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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mardi 24 mai 2022 

Date de convocation 17/05/2022 

Date d’affichage 03/06/2022 

Membres du Conseil en exercice 15 

Présents 11 

Votants 11 

 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 24 mai 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, DALMONT Romain, DESQUESNES Marie-Josée, 

DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, LEGIGAN Éric, MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth 

 

Excusés : COTTEBRUNE David, COUPEY Florence, CRIQUET Anne, RABASSE Daniel 

Secrétaire de séance : COSNEFROY Nadège 

 
Approbation du compte-rendu du 6 avril 2022 

 
Le compte-rendu de la séance du 6 avril 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2022-04-01 : Finances : Demandes de participation 2022 pour le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et le Fonds 

de Solidarité pour le Logement (FSL) 

 
Le Conseil Départemental sollicite comme chaque année, une participation financière pour : 
 

- le Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ), dispositif contribuant à l’autonomie des jeunes en les soutenant 
financièrement dans des moments difficiles de leur parcours. 
 

- le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), dispositif favorisant l’insertion sociale en permettant à des 
personnes en difficulté financière et/ou sociale d’accéder, de s’installer ou de maintenir de manière durable 
un logement locatif par l’octroi d’aides 

 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents donne un 
avis favorable suivant les modalités suivantes :  
 
2022-04-02 : Finances : Demande de subvention de la MFR 

 
Monsieur le maire fait part à l’assemblée d’une demande de subventions de la MFR, pour un voyage d’étude au 

Portugal, concernant 2 élèves domiciliés sur la commune. 

 

Après avoir échangé sur le sujet et étant donné que ces élèves résident sur la commune, monsieur le maire 

propose la somme de 100 € par élève. 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide 
d’allouer un montant de 200 € à la MFR. 
 

2022-04-03 : Finances : Convention avec la Fourrière LUXURY DOGS, de Brix 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’une convention est passée avec la fourrière de Brix depuis juillet 

2017. 

 

Les conditions changent à compter du 1er août 2022. Il faudra, en plus des frais de fourrière existants, régler un 

abonnement annuel, correspondant à 0.50 € par habitant, afin de pouvoir déposer les animaux errant sur la 

commune. 

 

Une étude a été demandée au refuge SPA de Tollevast afin d’avoir un comparatif des coûts engendrés pour 

cette mission. Après un échange téléphonique, le service proposé est de 1.20 € par habitant (coût d’hébergement 

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

 approuve l’abonnement annuel à hauteur de 0.50 € par habitant, avec la fourrière de Brix, auquel s’ajoute les 

frais de fourrière déjà existants dans la convention de juillet 2017. 

 autorise monsieur le maire à signer l’abonnement annuel 

 

2022-04-04 : Finances : Vente d’herbe à la Lande d’Etoublon 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de vendre la coupe d’herbe à la Lande d’Etoublon, pour un prix de 250 € 

à Jérôme LETERRIER, à condition que la coupe d’herbe soit faite entre le 1er juin et le 20 septembre 2022. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, valide la proposition. 

 

2022-04-05 : Convention de mutualisation de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

 
Monsieur le maire présente le projet de la Communauté d’Agglomération du Cotentin relatif à la proposition de 

convention de mutualisation de Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 

Après présentation de la convention et des tarifs proposés par les services de la Communauté d’Agglomération du 

Cotentin, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

-  Donne un avis favorable à la proposition de convention de mutualisation de Défense Extérieure Contre 

l’Incendie 

-  Donne autorisation à monsieur le maire de signer la convention 

 

2022-04-06 : Acquisition d’une tondeuse 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il faut prévoir le remplacement de la tondeuse autoportée et présente les 

devis des entreprises : 

- Melain de Saint -Sauveur-Le-Vicomte, pour un montant de 12 870 € HT soit 15 444 € TTC ; moins une reprise 

de 700 € TTC, sur la tondeuse autoportée ETESIA BAHIA SOIT un montant TTC de 14 744 €  

- Ets Lebiez de Valognes, pour un montant de 18 325,00 € HT soit 21 990.00 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de l’entreprise 

Melain de Saint -Sauveur-Le-Vicomte pour un montant de 12 870 € HT soit 15 444 € TTC ; moins une reprise de 

700 € TTC soit un montant TTC de 14 744 € 

 

2022-04-07 : Personnel : création d’un poste d’Agent Technique 

 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 

au fonctionnement des services. 

 

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L313-1 et L332-8, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant le départ à la retraite d‘un agent polyvalent du service technique, il est nécessaire de créer un poste 

d’agent polyvalent dans le grade d’adjoint technique (grade minimum) à adjoint technique principal 2ème classe 

(grade maximum). Ce poste regroupant l’ensemble des tâches exercées par un agent technique polyvalent 

travaillant à la voirie, aux espaces verts et aux bâtiments. 

 

La maire propose à l’assemblée : 

La création d’un poste d’agent polyvalent dans le grade d’adjoint technique (grade minimum) à adjoint technique 

principal 2ème classe (grade maximum), à temps complet, au service technique « voirie, bâtiment, espaces verts », 

à compter du 01/01/2023 

 

Seulement dans l’hypothèse où cet emploi permanent pourvu par un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat 

à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53 modifiée : 
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Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat à durée 

déterminée sur le fondement de l’article L332-8, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. 

 

L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’Agent Technique. 

 

Les candidats devront justifier de leur expérience professionnelle. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

- Décide : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la 

rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emplois, seront inscrits au budget. 

 

2022-04-08 : Ecole : Projet d’extension de l’école – Demandes d’aides financières 

 
Monsieur le maire : 

 

-  rappelle : 

Vu la délibération 2022-01-06 du 9 février 2022, retenant l’architecte Stéphane WATRIN pour le projet d’extension 

d’école 

 

-  informe l’assemblée que suite à la visite de Mme BODIN, inspectrice de l’Académie à Saint-Lô et de Mme 

DROZDOFF Inspectrice de l’Education Nationale Circonscription de Cherbourg-Ouest, le projet d’extension de 

l’école leur a été présenté, avec les chiffres des futurs effectifs pour la rentrée 2022-2023. 

 

-  Précise que l’étape suivante est de solliciter les dossiers d’aides susceptibles d’être attribuées au titre : 

o de la DETR 

o du fonds d’investissement rural 

o du fonds de concours de la CAC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide, d’autoriser monsieur le 

maire à solliciter les aides susceptibles d’être attribuées au titre : 

o de la DETR 

o du fonds d’investissement rural 

o du fonds de concours de la CAC 

 

2022-04-09 : Bâtiment : Proposition d’acquisition d’un bien dans le bourg. 

 
Monsieur le maire rappelle que lors du conseil du 24 novembre 2021, il avait exposé la proposition de vente, des 

propriétaires, de la parcelle AB 75 constitué d’un garage de 20 m2 + 17 m2 de terrain. 

 

L’assemblée avait fait une proposition au vendeur pour un montant de 10 000 € 

 

Monsieur le maire sollicite à nouveau le conseil en lui présentant la contre-proposition des propriétaires pour un 

montant de 13 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette nouvelle 

proposition d’un montant de 13 000 € 

 

2022-04-10 : Clôture de l’enquête publique relative  au projet de déclassement, d’aliénation et de cession 

d’une portion de la voie communale n°10 dite de « La Belle Herbe » au hameau Bonnissent et d’aliénation 

et de cession de la parcelle AB 232  

 

Par délibération, en date du 10 février 2021, le conseil municipal décidait de procéder à l’enquête 

publique préalable  

- au déclassement et aliénation d’une partie de la voie communale n°10 dite de « La Belle Herbe » 

au hameau Bonnissent, cadastrée AB 446, en vue de sa cession, 

- d’aliénation de la parcelle AB 232 en vue de sa cession, 

à M. Philippe VAUTIER 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 28 mai au 11 juin 2021 inclus. 
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Une observation a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable : 

- au déclassement et aliénation d’une partie de la voie communale n°10 dite de « La Belle Herbe » 

au hameau Bonnissent en vue de sa cession 

- d’aliénation de la parcelle AB 232 en vue de sa cession  

 

Dans ces conditions, le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE 
o l’avis rendu par le Commissaire-enquêteur 
o au déclassement et aliénation d’une portion de la voie communale n°10 dite de « La 

Belle Herbe » au hameau Bonnissent, cadastrée AB 446, en vue de sa cession 

o d’aliénation de la parcelle AB 232 en vue de sa cession  

- RAPPELLE 

o que le prix de vente a été fixé à 30 € le m2, par la délibération 2021-03-12 du 14 

avril 2021 

- DECIDE 
o de procéder à la cession de la parcelle AB 232 et à la portion de la voie communale 

n°10 dite « La Belle Herbe » 
o que les frais inhérents à ces transactions seront supportés par l’acquéreur 
o de déclasser la parcelle AB 232 et à la portion de la voie communale n°10 dite « La 

Belle Herbe », propriété faisant partie du domaine public communal, dans le 
domaine privé 

o d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de 
cette affaire. 

 

2022-04-11 : Restauration scolaire : remise gracieuse aux familles 

 
André DUFOUR, maire-adjoint fait part à l’assemblée du compte-rendu de la commission de cantine du 23 mai 

2022. 

 

Au vu de l’excédent d’exercice du budget cantine et après accord des membres de la commission cantine des 3 

communes, il est proposé d’accorder une remise gracieuse concernant la facture du mois de juillet correspondant 

à la facturation du 1er au 7 juillet inclus 2022 (soit au maximum 4 repas par enfant) 

 

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

remise gracieuse accordée aux familles pour la cantine du mois de juillet. 

 

 

Questions et informations diverses 

 

 Organisation des bureaux de vote : Elections Législatives 
 

 

Séance levée à 22h45 


