
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  41 

Présents     32 

Votants    32 

Date de convocation   27.12.2019 

 

 

L’an deux mille vingt, le neuf 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 P DANIEL Isabelle P 

DAVID Brigitte A DEBEAUPTE Gilbert A 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 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 OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc A ROSE Daniel E 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita P VILLARD Alexandre P 

VILLARD Annie P YVON Alain P   

 

 

M. Alain YVON est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 14 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

- Demande de création d’une servitude de passage sur la parcelle AI 35 sur la commune 

déléguée de Lithaire 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

L’UNSS Union Nationale des Sports Scolaires de la Manche a remercié la commune pour sa 

contribution au succès du 1er trail semi nocturne duo étoilé qu’elle a organisé le 18 décembre 

autour du site du plan d’eau du Mont Castre. 

 

Par courrier du 1er décembre 2019, M. Jacques GUILBERT a informé la commune qu’il cessait 

son activité d’exploitant agricole et qu’à la date du 31 mars 2020, il cesserait d’exploiter les 

parcelles A 87 à A 90 situées sur la commune déléguée de Prétot Ste Suzanne appartenant à la 

commune. La contenance de ces parcelles est de 3ha 76a 36ca et elles seront donc à louer à 

compter du 1er avril 2020. Un appel à candidature sera fait par voie d’affichage. 

 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Jeudi 09 Janvier 2020 



Le Maire affirme avec reçu des courriers de soutien des parlementaires messieurs Philippe BAS 

et Stéphane TRAVERT concernant la motion du conseil municipal s’opposant à la fermeture de 

la Trésorerie de La Haye. Ils affirment soutenir les élus contre la fermeture de ce service public.  

 

1. BAIL DE LOCATION A LA SOCIETE DE CHASSE DE LITHAIRE 

 

Le bail de la société de chasse de la commune déléguée de Lithaire est arrivé à échéance le 31 

décembre 2019. 

Monsieur le Maire propose de renouveler le bail dans les conditions suivantes : 

- Concerne les parcelles communales situées sur la commune déléguée de Lithaire, hors 

site du Plan d’eau du Mont Catre, d’une contenance de 51 ha 31 a 50 ca 

- La durée du bail est prévue pour 9 années à compter du 1er janvier 2020 pour se finir le 

31 décembre 2029. 

- Le loyer annuel de cette location est de 80 € payable à terme échu 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal autorisent M. le Maire à signer tous 

les documents nécessaires pour l’établissement du bail avec la société de chasse de la commune 

déléguée de Lithaire, aux conditions énumérées ci-dessus. 

 

2. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ENERGIE DE LA MANCHE 

 

Le SDEM 50 a adressé la modification de ses statuts approuvés par délibération de son comité 

syndical le 12 décembre 2019. La modification proposée a pour objectif de permettre aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’adhérer au 

SDEM 50, ce que les statuts actuels ne permettent pas car ces collectivités ne disposent pas de la 

compétence « autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) » 

Suite à la modification des statuts, l’adhésion au SDEM 50 ne serait plus conditionnée par le 

transfert de la compétence AODE. De cette manière, les EPCI pourront transférer au SDEM 50 

une ou plusieurs compétences, autres que celle relative à l’AODE.  

D’autre part, la gouvernance est modifiée en créant un collège EPCI. 

 

Ceci exposé, les membres du conseil approuvent à l’unanimité, la modification des statuts du 

SDEM 50. 

 

3. DECLASSEMENT DE LA PARCELLE AB 309 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE SAINT-JORES 

 

Le conseil municipal décidait au mois de septembre dernier la cession d’une partie de parcelle à 

proximité de la salle des fêtes de Saint-Jores pour l’installation d’un cabinet infirmier.  

Avant de pouvoir procéder à la vente de ce terrain, il convient de constater le déclassement de 

cette emprise qui était jusqu’à maintenant à proximité immédiate de la salle des fêtes et de 

l’école, et donc à ce titre, considérée comme faisant partie du domaine public de la commune. 

En effet les articles L 2211-1 et L 2211-2 du code général de la propriété des personnes 

publiques définissent les biens du domaine public comme étant ceux qui appartiennent à une 

personne publique et sont, soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un usage public. 

Ainsi il est considéré selon la jurisprudence que la parcelle étant attenante à la salle des fêtes et à 

l’école fait partie du domaine public. 

Dans les faits, la parcelle considérée est bien désaffectée d’un usage public, il convient donc de 

procéder au déclassement de façon formelle par délibération du conseil municipal. 



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

- Constate la désaffection du bien cadastré AB 309 sur la commune déléguée de Saint-

Jores 

- Décide du déclassement du bien cadastré AB 309 sur la commune déléguée de Saint-

Jores 

- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

4.  PROPOSITION D’ACHAT DE LA PARCELLE AC 552 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 54/2017 du 22 juin 2017 fixant le prix de la 

parcelle AC 552 au prix de 10 € le m². 

 

Une proposition a été faite au prix fixé par délibération, le 18 octobre 2019 par M. et Mme 

DAVID Sylvain. Maître GOSSELIN avait été chargé de préparer la vente. Toutefois le rendez-

vous fixé pour la signature le vendredi 20 décembre 2019 a été annulé la veille par le notaire, 

celle-ci arguant que la délibération n’était pas assez précise. 

 

Monsieur le Maire apporte la précision que ce tarif n’est pas grevé de TVA, la vente de 

l’immeuble étant réalisée dans le cadre de la gestion d’un patrimoine non affecté à une activité 

économique. 

 

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

proposition faite par M. et Mme DAVID au tarif de 10 € par m² pour la vente de la parcelle AC 

552 sur la commune déléguée de Lithaire, et autorisent le Maire à signer tous les documents 

nécessaires à cette vente. 

 

5.  PROPOSITION D’ACQUISITION DES PARCELLES AC 329 – 330 ET 332 SUR 

LA COMMUNE DELEGUEE DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier reçu de la société Abatir.net qui propose à la commune 

de se porter acquéreur de trois parcelles sur la commune déléguée de Lithaire cadastrées AC 

329, 330 et 332 d’une superficie totale de 4.261 m², et situées en zone 1AUh du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal et faisant l’objet d’une Opération d’Aménagement Programmée 

n°66, pour le prix de 18 600 €. Le terrain est donc constructible sous la forme d’opérations 

d’aménagement éventuellement successives mais qui ne doivent pas remettre en cause 

l’aménagement ultérieur des superficies restantes. 

M. le Maire précise que ces parcelles ne sont pas viabilisées. 

M. LECLERE demande le prix du terrain agricole par comparaison au prix de 4.36 € par m² 

demandés pour ces parcelles. Il est répondu que le prix est divisé par 10 pour du terrain agricole. 

  

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à la majorité des voix (29 pour et 3 

abstentions), décident de ne pas donner de suite favorable à la proposition, jugeant l’offre trop 

élevée au regard des aménagements de viabilisation à réaliser. 

 

6. DEMANDE D’AIDE FINANCIERE D’UN COMMERCE LOCAL 

 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier reçu de la SNC BESSON représentée par M. et Mme 

BESSON Mason, exploitant la boulangerie située sur la commune déléguée de Lithaire. Une 

demande est faite afin qu’une aide financière puisse leur être octroyée en compensation de la 

baisse d’activité qu’ils ont connu lors de la phase des travaux d’aménagement du bourg de 

Lithaire, du 23 septembre au 30 novembre. 



 

Compte tenu des chiffres communiqués par l’expert-comptable qui relatent une baisse du chiffre 

d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, après en avoir délibéré, les 

membres du conseil municipal, à la majorité (27 pour, 1 abstention et 4 voix contre), décident 

d’accéder à la demande et actent le principe d’accorder une aide financière.  

 

Après débat, le Maire propose l’octroi d’une aide financière d’un montant de 2 000 €, aux 

motifs suivants : 

- Les chiffres exposés concernent une baisse du chiffre d’affaire de 10 462 € sur une 

même période, mais ne relatent pas le bénéfice perdu ; 

- Les travaux réalisés ont réglé le problème de mise en accessibilité du commerce pour 

lequel aucun Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) n’a été sollicité jusqu’à 

présent malgré l’obligation datant de 2015. Le seuil a été relevé au niveau du pas de la 

porte. Ces travaux, s’ils avaient été à la charge du commerçant auraient représenté un 

coût relativement important 

- Le commerce a été fermé pendant une semaine complète et sur des journées ou des 

plages horaires, ce qui ne permet pas un comparatif sur des amplitudes d’ouvertures du 

commerce équivalentes 

- La perte annoncée s’élevant à un peu plus de 10 000 €, 20 % de ce chiffre est proposé en 

dédommagement 

- Afin de ne pas pénaliser le commerce dans sa trésorerie, les demandes de documents 

complémentaires présentant les chiffres sur des années entières 2018 et 2019 ne seront 

pas réclamés mais de l’avis de certains, auraient mérités d’être connus afin d’étayer la 

présente décision 

 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (7 voix 

contre et 25 pour) :  

- Décident l’octroi d’une aide financière exceptionnelle de 2 000 € pour la SNC BESSON 

-  Chargent le Maire de faire un courrier de réponse aux demandeurs en expliquant les 

motifs de la décision 

- Chargent le Maire de procéder au versement de l’aide sur le budget primitif 2020 

 

7. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la possibilité d’un avancement de grade pour un agent du service scolaire, 

Le Maire, propose à l’assemblée la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial 

principal de 2ème Classe à temps non-complet de 22h45 hebdomadaire, soit 22.75 h /35 h pour 

exercer les fonctions de cantinière et d’agent d’entretien, à compter du 1er avril 2020. 

 

M. BESNARD ne prend pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter la modification 

du tableau des emplois ainsi proposée. 



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 

8. AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES 

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 2020 : 

Budget communal : 

 

Chapitre Libellé Budget 2019 

Autorisation de 

dépenses maximum 

(25%) 

21 Immobilisations corporelles 40 400 € 10 100.00 € 

23  Immobilisations en cours 152 098 € 38 024.50 € 

Opération Libellé Budget 2019 

Autorisation de 

dépenses maximum 

(25%) 

160 Adap stade et ex-cantine 53 880 € 600 € 

  

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 2020. 

 

9. SUBVENTION ASSOCIATION LA MONTAGNE POUR TOUS 

Comme l’an passé, l’association La Montagne pour Tous sollicite une aide de la commune pour 

aider au financement d’un séjour à la neige de jeunes du territoire. Pour l’année 2020, six jeunes 

de la commune de Montsenelle sont inscrits au séjour.  

Pour rappel, la mise à disposition des animateurs est désormais facturée au coût de leur 

prestation. Bien que de nombreuses actions individuelles et collectives soient menées pour faire 

baisser le coût du séjour, l’association sollicite l’octroi d’une subvention. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’octroyer 

une subvention à l’association La Montagne pour tous d’un montant forfaitaire de 220 € par 

enfant de la commune de Montsenelle participant au séjour 2020, soit 1320 €. 

 

10. CREATION D’UNE SERVITUDE SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE AI 35 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire expose que la parcelle AI 35 sur la commune déléguée de Lithaire était 

initialement un terrain de football, transformé en atelier municipal pour y accueillir les services 

techniques. Cette parcelle sert également lors d’événements festifs commune la foire de la 

Muguette, le vide-greniers ou encore la fête du mois d’août. 

 



Actuellement, la maison mitoyenne à cette parcelle sur la partie gauche a une entrée de garage 

qui oblige à passer sur le terrain communal, clôturé en dehors des heures de services. Cet 

immeuble faisant l’objet d’une succession, il est demandé de créer une servitude auprès des 

services de la publicité foncière afin de formaliser l’accord de l’usage d’une partie de terrain 

municipal pour l’utilisation du garage.  

 

M. LESAULNIER demande si cela va impacter les réseaux. Il est répondu que de toute façon, la 

commune reste propriétaire de cette emprise et que cela ne créé pas de difficultés particulières 

pour les réseaux en place. 

M. BEUVE évoque l’idée de céder la partie concernée. M. le Maire précise que cela obligerait à 

agrandir l’entrée actuelle pour faire une double entrée et qu’au vu du dénivelé, cela engendrerait 

de trop gros travaux de terrassement. 

 

Monsieur le Maire fait la proposition suivante : 

- Faire procéder à un bornage sur l’emprise de l’entrée de la parcelle, jusqu’à la limite du 

garage de la maison mitoyenne qui sera à la charge de la succession ou de l’acquéreur 

- Permettre le recul de la barrière des services techniques ce qui implique la réalisation de 

clôtures qui seront à la charge de la succession ou de l’acquéreur 

- Constater la désaffection de cette emprise sur la parcelle AI 35 sur la commune déléguée 

de Lithaire 

- Décider du déclassement de cette emprise sur la parcelle AI 35 sur la commune déléguée 

de Lithaire 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (2 abstentions et 30 

voix pour), autorisent Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme DANIEL signale que les vitraux dans l’église de Prétot sont très abîmés. M. le Maire 

précise qu’une visite avec un architecte du CAUE de la Manche a été effectuée fin 2019. Cette 

visite de diagnostic est un préalable avant la réalisation de travaux et toute demande de 

subvention. Le compte rendu de visite n’a pas encore été reçu en Mairie. 

 

Mme VILLARD précise qu’il en est de même dans l’église de Lithaire. Des devis de réparation 

ont été demandés mais pas encore réceptionnés.  

 

Mme DANIEL s’étonne que le tri soit fait différemment sur l’ancienne communauté de 

communes de Périers. La réponse est apportée en expliquant que les anciens contrats ne peuvent 

être dénoncés sans payer de grosses indemnités. La communauté de communes a fait le choix 

d’aller au bout du contrat avec la Syndicat Mixte du Point Fort pour l’ancienne communauté de 

communes de Périers. 

 

M. LESAULNIER s’inquiète de la non remise en place du conteneur à verres près de l’église de 

Lithaire. Cela doit être fait courant de la semaine prochaine.  

 

 

 

La séance est levée à 21h35 


