
PROCES-VERNAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
En date du mercredi 7 septembre 2022 

 

Date de convocation : 30 août 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 7 septembre à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à 

la mairie en séance ordinaire, 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, LECONTE Lucie, 

LEGIGAN Éric, MARTIN Régis, PIGNAL Elisabeth, RABASSE Daniel 

 

Absent excusé : DALMONT Romain, 

Secrétaire de séance : DUFOUR André 

 

Avant d’ouvrir la séance, monsieur le maire a tenu à rendre hommage à Mme Mireille PREVOST, 

récemment disparue. 

Mme Prévost est entrée au conseil municipal en mars 1989 et sera élue maire-adjoint en juin 

1995. 

En avril 2001, accède à la présidence de la Communauté de Communes de Douve et Divette et 

ce jusqu’en mars 2008. 

Simultanément à ces mandats, elle est élue Conseillère Régionale et Députée suppléante. 

Durant ces 19 années, elle aura œuvré dans l’intérêt de notre commune avec détermination et 

conviction. 

Elle fut par exemple à l’origine de la parution de l’Echo Teurthévillais dont elle organisa la 

rédaction. 

Monsieur la maire présente à Carine et Eric, ses enfants mais aussi à ses petits-enfants, ses plus 

sincères condoléances. 

 

2022-06-01 : CAC - Partage de la taxe d’aménagement 

Exposé 

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par la commune et le département. 

Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un bâtiment, les 

installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des autorisations 

d’urbanisme suivantes : 

 permis de construire 

 permis d'aménager 

 autorisation préalable. 

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la 

superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris 

les combles et les caves. 

 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient 

obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. 

Cet article 109 indique en effet que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes 

membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire 

(compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences) ». 

Les 118 communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la communauté 

d’agglomération doivent donc, par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe 

d’aménagement communale à l’EPCI. 



Cette disposition est d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022. 

 

Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé que les communes concernées reversent 

le même pourcentage de leur taxe d’aménagement à la communauté d’agglomération. 

Ce pourcentage est fixé à 20 %. 

Délibération 

 

Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2022_072 du 28 juin 2022 

 

Le conseil municipal est invité à délibérer pour à l’unanimité des membres présents : 

- Adopter le principe de reversement de 20 % de la part communale de taxe d'aménagement à la 
communauté d’agglomération, 

- Décide que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er  janvier 2022 
- Autorise le Maire à signer la convention, et les éventuels avenants, fixant les modalités de 

reversement. 
 
2022-06-02 : Taux de la taxe d’aménagement 
 
Suite aux échanges sur le partage de la taxe d’aménagement avec la CAC (cf la délibération 2022-06-01), 
les élus souhaitent augmenter la part communale de celle-ci de 3% à 3.5 %. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents, souhaite augmenter la 
part de la communale de la taxe d’aménagement au taux de 3.5 %.  
 
Voix pour : 13 
Abstention :   1 
 
2022-06-03 : Gîtes - Tarifs 2023 
 
Anne CRIQUET, maire-adjointe présente, la reconduction des tarifs 2023 pour les gîtes. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, valide : 

 la reconduction des tarifs de gîtes ci-dessus pour l’année 2023 

 la mise à jour des tarifs pour les charges d’électricité de :  

  0.13 € au lieu 0.10 € du Kw en heure pleine 

  0.09 € au lieu de 0.07 du Kw en heure creuse 

 l’ajout du détail du calcul des charges d’électricité 

 
2022-06-04 : PARTICIPATION DES COMMUNES POUR LE TRANSPORT ET LE TARIF DES ENTREES A LA 
PISCINE CHANTEREYNE POUR LES ELEVES DU RPI SIDEVILLE-TEURTHEVILLE 

 

Monsieur le Maire présente le planning de natation du RPI Sideville / Teurthéville et le coût du transport :  
 
3 centres aquatiques sont concernés pour les séances de piscine ouvertes dès la moyenne section : 

- Chantereyne 
- Le Maupas 
- La Butte 

Monsieur le Maire, rappelle : 

- que suite à la délibération 2017-07-01 une convention at été rédigée le 27 octobre 2017 entre le 
communes de Sideville, Teurthéville et Virandeville, rappelant ainsi le taux de participation au 
prorata du nombre d’élèves domiciliés sur chaque commune, relative au coût du transport ainsi 
qu’au tarif d’entrée des centres aquatiques  

- que suite au délibération 2019-08-07 et 2019-08-08, un avenant n°1 a été passé le 7 novembre 
2019, suite au changement d’organisation des créneaux de piscine (absence d’un créneau 
commun entre Virandeville et Sideville). 
 



Monsieur le maire, après échange avec monsieur le maire de Sideville, propose de passer la participation 
à hauteur de 50 % pour chaque commune et de rédiger l’avenant n°2 de la convention, dans les mêmes 
termes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- valide une participation de 50 % pour chaque commune, aux frais de transport et d’entrées aux 
centres aquatiques, pour les créneaux de piscine 2022-2023,  

- autorise monsieur le maire à signer l’avenant n°2 de la convention du 27 octobre 2017  
 

2022-06-05 : Bâtiments : acquisition garage 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que lors du conseil municipal du 24 mai 2022, le conseil, par 

la délibération 2022-04-01, a validé le montant, pour l’acquisition de la parcelle AB 75 constitué d’un 

garage de 20 m2 + une partie de la parcelle AB 76, à 13 000 €. 

 

Après échange avec les propriétaires, monsieur le maire communique leur accord. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- Donne pouvoir à monsieur le maire pour demander à la SCP Savelli de procéder au bornage de 

la propriété 

- Autorise monsieur le maire à signer les documents nécessaires au bornage 

- Donne pouvoir à monsieur le maire pour la signature de l’acte chez le notaire 

- Le montant correspondant est inscrit au budget 2022 à l’article 21318 

 

2022-06-06 : Bâtiments : devis porte de service de la cuisine de la salle communale 

 
Fabrice HUSSENET, maire-adjoint, rappelle que lors du conseil municipal de 30 juin dernier, l’assemblée 

a retenu l’entreprise Concept 3 000 pour les travaux sur la porte de service de la cuisine à la salle 

communale. 

 

Une nouvelle consultation a été faite auprès des entreprises car l’entreprise retenue, ne peut tenir le 

devis. 

 

Entreprises Bonnemains 

Stéphane 

LEBAS 

Bruno 

Entreprise 

Dalmont 

CONCEPT 

3000 

Montant HT 

TVA à 20 % 

 

3 435,00 € HT 

 

 

3 402,00 € HT 

 

4 150.02 € HT 

 

3 154.00 € HT 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide le devis de l’entreprise CONCEPT 

3000, qui reste néanmoins, la moins disant après cette nouvelle consultation, pour un montant de 

3 154,00 € HT. 

 

2022-06-07 : Travaux bâtiments – Projet d’extension à l’école – mission G2 PRO et G2 AVP 

 
Monsieur le maire donne les résultats du diagnostic amiante réalisé à l’école. De l’amiante a été repéré 

dans les poteaux du préau. Ce résultat sera pris en compte lors du démarrage du chantier. 

 

Suite à la consultation des entreprises, réalisée par l’architecte Stéphane WATRIN, pour les missions G2 

PRO et G2 AVP monsieur le maire présente les devis des entreprises : 

 

 G2  PRO G2  AVP 

 Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

FONDOUEST 1 600.00 € 1 920.00 € 5 945.00 € 7 134.00 € 

SOL EXPLOREUR 1 100.00 € 1 320.00 € 3 166.00 € 3 799,20 € 

 



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

l’entreprise Sol Exploreur pour les 2 missions soit : 

 

G2  PRO G2  AVP 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

1 100.00 € 1 320.00 € 3 166.00 € 3 799,20 € 

 

Organisation Foire Saint-Michel 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée de l’organisation du repas de la foire Saint-Michel. 
 
Un repas sera offert aux membres du conseil municipal ainsi qu’à un éleveur par exploitation. 
Des tickets repas gratuit et repas payant seront édités pour simplifier l’organisation. 
L’encaissement se fera sur place auprès des organisateurs et de la restauratrice. 
 
Avis sur la mise en place de ralentisseurs « rue Vincent » 

 
Monsieur le maire expose la demande d’un riverain de la « rue Vincent » qui a constaté que la circulation dans cette 
rue étroite est trop rapide.  
Pour la sécurité des enfants, un ralentisseur est demandé pour réduire la vitesse des automobilistes qui passent par 
cette rue pour rejoindre les départementales 
 
Après échange avec l’assemblée, il est proposé de solliciter l’avis des riverains sur le passage de la rue à 30 km/h 
et/ou l’installation d’un coussin berlinois  
 

2022-06-08  : Eclairage public – Modifications des conditions de mise en service et de coupure de 
l’éclairage public 

 
Monsieur le maire expose à l’assemblée que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire au titre de 

l’article L2212-2 du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT), et qu’il dispose de la faculté de prendre des 

mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 

 

Vu l’article L2212-1 du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) qui charge le maire de la police 

municipale ; 

Vu l’article L2212-2 du Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) relatif à la police municipale dont l’objet 

est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment l’alinéa dans sa partie relative 

à l’éclairage ; 

Vu le Code Civil, le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de l’environnement ; 

Vu la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du grenelle de l’environnement 1, et 

notamment son article 41 ; 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide  

 d’adopter le principe de couper l’éclairage public de 21h à 6h30 au lieu de 22h à 6h30  

 donne délégation au maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et modalités de coupure de l’EP, 

et dont publicité en sera faite le plus largement possible. 

 

2022-06-09  : DIA 2022-13 à DIA 2022-17 

 
Monsieur le maire présente les DIA 2022-13 à 2022-17 relatives à la parcelle 425. 

Suite à l’avis de la commission urbanisme du 5 septembre 2022, favorable à la renonciation, monsieur le maire 

soumet à l’assemblée ces dossiers. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide  

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

suit l’avis de la commission et donne un avis favorable à la renonciation des DIA 2022-13 à 2022-17. 

 


