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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 6 avril 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 6 avril à 17h00, 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-Josée, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, MARTIN Régis, 
RABASSE Daniel 
 
Excusés : COTTEBRUNE David, LEGIGAN Éric, PIGNAL Elisabeth 
Secrétaire de séance : CRIQUET Anne 
 
Arrivée de COSNEFROY Nadège à 17h15 
 
Approbation du compte-rendu du 16 mars 2022 

 
Le compte-rendu de la séance du 16 mars 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Le conseil, conformément à la loi d'engagement et de proximité qui impose une transparence des comptes 
publics a reçu l'information sur les indemnités des élus 
 
2022-03-01 : Budget 2022 – Restauration scolaire 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses : 011 Charges à caractères générale  80 450.50 € 

012 Charges de personnel 71 071.00 € 
  65 Autres charges gestion courante 24 600.00 € 
  67 Charges exceptionnelles          100.00 € 
  68 dotations aux provisions          500.00€ 
 

Total   176 721.50 € 
 

Recettes : 002 Excédent antérieur report fonctionnement  50 721.26 € 

013  Atténuation de charges      3 000.00 € 
70   Produits de services    95 000.00 € 
74   Dotations et participations    28 000.24 € 
 

Total   176 721.50 € 
 

2022-03-02 : Affectation d’exercice 2021 - Restauration scolaire 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace suivant les 
dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2021 - Restaurant scolaire. 
 
Les mouvements se résument ainsi : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
  Recettes   162 492.97 € 
  Dépenses    141 188.06 € 
  Excédent      21 304.91 € 
 
  Résultats antérieurs reportés   29 416.35 €  
 
  Résultat : excédent  50 721.26 € 

 
Le compte administratif 2021 produit donc le résultat comptable suivant : 
Section de fonctionnement excédent :  21 304.91 € 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation d’affectation des résultats du Compte Administratif 
2021 tels qu’ils figurent dans la délibération 
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Il est décidé le report de 50 721.26 € au C/002 du Budget Primitif 2021 (cantine) excédent antérieur reporté 

de la section recettes de fonctionnement. 
 
2022-03-03 : Compte de gestion – Budget Restauration scolaire 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2021, après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que toutes les opérations de 
l’exercice sont régulières, 
Déclare à l’unanimité, des membres présents, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2022-03-04 : Taxes directes locales 

Suite à l’évolution des taxes de la Communauté d'Agglomération et leur conséquence pour la commune, le 
conseil municipal délibère et décide de maintenir les taux des taxes de la manière suivante 
 

- taxe foncière bâti :        35.06 % 
- taxe foncière non bâti : 29,18 %  

 
2022-03-05 : Budget 2022 - Commune : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses :   011 Charges à caractère général         237 024 € 

   012 Charges de personnel       209 000 € 
   014 Atténuation de charges (FPIC)        10 000 € 
   023 Virement section d’investissement      596 563 € 
   042 Opérations d’ordre entre section         11 437€ 
     65 Charges gestion courante           53 052 € 
     66 Charges financières               1 000 € 
     67 Charges exceptionnelles                  500 € 
 
  Total  1 118 576€ 

 
Recettes : 013 Atténuation de charges            4 000 € 

   70 Produits des services           15 300.54 € 
   73 Impôts et taxes (sauf 731)         101 539 € 
   731 fiscalité locale         198 856 € 
   74 Dotations et participations        160 887 € 
   75 Produits de gestion courante           60 003 € 
  002 Résultat reporté   577 990.46 € 
 
  Total  1 118 576€ 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses : 001 Dépenses d’inv. Reportées    166 594.40 € 

 16 Remboursement emprunts+cautions         20 000 € 
 20 Immobilisations incorporelles                   0 € 
 204 Subvention d’équipement    48 084.20 € 
 21 Immobilisations corporelles         154 970 € 
 23 Immobilisations en cours      533 487.40€ 
 4581 Opérations sous mandat            7 326 € 
   Total    930 462 € 

 
 
Recettes : 

 001 solde d’inv. Reporté                   0 € 
 021 Virement section de fonct.        596 563 € 
 024 Produit de cessions             2 500 € 
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 040 Opérations d’ordre            11 437€ 
   10 Dotation          310 035 € 
   13 Subventions d’investissement             7 927 € 
   16 Emprunts et dettes assimilés              2 000 € 
 
  Total    930 462 € 

 
2022-03-06 : Affectation d’exercice 2021 - Commune 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace suivant les 
dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2021 Commune. 
Les mouvements se résument ainsi : 
 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
  Dépenses    390 392.84 € 
  Recettes    568 842.71 € 
  Excédent    178 449.87 € 
  Résultats antérieurs reportés             + 685 648.51 € 
 
  Résultat : excédent 864 098.38 € 

 
 
  SECTION INVESTISSEMENT  

 
  Dépenses       298 837.04 € 
  Recettes        42 287.28 € 
  Résultat d’investissement          -256 549.76 € 
  Résultats antérieurs reportés                   89 955.36€ 
  C/001 Dépense Invest. Reporté :    166 594.40 € 
 
  Reste à réaliser en dépenses :  110 163 € 

            
Besoin de financement de la section d’investissement :           - 278 781.92 € 
 
Les résultats cumulés avec les restes à réaliser se présentent donc ainsi : 
Section de fonctionnement excédent :   864 098.38 € 
Besoin de financement de la section d’investissement +provision eaux pluviales :  286 107.92€ 
Soit un solde disponible de             577 990.46 € 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l’obligation de couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement et propose la répartition suivante du résultat de fonctionnement cumulé 
 

- Affectation en excédent de fonctionnement capitalisé  
 C/1068  286 107.92 € 

- Affectation en résultat de fonctionnement reporté  
       C/ 002   577 990.46 € 

 
2022-03-07 : Compte de gestion - Commune 

Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2021, après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que toutes les opérations de 
l’exercice sont régulières. 
Déclare à l’unanimité, des membres présents, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2022-03-08 : Budget Annexe - Lotissement Saint-Michel 2022 

 
Le budget primitif relatif au budget annexe du lotissement communal est présenté au conseil municipal. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses :   615 terrain                  0 € 

   6045 Etudes                   0€ 
   605 travaux de voirie     51 932.91 € 
   608 frais annexes                0 € 
   658 régularisation centimes TVA                                                   0 € 
   66111 Intérêts d’emprunt                0 € 
   608-043 transfert de charges                  0 € 
   71355-042 annulation du stock initial               0 € 
   71355-042 sortie de terrains vendus                   0 € 
     67 Charges exceptionnelles                    0 € 
 
  Total   51 932.91 € 

 
Recettes :  

   002 Excédent    51 932.91 € 
   796-043 transfert de charges                   0 € 
   71355-042 intégration du stock final                 0 € 
 
  Total   51 932.91 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses : D001 Déficit    0€ 

 3555-040 intégration du stock final    0 € 
 
  Total     0 € 

 
Recettes : 3555-040 Annulation du stock initial    0€ 

 3555-040 sortie des terrains vendus 0 € 
  
  Total    0 € 

 
2022-03-09 : Compte administratif - Budget Annexe Lotissement Saint-Michel 2021 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace suivant les 
dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2021 – Lotissement Saint Michel. 
 
Les mouvements se résument ainsi : 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
  Recettes   108 067.09 € 
  Dépenses      56 134.18 € 
  Excédent      51 932.91 € 
 

SECTION DE INVESTISSEMENT  

 
  Recettes  45 798.41€ 
  Dépenses   28 067.09 € 
  Excédent   17 731.32  € 
 
  Déficit d’investissement 001   - 17 731.32 € 

 
 
Le conseil municipal délibère et décide d’affecter l’excédent de fonctionnement au compte 002 du budget 
lotissement 2022. 
 
2022-03-10 : Compte de gestion - Budget Annexe Lotissement Saint-Michel 2021 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2021, après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
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opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que toutes les opérations de 
l’exercice sont régulières, 
Déclare à l’unanimité, des membres présents, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2022-03-11 Finances – Validation d’une facture du SDEM50, d’un montant inférieur au devis initial 
Annule et remplace la délibération 2021-07-05  
 

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 25 588.01 € HT 3 211.99 

 
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 25 588.01 € HT. 

 
2022-03-12 : Restauration scolaire : Participation des communes au repas et au frais de gestion  

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la participation des 3 communes (Virandeville, Sideville et Teurthéville-
Hague) pour le coût des repas et les frais de gestion. 
 
La convention du 19 août 1999, dans son avenant n°6 - article 4, précise : 

 la participation communale pour le coût des repas par élève à 2€ 
 la participation pour le frais de gestion et fonctionnement à 0.30 € par élève 

 
Après échange entre les maires des 3 communes et au vu du résultat du budget de la cantine, monsieur le maire 
propose de baisser la participation communale pour le coût des repas à 1 € du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022. 
 
Un état des lieux sera fait en fin d’année pour voir s’il faut réévaluer le coût de cette participation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- valide la proposition de passer la participation communale pour le coût des repas par élève à 1 € 
- donne autorisation à monsieur le maire de rédiger un avenant à la convention du 19 août 1999 et à le 

signer 

 
2022-03-13 : Budget cantine 2022 

 
Au niveau des impayés concernant le budget de la cantine, une des familles concernées a eu son dossier de 
surendettement validé par la commission en septembre 2021. 
Sur les conseils de la Trésorière, le Conseil Municipal décide de provisionner l’article 681 à hauteur de 500 euros 
compte tenu des impayés sur le budget de la cantine. 
 
2022-03-14 : La fongibilité des crédits 

 
Le passage à la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si le Conseil Municipal l’y a autorisé, de 
procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% 
des dépenses réelles de la section. 
Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le 
pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses 
réelles de la section concernée. 
Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin 
de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections.  
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Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de 
sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article 
L21 22-22 du CGCT. 
Ces virements de crédits sont soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat chargé de leur 
contrôle, et au comptable public afin qu’il reste en mesure de procéder au contrôle de la disponibilité des crédits 
dans Hélios.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés décide :  
- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune 
des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget. 
 
- D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et financières nécessaires à la présente 
délibération. 
 
2022-03-15 : Ecole : Participation des communes au coût du transport piscine et aux entrées au centre 
aquatique 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que tous les ans, le conseil valide les devis du transport pour le 
déplacement au centre aquatique pour les élèves du RPI Sideville-Teurthéville (voir la délibération 2021-07-03) 
 
Une convention a été établi le 27 octobre 2017, entre les communes de Sideville et Teurthéville-Hague pour le 
calcul de la participation de chaque commune au coût du transport et des entrées au centre aquatique. 
Pour rappel, cette participation se faisait au prorata du nombre d’enfants domiciliés sur chaque commune. 
 
Après échange entre les maires des 2 communes, il est proposé de modifier ce calcul à hauteur de 50 %. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- valide la proposition de passer la participation des communes à 50 % pour le coût du transport et des 

entrées au centre aquatique 
- donne autorisation à monsieur le maire de rédiger un avenant à la convention et à le signer 

 
2022-03-16 : Ecole : devis pour l’acquisition d’un fauteuil de transfert 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’acheter un fauteuil de transfert pour le personnel de cantine. 
 
Le trajet pour aller à la cantine le midi se fait à pied vu la proximité des locaux. Cependant, le relief caractérisé 
par un faux plat, pour accéder aux locaux, peut poser des difficultés pour les élèves devant se déplacer à l’aide 
de béquilles. 
Pour l’élève qui rencontre cette situation, il s’agit d’un effort considérable pour se rendre à la restauration scolaire 
Le personnel est confronté à cette situation 1 à 2 fois dans l’année sur des périodes plus ou moins longues et il 
est difficile de gérer ces situations sur le temps de la pause méridienne. 
 
Un fauteuil de transfert permettrait d’aider les élèves et l’agent qui encadre. 
 
Monsieur le maire présente les devis des pharmacies  : 

 LEROUX MARINE de Virandeville pour un montant de 279.62 € HT soit 295 € TTC 
 BLONDEL-LEMARECHAL de Cherbourg-en-Cotentin pour un montant de 260.66 € HT soit 275 € TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de la pharmacie 
BLONDEL-LEMARECHAL de Cherbourg-en-Cotentin pour un montant de 260.66 € HT soit 275 € TTC 

 
2022-03-17 : Voirie : Validation devis pour la sente piétonne du lotissement les Vasons 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que dans l’aménagement du lotissement les Vasons, un cheminement 
piéton est prévu. 
L’entreprise retenue par la SARL Poséïdon pour les travaux de voirie du lotissement les vasons est l’entreprise 
Mastelloto. Pour la continuité des travaux, monsieur le maire demande à l’assemblée de se positionner sur le 
devis de cette même entreprise pour l’aménagement de la sente piétonne, à la charge de la commune, qui 
permettra de relier le lotissement au bourg. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le devis de l’entreprise MASTELLOTTO TP pour un montant de 
2 935.93 € HT soit 3 523.12 € TTC 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le devis de l’entreprise MASTELLOTTO TP pour un montant 
de 2 935.93 € HT soit 3 523.12 € TTC 
 
Voix pour :        11 
Voix contre :       0 
Abstention :        1 
 
2022-03-18 : Voirie : Devis pour les panneaux de signalisation de la commune 

 
André DUFOUR, maire-adjoint, présente à l’assemblée la proposition de la commission voirie pour déterminer les 
panneaux de signalisation indiquant les hameaux sur la commune. 
 
Les entreprises suivantes ont présenté des devis : 
 

  Manche Echafaudage de Cherbourg-en-Cotentin pour un montant de 8 540 € HT soit 10 248 € TTC 
  MAVASA de Bonchamp Les Laval pour un montant de 4 903.23 € HT soit 5 883.88 € TTC 
  Direct Signalétique de Hazebrouck pour un montant de13 852.85 € HT soit 16 623.42 € TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de l’entreprise 
MAVASA, pour un montant de 4 903.23 € HT soit 5 883.88 € TTC 
 
Questions et informations diverses 

 
 Réunion sur le zonage du PLUi : monsieur le maire propose une réunion le 26 avril à 20h30 pour présenter 

le début et travailler sur la suite de la réflexion sur le zonage de la commune ; avant la prochaine réunion avec 
l’architecte urbaniste. 
 
Travaux bâtiments : Fabrice Hussenet fait une synthèse de l’avancée des devis en cours. Les entreprises 

répondent peu 

 
 
 
 
Séance levée à 19h30 


