
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  43 

Présents     29 

Votants    30 

Date de convocation   29.03.2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le huit avril, 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 E BEAUVILLAIN Claude P BELLET Claudine P 

BESNARD Gérard E BEUVE Lionel P DANIEL Isabelle P 

DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert A DULOT Maxime E 

ESNOUF Pascal E FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria P JADIN Alain P KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe A LAGADEC Alain A LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain A LEBARBIER Denis P LEBARBIER Noël P 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain P LECOEUR Patrick A 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen P LESAULNIER Gilbert P 

MELLET Nicole P MONNIER Sophie P MOUCHEL Claudine E 

OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P RENAUD Thierry P 

RENOUARD Marc A ROSE Daniel P SALMON Annick P 

TOURRAINNE Anita P VILLARD Alexandre P VILLARD Annie P 

YVON Alain P    

 

Avait donné pouvoir : Gérard BESNARD à Mme SALMON Annick. 

 

Madame Brigitte DAVID est nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 21 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 - demande de prêt de la salle de Prétot Ste Suzanne 

 - proposition d’achat des parcelles B 296-297 Prétot Ste Suzanne 

 - convention avec le FDGDON 

 

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

 

- Scrutin du 26 mai 2019 : la liste des pièces à fournir au moment du vote a été modifiée 

(arrêté du 16 novembre 2018). Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2014, la durée de 

validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est 

passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 

2013, la date d'expiration ne correspond donc pas à la date qui est inscrite sur la carte. 

 

- Le retour des cahiers de doléances a été effectué le 18 février comme demandé par la 

Préfecture 

 

 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Lundi 08 Avril 2019 



1. CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES AVEC 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE - DELEGATION DE 

MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Afin de sécuriser le bourg de la commune déléguée de Lithaire, il a été décidé de réaliser des 

travaux et notamment de créer un plateau surélevé au carrefour entre la RD 903, la RD 67 et la 

RD 140, de réhabiliter les trottoirs et cheminements piétons et de réaménager les 

stationnements. 

La définition de ces travaux a été réalisée par l’agence routière départementale dans le cadre de 

la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée. Le projet a été débattu en commission et 

revu suite aux remarques formulées. Il consiste en : 

- la réfection des bordures de chaussée dans le bourg le long des RD903, RD140 et 

RD67E 

- au renforcement de la chaussée par la réalisation de reprises structurantes 

- l’aménagement des cheminements piétons (busage, encaissement en grave non traitée 

(GNT) et revêtement en béton bitumineux 0/6) 

- la gestion du pluvial en réalisant les mises à la côte des différents ouvrages 

- la réalisation de la place devant l’Église en béton désactivé pour valoriser le patrimoine 

- la réalisation d’un plateau surélevé au carrefour des RD903, RD140 et RD67E 

- le busage de fossé et la création d’îlots pour la réalisation d’une chicane au niveau de la 

porte d’entrée d’agglomération direction La Haye 

- la réfection du revêtement de chaussée des RD 903, RD 140 et RD67E, en Béton Bitumineux 

Semi Grenu (BBSG) 

- la pose de signalisation verticale et horizontale (panneaux pour le plateau et la chicane, 

marquage au sol des parkings et notamment des places de stationnement PMR, ainsi 

que les « dents de requin » du plateau et le contour des ilots) 

- la réalisation d’un marquage horizontal sur la chaussée et pose de bordure de type « T2 » 

et « P1 » pour identifier les portes d’entrée de l’agglomération 

Une part des travaux est à la charge du Conseil Départemental qui a décidé parmi ses 

orientations stratégiques 2016-2021, de renouveler sa politique d’assistance technique aux 

collectivités locales. Ainsi, le Département peut assurer une prestation de maîtrise d’ouvrage 

pour la part communale des travaux réalisés et cofinancés sur le domaine public départemental. 

Cette prestation, réalisée dans le cadre d’un transfert de maîtrise d’ouvrage, permet aux 

collectivités locales d’être déchargées des formalités obligatoires tout en gardant un pouvoir de 

validation des projets pour la part qu’elles financent. 

Le Département réalise ainsi l’avant-projet, la rédaction des dossiers de consultation et choix 

des entrepreneurs, assure le suivi de l’exécution des travaux, leur réception en relation avec la 

commune et de l’ensemble du suivi administratif jusqu’à la remise des ouvrages et 

aménagements. 

Le département assure le financement de l’opération dans sa totalité, la commune s’engageant à 

lui verser le coût des travaux lui incombant au vu du bilan financier de l’opération. Les travaux 

étant éligibles au fonds de compensation de la TVA, le versement sera calculé sur les montants 

hors taxes augmenté de 1,08353 correspondant à la perte de dotation dans le cadre du FCTVA et 

d’une participation forfaitaire de maîtrise d’œuvre de 6 %. 

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le département définit les engagements 

réciproques de chacune des parties. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le département pour les travaux 

précédemment rappelés. 

 



2. MISE AU MARAIS : DATE ET TARIFS 

 

Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs ainsi que la 

date de la mise aux marais dans les biens communaux. Il est d’usage que la date retenue soit la 

même que celle du syndicat du marais Bauptois, soit le mercredi 24 avril 2019. 

En ce qui concerne les tarifs, dans le contexte actuel de crise, le bureau propose de ne pas les 

augmenter et de reconduire les tarifs applicables en 2018 à savoir : 

- Propriétaire dans la commune : bovin 53 € ; cheval 96 € ; poney 65 €      

- Propriétaire hors commune :     bovin 64 € ; cheval 102 € ; poney 73 € 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal fixe la date de mise aux marais 

au 24 avril 2019 et décide de reconduire les tarifs 2018 rappelés ci-dessus. 

 

 

3. CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LA 

REALISATION DES VRD HLM 

 

Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. La procédure des 

autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe 

de l’annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements 

sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles 

d’engagement.  

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité 

financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Les autorisations de 

programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du CGCT et du code des 

juridictions financières. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 

être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation 

de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque 

année.  

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

autorisations de programme.  

Le budget de l’année N ne tient compte que des Crédits de Paiement de l’année. Chaque 

autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de 

paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, 

subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au 

montant de l’autorisation de programme. Les autorisations de programme et leurs révisions 

éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le Conseil municipal, par 

délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions 

modificatives.  

Les travaux de VRD liés à l’opération HLM vont être réalisés sur deux années. La première 

phase qui sera réalisée en 2019 comprend les travaux de terrassement et amenée des réseaux, la 

deuxième phase comprendra plus particulièrement les travaux de finition de voirie et d’espaces 

verts. Cette deuxième phase se fera après construction des logements et donc au cours du 

deuxième trimestre 2020. 

M. LECLERE demande s’il est prévu d’amener le réseau AEP qui sont en cours de réalisation 

aujourd’hui au droit du projet HLM afin d’éviter de casser la voirie qui aura été refaite. Il est 



répondu que cela a été prévu.   

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

- décide de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de 

paiement relatifs à la réalisation de la voirie et réseaux divers des logements HLM sur la 

commune déléguée de Lithaire détaillé comme suit : 

Montant global de l’Autorisation de Programme : 232 500 € 

Crédits de paiement 2019 :  130 000 € 

Crédits de paiement 2020 : 102 500 € 

- dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif, exercice 2019. 

 

 

4. PLAN DE FORMATION DES AGENTS 

 

Chaque Année, le plan de formation de la collectivité est élaboré et soumis au comité technique 

paritaire placé auprès de Centre de Gestion de la Manche. Ce dernier a émis un avis favorable le 

28 février 2019 au plan de formation de la collectivité qui prévoit la formation au prévention et 

secours civique de niveau 1 pour 4 agents et une formation hygiène alimentaire en production de 

repas pour 1 agent. 

 

 

5. COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET AEP 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du 

comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le compte de gestion du trésorier 

municipal pour l’exercice 2018 pour le budget annexe du service public d’Adduction en Eau 

Potable. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

6. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET AEP 

 

Sous la présidence de M. Joseph FREMAUX, 1er adjoint, le conseil municipal examine le 

compte administratif du budget annexe du service public d’Adduction en Eau Potable de 

l’exercice 2018 dressé par M. le Maire, faisant apparaître : 

 

Exercice 2018 Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 7 556.83 - 7 556.83 

Recettes 10 029.00 - 10 029.00 

Résultat 2 472.17 - 2 472.17 

 

 Résultat de clôture  

Exercice 2017 

Résultat  

Exercice 2018 

Résultat de clôture  

Exercice 2018 

Fonctionnement 8 740.62 2 472.17 11 212.79 

Investissement 15 205.76 - 15 205.76 

 

Hors de la présence de M. le Maire de Montsenelle, les membres du conseil municipal 

approuvent à l’unanimité le compte administratif de 2018. 

 

 



7. CLOTURE DE BUDGET AEP – INTEGRATION DES COMPTES DE CE 

BUDGET DANS LE BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-1-1 à L.2224-

2 ; 

Vu l’arrêté préfectoral 14-18/ASJ autorisant la modification des statuts du syndicat mixte de 

production d’eau potable de l’Isthme du Cotentin, 

Vu l’arrêté préfectoral 14-18/ASJ portant modification des statuts du SMPEP Isthme du 

Cotentin, 

Considérant le vote du compte administratif 2018 du budget Adduction d’Eau Potable de la 

commune de Montsenelle ; 

Considérant qu’il y a lieu de clôturer ce budget AEP au 31 décembre 2018. A cette date, le 

comptable public procédera au transfert des balances du budget annexe sur le budget principal 

par opérations d’ordres non budgétaires. 

Considérant les résultats budgétaires de clôture 2018 du budget annexe AEP définis comme 

suit : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- Autorise la clôture du budget AEP ; 

- Approuve le transfert total des résultats budgétaires de clôture 2018 du budget annexe de 

l’AEP comme défini ci-dessous : 

o Résultat d’exploitation excédentaire de : 11 212.79 € 

o Résultat d’investissement excédentaire de : 15 205.76 € 

- Dit que la réintégration de la totalité de l’actif et du passif du budget annexe dans le 

budget principal de la commune est effectuée par le comptable assignataire de la 

commune qui procède à la reprise du budget concerné en balance d’entrée dans les 

comptes du budget principal de la commune et réalise l’ensemble des écritures d’ordres 

non budgétaires nécessaire à la réintégration du budget annexe au budget principal de la 

commune.  

- Dit que la situation de trésorerie au 31.12.2018 à hauteur de 27 472.14 € sera intégrée au 

budget principal. 

 

 

8. COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du 

comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le compte de gestion du trésorier 

municipal pour l’exercice 2018 pour le budget principal de la commune de MONTSENELLE. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

9. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET PRINCIPAL 

 

Sous la présidence de M. Joseph FREMAUX, 1er adjoint, le conseil municipal examine le 

compte administratif du budget principal de l’exercice 2018 dressé par M. le Maire, faisant 

apparaître : 

 

Exercice 2018 Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 710 947.71 1 256 462.03 1 967 409.74 

Recettes 970 150.17 828 959.05 1 799 109.22 

Résultat 259 202.46 - 427 502.98 - 168 300.52 



 

 Résultat de clôture  

Exercice 2017 

Résultat  

Exercice 2018 

Résultat de clôture  

Exercice 2018 

Fonctionnement 560 020.45 259 202.46 819 222.91 

Investissement 175 742.94 - 427 502.98 - 251 760.04 

 

 Recettes Dépenses Solde 

Restes à réaliser 31 904.00 137 750.00 - 105 846.00 

 

Hors de la présence de M. le Maire de Montsenelle, les membres du conseil municipal 

approuvent à l’unanimité le compte administratif de 2018. 

 

 

10. AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Les membres du conseil municipal,  

Considérant que le compte administratif présente : 

- un excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2018 de 819 222.91 € 

- un déficit d’investissement de 251 760.04 € 

- un solde des Restes à Réaliser de – 105 846.00 € 

Décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

• 357 606.04 € en section d’investissement (compte 1068) à l’apurement du déficit 

• 461 616.87 € en section de fonctionnement (compte 002 report à nouveau créditeur) 

• 261 760.04 € en investissement (compte 001 solde d'investissement reporté) 

 

 

11. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de voter le taux moyen pondéré que la collectivité 

devra atteindre au terme de la procédure d’intégration fiscale qui avait été décidé à la 

constitution de la commune nouvelle, soit 12 années pour les taux de la taxe d’habitation, de la 

taxe foncière bâtie et de la taxe foncière non bâtie. 

Les taux moyens pondérés à atteindre pour la commune de Montsenelle pour une imposition 

égale à celle de 2018 sont les suivants : 

 

 Taux 2019 Durée de la procédure d’intégration 

fiscale  

Taxe d’habitation 7.08 % 12 ans 

Taxe foncière sur le bâti 9.87 % 12 ans 

Taxe foncière sur le non bâti 23.09 % 12 ans 

 

 

12. ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  

 

Sur proposition du bureau et après présentation des bilans annuels de chaque association fournis 

à la demande de la Mairie, il est proposé de reconduire le montant des subventions accordées 

pour les associations communales qui en ont fait la demande, et de provisionner un montant de 

500 € pour une association de Comité des fêtes qui ferait une demande de subvention 

supplémentaire pour une animation exceptionnelle. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’octroyer les subventions suivantes : 

 

Associations communales 

Société de chasse Saint-Jores 220 € Association La Fraternelle 

(anciens combattants St Jores) 

220 € 



Association chasseurs et 

propriétaires de Lithaire 

220 € Association de loisirs Prétot Ste 

Suzanne 

220 € 

Amicale St Joraise 220 € Club des cheveux d'argent 

(Coigny) 

500 € 

Comité des fêtes St Jores (Elan St 

Jorais) 

750 € Association des Parents d'Elèves 320 € 

Comité des fêtes de Lithaire 750 € Comité des fêtes de Prétot Ste 

Suzanne 

750 € 

Association Sportive St Joraise 300 € Association de loisirs Coigny 750 € 

 

Associations hors commune 

ARKM 40 € Ligue contre le Cancer 40 € 

AMF Téléthon 40 € Sclérose en plaques 40 € 

Association Parents d’Elèves 

Collège Etenclin 

40 €   

 

 

13. BUDGET PRIMITIF 2019 COMMUNE 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, votent le budget 

primitif de l’exercice 2019 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à : 

 

 1 365 196,00 € en section de fonctionnement 

    767 061,00 € en section d’investissement 

 

 

14. PASSAGE DES GARDERIES PERISCOLAIRES EN ACCUEIL COLLECTIF 

DE MINEURS 

 

Les Contrats Enfances Jeunesse que les communes historiques de St Jores et Lithaire avaient 

signé avec la CAF sont arrivés à expiration au 31.12.2018. Les garderies périscolaires ne sont 

plus éligibles aux prestations financières. Afin de pouvoir prétendre à des financements, il est 

possible de s’engager dans un nouveau contrat pour la période 2019-2020 à la condition de se 

déclarer en Accueil Collectif de Mineurs. 

Le passage de la simple garderie périscolaire en Accueil Collectif de Mineurs incombe des 

changements importants, notamment : 

 - se déclarer auprès de la DDCS dans les trois mois précédents l’ouverture avec visite au 

préalable des locaux par les services et la Protection Maternelle et Infantile. 

 - élaborer un projet éducatif fixant des objectifs et les activités permettant de les 

atteindre. 

 - prévoir un taux d’encadrement règlementaire en fonction du nombre d’enfants 

accueillis.  

 - avoir dans l’équipe d’animation un directeur. 

Se déclarer en ACM impose de remplir des obligations mais permet de dégager des 

financements plus importants que ce que nous avions jusque maintenant.  

La commission scolaire s’est réunie les 26 février et 28 mars, et a émis l’avis de passer en 

Accueil Collectif de Mineurs pour les deux garderies dans le but de professionnaliser le service 

dans l’intérêt de l’enfant et aussi de continuer à percevoir les financements CAF qui doivent 

permettre d’aider à atteindre cet objectif. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 



- se prononce pour la déclaration des garderies en Accueil Collectif de Mineurs 

- autorise le Maire à signer la convention du Contrat Enfance Jeunesse avec les 

différents partenaires pour la période 2019-2020. 

 

 

15. NOUVEAU TARIF ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

Le passage des garderies périscolaires en Accueil Collectif de Mineurs implique de revoir la 

tarification des prestations. En effet, le service ne peut être gratuit, ce qui est le cas pour l’instant 

le matin. 

La commission scolaire propose de passer à un système forfaitaire pour le matin et le soir, quel 

que soit le temps de présence de l’enfant. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident d’appliquer un tarif 

forfaitaire pour les deux garderies de Saint-Jores et Lithaire à compter du 2 septembre 2019 : 

- Forfait matin : 0.50 € / enfant / présence 

- Forfait soir : 0.50 € / enfant / présence 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16. MESURE AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES 

REPARTITION DE LA PRIME 2016-2017-2018 

 

Monsieur le Maire rappelle que l'objectif de cette opération est d'améliorer la gestion par le 

pâturage des milieux remarquables et en particulier dans les zones humides que sont les marais.  

En 2016, 2017 et 2018 ce sont Monsieur BESNARD Loïc et le GAEC de la Toscannerie pour 

les professionnels et plusieurs particuliers qui ont introduit leurs animaux dans le marais 

communal.  

Les primes 2016, 2017 et 2018 ont été versées récemment à la commune, il convient donc de les 

reverser en tout ou partie aux exploitants. 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité (M. LEBARBIER Noël ne prenant pas part au vote), le 

conseil municipal retient la proposition de reverser aux seuls exploitants professionnels au 

prorata du nombre d’animaux présents, soit : 

 

Année Prime MAEC versée BESNARD Loïc GAEC Toscannerie 

Nombre 

d’animaux 

Prime 

reversée 

Nombre 

d’animaux 

Prime 

reversée 

2016 4 150.14 € 40 2 128.00 € 23 1 223.60 € 

2017 4 150.14 € 34 2 015.86 € 24 1 422.96 € 

2018 4 146.37 € 27 1 805.76 € 22 1 471.36 € 

    5 949.62 €  4 117.92 € 

 

 

17. VENTE DU BIEN PERNOUD ET REALISATION DE DIAGNOSTICS 

IMMOBILIERS  

    

Monsieur le Maire rappelle que la commune est devenue propriétaire de la moitié du bien 

cadastré AL 159 sur la commune déléguée de Lithaire suite à une procédure d’acquisition de 

bien sans maître. L’autre moitié de la propriété appartient au service des Domaines de l’Etat. 

Un récent contact a été pris avec l’étude notariale de La Haye qui dit avoir une proposition pour 

l’achat de ce bien au prix global de 18 000 €, hors frais de notaires et de procédure. 

Le produit de cette vente serait donc réparti par moitié entre la commune de Montsenelle et le 



service des Domaines. 

Afin de pouvoir compléter le dossier administratif pour la réalisation de la vente, un certain 

nombre de diagnostics immobiliers obligatoires doivent être réalisés. 

A cette fin, la commune de Montsenelle fera la démarche de commander ces diagnostics et de 

les régler. Le service des domaines sera ensuite facturé par la commune à hauteur de la moitié 

du montant des factures. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord : 

-  pour la vente du bien au prix de 18 000,00 € hors de frais de notaire et de procédure 

- autorise le Maire à faire réaliser les diagnostics immobiliers obligatoires 

- dit que le coût des diagnostics seront réclamés à hauteur de 50 % au service des  

Domaines 

- autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette vente.  

 

 

18. VENTE DE BOIS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que du bois provenant de travaux 

d’entretien de divers biens appartenant à la commune a été entreposé au local des services 

techniques. Cela représente environ 6 cordes de bois de toutes essences.  

Monsieur le Maire propose que ce bois soit vendu. Un affichage sera fait en Mairie et sur le site 

internet de la commune. Il sera possible de venir voir le bois sur place avec l’agent technique. 

Les propositions d’achat seront faites sous pli cacheté jusqu’au 20 avril 2019. La vente sera faite 

au plus offrant et devra être enlevé aussitôt. 

 

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

proposition de vente de bois. 

 

 

19. TARIFS FOIRE DE LA MUGUETTE 

 

La commission foire réunie le 19 mars propose de revoir le tarif pour les branchements 

électriques, mais ne souhaite pas modifier les autres tarifs pour la Foire de la Muguette. 

M. LECLERE aimerait s’assurer que le terre-plein sur le terrain soit bien dégagé pour le jour de 

la foire. Il est répondu que l’entreprise s’y est engagée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la Foire de La 

Muguette :  

 Rôtisseurs :     70 € 

 Marchands de frites et grilleurs :  55 € 

 Marchand de pizza :   20 € 

 Tout autre commerçant :  0.50 € le mètre avec minimum de 2 €. 

 Branchement électrique :   5.00 € en plus du métrage  

 

 

20. PRÊT SALLE DES FÊTES DE PRETOT STE SUZANNE 

 

Monsieur le Maire fait part d’une demande du curé de la paroisse M. MABIRE pour le prêt de la 

salle des fêtes de Prétot Ste Suzanne le samedi 4 mai 2019 pour un repas paroissial. 

Le conseil municipal doit se prononcer sur la gratuité par délibération.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, il est accordé le prêt de la salle des fêtes de Prétot Ste 

Suzanne le samedi 4 mai 2019 pour l’organisation d’un repas paroissial. 

 

 



21. PROPOSITION D’ACHAT DE DEUX PARCELLES SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT STE SUZANNE  

 

Monsieur le Maire fait part d’une proposition d’achat de deux parcelles situées sur la commune 

déléguée de Prétot Ste Suzanne, qui ne sont plus exploitées depuis deux ans, l’exploitant ayant 

cessé ses fonctions. 

M. et Mme LEFEBVRE proposent un prix de 2 000 € net vendeur pour les parcelles B 296 et 

297 d’une superficie totale de 5 442 m². 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (M. LEFEBVRE ne prenant pas part au vote), les 

membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à signer tous les actes nécessaires à la 

conclusion de cette vente au prix de 2 000 €, hors frais de notaires et inhérents à cette vente. 

 

 

22. CONVENTION AVEC LE FDGDON 50 POUR LA LUTTE CONTRE LES 

FRELONS ASIATIQUES 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier reçu par la Fédération Départementale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles sollicitant l’adhésion de la commune pour lutter 

collectivement contre le frelon asiatique. 

Depuis 2016, le Préfet de la Manche a consacré le principe de la lutte collective et en a confié 

l’organisation au FDGDON. Un arrêté préfectoral du 08 mars 2019 renouvelle cette mission. 

Cet organisme propose d'animer et de coordonner la surveillance, la prévention et le plan de 

lutte contre les frelons asiatiques dans le but de limiter les nuisances et dégâts apicoles et de 

santé / sécurité publique.  

La convention est conclue pour une durée d'un an et le montant de la participation s'élève à 47 € 

pour l'animation, la coordination et le suivi des actions. Une autre participation sera demandée 

en fonction du nombre d'interventions faites sur la commune dans l'année.  

Il convient également de choisir deux entreprises habilitées sur le secteur Côte Ouest Centre 

Manche pour faire les interventions sur la commune. Il est proposé de choisir en n°1 l’entreprise 

DN Guêpes (La Haye) et en choix n°2 l’entreprise ML Services (Saint-Germain-sur-Ay). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer la 

convention pour l’année 2019 avec le FDGDON. 

 

 

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

 

Décision 02-2019 : signature d’un devis pour le remplacement de la chaudière logement 

communal 9 route des Lavandières  

Considérant le besoin urgent de remplacer la chaudière à condensation du logement n°9 route 

des Lavandières,  

Article 1 : Décide de signer le devis d’Alexis QUENAULT pour un montant de 4 090.00 € HT.  

 

Décision 03-2019 : signature d’un devis pour l’achat d’une tronçonneuse et d’une élagueuse 

Considérant le besoin de remplacer le matériel vétuste,  

Article 1 : Décide de signer le devis de LA HAYE MOTOCULTURE pour un montant de 

1 056.00 € HT.  
 

Décision 04-2019 : signature d’un devis pour le remplacement d’une porte PVC blanc au 

logement n°4 Le Bourg – Saint-Jores 

Considérant le besoin de remplacer le matériel vétuste,  

Article 1 : Décide de signer le devis de Sylvain DAVID pour un montant de 1 061.71 € HT. 

 

Décision 05-2019 : signature d’un devis pour la mise en œuvre de la signalisation PMR dans le 



cadre de la mise en accessibilité des salles des fêtes 

Considérant la résiliation unilatérale du marché de l’entreprise SAS MOREL suite à la 

liquidation de l’entreprise et faute de repreneur,  

Article 1 : Décide de signer le devis de MANCHE ECHAFAUDAGE pour la mise en œuvre de 

la signalisation PMR dans le cadre de la mise en accessibilité des salles des fêtes pour un 

montant de 2 040.32 € HT.  
 

Décision 06-2019 : signature d’un devis pour la fourniture d’une tondeuse pour les services 

techniques 

Considérant la nécessité de remplacer le matériel vétuste,  

Article 1 : Décide de signer le devis de LA HAYE MOTOCULTURE pour l’achat d’une 

tondeuse autotractée de marque Husquevarna pour un montant de 1 040.83 € HT.  

Décision 07-2019 : signature d’un devis pour création protection incendie commune déléguée 

de Lithaire 

Considérant la nécessité de créer une protection incendie route de Prétot sur la commune 

déléguée de Lithaire, 

Article 1 : Décide de signer la proposition du S.I.A.E.P du Bauptois pour un montant de 

2 185.00 € HT.  

 

 

24. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. LECLERE aimerait savoir quand se fera le busage sur la route du Plan d’Eau. Il est répondu 

que maintenant que le budget est voté, la commande va pouvoir être passée. 

 

Mme DANIEL demande ce qu’est devenue son courrier de demande de subvention pour un 

voyage scolaire. M. RENAUD répond que par une délibération prise en 2016 le conseil 

municipal a décidé de ne pas participer au financement de ces sorties scolaire et que sa rédaction 

sera vérifiée pour pouvoir apporter une réponse. 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

 


