
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX 

L’an deux mille vingt-deux, le trente juin, vingt heures trente, en l’application du III de l’article 19 

de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L.2121-7 et L.2122-8 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de Magneville. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16-06-2022 

Date d’affichage : 16-06-2022 

Etaient présents : Monsieur DUCHEMIN Maurice, Madame MATHEVON Gabrielle, Madame 

DESMOULINS Sylvie, Monsieur LELIEVRE Bruno, Madame FRAS Gisèle, Madame PIARD 

Sandrine, Monsieur LECACHEUR Ludovic (arrivé à 21h24), Monsieur DEMEAUTIS Etienne, 

Monsieur HAMEL Sébastien, Monsieur SAILLARD Alexandre.  

Absents excusés : Madame CRESPIN Anne. 

Secrétaire de séance : Madame DESMOULINS Sylvie 
En exercice : 11 

Présent :  10 

Votants :  10 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19 MAI 2022 : 
En exercice : 11 

Présent :  09 

Votants :  10 
Après délibération à l’unanimité, le compte rendu du 19 mai 2022 est adopté sans observation,  

AJOUT DE DEUX QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR : 
En exercice : 11 

Présent :  09 

Votants :  10 

- Frais de fonctionnement école Sainte-Marie. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’ajouter le sujet des frais de fonctionnement de 

l’école Sainte Marie pour l’année scolaire 2021-2022. 

Après délibération à l’unanimité, le conseil municipal approuve, l’ajout de cette question à l’ordre 

du jour. Ce point sera inscrit en point 4 de l’ordre du jour. 

- Clôture du presbytère 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’ajouter le sujet des travaux de la clôture du 

presbytère. 

Après délibération à l’unanimité, le conseil municipal approuve, l’ajout de cette question à l’ordre 

du jour. Ce point sera inscrit en point 7 de l’ordre du jour. 

1) REFORME DES REGLES DE PUBLICITE DES ACTES PRIS PAR LES 

COLLECTIVITES 
En exercice : 11 

Présent :  09  

Votants :   10 

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, 

Sur rapport de monsieur le maire,  

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 leur page internet. 

Les communes de moins de 3500 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 après une nouvelle délibération du conseil municipal. 

A défaut de délibération sur ce point, au 1er juillet 2022, la publicité ses actes se fera exclusivement 

par voir électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune de Magneville, afin d’une part de facilité l’accès à l’information et d’autre part de se donner 

le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Monsieur le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne représentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage à la mairie. 

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité approuve cette proposition.  

2) VALIDATION DU DOCUMENT D’ARPENTAGE CONERNANT LE CHEMIN DU 

HAMEAU GODARD 
En exercice : 11 

Présent :  09 

Votants :  10  

Monsieur le maire présente les documents d’arpentage réalisés par monsieur Drouet, géomètre ; et 

demande au conseil municipal de valider les limites de propriété définies ainsi que la surface 

cadastrale de 2a 15ca soit 215 m². 

Suite à la conclusion de l’enquête publique réalisée par madame Duplêne, commissaire enquêtrice, 

Considérant que le projet de déclassement et d’aliénation d’une portion de la voie communale n°12 

située au Godard, Hameau Bazire sur la commune de Magneville, en vue de sa cession, répond aux 

articles en vigueur du code rural concernant la voirie, 

Considérant l’avis favorable de la commissaire enquêtrice à ce projet, 

Considérant la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2021 fixant à 3€ le m² la cession 

de ce terrain, 

Le conseil municipal après délibération par pour contre abstention à l’unanimité, 

- Prend acte et donne son accord pour le déclassement d’une portion de 215 m² du VC n°12 me 

chemin du hameau Godard 

- Fixe à 645€ le montant de la cession du terrain déclassé cadastré A 762 et donne pouvoir à 

monsieur le maire pour signer toutes les pièces du dossier concernant la susdite vente chez 

Maître Amélie DAMOURETTE, notaire à BRICQUEBEC-EN-COTENTIN. 

3) NOUVELLES PROPOSITIONS D’ADHESION AU SIVOS 
En exercice : 11 

Présent :  09 

Votants :  10 

Suite à la délibération du conseil municipal de Magneville en date du 19 mai 2022, de nouvelles 

conditions de financement du futur SIVOS ont été définies. La nouvelle répartition des charges 

financières est la suivante : 

Propositions SIVOS – répartition des charges financières  

CHARGES SCOLAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Estimatif : 184 947.00€ 

- 50% au nombre d’élèves : 



soit 92 473.50€ / 167 élèves = 553.73€/élève 

- 50% par répartition : 

Négreville  39%   36 064.68€ 

L’Etang-Bertrand 39%  36 064.68€ 

Morville  11%  10 172.09€ 

Magneville  11%  10 172.09€ 

CHARGES PERISCOLAIRES (cantine, garderie) 

Estimatif : 56 149.75€ - Recettes garderies 13 125.00€ soit reste à charge 43 024,75€ 

- Répartition par repas sur un estimatif de 18 000 repas : 

Coût communal 43 024.75€ / 18 000 repas = 2.39€ par repas 

CHARGES D’INVESTISSEMENT 

Commune d’implantation de l’investissement 60%, les 40% restant répartis selon le potentiel fiscal 

des trois autres communes. 

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité : 

- Est favorable  à la création d’un SIVOS regroupant les 4 communes, l’Etang-Bertrand, 

Magneville, Morville, Négreville 

- Valide les nouvelles propositions de répartition des charges du futur SIVOS. 

L’adhésion au SIVOS sera définitive en septembre 2022 après : 

• l’approbation des statuts 

• la désignation de délégués de la commune de Magneville siégeant au CA du SIVOS  

4) FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2021-2022 ECOLE SAINTE MARIE 
En exercice : 11 

Présent :  09 

Votants :  10 
Monsieur le maire présente au conseil municipal une demande de remboursement de frais scolaires 

de l’école Sainte Marie de Valognes pour l’année scolaire 2021-2022. 

Le montant sollicité pour un élève de classe maternelle originaire de Magneville est égal au coût 

moyen départemental 2020-2021 calculé par les services de la Préfecture 903.78€. 

Après délibération à l’unanimité, le conseil municipal donne pouvoir à monsieur le maire pour 

régler cette participation à l’école Sainte Marie. 

5) VALIDATION DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE ET 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
En exercice : 11 

Présent :  10 

Votants :  10 
Suite à la réunion de travail avec l’architecte, monsieur Grisel, monsieur le maire propose au 

conseil municipal de retenir les travaux de restauration suivants : 

Restauration extérieure de l’ensemble du clocher : 

Travaux         146 086.61€ HT 

Architecte          13 692.36€ HT 

SPS            2 115.00€ HT 

Aléas            18 260.83€ HT 

      -------------------- 

    TOTAL   180 154.80€ HT 

    TOTAL   216 185.76€ TTC 

Restauration église intérieur 

Travaux           45 938.35€ HT 

Architecte            4 685.71€ HT 

SPS            1 665.00€ HT 

Aléas              5 742.29€ HT 

      -------------------- 

    TOTAL     58 031.35€ HT 



    TOTAL     69 637.62€ TTC 

TOTAL TRAVAUX EN 2 TRANCHES   285 823.38€ TTC (+ 5 367.84 par rapport à tranche 

unique) 

+ estimatif électricité voûte 

Tranche unique 

Travaux         189 729.71€ HT 

Architecte          17 402.03€ HT 

SPS            2 865.00€ HT 

Aléas            23 716.21€ HT 

      -------------------- 

    TOTAL   233 712.95€ HT 

TOTAL TRAVAUX EN 1 TRANCHE   280 455.54€ TTC 

Financement prévisionnel 

Dépenses HT     233 712.95€ HT 

TVA        46 742.59€ 

Dépenses TTC    280 455.54€ TTC 

RECETTES 

- Subv. DRAC 27.5% annoncé   64 271.06€ 

- Subv. Département 30% annoncé   70 113.88€ 

- Subv. Fondation du patrimoine  

- Subv. Protection de l’art français   

- Subv. Fondation Langlois    

- Subv. Association patrimoine     

 de Magneville   

- Subv. C.A.C.     

Total subventions              134 384.94€ 

Prêt relais TVA (16.404%)    38 338.27€ 

TOTAL RECETTES             172 723.21€ 

RESTE A CHARGE              107 552.38€ 

280 455.54 – 172 723.21 =              107 732.33€ 

Le conseil municipal validera les devis des entreprises en fonction des aides obtenues. 

Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité approuve la proposition de monsieur le maire 

pour signer et transmettre les demandes d’aides financières telles que définies ci-dessus.   

6) DEMANDE DE PARTICIPATION BUSAGE 
En exercice : 11 

Présent :  10 

Votants :  10 
Monsieur le maire informe le conseil municipal d’une demande de busage. 

La propriétaire propose de participer au financement des travaux par l’acquisition des buses. 

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité approuve la réalisation et la prise en charge de 

la pose, de l’empierrement et la confection de deux puisards avec grille.  

7) CLOTURE DU PRESBYTERE 
En exercice : 11 

Présent :  10 

Votants :  10 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le devis des clôtures du Cotentin concernant la 

clôture et le portail du presbytère pour un montant de 5 954.40€ HT 7145.28€ TTC. Il précise que 

l’inscription budgétaire est de 5000.00€ et que si le conseil municipal approuve ce devis il est 

nécessaire de faire une décision modificative. 

Le delta d’un montant de 2146€ pourrait être financé par prélèvement sur le fonctionnement 

« virement à l’investissement » 

Fonctionnement : 

Dépenses article 615228  : - 2 146.00€ 

Dépenses article 023   : +2 146.00€ 



Investissement 

Article 021 recettes   : +2 146.00€ 

Article 212 dépenses opération 94  :  +2 146.00€ 

Après délibération à l’unanimité, le conseil municipal approuve le devis et la décision budgétaire 

modificative correspondante, 

8) DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
En exercice : 11 

Présent :  10 

Votants :  10 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier du club de football de Négreville qui : 

- Compte tenu des difficultés pour organiser des manifestations suite aux mesures anti 

COVID, 

- Considérant que 4 enfants de Magneville fréquentent le club 

Sollicite l’octroi d’une subvention exceptionnelle en 2022. 

Le conseil municipal après délibération à l’unanimité décide d’octroyer une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 100.00€ en 2022, équivalente aux subventions accordées aux 

associations communales. 

9) QUESTIONS DIVERSES 

- Remerciements : 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu des courriers de remerciements 

pour les subventions accordées en 2022 de : 

• Resto du Cœur pour la subvention 2022 

• Secours catholique pour la subvention 2022 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de remerciements de la famille de monsieur 

Léon Couppey pour les intentions de la commune lors de son décès. 

Monsieur le président du CLAP remercie la commune pour la manifestation l’Etang d’Art et 

l’aide apportée à l’étang de la Lande 

- Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une lettre d’excuses de 

monsieur le curé absent lors des manifestations du 3 juin 2022 

- Réunion de conseil municipal :  Compte tenu des congés d’été la réunion prévue le 1er 

septembre est repoussée au 8 septembre 2022 20h30 

- C.A.C. : 

• PLUi : les documents sont à remettre à la C.A.C. pour le 14 septembre. Une réunion de 

la commission d’urbanisme va être programmée 

• Transport à la demande, la C.A.C. a positionné les arrêts à l’abribus du Férage, l’abribus 

de la Crois des Aulnays et au Mesnil prêt du n°28. 

- Une conseillère municipale a signalé des difficultés de passage de bus dans les certaines 

voies étroites de la commune. Elle a suggéré qu’il serait bon qu’un panneau de signalisation 

soit posé en amont afin d’éviter que certains véhicules trop imposants notamment les 

autobus s’engagent vers la route du Pont Rault. 

Monsieur le maire va faire part de cette demande au conseil départemental car il s’agit d’une 

route départementale 

- Des poubelles d’extérieur ont été fabriquée par un conseiller municipal. Elles seront scellées 

à l’étang de la Lande par l’employé de l’ASTRE. A cette occasion une surveillance du trop 

plein de l’étang sera exercée et les branches élaguées. 

- Une manifestation de remise de dictionnaires aux enfants de CM2 est organisée à l’école 

demain vendredi 1er juillet à 11h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 


