
COMMUNE DE TEURTHEVILLE-HAGUE 
 

Mairie   Téléphone : 02 33 04 20 14 
1 Le bourg mairie.teurtheville-hague@wanadoo.fr 
50690 Teurthéville-Hague 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Du mercredi 16 mars 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 16 mars 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 : COSNEFROY Nadège, COTTEBRUNE David, COUPEY Florence, CRIQUET Anne, 

DESQUESNES Marie-Josée, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, LEGIGAN Éric, MARTIN 

Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Excusés : CAILLOT Annick, DALMONT Romain,  

Secrétaire de séance : COUPEY Florence 

 

Approbation du compte-rendu du 9 février 2022 

 
Le compte-rendu de la séance du 9 février 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Monsieur le maire informe l’assemblée du retrait à l’ordre du jour, du sujet sur la voirie de la signalisation des 

lieudits. 

 

2022-02-01 : Aide financière en soutien à l’Ukraine 

 
Le maire présente le courrier de l’AMM, Association des Mairie de la Manche, qui préconise les dons financiers. 

Les besoins concernent désormais des matériel spécifiques que les différentes organisations humanitaires 

mobilisées sur place doivent acheter. 

 

Monsieur le maire propose une aide exceptionnelle. Son montant est calculé par rapport à la population totale de 

la commune soit 1€ par habitant. Cette aide est arrondie à 1 100 € et sera versée à la protection civile. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité, l’aide financière de 1 100 € qui sera versée à la 

protection civile. 

 

2022-02-02 : Vote des subventions 2022 

 
Le maire présente à l’assemblée la liste des demandes de subventions d’associations locales ; sportives, culturelles 

et sociales. 

Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention pour l’année 2022 aux organismes suivants et en fixe son 

montant : 

 

ASSOCIATIONS COMMUNE MONTANT 

Club des Anciens  Teurthéville-Hague 300 € 

Anciens Combattants Teurthéville-Hague 300 € 

Société de Chasse Teurthéville-Hague 300 € 

Club des Supporters Teurthéville-Hague 300 € 

APE- RPI Teurthéville-Hague 300 € 

Bouger à Teurthéville Teurthéville-Hague 300 € 

Teur’T Run Teurthéville-Hague 300 € 

SCUDD Teurthéville-Hague 1064 habitants x 0.60 € 

638.40 € 

Coopérative scolaire  R.P.I Sideville / Teurthéville 750 € 

Concours agricole Foire St Michel Teurthéville-Hague 550 € 

TELETHON  50 € 

Maison Familiale Urville Urville 50 € 

A.A.M.M (aveugles et malvoyants) Coutances 50 € 

Croix rouge Cherbourg Cherbourg 50 € 

Association ASTRE  Cherbourg 50 € 

Pédiatrie Cherbourg Cherbourg 50 € 

Association Cœur et Cancer Cherbourg Cherbourg 50 € 

ADEVA Cherbourg Cherbourg 50 € 

UNAFAM T-Hague Teurthéville-Hague 50 € 
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ADMR les Pieux Les Pieux 50 € 

Les Restaurants du Cœur  50 € 

Don du sang  50 € 

France Alzheimer  50 € 

AFARES Surville 50 € 

ACREA Cherbourg 50 € 

REVES Délégation départementale 

Manche 

50 € 

Asso EPISODE (relais de la Bq Alimentaire)  50 € 

Banque Alimentaire  50 € 

Association femmes  50 € 

ANEHP Montebourg (50310) 50 € 

La SPA Verson (14790) 50 € 

MAIA du Cotentin Tourlaville – Cherbourg-en-

Cotentin 

50 € 

TOTAL 32 associations 5138.40 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le vote des subventions 2022 et propose d’inscrire au budget 

un montant de 6000 €, afin de prévoir une marge pour les demandes de subventions tardives. 

 

2022-02-03 : Demande de subvention par l’AST pour accueillir une étape du Tour du Nord Cotentin 

 
Monsieur le maire fait part à l’assemblée de la demande de l’AST pour accueillir une étape de la course cycliste 

du Tour du Nord Cotentin, le 11 juin 2022. 

Par ailleurs, l’association demande une subvention de 500 € 

 

Après avoir échangé sur le sujet et étant donné que cette épreuve est compatible avec l’horaire de 14h pour le 

mariage du jour, le conseil municipal valide la proposition d’accueillir une étape du Tour du Nord Cotentin le 11 

juin 2022 ainsi que le montant de la subvention pour un montant de 500 € 

 

2022-02-04 : Ecole : Acquisition d’une enceinte portable 

 
Monsieur le maire présente la demande de la directrice de l’école qui souhaite une enceinte portable, à utiliser 

sous la halle polyvalente, pour les animations cirque prévues cette année ainsi que la préparation du spectacle 

de fin d’année. 

La directrice a fait faire un devis chez Conforama à Tollevast pour un montant de 140.82 € HT soit 168.99 € TTC 

 

Après échange avec l’assemblée, une condition est fixée. L’enceinte restera à la disposition de la mairie pour les 

cérémonies. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’acquisition de l’enceinte chez Conforama pour un montant de 

140.82 € HT soit 168.99 € TTC  

 

2022-02-05 : Ecole : projet d’extension, création d’une classe, d’une bibliothèque et aménagement de 

sanitaires : honoraires de l’architecte - Avenant A 

 
Monsieur le maire rappelle que : 

- lors du conseil du 24 novembre 2021, l’assemblée a validé la délibération 2021-08-09, correspondant à la 

proposition d’honoraires pour l’ordre de mission d’architecte. 

- lors du conseil municipal du 9 février 2022, l’assemblée a retenu l’architecte Stéphane WATRIN pour le 

projet d’extension de l’école par la délibération 2022-01-06. 

 

Monsieur WATRIN a fait suivre un avenant A, à la 1ère proposition d’honoraire du 22 novembre 2021, avec un 

taux de rémunération de 5 % au lieu de 5.15 %. 

 

Coût prévisionnel des travaux 414 000 € HT 

Taux de rémunération 5 % 

Forfait initial de la rémunération H.T.(PxTx) 20 700 € 

Montant forfaitaire initial de la rémunération HT 28 295 € 
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TVA à 20 € 5 659 € 

Montant forfaitaire initial de la rémunération TTC 33 954 € 

  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’avenant A à la proposition d’honoraire pour un montant de 

28 295 € HT soit 33 954 € TTC et autorise monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. 

 

Questions et informations diverses 

 

 Organisation des bureaux de vote : Elections Présidentielles  
 

 Le vote du budget  est programmé le 6 avril à 17h00 
 

 Conseil d’école : 

o Effectifs septembre 2021 : 189 élèves 

o Prévision effectifs 2022 : 200 élèves (20 départs, 28 inscriptions) Les CP seront à Sideville 

o Cantine : satisfaction de la mise en place du double service 

o Spectacle cirque sous la halle le 3 juillet, répétitions dernière semaine de juin 

 

 Travaux voirie à la chesnée à partir du 4 avril : arrêté de circulation avec circulation alternée jusqu’au 11 

avril puis route barrée pendant 3 semaines. Les riverains vont être prévenus 

 

 Cap Cotentin : Transport à la demande : proposition de 4 arrêts pour le transport à la demande : Le Bourg, 

Crasville, Grisetot et Baudienville 

 

 CAC 

- a voté 20 000 € pour la croix rouge pour le soutien à L’Ukraine 

- Nouveauté pour les ordures ménagères 

 

Séance levée à 22h30 

 


