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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 9 février 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 9 février à 20h00, 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, COTTEBRUNE David, CRIQUET Anne, DESQUESNES Marie-Josée, 

DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Arrivée de Lucie LECONTE à 20h30, à partir de la délibération 2022-01-03 

 

Excusés : COSNEFROY Nadège, COUPEY Florence, DALMONT Romain, LEGIGAN Éric  

Secrétaire de séance : COTTEBRUNE David 

 
Approbation du compte-rendu du 15 décembre 2021 

 
Le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Convention ATSEM avec la commune de Sideville 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le 1er point à l’ordre du jour : Convention ATSEM avec la commune de 
Sideville a déjà été délibéré lors de la séance du 17 mars 2021, délibération 2021-02-06. Cette convention vient 
d’être réceptionnée en mairie et monsieur le maire va la signer dans les termes votés soit une participation selon 
la répartition suivante : 50% pour chaque commune. 
 
Remerciements de la Présidente de l’association Bouger à Teurthéville 

 
Monsieur le maire porte connaissance à l’assemblée de la lettre de remerciements de Mme Jocelyne SCHIEFER, 
pour l’aide obtenue lors de l’organisation du 1er marché de l’artisanat lors du week-end du Téléthon. 
La section des loisirs créatifs envisageait depuis plusieurs années cette manifestation qui a rencontré un franc 
succès. 
 
2022-01-01 : PERSONNEL - Application des 1607h/an dans la collectivité 

 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les collectivités est fixée à 

1607 heures pour un équivalent temps plein. Cette loi permettait toutefois aux collectivités de déroger à cette 

disposition sur la durée annuelle du temps de travail en les autorisant à maintenir les régimes de temps de travail 

mis en place antérieurement à son entrée en vigueur en 2001. 

 

Cependant, la loi de transformation de la fonction publique vient mettre un terme à cette dérogation à l'application 

des 1607 heures à compter de 2022. En effet, l'article 47 de la loi n° 2019-828 prévoit : 

 

- La mise en place obligatoire des 1607 heures au sein des collectivités ; 

- La suppression des régimes de temps de travail plus favorables. 

 

Aussi, à compter du 1er janvier 2022, tous les congés accordés réduisant la durée du temps travail effectif sans 

base légale ou règlementaire ne peuvent plus être maintenus (exemples : « jour d'ancienneté », « jour du maire » 

ou « du président », « congés de pré-retraite », « ponts », etc'). 

 

La collectivité  respecte déjà les dispositions portant sur le temps de travail, mais ne dispose ni de 

règlement intérieur, ni de délibération antérieure relative à la mise en place des 35h depuis 2002, il est donc 

nécessaire de délibérer sur ce point : 

  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat ; 
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 

obligatoire aux 1607 heures ; 

 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 

l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 

pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

Le Maire  propose à l’assemblée : 

 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 

heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillés = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne 
peut être inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 
de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps 
de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
 

Article 3 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide ces propositions. 

 

Voix pour :        10 
Voix contre :      0 
Abstentions :     0 

2022-01-02 : RESTAURATION SCOLAIRE - Acquisition d’un chariot à la cantine 

 
André DUFOUR, maire-adjoint, présente les devis des entreprises Sodipren et Gouville froid, pour l’acquisition d’un 
chariot de service inox, pour la cantine : 
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- Sodipren  pour un montant de 432.40 € HT soit 518.88 € TTC 

- Gouville froid Agence de Tourlaville  pour un montant de 598.46 € HT soit 718.15 € TTC 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de l’entreprise Sodipren de St-Hilaire le Châtel (61), 

pour un montant de 432.40 € HT soit 518.88 € TTC 

 

Voix pour :        10 
Voix contre :      0 
Abstentions :     0 

 

Arrivée de Lucie LECONTE à 20h30 

2022-01-03 : SCOLAIRE – Devis pour le déploiement des capteurs de CO2 dans les établissements 
d’enseignements 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, informe l’assemblée que dans le contexte de très forte circulation épidémique 
de la Covid 19, il est conseillé d’équiper les classes de capteurs CO2.  
M. HUSSENET présente le devis de l’entreprise France Hygiène Ventilation de St-Hilaire Petit Ville – Carentan Les 
Marais, afin de procéder au déploiement des capteurs CO2 dans les classes à Teurthéville, 

 
pour un montant de 934 € HT soit 1120.80 € TTC 

 

Par ailleurs, l’état propose un accompagnement financer pour l’investissement de ces nouveaux équipements, un 

dossier de subvention sera adressé à l’académie de Normandie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de l’entreprise France Hygiène Ventilation de St-Hilaire 

Petit Ville – Carentan Les Marais, pour un montant de 934 € HT soit 1 120.80 € TTC 

 

Voix pour :        11 
Voix contre :      0 
Abstentions :     0 

2022-01-04 : VOIRIE – Devis travaux aux Amériaux 

 
André DUFOUR, maire-adjoint, présente les devis des entreprises SARL Christophe HAMEL et SARL GALLIEN 
TP Transport, pour des travaux de voirie aux Amériaux : 
 

- SARL Christophe HAMEL  pour un montant de 1 720.00 € HT soit 2 064.00 € TTC 

- SARL GALLIEN TP Transport  pour un montant de 5 632.40 € HT soit 6 758.88 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de l’entreprise SARL Christophe HAMEL de Breuville 

(50), pour un montant de 1 720.00 € HT soit 2 064.00 € TTC 

 

Voix pour :        11 
Voix contre :      0 
Abstentions :     0 

2022-01-05 : SDEM 50 – Adhésion au groupement de commandes du Département pour la fourniture de gaz 
naturel 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, rappelle à l’assemblée que la loi énergie-climat promulguée le 8 novembre 
2019 poursuit le processus de suppression des tarifs réglementés de vente (TRV) d’énergies, en fixant au 1er 
décembre 2020, la suppression des TRV de gaz naturel (contrats ≤ 30 MWh) pour tous les consommateurs 

non domestiques quelle que soit leur taille. 

 

Le maire-adjoint précise que cette loi implique une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs publics, 

soumis au code de la commande publique, qui ne sont plus éligibles aux TRV de gaz (contrats ≤ 30 MWh) ; 

 

Le maire-adjoint informe que le SDEM50 et le Conseil Départemental de la Manche (coordonnateur) ont décidé de 

permettre aux collectivités et établissements publics desservies en gaz d’adhérer à un groupement d’achat 

coordonné le CD50 ; 
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Le maire-adjoint informe l’assemblée que ce groupement d’achat est constitué pour les années de livraison 2024, 

2025 et 2026 ; 

 

Le maire-adjoint ajoute que ce groupement de commandes vise à tirer parti de la mutualisation des besoins sur le 

territoire manchois pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale 

des services associés ; 

 

Le maire-adjoint précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (Conseil Départemental 

de la Manche) ;  

 

Le maire-adjoint, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce dossier. 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II; 

 

Vu le code de la commande publique et notamment son article L2113-6 ; 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes annexée ; 

 

Entendu l’exposé de Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, le conseil municipal vote contre l’adhésion au groupement 

de commande du Département pour la fourniture de gaz naturel. 

 

Après en avoir délibéré, à  
Voix pour :         0 
Voix contre :    10 
Abstentions :     1 

Programme travaux bâtiments 2022 

 
 Halle   mur bancheur derrière la halle 
 Logement 13 le Bourg   Infiltration d’eau  
 Café du Centre  palissade  
 Logement 12 le bourg   Enduit, palissade et portail  
 Gîtes   Isolation des huisseries côté jardin et remplacement des cuisines 
 Logement Le Saussey   Rénovation 
 Rénovation des chaudières à l’école et à la salle des associations 
 Station de nettoyage pour l’école et la cuisine de la salle 

 
Beaucoup de travaux sont envisagés mais certaines difficultés apparaissent pour la programmation. La commission 
bâtiments devra se réunir pour prioriser les travaux, contacter les entreprises pour obtenir des devis et relancer les 
artisans retenus. 
 
Programme travaux voirie 2022 

 
 Peinture dans le bourg sur les ralentisseurs 
 Enrobé au Launey 
 Signalétique : mise en place d’une nouvelle signalisation  

 Mise en place de buses  

 

La commission voirie permettra d’avancer sur les différents travaux à venir. 

 

2022-01-06 : BATIMENTS - Présentation du projet d’aménagement à l’école - Choix de l’architecte 

 
Monsieur le maire présente les échanges et les propositions des architectes Denis METIVIER de Cherbourg-en-

Cotentin et Stéphane WATRIN de Catteville. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal décide de retenir l’esquisse de projet d’aménagement de 

l’école, création d’une classe, aménagement des sanitaires et création d’une médiathèque, de l’architecte 

Stéphane WATRIN, tout en continuant de travailler sur ce projet qui doit être revu avant d’être finaliser  

 

Après en avoir délibéré, à  
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Voix pour :        11 
Voix contre :       0 
Abstentions :      0 

 

BATIMENTS - Programme travaux des gîtes 

 
Suite à la visite de contrôle de Labels Manche - Gîtes de France Manche, Monsieur le maire présente le rapport 

des points à améliorer dans les 3 gîtes communaux. En effet, 2 gîtes ont vu leur classement revu à la baisse. 

 

Monsieur le maire propose de prioriser les travaux : 

 en rénovant les cuisines 

 en réglant le problème d’humidité dû à la VMC non adaptée. 

2022-01-07 : Attribution d’un nom au lotissement  

 
Monsieur le maire, informe les élus que suite à la proposition de nom faite lors du dernier conseil municipal et après 
échange avec la famille propriétaire de la parcelle AB 60, le nom « Le Clos Mancel » est attribué au futur projet de 

lotissement de la SARL PoséIdon de Tollevast. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la proposition de nom pour le futur lotissement soit « Le Clos 

Mancel ». 

 

Voix pour :        11 
Voix contre :      0 
Abstentions :     0 

 

2022-01-08 : CIMETIERE – DEVIS SEPULTURE  

 
Monsieur le maire présente le devis de l’entreprise GIOVANNON, marbrerie aux Pieux, pour la remise en peinture 

des lettres de la sépulture « FLEURY », pour un montant de 154.38 € HT soit 185.25 € TTC 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal valide : 

 la prise en charge des travaux par la commune 

 le devis de l’entreprise Giovannon des Pieux pour un montant de 154.38 € HT soit 185.25 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, à  
Voix pour :        11 
Voix contre :       0 
Abstentions :      0 

 

BATIMENTS – Etude de la rénovation de la propriété du Saussey 

 
Monsieur le maire sollicite l’avis du conseil pour le projet de rénovation de la propriété du Saussey récemment 

acquise par la commune. 

Après échange et étude des éventuelles propositions, le conseil décide d’opter sur l’agrandissement de 

l’habitation afin d’en faire une location. 

 

Questions et informations diverses 

 

Monsieur le maire tient à remercier les bénévoles qui ont apporté leur aide pour les illuminations de noël et le café 
ainsi qu’à l’équipe du bulletin municipal pour le travail réalisé. 
 
 
Séance levée à 22h45 


