
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  42 

Présents     27 

Votants    29 

Date de convocation   20.05.2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mai, 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 E BEUVE Lionel A DANIEL Isabelle A 

DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert A DULOT Maxime P 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria E JADIN Alain A KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe P LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain A LEBARBIER Denis E LEBARBIER Noël P 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain P LECOEUR Patrick A 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen E LESAULNIER Gilbert P 

MELLET Nicole P MONNIER Sophie P 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 

     

 

Avait donné pouvoir : Gérard BESNARD à Mme SALMON, Denis LEBARBIER à Mme 

LAMANDÉ 

 

Monsieur Alain YVON est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 08 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 - délégation de signature à M. Fremaux pour la signature d’un acte notarié 

 

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

 

- Mme Claudine MOUCHEL a donné sa démission du conseil municipal. Celle-ci est 

effective au 24 mai 2019. 

- La liste des renonciations au droit de préemption urbain depuis le début de l’année est 

communiquée.  

- Les dossiers de subventions au titre de la DETR ont été retenus pour la mise en 

accessibilité de la petite salle d’activité de Lithaire (5 588 €), mise en accessibilité des 

vestiaires et du club house du stade de Saint-Jores (14 052 €), aménagement du bourg de 

Lithaire (62 893 €). 

- Un arrêté préfectoral a été pris pour mettre en demeure M. Lenoir d’enlever tout dépôt 

sauvage à la fois route du plan d’eau à Lithaire, et au lieudit Le Bas Chemin à Prétot Ste 

Suzanne dans un délai de 2 mois. Les véhicules devant être remis à des entreprises 

dûment autorisées pour le retraitement. Il est tenu également de dépolluer le sol. 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Lundi 27 Mai 2019 



 

TIRAGE AU SORT DES JURES D'ASSISES 

 

L'arrêté préfectoral en date du 10 avril 2019 portant répartition par canton et par commune du 

nombre de jurés d'assises de la liste annuelle 2020 du jury criminel nous a été adressé. Le tirage 

au sort des jurés d'assises étant public, il est procédé à la constitution d'une liste de 3 électeurs 

de la commune qu'il conviendra de transmettre au Tribunal de Grande Instance de 

COUTANCES. 

 

 

1. ADHESION AU FONDS SOCIAL POUR LE LOGEMENT 

 

M. le Maire présente au conseil municipal la demande formulée par M. le Président du Conseil 

Départemental pour l’adhésion de la commune au Fonds d’aide pour le logement au titre de 

l'année 2019 pour un coût de 0,60 euros par habitant.  

 

Après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention et 28 voix pour), le conseil municipal 

décide d'adhérer à ce dispositif et autorise le Maire à procéder au paiement de la somme de 

0.60 € par habitant (population municipale 2019 : 1 398 habitants) soit 838.80 €. 

 

 

2. PARTICIPATION FINANCIERE AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

 

M. le Maire présente au conseil municipal la demande formulée par M. le Président du Conseil 

Départemental pour l’adhésion de la commune au Fonds d'aide aux jeunes au titre de l'année 

2019 pour un coût de 0,23 euros par habitant.  

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal décide d'adhérer à ce dispositif et 

autorise le Maire à procéder au paiement de 0.23 € par habitant (population municipale 2019 : 

1398 habitants) soit 321.54 €. 

 

 

3. MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE 

COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les parcelles AB 140, 143, 255b et 254 sur 

la commune déléguée de Saint-Jores font partie du domaine privé de la commune alors qu’elles 

sont à usage public puisqu’elles servent de place de stationnement notamment pour l’école, la 

salle de convivialité, le SIAEP du Bauptois ou lors de cérémonies à l’église. 

D’autre part, il convient de procéder à une mise à jour du tableau de classement unique des 

voies communales suivantes : 

- Commune déléguée de Saint-Jores : VC La Benoiterie ; VC Les Belles Croix ; VC de la 

motte ; la VC de la branche ; VC de l’eau Courty ; VC du pré de la vallée d’auge  

- Commune déléguée de Coigny : la voirie de la cité des Colombes. 

 

En application des dispositions de l'article L141-3 du Code de la voirie routière, il est proposé 

aux membres du conseil municipal de procéder par simple délibération à l'intégration dans le 

domaine communal des voies mentionnées et places publiques qui répondent aux 

caractéristiques suivantes : 

- propriété communale, 

- ouvertes à la circulation du public (qu'elles soient bitumées ou non, en secteur urbain ou rural), 

- dont le classement n'entraîne pas d'atteinte à leurs fonctions de desserte ou de circulation. 

 



Le classement proposé permet d’incorporer ces parcelles au domaine public conformément à 

leur vocation actuelle et ainsi de revoir le classement de chemins ruraux en tant que voies 

communales. Les voies dont le classement est proposé sont déjà ouvertes à la circulation 

publique. 

  

Leur classement dans le domaine public communal ne portera pas atteinte aux droits des 

riverains et ne nécessite pas le recours à une enquête publique préalable à ce classement. 

 

Parallèlement à cette décision de classement, il est procédé à une mise à jour du tableau du 

classement unique des voies communales portant le linéaire éligible à la DGF à 39 964 ml. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

• décide à l’unanimité des membres présents, d'approuver l'actualisation du tableau de 

classement des voies communales (annexé à la présente délibération) modifié comme 

suit : 

Ancien linéaire : 36 672 m. 

Voies ajoutées :   

La Benoiterie 497 - VC 14    344 m 

Les Belles Croix 497 - VC 15    140 m 

La Motte 497 - VC 16 1 041 m 

La Branche 497 - VC 17    370 m 

L’Eau Courly 497 - VC 18    246 m 

Pré de la Vallée d’Auge 497 - VC 19    135 m 

Cité des Colombes 136 - VC 3     147 m 

Route de Hottot 136 – VC 4 159 m 

 

Places publiques ajoutées :  

Place Jean Lecourtois  156 m 

Place devant M.A.M.  104 m 

Place de la Mairie    91 m 

Place Jean-Baptiste Bertin  105 m 

Place de l’Eglise n°1  111 m 

Place de l’Eglise n°2  58 m 

Place du Vivier  85 m 

   

Nouveau linéaire : 39 964 m.  

 

• autorise le maire à le signer. 

 

 

4. COMMUNE DELEGUEE DE LITHAIRE : ACQUISTION DE BIENS SANS 

MAITRE 

 

Les parcelles d’une contenance totale de 2041 m² situées à la Peignerie sur la commune 

déléguée de Lithaire sont abandonnées depuis plus de 30 ans et posent depuis ce temps des 

problèmes quant à leur entretien. Le notaire a confirmé qu’il n’a retrouvé aucune trace de 

propriétaires depuis 1963. 

Ces biens reviennent à la commune si elle ne renonce pas à ce droit comme en dispose l’article 

713 du Code Civil. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal exerce ses droits en application de 

l’article 713 du code civil pour les raisons suivantes : 

- Succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est 

présenté 

 



5. MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE POUR CENTRE DE LOISIRS ET 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

La salle de convivialité de la commune déléguée de Prétot Ste Suzanne est mise à disposition de 

la communauté de communes COCM pour accueillir le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

tout au long de l’année et le Centre de Loisirs durant quatre semaines au mois de juillet. 

Afin d’harmoniser les pratiques sur le territoire communautaire, la communauté de communes 

fait la proposition suivante : 

- dans la mesure où l’accueil du RAM a lieu exclusivement dans des locaux communautaires 

à Périers et Lessay, ce qui n’est pas le cas sur le pôle de La Haye (accueil dans les locaux des 

communes de Montsenelle et La Haye), il est proposé que la commune facture les frais de 

fonctionnement à la COCM à raison de 15 € par séance du 1er mai au 30 octobre et de 30 € 

par séance du 1er novembre au 30 avril. 

- d’envisager une mise à disposition gratuite à la COCM pour les activités du centre de loisirs 

en considérant que cette activité a lieu dans des locaux mis à disposition gratuitement par les 

communes sur les pôles de Lessay et Périers.  

 

M. LECLERE demande combien de familles sont concernées. Il est répondu que c’est difficile à 

dire puisqu’il y a une répartition par tranche d’âge qui est faite entre les sites de La Haye et 

Montsenelle. 

M. POULAIN souhaite savoir à qui revient la tâche du ménage. Il est précisé que c’est la 

Communauté de Communes qui s’en occupe. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la proposition de la 

Communauté de Communes.  

 

 

6. TARIFICATION DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°23 - 2019 du 08/04/2019 

 

La déclaration des garderies périscolaires et Accueil Collectif de Mineurs induit un certain 

nombre de changements à travers le conventionnement avec les services de l’Etat (DDCS) et la 

CAF. 

Afin de pouvoir bénéficier des aides financières de la Caf, il convient de pratiquer une 

tarification modulée pour les accueils périscolaires. La décision de pratiquer un tarif forfaitaire a 

déjà été acté lors d’une précédente réunion, mais il convient d’appliquer au minimum deux tarifs 

différents en fonction du coefficient familial de la famille. 

 

La commission scolaire propose d’établir les tarifs et tranches de quotient familial suivants à 

compter de la rentrée scolaire 2019-2020 : 

 Tranche 1 : quotient familial inférieur à 475 € = 0.50 € / présence / enfant 

 Tranche 2 : quotient familial supérieur à 475 € = 0.70 € / présence / enfant 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (1 abstention et 28 voix 

pour), valident la proposition de la commission scolaire. 

 

 

7. TARIFICATION SOCIALE DE LA CANTINE 

 

Monsieur le Maire fait part de la mise en place d’un soutien de l’Etat à l’instauration d’une 

tarification sociale des cantines dans les territoires ruraux fragiles. La commune de 

MONTSENELLE peut bénéficier de cette aide puisqu’elle fait partie des communes éligibles à 



la fraction cible de la dotation de solidarité rurale et qu’elle a la compétence scolaire. 

Le soutien de l’Etat se fait par le biais d’une aide financière qui sera versée à deux conditions : 

pratiquer une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches ; la tranche la 

plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1 euro par repas. 

L’aide s’élèvera à 2 euros par repas facturé à la tranche le plus basse. 

 

Partant de ces éléments, la commission scolaire a décidé de proposer une tarification selon trois 

tranches qui seront appliqués sur justificatifs, à partir de la rentrée scolaire 2019-2020. 

 Quotient familial inférieur à 420 €    = 1.00 € / repas 

 Quotient familial compris entre 421 € et 475 €  = 3.00 € / repas 

 Quotient familial supérieur à 475 €   = 3.30 € / repas 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (1 abstention et 28 voix 

pour), valident la tarification proposée par la commission scolaire.  

 

 

8. REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 22-2019 du 08 avril 2019 décidant la mise en 

place d’un accueil collectif de mineurs pour les garderies périscolaires du matin et du soir à 

Lithaire et Saint-Jores. 

Afin que le service soit mis en place, il convient d’adopter un règlement intérieur fixant les 

droits et devoirs de chacun, qui doit être approuvé par délibération du conseil municipal au 

préalable. 

 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le 

règlement intérieur des accueils périscolaires de la commune qui sera applicable à compter de la 

rentrée scolaire de septembre 2019. 

 

 

9. REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE 

 

La restauration scolaire est, comme les accueils périscolaires, un service organisé par la 

commune.  

Un règlement intérieur fixant les modalités d’accès au service et fixant les droits et devoirs de 

chacun est proposé, afin d’en faciliter l’organisation. 

 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le 

règlement intérieur de la cantine qui sera applicable à compter de la rentrée scolaire de 

septembre 2019. 

 

 

10. RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROCHAIN 

RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Conformément à l’article L.5211-6-1 du CGCT, tous les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent procéder à une recomposition de leur organe 

délibérant, l’année précédant celle des élections municipales.  

 Ainsi, les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des conseillers 

communautaires au sein de leur groupement de rattachement par un accord local. Si aucun 

accord local n’est conclu avant cette date, selon les modalités de majorité requises, le Préfet 

constate la composition qui résulte du droit commun.  



 En effet, lorsque qu’un conseil communautaire doit être recomposé, la loi précise que le nombre 

de sièges et leur répartition entre les communes membres peuvent être fixés de deux manières :  

  - par application des dispositions de droit commun établies par rapport à la population de 

l’EPCI, 

 - par accord local qui doit respecter un certain nombre de critères. Dans ce cadre, le nombre 

total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder plus de 25% de la répartition des 

sièges en fonction de la population.  

 A la suite de cette procédure, un arrêté préfectoral validera la recomposition des conseils 

communautaires avant le 31 octobre 2019. Cet arrêté n’entrera en vigueur qu’en mars 2020. 

M. le Maire propose de valider la décision du conseil communautaire, à savoir d’opter pour un 

accord local avec 61 conseillers répartis comme suit :  

La Haye : 9 ; Périers : 5 ; Lessay : 5 ; Créances : 5 ; Pirou : 4 ; Montsenelle : 4 ; Saint-Germain-

sur-Ay : 2 ; Millières : 2 ; Marchésieux : 2 ; Vesly : 2 ; Saint-Martin-d’Aubigny : 2 ; Geffosses : 

1 ; Bretteville-sur-Ay : 1 ; Feugères : 1 ; Gorges : 1 ; Saint-Sébastien-de-Raids : 1 ; 

Varenguebec : 1 ; Doville : 1 ; La Feuillie : 1 ; Saint-Nicolas-de-Pierrepont : 1 ; Le Plessis-

Lastelle : 1 ; Saint-Germain-sur-Sèves : 1 ; Neufmesnil : 1 ; Raids : 1 ; Auxais : 1 ; Saint-

Patrice-de-Claids : 1 ; Gonfreville : 1 ; Laulne : 1 ; Saint-Sauveur-de-Pierrepont : 1 ; Nay : 1.  

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

proposition du Conseil Communautaire d’opter pour un accord local avec 61 conseillers 

communautaire. 

 

 

11. POSE D’UNE STELE COMMEMORATIVE SUR LA COMMUNE DELEGUEE 

DE PRETOT STE SUZANNE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été contacté par les descendants du soldat 

Williams, mort lors de la libération de la France sur la commune de Prétot le 20 juin 1944.  

Ce soldat faisait partie du 3eme bataillon du 508eme régiment d’infanterie parachutiste de la 

82eme division Airborn commandé par le colonel Mendès. Une place a été nommée Place du 

Colonel Mendès en 2002, mais aucun monument ne permet d’identifier les lieux. 

Monsieur le Maire propose donc de faire réaliser une stèle commémorative en hommage aux 

soldats de la troupe du colonel Mendès et aussi au soldat Williams dont les fils offrent une 

plaque en mémoire de leur père. 

M. LECLERE souhaite connaître le coût de cet aménagement. Il est répondu que pour l’instant, 

le coût de l’aménagement est chiffré dans une fourchette estimative comprise entre 1000 et 1500 

euros. 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (1 

abstention et 28 voix pour), autorisent le Maire à faire ériger une stèle commémorative aux 

abords de la place du colonel Mendès. 

 

 

12. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES ANCIENS 

COMBATTANTS DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une erreur matérielle a 

empêché le vote de la subvention à l’association des anciens combattants de Lithaire au mois 

d’avril dernier. Le dossier a été déposé en temps et en heure auprès de la Mairie.  

Monsieur le Maire propose donc de reconduire le montant de la subvention pour l’association 



aux mêmes conditions que l’année dernière, à savoir 220 €. 

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

d’une subvention de 220 € pour l’année 2019 à l’association des anciens combattants de 

Lithaire. 

 

 

13. DEMANDE DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE PAR UN COMMERCE 

AMBULANT 

 

Madame Alexandra FOUCHER, coiffeuse ambulante a sollicité par courrier en date du 17 mai 

2019 de se raccorder au réseau électrique lors de sa présence sur les communes déléguées de St 

Jores et de Lithaire, à raison d’une fois par mois sur chaque commune déléguée. 

Monsieur le Maire propose d’appliquer le même tarif que pour le camion de pizza car le 

raccordement électrique se fera dans les mêmes conditions, à savoir 5 € par utilisation. 

M. BANVILLE propose qu’un coffret électrique soit installé dès à présent pour éviter 

l’utilisation de rallonge électrique. M. le Maire répond que cela peut être réétudié en fonction 

des études réalisées il y a quelques mois mais que dans l’immédiat, le raccordement est possible 

sans trop de difficultés. 

M. LECLERE précise que si la pose d’un coffret électrique nécessitait la réalisation d’une 

tranchée, il faudrait le faire avant que la place de l’église soit aménagée. M. le Maire précise que 

selon le projet précité aucune tranchée en domaine public ne semble nécessaire mais qu’il se 

renseignera sur ce sujet. 

 

Mme MONNIER ne prend pas part au vote.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'instaurer le tarif de 5 € par 

présence, selon le planning annuel de présence.  

 

 

14. ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Monsieur le Maire fait état de présentation en non-valeurs faite par M. le trésorier de La Haye -

Lessay concernant des titres de recettes qui ne pourront être encaissés.  

Il convient donc de prononcer les admissions en non-valeurs pour un montant total de 

1407.62 €, détaillé comme suit :  

 

Exercice Référence 

pièce 

Montant restant 

à recouvrer 

Motif de présentation 

2016 707400000075 0.02 € RAR inférieur seuil poursuite 

2008 702700000187 1 253.64 € Poursuite sans effet 

2010 710365380032 140.41 € Décédé et demande renseignement négative 

2016 707400000106 0.80 € RAR inférieur seuil poursuite 

2009 703400000193 0.11 € RAR inférieur seuil poursuite 

2010 703400000105 4.99 € RAR inférieur seuil poursuite 

2014 703600000069 7.65 RAR inférieur seuil poursuite 

Total 1407.62 €  

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent M. le Maire 

à prononcer les admissions en non-valeurs au compte 6541 pour un montant de 1407.62 €. 

 

 



 

15. DELEGATION DE SIGNATURE POUR VENTE D’UN BIEN 

 

Par délibération en date du 08 avril 2019, le conseil municipal acceptait une offre d’achat pour 

le bien situé 32 route du Plan d’Eau, cadastré AL 149, appartenant pour moitié à la commune et 

au service des Domaines. 

Les actes notariés relatifs à cette vente sont finalisés. Monsieur le Maire étant empêché pour le 

rendez-vous fixé au début du mois de juin, demande l’autorisation de mandater M. FREMAUX 

Joseph pour la signature. 

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

subdéléguer la signature des actes notariés pour la vente du bien situé sur la parcelle AL 149 à 

M. FREMAUX Joseph. 

 

 

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

 

Décision n°08-2019 : 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,  

Considérant la nécessité d’actualiser le devis initial car la signalisation de Lithaire ne sera pas 

réalisée pour l’instant, 

Article 1 : Décide de signer le devis n°2 de MANCHE ECHAFAUDAGE pour la mise en 

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

Coigny et Prétot Ste Suzanne, pour un montant de 1 534.09 € HT.  

 

Décision n°09-2019 : signature de devis pour la fourniture et pose de projecteurs avec détection 

pour la Mairie, l’école et la salle des fêtes de Saint-Jores 

Considérant la nécessité de créer un réseau d’éclairage public à l’école, à la Mairie et à la salle 

des fêtes de Saint-Jores, 

Article 1 : Décide de signer les propositions de la SARLEC pour un montant de 14 200 € HT 

ET 1 580 € HT. 

 

Décision n°10-2019 : signature de devis pour la fourniture et pose d’un revêtement de sol dans 

la salle des fêtes de Prétot Ste Suzanne 

Considérant la nécessité de changer le revêtement de sol dans la salle des fêtes de Prétot Ste 

Suzanne 

Article 1 : Décide de signer les propositions de Philippe COUSIN pour un montant de 10 443 € 

HT. 

 

Décision n°11-2019 : signature de devis pour la mise en place d’une douche dans le logement 

n°8 route de Prétot 

Considérant la nécessité de déposer la baignoire pour la remplacer par une cabine de douche 

dans le logement n°8 route de Prétot  

Article 1 : Décide de signer les propositions d’Alexis QUENAULT pour un montant de 1 640 € 

HT. 

 

Décision n°12-2019 : signature de devis pour la réfection de la couverture de l’église de Prétot 

Ste Suzanne 

Considérant la nécessité de rénover la couverture de l’église St Pierre de Prétot Ste Suzanne 

Article 1 : Décide de signer la proposition de la SARL BROCHARD-HERNANDEZ pour un 

montant de 15 449.29 € HT. 

 

Décision n°13-2019 : signature de devis pour le busage de la route du Plan d’Eau 



Considérant la nécessité de créer deux tronçons de 30 mètres de busage le long de la route du 

Plan d’Eau, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de QUENAULT Anthony Paysages pour un montant 

de 2 050 € HT. 

 

Décision n°14-2019 : signature de devis pour le busage du chemin Marcheval, commune 

déléguée de Coigny 

Considérant la nécessité de réaliser un busage sur 93 mètres sur le chemin de Marcheval, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de QUENAULT Anthony Paysages pour un montant 

de 2 916 € HT. 

 

Décision n°15-2019 : signature de devis pour le busage du chemin rural rue de Bois, commune 

déléguée de Saint-Jores 

Considérant la nécessité de réaliser un busage sur le chemin rural rue de Bois, à Saint-Jores 

Article 1 : Décide de signer la proposition de SARL Cyrille LEPRESLE pour un montant de 

7.035 € HT. 

 

Décision n°16-2019 : signature d’un devis pour l’achat d’un groupe électrogène 

Considérant la nécessité de s’équiper d’un groupe électrogène pour le service technique,  

Article 1 : Décide de signer la proposition de MELAIN MOTOCULTURE pour un montant de 

637.50 € HT. 

 

Décision n°17-2019 : vente de 6 cordes de bois de toutes essences 

Vu la proposition d’achat de 6 cordes de bois de toutes essences faites par M. AUBRY Fernand 

au prix de 280 €, 

Considérant que cette offre est la meilleure proposition reçue en Mairie,  

Article 1 : Décide de céder 6 cordes de bois de toutes essences à M. AUBRY Fernand, domicilié 

9 rue de la Roulanderie – Saint-Rémy des Landes - 50250 LA HAYE. Le prix de vente est fixé à 

280 €. 

 

Décision n°18-2019 : signature d’un devis pour la fourniture d’un bi-mât directionnel  

Considérant la nécessité de s’équiper d’un bi-mât directionnel pour la signalisation du parking 

de l’école, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de SIGNATURE pour un montant de 214.05 € HT. 

 

Décision n°19-2019 : signature d’un devis pour la fourniture d’une classe mobile pour l’école 

de Montsenelle 

Considérant la convention de partenariat « Ecoles numériques et innovantes et ruralité » afin de 

s’équiper en matériel informatique, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de A.N.I. pour un montant de 5 178.30 € HT. 

 

Décision n°20-2019 : signature d’un devis pour travaux de mise en accessibilité de la petite 

salle d’activité de Lithaire 

Considérant la décision de réaliser les travaux d’accessibilité de la petite salle d’activité de 

Lithaire, 

Article 1 : Décide de signer le devis de l’entreprise Sylvain DAVID pour les travaux de 

maçonnerie, de doublage et isolation et de menuiseries intérieure et extérieure pour un montant 

de 3 495.29 € HT. 

 

 

17. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. POULAIN fait savoir qu’il y a des détritus (radiateurs et pneus) qui ont été déposés dans un 

chemin sur la commune déléguée de Coigny. Il faudrait les évacuer.  



 

Mme VILLARD aimerait que soit donnée l’information d’une cérémonie qui aura lieu à la stèle 

de Lithaire le 1er juin à 11 h. Cette cérémonie est organisée par une association mais la 

population est conviée. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 


