
COMPTE RENDU 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de M. Joël 

JOUAUX, maire, et l’ensemble des membres du conseil municipal, le 19 mai 2014 à 19h30. 

Secrétaire de séance : Geneviève DELAUNEY 

 

2014-06-01 : NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rôle du correspondant défense et son importance dans le 
lien armée-nation. 
Monsieur le Maire propose de nommer M. André DUFOUR, conseiller municipal en tant que 
correspondant défense. 
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité cette nomination. 
 
2014-06-02 : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2014-04-03 : DELEGATION DE 

SIGNATURE AU BUREAU MUNICIPAL DES DROITS DE PREEMPTION URBAINS 

Monsieur le Maire présente le courrier de la Sous-Préfecture de Cherbourg qui dans son courrier du 
18 avril 2014 nous demande de reprendre une délibération annulant et remplaçant la délibération 
2014-06-02 pour le motif que la référence « bureau municipal » n’a pas d’existence juridique propre.  
Par contre cette délégation en matière de droit de préemption peut être accordée au maire par le 
conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22- 15° du code général des collectivités territoriales. 
Après délibération, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, donnent un avis favorable et par 
conséquent donnent délégation de signature à Monsieur le Maire. 
 
2014-06-03 : NOMINATION DES SUPPLEANTS A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

Après appel à candidature, la commission d’appel d’offre se compose de la manière suivante : 
 
Le président :  Monsieur le Maire Joël JOUAUX 
Titulaires : Lucien LEMENANT 
 Agnès CLAVIER 
 Philippe BERTOT 
Suppléants : Xavier MALOCHET suppléant de Lucien LEMENANT 
 Yves DESQUESNES suppléant d’Agnès CLAVIER 
 Jean-Edmond LEMAGNEN suppléant de Philippe BERTOT 
 
2014-06-04 : DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLEGE LE FERRONAY 

Monsieur le maire présente une demande de subvention du collège Le Ferronay, pour un échange 
franco- allemand. Selon la délibération 2014-04-06 du 2 avril 2014, le conseil municipal maintient sa 
participation à 20 € par élève scolarisé, domicilié sur la commune. 
 
2014-06-05 : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

DE LA HAGUE 

Monsieur le maire présente une demande de subvention de l’association Gymnastique Volontaire de 
la Hague concernant 2 adhérents domiciliés sur la commune. 
 
Après délibération, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, donnent un avis défavorable. 
 
2014-06-06 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION TEURTHE’ZIC POUR 

L’ACCES A UN PARKING TEMPORAIRE 

Monsieur le maire présente la demande de subvention pour aménager l’accès à un parking 
temporaire, à l’occasion de la fête de la musique ; barrière, busage, empierrement. 
 
Après délibération, les membres du conseil municipal, avec 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS 
(Geneviève DELAUNEY, Pierrick ROULLAND et Philippe BERTOT) donnent un avis favorable. 



2014-06-07 : LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES 

Monsieur le maire présente la demande  de la FDGDON qui sollicite le maintien de la mise en place 
de la lutte collective contre les rongeurs aquatiques nuisibles (ragondins et rats musqués) sur le 
bassin versant de la Divette  
 
Le montant de la participation demandée à la commune s’élève à 651 € pour le volet 
animation/coordination, suivi des actions, investissement. 
La participation pour le volet indemnisation des piégeurs sera communiquée à l’issue des collectes de 
témoins de captures prévues en fin d’exercice (2.10 € par témoin de capture). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire : 

- à signer le projet de convention engageant la commune dans la mise en place des travaux de 
lutte collective. 

- Valide la participation financière comme suit : 
o 651 € pour le volet animation/coordination, suivi des actions, investissement. 
o 2.10 € par témoin de capture ; cette participation pour le volet indemnisation des 

piégeurs sera communiquée à l’issue des collectes de témoins de captures en fin 
d’exercice. 

 
PROGRAMME TRAVAUX BATIMENTS 

Monsieur le maire-adjoint présente le programme des travaux bâtiments : 
 Aménagement de la maison près du cimetière : avec un objectif locatif 
 Entrée du cimetière : accessibilité 
 Ecole : les fenêtres des classes 
 Lavoir Rue Vincent 
 Parking mairie : place de parking handicapé et éclairage  
 Gîte 2 : cheminée à boucher, mur et abri de jardin 
 Petit mobilier mairie 
 
PROGRAMME TRAVAUX VOIRIE 

Monsieur le maire-adjoint présente les travaux de voirie à prévoir : 
 Hameau Broquet 
 PVR du Poutrel : enrobé 
 
PREPARATION DU 21 JUIN 2014 – CEREMONIE COMMEMORATIVE 

Monsieur le maire aborde les préparatifs de la journée du 21 juin 2014, marquant la libération de notre 
commune et le souvenir du soldat G. VAN RYN 
Dans un premier temps, organisation de la cérémonie, puis vin d’honneur sous le chapiteau  
 
PREPARATION FETE DES MERES LE 25 MAI 2014 

Monsieur le maire propose 10h45 pour le vin d’honneur organisé à l’occasion de la fête des mères. 
Par ailleurs, il faut prévoir une rose pour chaque maman et un bouquet de fleur ou une plante pour les 
mamans de l’année. 
 
2014-06-08 : DROITS DE PREEMPTION URBAINS 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les différentes demandes de droit de préemption : 
 Le Poutrel pour 2 terrains, parcelle ZD 198, 199, 200, 201, 202 et 203  
 Le Poutrel pour un terrain, parcelles ZC 231 et 233 
 La Chesnée pour un terrain, parcelle AB 391 
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption. 
 
2014-06-09 : RYTHMES SCOLAIRES 



Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte rendu de la réunion sur les rythmes scolaires 
pour le RPI Sideville-Teurthéville. 
Les horaires proposés à la rentrée sont les suivants : 
 

HORAIRES FIN DE CLASSE ET COURS DU MERCREDI - RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

TEURTHEVILLE 15h 16h30 9h-12h 15h 16h30 

SIDEVILLE 16h15 14h45 8h45 -11h45 16h15 14h45 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les nouveaux horaires. 
 
2014-06-10 : VENTE DE BOIS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune dispose de 30 m
3
 de bois à vendre. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de vendre le lot au plus offrant mais un prix minimum de 
1 200 € le lot est fixé. 
Dernier délai de réception pour les offres : le 1

er
 juillet 2014 

Retrait du bois avant le 1
er

 septembre 2014 
 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Monsieur le Maire propose de voir avec les membres du nouveau conseil municipal l’organisation du 
concours pour les maisons fleuries  
A l’unanimité, l’organisation en collaboration avec la mairie de Couville est maintenue. Les inscriptions 
se font à la mairie aux horaires d’ouverture, jusqu’au 15 juin. 
 
2014-06-11 : TARIFS DES GITES 2015 

Monsieur le Maire présente la demande de manche tourisme pour les tarifs des gîtes pour 2015. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les tarifs actuels pour 2015 soit pour les  
Gîtes 765 & 766  HS : 390 €  

  MS : 275 €  

  BS : 210 €  

  WE 2 jours : reste inchangé : 120 € 

 

Gîte 767  HS : 410 €  

  MS : 285 €  

  BS : 240 €  

  WE 2 jours : reste inchangé : 140 € 

2) L’accueil d’animaux est refusé 

3) Le tarif mensuel pour les 3 gîtes reste inchangé : 500 €  

4) Le montant de la caution reste inchangé : 300 €  

5) Que l’hébergement est ouvert à la location du 1er janvier au 31 décembre.  

6) Qu’il n’y a pas de modification dans le descriptif de l’hébergement  

7) Autorise Monsieur le maire à signer la convention de mandat de location saisonnière pour ces 3 

gîtes.  

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Demande d’inscription auprès du Syndicat d’Electrification de Bricquebec pour enterrer les réseaux 
au Hameau Crasville lors de la mise en place de l’assainissement. 
Rédaction du bulletin municipal pour le mois de juin 
 
La séance est levée à .22h45 


