
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  41 

Présents     30 

Votants    31 

Date de convocation   06.11.2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze novembre, 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 P DANIEL Isabelle E 

DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert P DULOT Maxime E 

ESNOUF Pascal P FREMAUX Joseph P GOUESLARD Maria P 

JADIN Alain P KLOCK Michel P LABANSAT Christophe P 

LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P LE ROUX Sylvain A 

LEBARBIER Denis E LEBARBIER Noël A 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 OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc E ROSE Daniel P 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita E VILLARD Alexandre E 

VILLARD Annie P YVON Alain P   

 

Avait donné pouvoir : VILLARD Alexandre à Joseph FREMAUX 

 

Mme SALMON Annick est nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 05 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :  

- vente d’herbe à Monsieur MOREL 

- vente d’herbe à Monsieur RENOUARD, 

ce qui est accepté à l’unanimité et 

Il informe également du retrait du point 8 de l’ordre du jour qui nécessite des compléments 

d’analyse. 

 

En préambule, Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du décès de M. FOSSE Bernard, 

conseiller municipal issu de la commune déléguée de Coigny. 

 

1. VENTE DES PARCELLES AC 306 - 307 - 308 - 309 ET 317 SUR LA 

COMMUNE DELEGUEE DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle que les parcelles AC 306-307-308-309 et 317 sur la commune 

déléguée de Lithaire, viennent d’être acquises par la commune dans le cadre de la procédure dite 

de biens sans maîtres. L’acte a été signé chez Me GOSSELIN, notaire à La Haye le 18 octobre 

2019. La contenance totale est de 2.041 m². Le terrain est principalement situé en zone UB (pour 

1588 m²) du PLUI donc constructible, et la parcelle AC 317 de 453 m² en zone A. Il est desservi 
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par les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité. Sa forme ne permet pas 

d’envisager la construction de plus d’une habitation. Le terrain est actuellement en friche  

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

 - mandate le Maire pour mettre en vente ces biens  

 - fixe le prix à 15 euros du mètre carré constructible, soit un prix total de 23820 € pour 

l’ensemble des parcelles AC 306-307-308-309 et 317 

 - autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de cette vente 

 

 

2. FORMATION POUR EXPLOITATION DE LA LICENCE IV 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier de Madame Claudine MOUCHEL 

expliquant qu’elle ne souhaite plus porter la responsabilité d’exploiter la licence IV, propriété de 

la commune.  

Afin de pouvoir poursuivre l’utilisation de cette licence IV pour les associations communales, il 

convient donc de proposer la formation à une personne qui deviendrait le garant de la bonne 

utilisation de cette licence. 

Monsieur LECLERE Alain se déclare volontaire pour suivre la formation et devenir titulaire du 

permis d’exploiter. 

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

acceptent que la commune finance la formation que s’engage à suivre Monsieur LECLERE 

Alain. 

 

 

3. ACHAT DE GOBELETS RECYCLABLES 

 

La loi dispose qu’à compter du 1er janvier 2020, la vaisselle en plastique est interdite. Face à ce 

constat, Monsieur Alain JADIN avait émis l’idée lors de la dernière réunion de conseil 

municipal que la commune fasse l’acquisition de gobelets recyclables afin de les mettre à 

disposition de l’ensemble des associations de la commune. L’idée d’un financement par 

partenariat privé avait été évoquée. Monsieur le Maire se propose de faire de demandes auprès 

d’organismes. 

Différents devis ont été sollicités auprès de deux sociétés, les coûts se situent selon les modèles 

entre 400 et 500 pour 1000 exemplaires selon la nature de l’impression. M. JADIN explique que 

la gestion de prêt des gobelets par la commune, selon lui, ne serait pas une bonne décision. Il 

serait préférable que chaque association puisse disposer d’une quantité de gobelets selon leurs 

besoins, et qu’ils gèrent ensuite par leurs propres moyens, le stockage, et leur utilisation. 

M. POULAIN résume en disant que la première mise reviendrait à la commune, puis chaque 

association gère son stock, charge à elle ensuite de procéder au remplacement quand cela 

s’avère nécessaire. 

M. BESNARD s’interroge sur la quantité que cela peut représenter car il y a de nombreuses 

associations. Il est répondu que la commune se rapprochera des associations afin de connaître 

leurs besoins car la quantité peut être très variable selon les événements organisés. 

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

- autorise le Maire à procéder à l’achat groupé de gobelets après avoir recensé les besoins 

auprès des représentants des associations communales.  

- En cas d’appel à sponsors, autorise le Maire à émettre les titres de recettes correspondant 

à la participation financière du partenaire 

 



4. AUTORISATION DE DEFENDRE LES INTERETS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le voisin de la salle des fêtes de Prétot Ste Suzanne 

se plaint de son fonctionnement arguant que ses nuits sont perturbées lors des locations. Par 

courrier en date du 25 octobre, M. Enguehard, avocat associé de la SCP d’avocats ADJUDICIA 

fait savoir qu’il a été saisi de défendre les intérêts de M. BERNARD Gilbert. Monsieur le Maire 

donne lecture de ce courrier. 

Dans le cadre de la garantie « protection juridique » auprès de GROUPAMA, il est possible de 

faire appel à un avocat. Monsieur le Maire propose de faire appel à Me GORAND, avocat à 

Coutances. 

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

défendre les intérêts de la commune et le cas échéant à ester en justice et à prendre toute 

décision ou signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision. Dit qu’il sera 

fait appel à Me GORAND  

 

 

5. SECURISATION DE LA TRAVERSE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE 

PRETOT SAINTE SUZANNE - DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Les aménagements réalisés il y a quelques années dans la traversée de l’agglomération de la 

commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne ne sont pas totalement satisfaisants même si 

globalement la vitesse constatée a quelque peu diminué. 

Dans le cadre d’une clause de revoyure, le département a procédé à la mise en place d’ouvrages 

de sécurisation amovibles afin de déterminer l’aménagement le plus approprié. 

Par délibération en date du 14 octobre 2019, la commission permanente du Conseil 

Départemental a autorisé le Président à conclure une convention de transfert de maîtrise 

d’ouvrage avec la commune de Montsenelle pour le cas où des travaux à charge de la commune 

seraient décidés au terme de l’essai. Dans le cadre de cette convention, le Conseil Départemental 

profiterait de l’opportunité pour effectuer le renouvellement de la couche de surface. 

M. POULAIN interroge sur le fait que ce principe puisse être repris pour d’autres bourgs des 

communes déléguées. Il est répondu que ce type de convention peut être envisagé pour d’autres 

projets et ce au cas par cas. 

Mme MONNIER pense que le rétrécissement ne semble pas approprié. La priorité n’est pas 

toujours respectée. D’autre part, le stationnement devant l’épicerie n’est pas pratique. Enfin, il 

serait judicieux de revoir les aménagements des trottoirs devant l’ancienne poste qui ne sont 

plus appropriés vu l’utilisation actuelle de l’immeuble. 

Après en avoir délibéré, à la majorité, 30 votes pour et une voix contre, Monsieur le Maire est 

autorisé à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil 

départemental. 

 

 

6. MOTION POUR LE MAINTIEN DES SERVICES FINANCIERS DE L’ETAT 

A LA HAYE 

 

Au regard des orientations de l’État quant à la réduction des effectifs de ses services financiers, 

la plupart des trésoreries locales sont appelées à disparaître alors qu’il est reconnu par tous les 

acteurs locaux que ce service de proximité est essentiel à la vie de la collectivité et de sa 



population et notamment pour les territoires ruraux tels que le notre qui privés de leurs services 

publics nationaux ou locaux sont appelés à se transformer en désert. 

Dans ce cadre, la trésorerie de La Haye fermerait ses portes en 2021 et serait remplacée par un 

accueil de proximité avec l’intervention d’un conseiller dédiée aux collectivités locales et un 

accueil de proximité dont la notion reste à définir qui serait mis en place à Périers. 

Le constat est connu de tous les français et nous, élus locaux de ces secteurs ruraux, devons agir 

et nous saisir de la problématique sociétale que ces fermetures de services engendrent. 

Il est patent que le déplacement des populations vers les centres urbains n’améliore pas, 

contrairement à ce que voudraient faire croire les politiques d’aménagement du territoire 

prônées par les services de l’État, la qualité de vie de nos concitoyens, tant sur le plan 

économique que social ou encore sanitaire ou environnemental. 

Localement l’État a projeté la fermeture des services de la Trésorerie de La Haye en 2021. 

La suppression des services déconcentrés de l’État dans nos communes méconnait le lien fort 

issu de la loi du 2 mars 1982 relative à la décentralisation, qui visait à accompagner 

matériellement et financièrement les collectivités territoriales qui venaient de se voir octroyer 

une reconnaissance sur le plan constitutionnel. 

Sous couvert de rationalisation, la loi NOTRe du 7 août 2015 a profondément mis à mal les 

principes fondamentaux de la décentralisation en refondant la carte des territoires 

intercommunaux ou bien encore en redéfinissant les compétences de nos collectivités et de nos 

groupements intercommunaux. 

 

Notre mandature a été exemplaire quant à ce dessein étatique de rationalisation des territoires. 

Ainsi dans un secteur proche 4 communes se sont réunies pour former la commune de 

Montsenelle, 9 communes ont suivi le même chemin pour former la commune de La Haye et au 

niveau intercommunal, notre communauté de communes de La Haye du Puits a fusionné avec 

celles du canton de Lessay et de Sèves-Taute (Périers) au 1er janvier 2017 pour créer la 

communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. 

Fort de constat, l’État profite de l’effet d’aubaine pour poursuivre son travail de réduction du 

service public aux territoires ruraux engagés dès 2003 avec la disparition de feu la Direction 

Départementale de l’Equipement puis quelques années plus tard de l’antenne locale de EDF. 

Parallèlement, l’État exige de nos collectivités des efforts constants tant en matière de maîtrise 

financière qu’en ce qui concerne la prise en charge de compétences dans des domaines d’activité 

qui relevaient de lui précédemment. Ce transfert de charges n’a pas toujours été compensé à sa 

juste valeur. Le pacte financier entre l’État et les collectivités territoriales, qui consistait à 

accompagner la croissance des revenus de ces dernières en fonction des charges et de l’inflation, 

ce pacte est définitivement rompu. Une ère de défiance semble ouverte. 

Nos collectivités continuent de soutenir l’investissement local et à porter à bout de bras les 

acteurs locaux au travers de leur nombreux services. Que serait le secteur économique sans un 

service public de qualité ? Que serait notre tissu économique local sans nos services publics 

locaux ? 

A ce jour, aucun des élus directement concernés par le projet de nouveau maillage des services 

déconcentrés de l’État n’a été associé hormis à titre subsidiaire le président de 

l’intercommunalité. Que représentent les 29 maires et leur 21.900 habitants pourtant concernés 

au premier chef et notamment celui de la commune de La Haye forte de ses 4300 habitants. La 

demande d’association de l’ensemble des élus formulée lors de la dernière assemblée générale 

des maires de La Manche est restée lettre morte malgré les engagements pris par la représentante 



de la DDFIP, Madame Danielle ROGER présente ce jour là. 

La vision purement dogmatique de ces fermetures est héritée des politiques des années 2000 

visant à diminuer les charges de l’État au travers de sa masse salariale sans aucune considération 

tant pour les agents que pour les populations pourtant souvent âgées et fragiles des territoires 

ruraux et ce sans aucune évaluation des impacts de leur application. 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 - refuse et s’oppose formellement à la fermeture programmée au 1er
 
janvier 2021 des 

services de la trésorerie (Direction des Finances Publiques) situés à La Haye. 

 - exige le maintien de ces services sur le territoire de l’ex communauté de communes de 

La Haye du Puits. 

 

 

7. BAIL DE LOCATION DES DROITS DE CHASSE DANS LE MARAIS 

LEROY SITUE SUR LA COMMUNE DU PLESSIS LASTELLE 

 

Le bail entre la commune et la société de chasse de St Jores a été conclu pour une durée de 9 ans 

à compter de l’ouverture de la saison de chasse 2011/2012. Il arrive à expiration au terme de la 

présente saison de chasse (28 février 2020). Cela concerne les parcelles AH 1 et 2 sises sur la 

commune du Plessis Lastelle pour une superficie de 59ha 22a et 78ca 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de donner bail de location 

des droits de chasse à la société de chasse de St Jores pour les parcelles AH 1 et 2 sises sur la 

commune du Plessis Lastelle au prix de 50 euros par an à compter du 1er mars 2019 pour une 

durée de 9 ans.  

Il autorise le maire à effectuer tout acte et toute signature nécessaire à l’exécution de la décision. 

 

 

8. BAIL DE LOCATION DES DROITS DE CHASSE DES BIENS 

COMMUNAUX SITUES SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE 

LITHAIRE 

 

Retiré pour compléments d’informations. 

 

 

9. VENTE D’HERBE A M. HUBERT MOREL  
 

La commune de Montsenelle, propriétaire de la parcelle B 168 sur la commune déléguée de 

Saint-Jores, d’une superficie de 51 a 60 ca, accepte de faire une vente d’herbe d’un montant de 

76 €. Monsieur le Maire précise que cette année, la trésorerie refuse le titre au motif que la 

convention ne fait état d’un renouvellement par tacite reconduction. Il est entendu que lorsque la 

commune de Montsenelle aura besoin de sa parcelle pour quelques raisons que ce soit, 

l’exploitant devra la libérer sans aucune condition et aucun dédommagement financier. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de procéder à la vente 

d’herbe de la parcelle B 168 sise sur la commune déléguée de St Jores d’une superficie de 51a et 

60ca au prix de 76 euros et autorise le Maire à effectuer toute démarche nécessaire à l’exécution 

de la présente décision. 

 

 

10.  VENTE D’HERBE A M. MARC RENOUARD 

 

La commune de Montsenelle, propriétaire de la parcelle ZB 1053 sur la commune déléguée de 



Coigny, d’une superficie de 38 a 66 ca, accepte de faire une vente d’herbe d’un montant de 

61,63 €. Monsieur le Maire précise que cette année la trésorerie refuse le titre au motif que la 

convention ne fait état d’un renouvellement par tacite reconduction. Il est entendu que lorsque la 

commune de Montsenelle aura besoin de sa parcelle pour quelques raisons que ce soit, 

l’exploitant devra la libérer sans aucune condition et aucun dédommagement financier. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de procéder à la vente 

d’herbe de la parcelle ZB 1053 sise sur la commune déléguée de Coigny d’une superficie de 38a 

66ca au prix de 61,63 euros et autorise le Maire à effectuer toute démarche nécessaire à 

l’exécution de la présente décision 

 

 

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

 

Décision n°33-2019 : signature d’un devis pour l’isolation de la petite salle d’activité de 

Lithaire 

Considérant la nécessité d’isoler la petite salle d’activité de Lithaire, 

Article 1 : Décide de signer le devis de l’entreprise Sylvain DAVID pour un montant de 

3 557.00 € HT. 

 

Décision n°34-2019 : signature d’un devis pour la réalisation d’une traversée de route à Saint-

Jores 

Considérant la nécessité de réaliser une traversée de route lieudit l’Eau Courty à Saint-Jores, 

Article 1 : Décide de signer le devis de l’entreprise LEPRESLE Cyrille pour un montant de 

984.00 € HT. 

 

Décision n°35-2019 : signature d’un devis pour le remplacement de l’appareil de mise en 

tintement de la cloche n°2 

Considérant la nécessité de remplacer l’appareil de mise en tintement de la cloche n°2, 

Article 1 : Décide de signer le devis de l’entreprise BIARD-ROY pour un montant de 1 140.00 

€ HT. 

 

 

12. DECISIONS PRISES PAR SUBDELEGATION DU MAIRE 

 

Plusieurs concessions ont été vendues par les maires délégués au titre de leurs subdélégations : 

- Coigny : vente de 3 concessions perpétuelles 

- Lithaire : vente de 2 concessions perpétuelles, une concession cinquantenaire et une 

concession trentenaire 

- Prétot : vente d’une concession cinquantenaire 

- Saint-Jores : vente d’une concession perpétuelle et une concession cinquantenaire 

 

 

13. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Comme le prévoyait la délibération, la liste des Droits de Préemptions Urbains est énoncée : 

Un cours du 3e trimestre et jusqu’à ce jour, la commune a reçu les Déclarations d’Intention 

d’Aliéner suivantes, auxquelles aucun avis positif n’a été émis : 

- Coigny – 11 cité des Colombes 

- Lithaire – La Sapinière Duval 

- Saint-Jores – 14 Le Carrefour – Les Belles Croix – Hameau des Boucaux – Le Bourg -  

- Prétot – route 16 Romaine 

 

Transport scolaire : suite à la décision de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre 



Manche de prendre en charge 50 % du coût du transport des élèves du primaire, la Région a 

commencé le remboursement aux parents qui avaient payé l’abonnement. 

 

Parcelle AC 564 de 631 m² sur la commune déléguée de Lithaire : la commune a reçu une 

proposition d’achat au prix auquel le conseil municipal a autorisé le Maire à vendre par 

délibération du 22 juin 2017, soit 10 euros du m². Il a été demandé à Me GOSSELIN de préparer 

la vente. 

 

Astreinte LENOIR : monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 

fixant l’astreinte journalière mise à la charge de Monsieur LENOIR Ludovic jusqu’à l’exécution 

de son arrêté en date du 2 mai 2019. 

 

Monsieur le Maire informe de l’organisation d’un trail semi-nocture par l’UNSS le 18 décembre 

2019 à destination des collégiens et lycéens, environ 200 participants sur le site du Mont Castre. 

 

 

14. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. JADIN précise qu’il n’a pas trouvé l’information relative au circuit vélo de la commune sur 

le site internet. Il est précisé que cette information sera mise sur le site, mais sera également 

diffusée à la fin de l’année dans les boîtes aux lettres avec le bulletin communal. 

 

M. LECLERE suggère qu’un chemin empierré soit fait le long de la salle des fêtes de Lithaire, 

sur l’arrière, afin de pouvoir faire un sens de circulation et accéder au parking à l’arrière de la 

salle. M. FREMAUX répond que dans le cadre de l’aménagement de la voirie des HLM, un 

parking doit être réalisé près de la cuisine de la salle. 

 

M. LECLERE demande si le chemin des buts qui a été très abîmé lors des travaux du bourg sera 

empierré. M. le Maire est conscient qu’il sera nécessaire d’envisager une remise en état, mais il 

faudra attendre la fin des travaux pour cela. 

 

 

La séance est levée à 21h37 


