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COMMUNE DE SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES DECISIONS DU MAIRE 

________________ 
 

SÉANCE DU 30 MAI 2022 
_________________ 

 
L’an deux mil vingt-deux, le trente mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal de la commune 
de SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT s’est réuni dans la salle de la mairie, sous la présidence de 
Monsieur FONTAINE Hervé, Maire, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code général 
des collectivités territoriales. 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
M. FONTAINE Hervé ; Maire ; 
MM. LECONTE Stéphane, THOMELIN Auguste ; Adjoints ; 
Mmes BEAUGRAND Roseline, LANÉELLE Marie-Denise; 
MM. BERTRAND Cédric (arrivée à 20h39), DUBOIS Laurent, LECACHEUX Jean-Christophe, REVERT 
Valéry, SCELLES Adrien ; Conseillers municipaux. 
 Formant la majorité des membres en exercice 
ABSENTE EXCUSÉE 
PORQUET Gaëlle. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
LECACHEUX Jean-Christophe. 

*********** 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24/03/2022 

Le procès-verbal de la séance du 24/03/2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents (10 voix 
Pour). 
 
 
CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – DCM 2022.05.01 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée : 

Conformément à l’article L313-1 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 à l’organe délibérant (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 L332-23 1°, 
Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent d’Adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un surcroît 
de travail au secrétariat de mairie, 
 
Le Maire propose à l’Assemblée, 

La création d’un emploi temporaire d’Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non 
complet, soit 15 h / 35 h au maximum, pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie, à compter du 
01/06/2022. 
L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’Adjoint 
administratif territorial principal de 2ème classe. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 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 des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, 
chapitre 012, article 6413. 
 
 

MODALITÉ DE PUBLICITÉ DES ACTES (Délibérations, Décisions et Arrêtés) – DCM 2022.05.02 
 
Le Conseil Municipal, 

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 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 l’absence de site internet de la commune de Saint-Germain-de-Tournebut, 
 
le Maire propose au Conseil municipal 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. 

 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

� DÉCIDE d'adopter la proposition du Maire (publicité des actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel par affichage en mairie) qui sera 
appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
ADHÉSION AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 2022 - DCM 2022.05.03 

Monsieur Le Maire donne connaissance à l’Assemblée du courrier en date du 28 avril 2022, dans lequel 
Monsieur Le Président du Conseil Départemental demande au Conseil Municipal de bien vouloir se 
prononcer sur une participation financière de la commune au fonds d’aide aux jeunes en difficulté au titre 
de l’année 2022, à hauteur de 0,23 € par habitant. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents (1 voix Pour ; 7 voix 

Contre et 2 Abstentions) : 

� DÉCIDE DE NE PAS PARTICIPER au Fonds d’Aide aux Jeunes au titre de l’année 
2022. 
 
 
FONDS DE SOLIDARITÉ AU LOGEMENT 2022 - DCM 2022.05.04 

Monsieur Le Maire donne connaissance à l’Assemblée du courrier en date du 28 avril 2022 dans lequel 
Monsieur Le Président du Conseil Départemental demande au Conseil Municipal de bien vouloir se 
prononcer sur une participation financière de la commune au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre 
de l’année 2022, à hauteur de 0,60 € par habitant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents (8 voix Pour et 2 voix 

Contre) : 

� DÉCIDE DE PARTICIPER au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de l’année 
2022 à hauteur de 0,60 € par habitants, soit 259,80 € (0.60 € x 433 habitants). 
 
 
QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

1/ Tour de garde aux élections législatives : 
 

 DIMANCHE 12 JUIN 2022 DIMANCHE 19 JUIN 2022 

Matin 
8h00 / 13h00 

Cédric BERTRAND 
Laurent DUBOIS 
Adrien SCELLES 
 

Roseline BEAUGRAND 
Marie-Denise LANÉELLE 
Jean-Christophe LECACHEUX 

Après-midi 
13h00 / 18h00 
+dépouillement 

Hervé FONTAINE 
Gaëlle PORQUET 
Stéphane LECONTE 
 

Cédric BERTRAND 
Valéry REVERT 
Auguste THOMELIN 

Hervé FONTAINE 
Gaëlle PORQUET 
Adrien SCELLES 
 

Hervé FONTAINE 
Gaëlle PORQUET 

 

2/ Ouvrier communal : 
M. PHILIPPE Michel a été embauché le 19/04/2022 mais a donné sa démission au 17/05/2022. 
Suite à la parution d’une annonce dans « La Presse de la Manche », 3 candidatures ont été reçues et 
l’entretien d’embauche de M. TIPHAIGNE Romain a donné satisfaction pour débuter le 07/06/2022. 

3/ Chemin piétonnier : 
Une discussion est engagée concernant l’aménagement du chemin partant du lotissement vers le bourg 
(arène granitique ou pavés). 

4/ Cérémonies : 
Pour rappel, la décoration de M. Thomelin, Adjoint au Maire (médaille vermeil) ainsi que l’inauguration 
du parking et de la zone humide avaient été programmées au 17/09/2022. L’Assemblée décide de dissocier 
ces deux manifestations et maintient au 17 septembre en matinée l’inauguration des travaux du bourg. Une 
liste des invités est établie. 

5/ Aire de jeux : 
Adrien SCELLES et Cédric BERTRAND proposent d’aménager un city-stade. Stéphane LECONTE et Roseline 
BEAUGRAND apporteront leur soutien au montage de ce dossier.  
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6/ PanneauPocket : 
Cédric Bertrand signale que les informations doivent lui être communiquées afin d’alimenter l’application. 

7/ Ordures ménagères : 
Sur St Germain, les bacs n’ont pas encore été distribués et aucune permanence d’information n’est 
programmée. 

8/ Communications : 
a- La famille THOMELIN remercie la municipalité pour le prêt de la salle lors du décès de Bernadette 

THOMELIN. 
b- Marie-Denise LANEELLE remet un faire-part pour le mariage de sa fille le 16/07/2022. 

9/ Distributeur de pain : 
Adrien SCELLES demande si la boulangerie BOCAGE qui effectue les tournées en camion sur la commune 
accepterait d’installer un distributeur. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h45. 

 
 
Ainsi délibéré, les jour, mois et an sus-dits 
Affiché le 13 juin 2022 
 
 

SÉANCE DÉLIBÉRATIONS 
30 MAI 2022 N° 2022.05.01 À N° 2022.05.04 INCLUSE 

 
 
 


