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CONSEIL MUNICIPAL 

Du mercredi 15 décembre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 15 décembre 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-Josée, HUSSENET Fabrice, MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Excusés : DALMONT Romain, DUFOUR André, LECONTE Lucie, LEGIGAN Éric  

Secrétaire de séance : PIGNAL Elisabeth 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le 1er sujet à l’ordre du jour relatif à la décision modificative, pour 

payer une facture pour les frais de stades de foot, est retiré et remplacé par une délibération pour amortir cette 

même facture. 

 

2021-09-01 : FINANCES – DUREE D’AMORTISSEMENT POUR LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU 

TERRAIN DE FOOT 

 

Lors de sa séance du 19 mai 2021, le conseil municipal a validé la convention à 7 communes pour la participation 

des frais de stades de foot. 

 

La participation de la commune de Teurthéville-Hague pour une facture en investissement pour le stade de foot 

de Tollevast s’élève à 951.03 € 

Il faut toutefois préciser la durée d’amortissement de cette participation qui est de 1 an. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, VALIDE la durée 

d’amortissement à 1 an. 

 
2021-09-02 : FINANCES – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Monsieur le maire propose de verser une subvention exceptionnelle à l’association Bouger à Teurthéville, dans le 
cadre de l’organisation de la Foire Saint-Michel. 
 
Les membres de l’association ont tenu la buvette et permis à la manifestation de se tenir dans les meilleures 
conditions possibles 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, ADOPTE à l'unanimité des membres présents, le montant d’une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 175 €,  

2021-09-03 : BUDGET COMMUNAL 2021 – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS AVANT LE 
VOTE DU BP 

 
Réglementairement, à compter du 1er Janvier 2022, et ce jusqu'au vote du Budget Primitif de 2022, la commune ne 
pourra pas procéder au paiement des dépenses d'investissement sans autorisation expresse du Conseil Municipal. 
 
Afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon 
fonctionnement des services, en attendant le vote du budget primitif de la commune de 2022, il convient d'ouvrir 
des crédits d'investissement dans une proportion des dépenses d'investissement réalisées en 2021. Le Maire 
propose de porter cette ouverture de crédit d'investissement pour les 4 premiers mois de 2021 à hauteur de vingt-
cinq pour cent (25 %) des dépenses d'investissement réalisées en 2021 au titre du budget principal de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l'unanimité des membres présents, de valider cette 

délibération. 

2021-09-04 : FINANCES – ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

 
Monsieur le Maire présente la liste des créances irrécouvrables, communiquée par la trésorerie de Cherbourg 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’état des titres irrécouvrables transmis par Madame La Trésorière de Cherbourg Octeville pour lesquels il a été 

demandé l’admission en non-valeur,  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

ADMET en non-valeur sur le budget de la Cantine, un titre de recettes, relatif à une redevance de cantine, dont 

le montant s’élève à 21,50 € au titre de l’année 2021. 

PRECISE que les crédits budgétaires sont ouverts sur les budgets de l’exercice 2021 : Chapitre 6541  

ADOPTE A L'UNANIMITE des membres présents 

2021-09-05 : CANTINE : ACQUISITION DE TABLES ET CHAISES 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, rappelle que lors du conseil du 10 février dernier, l’assemblée a validé le devis 
de l’entreprise Mobidécor pour l’achat de 2 tables et 6 chaises pour la cantine et avec le souhait d’uniformiser le 
réfectoire,.  
 

 Pour un montant de 807.50 € HT soit 1074.17 € TTC  
 
Venant de recevoir de l’académie de Normandie, les effectifs prévus à la rentrée pour le RPI Sideville-Teurthéville, 
soit une évolution de 188 à 200 élèves ; le maire-adjoint a sollicité à nouveau l’entreprise pour modifier les quantités 
soit 4 tables et 12 chaises 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, VALIDENT 

le devis de l’entreprise Mobidécor, pour un montant de 1 449.70 € € HT soit 1 757.98 € TTC. 

2021-09-06 : DEVIS TENTE SUITE SINISTRE DE LA FOIRE SAINT-MICHEL 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la tente louée à l’entreprise Libr’aventure, lors du concours de la foire 
Saint-Michel, a subi des dommages suite au coup de vent dans la nuit du 25 au 26 septembre. 
 
Après avoir déclaré les dégâts, auprès de l’assurance, le sinistre n’est pas indemnisé.  
 
L’entreprise Libr’aventure nous a fait suivre un devis pour la réparation de la tente, pour un montant de 850.75 € 
HT soit 1020.90 € TTC 
 
Après avoir entendu l’exposé, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, VALIDENT 

le devis de l’entreprise Libr’aventure, pour un montant de 850.75 € HT soit 1 020.90 € TTC 

2021-09-07 : VOIRIE - CHEMINEMENT PIETONNIER A LA CHESNEE : RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES 

 
Vu, la décision de la commission d’appel d’offres du 14 décembre 2021, monsieur le maire présente à l’assemblée 
le résultat de l’appel d’offres pour la création du cheminement piétonnier à la Chesnée sur la RD 122. 
 

ENTREPRISES TOTAL HT TOTAL TTC 

EUROVIA Basse Normandie à 

Périers 
71 530.12 € 85 836.14 € 

SARL BOUCE à La Pernelle 

 
60 860.00 € 73 032.00 € 

COLAS - ETS MESLIN 

 
63 346.29 € 76 015.54 € 

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

- PREND ACTE du choix de la commission d’appel d’offres. 
- DIT QUE l’entreprise retenue est :la SARL BOUCE à la Pernelle 
- CONSTATE que le montant total de l’appel d’offre s’élève à 60 860 € HT soit 73 032 € TTC 
- AUTORISE monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces afférent à cet appel d’offres. 
- PRECISE que les crédits relatifs au présent appel d’offres sont inscrits au budget 2021. 

2021-09-08 : PRESENTATION DE LA 1ère PHASE DU PLAN PLURIANNUEL POUR L’INSTALLATION DE 
POTEAUX ET RESERVES INCENDIE SUR LA COMMUNE 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune bénéficie d’une subvention DETR pour l’installation de poteaux et 
réserves incendie. Cette subvention est conditionnée par la validation au plus tard en avril 2023 d’un devis. 
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Monsieur le maire a rencontré le lieutenant de pompier M. POTIER, qui a une mission de conseil et de suivi des 
plans pluriannuels, mis en place sur les communes. Cette rencontre a permis d’établir un état des lieux précis de 
la commune en matière de sécurité incendie. 
 
Suite à cet échange, un plan pluriannuel a été étudié en bureau avec les adjoints afin d’équiper la commune en 
poteaux et réserves incendie. 
 

Ce plan prévoit d’équiper en 2022 : 

- Le hameau La Plume 

- La Lande d’Etoublon 

- Le Bas Marais 

- Le Marais 

- Le Launey 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, VALIDE la première phase 

du plan pluriannuel 

2021-09-09 : URBANISME : DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME - APPROBATION 
DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU) DU GUICHET UNIQUE D’URBANISME 

 
Vu les articles L.112-8 et L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; 

 

Vu l’article L.423-3 du code de l’urbanisme issu de la loi ELAN (art 62) ; 

 

Vu le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en 

matière de formalités d’urbanisme ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des télé procédures et à la plateforme 

de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme ; 

 

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d'autorisations d’urbanisme répond aux enjeux de 

simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont 

accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer la qualité 

des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens. 

 

Deux fondements juridiques encadrent la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, autour d’une même 

échéance, le 1er janvier 2022, à savoir : 

 

 L'article L.423-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62, qui prévoit que « les 
communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 disposent d’une télé procédure spécifique 
leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation 
d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022 […]. Un arrêté pris par le ministère chargé de 
l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette télé procédure ». 

 L'article L.112-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que toutes les 
communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie électronique (SVE), selon les 
modalités mises en œuvre par ces dernières (email, formulaire de contact, télé-service etc…). 

 

Afin de répondre aux obligations de la dématérialisation des actes d’urbanisme pour les communes de plus de 

3500 habitants et celles de la SVE, la communauté d’agglomération Le Cotentin a mis en place, pour toutes les 

communes de la communauté d’agglomération, un guichet numérique des autorisations d’urbanisme à disposition 

des usagers (particuliers et professionnels) simplifiant les démarches de dépôt et de suivi des demandes 

d’autorisations d’urbanisme. Ce portail, sera le seul dispositif possible pour le dépôt par voie dématérialisée des 

autorisations d’urbanisme et sera accessible sur le site de l’agglomération. L’usager pourra toutefois continuer à 

déposer sa demande au format papier s’il le souhaite. 

 

L’utilisation de ce télé-service nécessite que l’usager consulte et approuve les conditions générales d’utilisation 

(CGU), lors de la création de son compte. Ces CGU s’imposent à tout usager et précisent les modalités de 

fonctionnement du télé-service. 

 

Par ailleurs, en vue de la dématérialisation, l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration 

précise que « sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité 
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ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui 

sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un télé-service conforme à l'article L.112-9 et aux articles 9 à 12 de 

l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les 

autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions […]. 

 

La signature manuscrite de l’autorité compétente n’étant plus nécessaire pour les dossiers d’urbanisme déposés 

par voie dématérialisée, il est proposé à la commune que le centre instructeur notifie lui-même les courriers de 

majoration de délai et/ou de demande de pièces aux pétitionnaires et ce afin de gagner du temps dans les délais 

d’instruction du premier mois. Pour les dossiers déposés en mode papier à compter du 1er janvier 2022, et dans 

un souci d’égalité de gestion des dossiers, il est proposé à la commune de prendre un arrêté de délégation de 

signature aux agents chargés de l’instruction pour notifier ces mêmes courriers. 

 

 

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

 

- APPROUVE les CGU du guichet numérique des autorisations d’urbanisme annexées à la présente 

délibération ;  
- AUTORISE le centre instructeur à notifier lui-même les courriers de majorations de délais et/ou demande de 

pièces complémentaires  par voie dématérialisée ou en voie postale. 
- et AUTORISE le Maire ou son représentant à signer, au nom de la Commune, tous les actes ou pièces 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

2021-09-10 : BANQUE ALIMENTAIRE : DESIGNATION DES DELEGUES POUR 2022 

 
Comme tous les ans à la même époque, la Banque Alimentaire de La Manche procède au renouvellement des 

adhésions à leur services 

 

Conformément à l’article 5 des statuts de la Banque Alimentaire, le relais de Teurthéville-Hague doit procéder à la 

désignation de ses représentants : 

 

TITULAIRE : reconduction de Marie-José DESQUESNES 

SUPPLEANT : reconduction d’Elisabeth PIGNAL 

 

Le conseil municipal VALIDE, à l’unanimité des membres présents, la reconduction des délégués. 

2021-09-11 : PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CLASSE 

 
Monsieur le maire a sollicité l’architecte M. WATRIN pour établir une 1ère étude, pour la construction d’une classe 

Ce projet servira de base de réflexions pour établir un cahier des charges pour lancer la consultation pour la 

maîtrise d’œuvre des travaux pour la construction d’une classe. 

 

Après avoir échanger sur ce projet, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents AUTORISE 

monsieur le maire à lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre auprès de 3 architectes 

 

o Stéphane WATRIN à Catteville 

o Denis METIVIER à Cherbourg-en-Cotentin 

o ROYER Architectes et Associés à Valognes 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une proposition a été faite pour nommer le futur lotissement à la Belle 

Herbe : Le Clos MANCEL. 

Après échange avec les membres du conseil, la famille sera sollicitée pour donner son accord 

 

 

Séance levée à 22h30 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367350&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&idArticle=LEGIARTI000006317203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&idArticle=LEGIARTI000006317203&dateTexte=&categorieLien=cid

