
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  43 

Présents     27 

Votants    29 

Date de convocation   11.01.2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt et un janvier, à vingt heures trente minutes, les membres du 

conseil municipal de MONTSENELLE dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire 

dans la salle des fêtes de Lithaire, sous la présidence de Monsieur RENAUD Thierry, Maire. 

 

Etaient présents (P), excusés (E) et absents (A) : 

 

ASSELINE Jean-Pierre P BACHIRI Marie-Claude P BALLEY Yvonne P 

BANVILLE Michel P BEAUVILLAIN Claude P BELLET Claudine P 

BESNARD Gérard P BEUVE Lionel E DANIEL Isabelle P 

DAVID Brigitte E DEBEAUPTE Gilbert P DULOT Maxime E 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria P JADIN Alain P KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe P LAGADEC Alain A LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain A LEBARBIER Denis E LEBARBIER Noël A 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain E LECOEUR Patrick A 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen A LESAULNIER Gilbert P 

MELLET Nicole P MONNIER Sophie P MOUCHEL Claudine A 

OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P RENAUD Thierry P 

RENOUARD Marc A ROSE Daniel P SALMON Annick P 

TOURRAINNE Anita A VILLARD Alexandre P VILLARD Annie P 

YVON Alain P    

 

Avaient donné pouvoir : Lionel BEUVE à M. LESAULNIER, Brigitte DAVID à M. 

FREMAUX. 

 

Monsieur Alain YVON est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :  

 - remplacement de M. MARIE au SIAEP du Bauptois 

 

Monsieur le maire en préambule, fait part des informations suivantes : 

 

-  Lors de la réunion du 17 décembre Monsieur le Maire avait été interrogé sur les montants de 

prime reversés en 2017, semble-t-il à la baisse, à deux agriculteurs de la commune mettant des 

animaux dans le marais communal. Il convient tout d’abord de rappeler le contexte : 

  - pour 2014, le montant de la prime PHAE (prime herbagère agro-

environnementale) versé par l’Etat en 2015 a été de 3.005,64 €. 

  - pour 2015 le montant de la prime MAEC (mesures agro-environnemental et 

climatiques) versé par l’État en 2017 a été de 4.150,14 euros. 

Monsieur le Maire précise qu’en 2015, le conseil municipal de Saint-Jores a décidé de reverser 

l’aide PHAE 2014 de la façon suivante : 923,58 € pour le GAEC de la Toscannerie et 1.300,67 € 

pour M. BESNARD Loïc. 

En 2017, le conseil municipal de Montsenelle a décidé, par délibération en date du 21 décembre 

2017 de reverser l’aide MAEC 2015 à raison de : 1.563,77 € pour le GAEC de la Toscannerie, 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Lundi 21 Janvier 2019 



soit plus 640,19 euros par rapport à 2014, et 2.104,88 euros pour M. BESNARD Loïc soit plus 

804,21 euros par rapport à 2014. 

 

- Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de l’ex-communauté de communes de La Haye du Puits a fait l’objet de recours 

devant le Tribunal Administratif. 

 

- Monsieur le Maire précise qu’un cahier de doléances à l’attention des pouvoirs publics est 

disponible à l’accueil de la Mairie aux heures d’ouverture. 

 

 

1. PROPOSITION D’ACHAT DE LA PARCELLE B 176 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT STE SUZANNE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que Mme RAYER Tiphaine a fait 

une proposition d’achat d’une parcelle appartenant à la commune, cadastrée B 176 d’une 

contenance de 7.510 m². 

Cette parcelle est contigüe à d’autres appartenant au CCAS, qui par délibération en date du 19 

décembre 2018, a décidé de vendre celles-ci à Mme RAYER. 

Madame RAYER fait une proposition d’achat de la parcelle B 176 qui permet d’accéder à celles 

dont elle a fait l’acquisition auprès du CCAS. 

La commune souhaitant rester propriétaire de cette parcelle, il est proposé une mise à disposition 

sous forme de commodat par le biais d’une convention.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le Maire à signer les 

documents nécessaires pour ce commodat qui prendra effet à compter du 01/02/2019 pour une 

durée de 9 années. 

 

2. AUTORISATION D'ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DEPENSES 

EN SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

Conformément à l’article L.1612-1 Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à 

l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à engager 

les dépenses suivantes sur le Budget primitif 2018 : 

Budget communal : 

 

 

Compte Libellé Budget 2018 

Autorisation de 

dépenses maximum 

(25%) 

Opération 110 Ecole 758 700 € 189 675 € 

Opération 120  Rénovation logement Coigny 60 900 € 15 225 € 

Opération 130  ADAP salles convivialités 73 800 € 18 450 € 

Opération 160 ADAP stade et cantine 4 000 € 1 000 € 

Article 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000 € 500 € 



Opération Libellé Budget 2018 

Autorisation de 

dépenses maximum 

(25%) 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 98 100 € 24 525 € 

Chapitre 23 Immobilisation en cours 148 359 € 37 089 € 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent 

l’engagement des dépenses d’investissements avant le vote du Budget Primitif 2019. 

 

3. GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant 

sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi Nome et la loi n° 2014-344 du 17 mars 

2014, relative à la consommation, ont mis fin aux tarifs réglementés d'électricité à compter du 

1er janvier 2016 pour les bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA 

(anciens tarifs jaunes et verts). 

Monsieur le Maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique une 

obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche 

(SDEM50) a décidé de créer un groupement de commandes départemental pour la fourniture 

d’électricité des bâtiments (>36 kVA) et installations d’éclairage public. 

Monsieur le Maire ajoute que ce groupement de commandes vise à tirer parti de la mutualisation 

des besoins sur le territoire manchois pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de 

prix tout en assurant une qualité optimale des services associés. 

Monsieur le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur 

(Département de la Manche) et que le début de fourniture est fixé au 1er janvier 2020 ;  

Monsieur le Maire indique que dans le cas où la collectivité est en cours d’exécution d’un 

contrat de fourniture d’électricité hors groupement et souhaite adhérer au groupement de 

commandes afin de bénéficier des prix obtenus grâce à cet achat mutualisé, elle doit adhérer dès 

maintenant au groupement de commandes. Dans ce cas, les sites à fournir en électricité seront 

rattachés au périmètre des marchés subséquents conclus par le SDEM50 à l’échéance des 

contrats initiaux conclus hors groupement. 

 

Monsieur le Maire à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce dossier. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

- Autorise l’adhésion de la commune de Montsenelle au groupement de commandes 

coordonné par le SDEM50, pour l’achat d’électricité ; 

- Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 

l’achat d’électricité, convention de groupement permanente qui débute à sa signature et 

est conclue jusqu'à complète exécution des accords-cadres et des marchés subséquents ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et pour le 

compte de la commune de Montsenelle et ce, sans distinction de procédures ou de 



montants.  

- Stipule que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera celle du coordonnateur : le 

SDEM50 ; 

- Donne mandat au coordonnateur du « groupement de commandes relatif à l’achat 

d’électricité sur le département de la Manche » pour collecter auprès du gestionnaire du 

réseau de distribution publique d’électricité (ENEDIS), les informations techniques 

détaillées relatives aux points de livraison des contrats intégrés au groupement d’achat 

d’électricité.  

- Précise que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux budgets 

correspondants. 

 

4. INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Le dispositif du Compte Epargne Temps consiste à permettre à l’agent d’épargner des droits à 

congés qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes. 

Le conseil municipal détermine après avis du comité technique paritaire, les règles d’ouverture, 

de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation. 

Les agents fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet et les agents non 

titulaires dès lors qu’ils ont accompli une année de service peuvent bénéficier de ce dispositif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’instituer le compte épargne temps au sein de la commune de Montsenelle et d’en fixer les 

modalités d’application de la façon suivante : 

➢ L’alimentation du CET : 

Le CET est alimenté selon les dispositions de l’article 36 du décret du 26 août 2004 par :  

- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l’année puisse être inférieur à 20 (proratisé pour les agents à temps partiel et à temps non 

complet) ainsi que les jours de fractionnement 

- Tout ou partie des jours de repos compensateurs (heures supplémentaires, heures 

complémentaires) à raison de 5 jours par an. 

Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond global de 60 jours. 

 

➢ Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.  

Le conseil fixe au 31.01, la date à laquelle doit au plus tard parvenir la demande de l’agent 

concernant l’alimentation du CET. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de 

jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET dans les 

30 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte. 

 

➢ L’utilisation du CET 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités 

de service. 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la 

cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, 

d’adoption, paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET. Qu’il soit titulaire ou 

contractuel, il peut utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités 

de service. 

Au-delà de 20 jours épargnés sur le CET au terme de l’année civile : 

L’agent peut utiliser les jours excédant 20 jours épargnés, en combinant notamment plusieurs 

options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 



- Leur prise en compte au sein du régime de retraire additionnelle de la fonction publique 

(uniquement pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL) 

- Leur indemnisation selon la législation et la règlementation en vigueur 

- Leur maintien sur le CET 

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de 

l’année suivante. 

A défaut de décision, pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours 

épargnés sont automatiquement pris en compte au sein du RAFP. Pour les autres agents (agents 

non titulaires et agents titulaires affiliés à l’IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés. 

 

- Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du 01/01/2019, après transmission 

aux services de l’Etat, publication et / ou notification, et seront applicables aux fonctionnaires 

titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public employés depuis plus d’un an à temps 

complet. 

 

- Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 

mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

5. DEMANDE DE STATIONNEMENT D’UN CAMION PIZZA 

Monsieur le Maire informe avoir reçu un courrier le 17 décembre 2018 de Madame 

BACHELET Frédérique demeurant à Montgardon qui sollicite l’autorisation de stationner son 

camion de fabrication de pizza cuite au feu de bois le lundi soir de 17 h 30 à 20 h 30 sur le 

parking de l’église. 

Après en avoir délibéré et à la majorité (1 vote contre), le conseil municipal autorise le 

stationnement le lundi soir de 17 h 30 à 20 h 30 du camion pizza exploité par Madame 

BACHELET Frédérique. 

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DE LA PETITE SALLE D’ACTIVITE DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la délibération du mois de 

décembre pour la demande de subvention pour la petite salle de Lithaire comporte un intitulé qui 

porte à confusion avec des dossiers déjà traités pour le même type de subvention. Il convient 

donc de délibérer à nouveau en indiquant l’intitulé « petite salle d’activité ». 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’une subvention au titre de la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux peut être sollicitée pour la mise en accessibilité de la petite salle 

d’activités de Lithaire. 

Le taux de subvention est de 40 % avec un plafond à 65 000 €. 

Monsieur le Maire précise que l'Agenda D'Accessibilité Programmé a été déposé auprès des 

services de l'Etat, et que la demande d'autorisation de travaux a été déposée le 29/11/2018. 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

Montant estimé = 13 970 € 

 Etat (DETR)        40 %     5 588 € 

 Maitre d'ouvrage (autofinancement)     60 %     8 382 € 

     Total HT  100 %               13 970 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE le principe des travaux de mise en accessibilité de la petite salle d’activités de 

Lithaire pour un coût estimatif de 13 970 € HT 

• APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus, 



• SOLLICITE une subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 

 

7. CLASSEMENT DE LA VOIRIE DE 6 LOGEMENTS HLM DANS LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage de 

la desserte en électricité des 6 logements HLM et ainsi d’assurer : 

- la fourniture et la pose des câbles de réseau de distribution électrique, y compris sablage 

et grillage 

- la fourniture et la pose des coffrets de branchement 

- l’étude de la desserte et le dossier administratif de déclaration préalable 

- la fourniture et la pose du fourreau de diamètre 63 d’éclairage public en parallèle du 

réseau de distribution construit 

Aucune participation n’est réclamée à la commune par le SDEM. 

Monsieur le Maire précise que pour permettre au SDEM d’intervenir, le conseil municipal doit 

s’engager à incorporer les équipements communs dans le domaine public communal à l’issue 

des travaux. Ainsi la voie sera une voie communale, une mise à jour du tableau de la voirie sera 

nécessaire ce qui permettra d’augmenter la DGF. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal s’engage à incorporer les 

équipements communs des logements HLM dans le domaine public communal à l’issue des 

travaux. 

 

 

8. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SIAEP DU BAUPTOIS 

 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Jean MARIE a démissionné en fin d’année 2018 de sa 

fonction de conseiller municipal. Monsieur MARIE était délégué de la commune auprès du 

SIAEP du Bauptois. 

Monsieur Jean Pierre ASSELINE étant suppléant, il est proposé de le désigner en tant que 

titulaire ce qui est accepté à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

9. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DE SA DELEGATION 

 

Décision n° 51-2018 : Avenant en plus-value n°1 entreprise Leluan Map mise en accessibilité 

des salles de convivialité 

Considérant les travaux supplémentaires en menuiserie intérieure et plâtrerie dans la salle 

communale de Lithaire, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en plus-value n°1 de l’entreprise Leluan Map pour un 

montant de 187.00 € HT.  
 

Décision n°52-2018 : Avenant en moins-value n°1 entreprise Morel mise en accessibilité des 

salles de convivialité 

Considérant la déclaration de sous-traitance en paiement direct pour la réalisation des travaux de 

VRD au profit de l'entreprise Fautrat BTP, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en moins-value n°1 de l’entreprise Morel pour un 

montant de 3 787.60 € HT.  

 

Décision n° 53-2018 : Avenant en plus-value n°2 entreprise Tabarin & Entzmann mise en 

accessibilité des salles de convivialité 



Considérant les travaux supplémentaires pour l'installation d'un caisson de VMC simple flux 

dans la cuisine de la salle de convivialité de Lithaire, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en plus-value n°2 de l’entreprise Tabarin & Entzmann 

pour un montant de 1 365.60 € HT.  

 

Décision n°54-2018 : Avenant en plus-value n°1 entreprise Robiolle rénovation et isolation du 

logement n°7 route des Lavandières 

Considérant les travaux supplémentaires et l'ajustement des prix pour la faïence et le parquet, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en plus-value n°1 de l’entreprise Robiolle pour un 

montant global de 1 963.21 € HT.  
 

Décision n°01-2019 : Avenant en moins-value n°2 entreprise Morel mise en accessibilité des 

salles de convivialité 

Considérant les travaux qui ne seront pas réalisés par rapport aux devis de base pour les travaux 

intérieurs et extérieurs, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en moins-value n°2 de l’entreprise Morel pour un 

montant de 1 586.40 € HT.  

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme SALMON demande si la mise en accessibilité de la salle de Saint-Jores sera réalisée. Il est 

répondu qu’en effet, les travaux seront programmés plus tard car la salle était occupée par la 

cantine scolaire sur toute l’année 2018. 

 

M. YVON s’inquiète de la rampe d’accessibilité qui a été posée à la salle des fêtes de Lithaire. 

M. le Maire répond que cette rambarde répond à la règlementation en vigueur à savoir qu’elle 

doit dépasser de 30 cm en débord. Malgré tout, elle sera rectifiée pour avoir un retour en 

arrondi. 

 

 

 

La séance est levée à 21h15. 

 


