
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 jeudi 30 juin 2022 

 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 30 juin 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-José, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LEGIGAN Éric, MARTIN Régis, PIGNAL 

Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Excusés : DALMONT Romain, LECONTE Lucie, 

Secrétaire de séance : DESQUESNES Marie-José 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’un sujet est ajouté à l’ordre du jour conformément au règlement intérieur 
du conseil municipal voté le 14 octobre 2020. 
 
Point ajouté : Finances : délibération pour valider le devis pour les diagnostics. Amiante et plomb pour le 
projet d’extension de l’école 
 
Approbation du compte-rendu du 24 mai 2022 

 
Le compte-rendu de la séance du 24 mai 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

2022-05-01 : Délibération adoptant les règles de publication des actes (commune – de 3 500 habitants) 

Vu l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022. 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,   
 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.  
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 
choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage ; soit par publication 
sur papier ; soit par publication sous forme électronique. 
 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 
cette date.  
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités des actes de la commune de Teurthéville-
Hague afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le 
temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisés à ces actes, 
 
le maire propose à l’assemblée de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel  : 
 
- publicité par affichage à la mairie ; 
- et/ou Publicité par publication papier (préciser le lieu) ; 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents, le maintien de la 
publicité des actes par affichage à la mairie et/ou par publication papier à la mairie ; sans obligation de 
dématérialisation. 
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2022-05-02 : Finances – Validation du devis pour les diagnostics amiante et plomb pour le projet 
d’extension de l’école 

 
Monsieur le maire présente le devis des entreprises consultées pour les diagnostics amiante et plomb pour le projet 
d’extension à l’école : 
 

 Chevalier Diag pour un montant de 1 250 € HT 
 Mesnil System pour un montant de 1 730 € HT 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de l’entreprise 
Chevalier Diag pour un montant de 1 250 € HT 
 
2022-05-03 : Finances - Validation de la facture pour l’acquisition des capteur CO2, en investissement 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, rappelle que lors du conseil du 9 février 2022, l’assemblée a validé la facture 
de France Hygiène Ventilation de St-Hiliaire Petit Ville – CARENTAN LES MARAIS, d’un montant de 1120.80 € 
TTC 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide d’imputer cette dépense 
en section d’investissement du BP 2022,  à l’article 2188 
 
2022-05-04 : Finances - Devis Stade de foot 

 
David COTTEBRUNE, conseiller municipal, présente le compte-rendu de la réunion de groupe de travail, relative 
au plan de financement concernant les frais d’investissement de la rénovation des projecteurs du terrain annexe 
de football de Martinvast 
 

Après avoir reçu un avis favorable aux demandes de subventions, le reste à charge est de 5 096 €. 

Le montant sera, comme prévu dans la convention, réparti au prorata de la population pour chacune des communes 

membres. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents donne un avis favorable 

 

2022-05-05 : Finances - Devis équipement restauration scolaire 

 
André DUFOUR, maire-adjoint présente les devis de l’entreprise Sodipren relatif à l’acquisition de nouveau bacs 

pour le transport des plats chaud vers l’école de Sideville pour les repas de cantine ainsi que le renouvellement 

de la vaisselle. 

 

Le montant du devis 172001654 s’élève à 507.06 € HT soit 608.47 € TTC 

 

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

SODIPREN pour un montant de 507.06 € HT soit 608.47 € TTC  

 

2022-05-06 : Finances – Annule et remplace la délibération 2022-04-06 acquisition d’une tondeuse  

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que lors du dernier conseil, le devis de l’entreprise Melain de Saint-

Sauveur-Le-Vicomte a été retenu pour un montant de 12 870 € HT soit 15 444 € TTC moins la reprise de 700 € 

TTC soit un montant TTC de 14 744 €. 

 

Après échange avec le commercial de l’entreprise MELAIN, le commercial nous a informé d’une erreur dans la 

TVA ; le devis s’élève donc à 13 268.12 € HT soit 15 921.74 € TTC moins la reprise de 700 € TTC soit un montant 

TTC de 15 221.74 € TTC €. 

 

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

l’entreprise Melain de Saint-Sauveur-Le-Vicomte pour un montant de à 13 268.12 € HT soit 15 921.74 € TTC 

moins la reprise de 700 € TTC soit un montant TTC de 15 221.74 € TTC €. 

 

2022-05-07 : Travaux bâtiments - Devis  

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, présente les devis étudiés lors de la commission bâtiments du 19 juin 2022, 

pour les différents travaux à prévoir aux bâtiments communaux : 
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BATIMENTS ENTREPRISES 

Salle associations 

pignon sud 

BONNEMAINS 

Stéphane 

LEDUC S.A.S 

BATIMENTS 

LEBAS 

Bruno 

EUSTACHES 

FRERES 

Devis non établi Devis non établi 10 924,00 € HT Devis non établi 

Gîtes 

Remplacement des 

huisseries sur 

façade nord et 

pignons Est/Ouest 

BONNEMAINS 

Stéphane 

LEBAS 

Bruno 

MENUISERIE 

DALMONT 

CONCEPT 

3 000 

14 329.00 € HT 18 450.00 € HT 15 375.78 € HT 14 945.00 € HT 

Salle communale 

Porte de service de 

la cuisine 

BONNEMAINS 

Stéphane 

LEBAS 

Bruno 

MENUISERIE 

DALMONT 

CONCEPT 

3 000 

Devis non établi 3 264.00 € HT 3 226.75 € HT 2 476.00 €HT 

Café du centre 

Remplacement de 

la clôture du 

chemin Cosnefroy 

BONNEMAINS 

Stéphane 

LEBAS 

Bruno 

MENUISERIE 

DALMONT 

 

Devis non établi 6 059.00 € HT* 18 488.20 € HT* 
 

Maison du 

Saussey 

Remplacement 

toiture et charpente 

du cellier 

BONNEMAINS 

Stéphane 

MENUISERIE 

DALMONT 

 
 

Devis non établi 10 166.91 € HT 
 

 

 

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

 

BATIMENTS ENTREPRISES MONTANT HT 

Salle associations 

 

LEBAS Bruno 10 924,00 € HT 

Gîtes 

 

BONNEMAINS Stéphane 14 329.00 € HT 

Salle communale 

 

CONCEPT 3 000 2 476.00 €HT 

Café du centre 

 

LEBAS Bruno 6 059.00 € HT 

Maison du Saussey 

 

MENUISERIE DALMONT 10 166.91 € HT 

 

 

Séance levée à 22h30 


