation de la plateforme 

ACTES. 

Ce devis comprend : 

- un abonnement annuel de 228.92€ HT 

- un dispositif d’autoformation de 78.94€ HT 

- un certificat électronique eiDAS d’une validité de 3 ans avec clé USB cryptographique pour un montant 

de 123€ HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide le montant du devis pour 
un montant de 517.03€ TTC. 
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2021-08-06 : FINANCES - PASSAGE A LA M57 ABREGEE 

 

Monsieur le maire rappelle que lors du conseil municipal du 19 mai 2021, à la demande de la trésorerie, 

l’assemblée a délibéré à l’unanimité en faveur du passage à la M57 à compter du 1er janvier 2022. 

 

Il est rappelé que 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. Pour la commune et 

ses budgets annexes 

- d’autoriser monsieur le maire à signer la convention pour expérimenter le compte financier (CFU) 

 
2021-08-07  : FINANCES - VALIDATION DU DEVIS MANCHE NUMERIQUE POUR LE MODULE CHORUS 
PORTAIL PRO 

 
Monsieur le maire présente le devis de manche numérique qui interviendra pour paramétrer et former les agents 
au Module Chorus Portail Pro. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le 
devis de Manche Numérique pour un montant de 198.80 € HT soit 238.56 € TTC 

 
2021-08-08  : CONVENTION CADRE D’ACCES AUX SERVICES NUMERIQUES DANS LE CADRE DE 
L’ARTICLE 4 « ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT EN MATI7RES DE SERVICES NUMERIQUES » DES STATUTS 
DE MANCHE NUMERIQUE 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune adhère à la compétence « Services Numériques » de Manche 

Numérique. 

 

A ce titre, la signature d’une convention-cadre est nécessaire pour définir les modalités et conditions d’accès aux 

services du syndicat. Les annexes sont fournies selon les services déjà utilisés ou futurs. Les tarifs sont accessibles 

dans les catalogues en ligne sur le site internet de Manche Numérique. 

 

Pour rappel, cette adhésion permet de :  

 Bénéficier des services de l’informatique de gestion : assistance téléphonique, installation et formation sur 
les logiciels métiers et de dématérialisation … 

 Accéder à la centrale d’achats : matériels informatiques, wifi public, … plateforme de dématérialisation des 
ACTES au contrôle de légalité, … 

 Accéder au catalogue des services numériques : certificats électroniques, parapheur électronique, 
plateforme des marchés publics (profil acheteur), accès à internet, interconnexions de sites publics… 

 

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

convention-cadre et sa signature, ainsi que de ses annexes ci-jointes et futures en lien avec les services utilisés 

par notre collectivité.  

 

2021-08-09 : FINANCES - PROJET DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT A L’ECOLE - PROPOSITION 

D’HONORAIRES POUR L’ORDRE DE MISSION DE L’ARCHITECTE 

 
Monsieur le maire présente le devis correspondant à l’ordre de mission de l’architecte pour l’étude du projet à 

l’école, pour la réalisation d’une salle de classe, d’un préau et l’aménagement d’un espace public en étage et reprise 

des sanitaires de l’école. 

 

Le coût pour le phasage des missions suivantes est : 

- relevé du bâti existant pour un montant de     840,00€ HT soit 1 008,00€ TTC 

- Elaboration d’un avant-projet pour un montant de  1 830,00 € HT soit 2 196,00€ TTC 

 

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

devis de l’architecte Stéphane WATRIN pour les missions citées ci-dessus. 

 

2021-08-10 : FINANCES - ACQUISITION DE LA PROPRIETE CADASTREE AB 47, 237 et 238 AU « 1 LE 

SAUSSEY » 
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Vu, l’arrêté n°A32_2021 du 5 octobre 2021 de communauté d’agglomération du Cotentin portant délégation 

ponctuelle du droit de préemption urbain à la commune de Teurthéville-Hague 

 

Vu, la décision du maire 2021-DM-46 du 7 octobre 2021, visée par le contrôle de légalité en date du 11 octobre 

2021, relative au droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée AB 47, 237 et 238 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le notaire et le propriétaire ont été informé du souhait de la commune, 

d’acquérir cette propriété et par conséquent de faire valoir son droit de préemption par délégation de la communauté 

d’agglomération du Cotentin 

 
Afin de finaliser la signature chez le notaire pour un prix d’achat de 129 000 € hors frais de notaire, le conseil 
municipal :  

- autorise monsieur le maire à acquérir cette propriété.  
- autorise monsieur le maire à signer les pièces inhérentes à ce dossier 
- autorise le virement de crédit (prix d’achat + honoraires du notaire) pour un montant de 146 154 €, 

du chapitre 23 au chapitre 21 
 

  Article Libellé Montant 

INVESTISSEMENT 

     

Dépenses 2313 Immobilisations en cours - 146 154 € 

      

Dépense 2132 Immeuble de rapport + 146 154€ 

    

 

2021-08-11 : FINANCES - INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE 2021 

 
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 2021 à 120.97 € pour un gardien non résident. 

Cette somme sera allouée en totalité pour l’année 2021, au Père Olivier LE PAGE 

 

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

annuelle, au Père Olivier LE PAGE, prêtre desservant la commune et non résidant en 2021. 

Cette somme sera imputée en section de fonctionnement, à l’article 6282 du BP 2021. 

 
2021-08-12 : TRAVAUX VOIRIE A LA CHESNEE - AMANDES DE POLICE - PROGRAMME 2022 

 

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 2022. 

 

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 200 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 2022 

-  ATTESTE que ces travaux seront inscrits au budget 2022  

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

 

2021-08-13 : TRAVAUX VOIRIE - CHEMINEMENT PIETONNIER A LA CHESNEE - CONVENTION AVEC LE 

DEPARTEMENT 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une convention fixant les modalités de réalisation et d’entretien du projet 

de cheminement piétonnier à la Chesnée a été signée avec le Département. 
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Les prestations à réaliser par l’agence départementale pour cette opération, représentent 6% de l’estimation du 

montant des travaux de 47 000 € HT, soit une évaluation de 2 820 € HT. 

 

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

prestation de maîtrise d’œuvre ci-dessus. 

 
2021-08-14 : SDEM50 : TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURE(S) DE 

CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) »  

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2224-37, permettant 

le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 
aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L.2224-31 du Code 
Général des Collectivités, 
 
VU les statuts du SDEM50 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2020 et notamment l’article 3.3 habilitant 

le SDEM50 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un 
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 5-2 portant sur les modalités du transfert de cette 
compétence, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment l’article 68 proposant aux 

collectivités compétentes en création et entretien de bornes de recharge de réaliser un schéma directeur de 
développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques qui définit 
géographiquement les infrastructures nécessaires, la planification de leur lise en œuvre et les financements 
associés dans le but d’apporter une offre suffisante sur le territoire, 
 
VU l’article R.353-5-1 du code de l’énergie précisant que le schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables est réalisé par une autorité organisatrice de la mobilité ou une autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité compétente dans la création et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicule 
électriques, pour ses membres qui lui ont transféré la compétence création et l’entretien d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques. 
 
CONSIDERANT, que la commune est adhérente au SDEM50 pour la compétence autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité, 
 
CONSIDERANT que le SDEM50 est compétent pour la création et l’entretien d’infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques, et qu’à ce titre le SDEM50 propose la réalisation d’un schéma directeur de développement 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour ses membres lui ayant transféré cette compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune manifeste son intérêt à intégrer la démarche du schéma directeur, 

 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 5-2 des statuts du SDEM50, le transfert de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations concordantes du 
SDEM50 et de la commune ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » au SDEM 50 pour la mise en place d’un service comprenant la création, 

l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation 
des infrastructures de charge. 

- AUTORISE monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 
 
2021-08-15 : BATIMENT : PROPOSITION D’ACQUISITION D’UN BIEN DANS LE BOURG 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que les propriétaires du bien cadastré AB 75 propose à la commune de 
l’acheter. Il s’agit d’un garage de 20 m2 + 17 m2  de terrain, dans le centre bourg à proximité de la mairie. 
 
Ce bien pourrait servir de stockage au matériel communal 
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Après avoir consulté l’avis d’un notaire et d’un agent immobilier, monsieur le maire propose de faire une offre de 
12 000 € maximum pour ce bien. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, suggère de faire une proposition 
à 12 000 € maximum, avec la possibilité d’acquérir en plus, 20 m2 de terrain derrière le bâtiment. Après acquisition 
des travaux seront envisagés. 
 
2021-08-16 : SERVITUDE DE PASSAGE POUR LE FUTUR LOTISSEMENT PARCELLE AB 60 

 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le permis d’aménager d’un lotissement de 13 parcelles par l’entreprise 
POSEIDON. 

 
Ce projet nécessite une servitude de passage pour la conduite d’eau vers le chemin communal dit du 
Hameau les Enfants, une convention devra être établie entre le lotisseur et la commune. 
 
Par ailleurs, monsieur le maire demande à l’assemblée de réfléchir au nom de ce nouveau lotissement. 
Ce projet sera réalisé sur la parcelle AB 60 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

- AUTORISE monsieur le maire à passer une convention pour la servitude de passage pour la 
conduite d’eau vers le chemin communal dit du Hameau les Enfants 

- AUTORISE monsieur le maire à signer les documents afférent à ce dossier 
 
2021-08-17 : PRIX DU REPAS A L’OCCASION DES VŒUX 2022 

 

Monsieur le maire propose de fixer le prix du repas organisé le vendredi 21 janvier 2022, à l’occasion 

des vœux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer le 

prix à 15 € pour les conjoints (es) des conseillers (ères) municipaux et valide la gratuité du repas pour 

le personnel communal et les membres du conseil municipal. 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le maire fait part à l’assemblée des nouveautés proposées par la CAC, au sujet des ordures 

ménagères, dont les tarifs vont changer au 1er janvier 2022 et dont la collecte va subir des modifications concernant 

le tri sélectif. 

 

Dans l’attente de la communication que proposeront les services de la CAC, un échange et des solutions seront 

proposés aux agents de la restauration scolaire ainsi qu’aux agents en charges des locations des gîtes et salles 

afin d’informer les usagers. 

 

 Monsieur le maire communique la notification de la décision attributive de la demande d’aide FEADER/LEADER 

pour l’achat du nouveau four à la cantine par la communauté d’agglomération du Cotentin 

 

 Retour sur le repas des aînés : satisfaction générale 

 

 Cérémonie des vœux programmée le 21 janvier à 18h 

 

 Illuminations de noël programmées le 4 décembre dès 9h00 

 

Séance levée à 22h50 

 


