
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  19 

Présents     18 

Votants    19 

Date de convocation   18.05.2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq mai, à vingt heures, les membres du conseil municipal de 

MONTSENELLE dûment convoqués, se sont réunis à huis clos dans la salle des fêtes de 

Lithaire, sous la présidence de Monsieur RENAUD Thierry, Maire. 

 

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

 

BACHIRI Marie-Claude E BLESTEL Laurence P CROTEAU Bruno P 

GONIN France P GOUESLARD Maria P LAMANDÉ Nadine P 

LE MAGOARIEC Nadia P LEBARBIER Noël P LECLERE Alain P 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEGENDRE Sandrine P POULAIN Jean-Marie P 

PREVEL Christophe P RENAUD Thierry P RENOUF Michel P 

ROGER Thierry P SALMON Annick P VAUTIER Virginie P 

YVON Alain P     

 

 

Mme BLESTEL Laurence est nommée secrétaire de séance. 

 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire rappelle les circonstances exceptionnelles qui ont 

retardé l’installation des nouveaux élus issus du scrutin du 15 mars.  

Il tient à remercier le personnel communal qui s’est investi pour assurer une continuité du 

service pendant la période de confinement. 

Enfin, il demande à ce qu’une minute de silence soit observée en mémoire de Gérard 

BESNARD, Maire délégué de Saint-Jores décédé le 17 avril. 

 

 

1. ELECTION DU MAIRE 

 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée (art 

L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil municipal, a 

dénombré 18 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée au second 

alinéa de l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire en rappelant les articles 

L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT.  

Constitution du bureau : le conseil municipal a désigné deux assesseurs : VAUTIER Virginie et 

RENOUF Michel. 

Election du Maire :  

M. RENAUD Thierry et M. LECLERE Alain présentent leur candidature. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé son enveloppe dans l’urne. 

 

Résultat du premier tour de scrutin :  
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :      19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 code électoral) :   0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) :      1 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] :      18 

f. Majorité absolue :         10 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Lundi 25 Mai 2020 



 

NOM et Prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

- LECLERE Alain 

- RENAUD Thierry 

2 

16 

Deux 

Seize 

 

M. RENAUD Thierry a été proclamé maire et a été immédiatement installé.  

 

2. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

 

Le maire fait part de la nécessité de fixer le nombre d’adjoints de la commune en rappelant à la 

fois les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, qui 

stipulent que le nombre d’adjoint doit être de un minimum, et au maximum, de 30 % de 

l’effectif légale du conseil municipal, soit 6 adjoints. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le nombre d’adjoints est fixé à 5. 

 

3. ELECTION DES ADJOINTS 

 

Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de 

scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 

et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste 

ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L.2122-7-2 du CGCT). 

M. le Maire demande quelles sont les listes de candidats. 

Une liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a été déposée. Elle est composée de : 

Alain YVON – Annick SALMON – Jean-Marie POULAIN – Marie-Claude BACHIRI – Jean-

Louis LEFEBVRE. 

Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau. 

Résultat du premier tour de scrutin :  
g. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 

h. Nombre de votants (enveloppes déposées) :      19 

i. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 code électoral) :   0 

j. Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) :      3 

k. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] :      16 

l. Majorité absolue :           9 

 

NOM et Prénom de chaque liste de candidat 

placé en tête de liste 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

- YVON Alain 16 Seize 

 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite 

par M. YVON Alain. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 

 

4.  ELECTION DES MAIRES DELEGUES 

 

Mme LAMANDÉ prend la parole pour faire savoir qu’elle souhaite que le vote du 15 mars dans 

chaque bureau de vote soit représenté au niveau des désignations des Maires délégués afin que 

les listes arrivées en tête puissent accéder à des fonctions de Maire délégué. 

 



Le maire a rappelé qu’il convient d’élire autant de Maires délégués que de communes déléguées. 

Chaque Maire délégué sera élu à la majorité absolue, sous le contrôle du bureau. 

 

Election du Maire délégué de Lithaire :  
candidat : M. YVON Alain 

m. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 

n. Nombre de votants (enveloppes déposées) :      19 

o. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 code électoral) :   0 

p. Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) :      2 

q. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] :      17 

r. Majorité absolue :           9 

 

NOM et Prénom Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

YVON Alain 17 Dix-sept 

 

M. YVON Alain a été proclamé élu Maire délégué de Lithaire. 

 

 

Election du Maire délégué de Coigny :  

candidats : M. POULAIN Jean-Marie et Mme LAMANDÉ Nadine 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :      19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 code électoral) :   0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) :      0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] :      19 

f. Majorité absolue :           10 

 

NOM et Prénom Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

LAMANDÉ Nadine 

POULAIN Jean-Marie 

3 

16 

Trois  

Seize 

 

M. POULAIN Jean-Marie a été proclamé élu Maire délégué de Coigny. 

 

 

Election du Maire délégué de Prétot Sainte-Suzanne :  
candidat : M. RENAUD Thierry 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :      19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 code électoral) :   0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) :      3 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] :      16 

f. Majorité absolue :           9 

 

NOM et Prénom  Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

RENAUD Thierry 16 Seize 

 

M. RENAUD Thierry a été proclamé élu Maire délégué de Prétot Sainte-Suzanne. 

 

 

Election du Maire délégué de Saint-Jores :  
candidats : Mme SALMON Annick et M. PREVEL Christophe 



a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :      19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 code électoral) :   0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L. 65 du code électoral) :      0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] :      19 

f. Majorité absolue :         10 

 

NOM et Prénom Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

PREVEL Christophe 

SALMON Annick 

2 

17 

Deux 

Dix-sept 

 

Mme SALMON Annick a été proclamée élue Maire déléguée de Saint-Jores. 

 

 

5. ELECTION DES MEMBRES AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

La Commission Administrative du Centre Communal d’Action Sociale doit être composée de 8 

membres élus et de 8 membres nommés par le Maire. Le Maire étant président de droit, il est 

désigné d’office. 

Après avoir concerté les personnes intéressées, il est proposé de désigner les personnes 

suivantes comme membres élus à la commission administrative du CCAS : 

BACHIRI Marie-Claude, GONIN France, BLESTEL Laurence, LEGENDRE Sandrine, 

GOUESLARD Maria, VAUTIER Virginie, RENOUF Michel, CROTEAU Bruno. 

 

A l’unanimité, l’assemblée valide cette liste d’élus pour siéger au CCAS. 

 

6. ELECTION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

LA MAISON DE RETRAITE DE LITHAIRE 

 

La Maison de retraite de Lithaire dépend de l’EHPAD Anaïs de Groucy de Périers qui gère le 

personnel et les dossiers d’admission.  

Deux membres du conseil municipal doivent être désignés pour siéger au Conseil 

d’Administration en sus du Maire qui est nommé d’office président.  

 

Plusieurs candidats se présentent pour siéger au Conseil d’Administration :  

Mme BACHIRI Marie-Claude, M. LECLERE Alain, Mme LEGENDRE Sandrine. 

 

A la majorité, Mme BACHIRI Marie-Claude (18 votes pour et 1 contre) et Mme LEGENDRE 

Sandrine (17 pour et 2 abstentions) sont élues au conseil d’administration de la Maison de 

retraite de Lithaire ; Alain LECLERE (3 pour et 16 abstentions). 

 

7. ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARC NATUREL REGIONAL DES 

MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 

 

La représentation au sein du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, telle que le prévoit les 

statuts du Parc, est de deux représentants par commune, sans suppléant.  

 

A la majorité (17 voix pour et 2 abstentions), Jean-Marie POULAIN et Virginie VAUTIER sont 

désignés comme représentant au PNR des Marais du Cotentin et du Bessin. 

 

 



8. ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT DU MARAIS BAUPTOIS 

 

La commune de MONTSENELLE doit désigner 6 représentants auprès du syndicat du Marais 

Bauptois. 

 

A l’unanimité, LEBARBIER Noël, SALMON Annick, GOUESLARD Maria, POULAIN Jean-

Marie, BLESTEL Laurence et PREVEL Christophe sont désignés pour représenter la commune 

de MONTSENELLE au Syndicat du Marais Bauptois 

 

9. ELECTION DES REPRESENTANTS AU SIAEU LES ROSELIERES 

 

Au vu des statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Eaux Usées Les Roselières, 

il convient de désigner 4 titulaires et 4 suppléants pour représenter la commune de 

MONTSENELLE. 

 

A la majorité (17 voix pour et 2abstentions), sont désignés : 

 

Titulaires : RENAUD Thierry, SALMON Annick, YVON Alain, ROGER Thierry 

Suppléants : LEFEBVRE Jean-Louis, LE MAGOARIEC Nadia, RENOUF Michel, 

LEGENDRE Sandrine. 

 

 

10. ELECTION DES REPRESENANTS AU SIAEP DU BAUPTOIS 

 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux suppléants 

auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Bauptois.  

 

A la majorité (17 voix pour et 2 abstentions), ont été désignés : 

 

Titulaires :  LEBARBIER Noël - BLESTEL Laurence 

Suppléants :  RENAUD Thierry - POULAIN Jean-Marie 

 

 

11. ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION 

D’EAU POTABLE ISTHME DU COTENTIN 

 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un suppléant auprès 

du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de l’Isthme du Cotentin.  

 

A la majorité (17 pour et 2 abstentions), ont été désignés : 

 

Titulaire :  LEFEBVRE Jean-Louis  

Suppléant :  CROTEAU Bruno  

 

 

12. ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ENERGIE DE LA MANCHE 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SDEM qui rappelle que les statuts dudit 

syndicat prévoient pour notre strate de population (entre 1.000 et 3.500 habitants), de nommer 2 

délégués. 

A la majorité (17 voix pour et 2 abstentions), sont désignés : 

YVON Alain et CROTEAU Bruno comme représentants de la commune auprès du SDEM. 

 



 

13. ELECTION DUN REPRESENTANT A L’UNION REGIONALE DES 

COLLECTIVITES FORESTIERES DE NORMANDIE 

 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de désigner un délégué à l’union régionale des 

collectivités forestières de Normandie 

 

A la majorité (17 voix pour et 2 abstentions), a été désigné : POULAIN Jean-Marie. 

 

 

14. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL CONSENTIES AU MAIRE 

 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 

2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide à la majorité (17 voix pour et 2 abstentions), pour la durée du présent 

mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

6°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

7°) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

8°) De prononcer lé délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

16°) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec 

les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 

pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 

24°) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre ; 

 

15. SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CANALISATION SUR PARCELLE 

COMMUNALE 

 

Par courrier en date du 20 janvier 2020, le syndicat des eaux sollicite la commune afin de 

pouvoir passer une canalisation électrique sur sa parcelle communale cadastrée AB 225 afin 

d’assurer l’alimentation d’une station de recharge pour véhicules électriques. 

La canalisation serait passé au plus près des limites de propriété du syndicat.  

 

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

convention de servitude de passage d’une canalisation, à titre gracieux. 

 

 

16. CESSION D’UN FERMAGE POUR UNE PARCELLE A 84 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT STE SUZANNE 



 

M. Médéric LEMIERE a fait savoir par courrier en date du 10 janvier 2020 que la parcelle A 84 

sur la commune déléguée de Prétot Ste Suzanne, d’une contenance de 4 935 m2 n’avait plus 

d’intérêt pour son exploitation et qu’il souhaitait soustraire cette parcelle du bail le liant à la 

commune. 

Ce bail concerne également d’autres parcelles pour un total de 64 884 m2, et le fermage annuel 

est de 696,20 euros (valeur 2019).  

 

M. le Maire propose donc de signer un avenant au bail de M. LEMIERE, modifiant la location 

des parcelles pour une nouvelle contenance de 59 949 m², et un fermage annuel de 643.25 euros 

(valeur 2019).  

 

M. LEFEBVRE intéressé par l’affaire ne prend pas part au vote. 

 

Après délibération, et à la majorité (16 voix pour, 1 vote contre et 1 abstention), Monsieur le 

Maire est autorisé à signer l’avenant au bail. 

 

 

17. NOUVEAU FERMAGE POUR UNE PARCELLE A 84 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT STE SUZANNE 

 

M. Nicolas LEFEBVRE s’est dit intéressé par la reprise de la location de la parcelle A 84 sur la 

commune déléguée de Prétot Ste Suzanne, du fait que les terres alentours sont déjà de la 

propriété ou en location pour son exploitation.  

 

M. le Maire propose donc de signer un bail de location à M. LEFEBVRE Nicolas pour la 

parcelle A 84 d’une superficie de 4 935 m² pour montant annuel de 52.95 € (valeur 2019), avec 

effet au 01/02/2020 et pour une durée de 9 années. 

 

M. LEFEBVRE intéressé par l’affaire ne prend pas part au vote. 

 

Après délibération, et à la majorité (16 voix pour, 1 vote contre et 1 abstention), Monsieur le 

Maire est autorisé à signer le bail avec M. LEFEBVRE Nicolas. 

 

 

18. FERMAGE DES PARCELLES A 87-88-89 ET 90 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT STE SUZANNE 

 

Monsieur Jacques GUILBERT, exploitant de ces parcelles dénommées « la lande de Prétot » 

d’une contenance de 3ha 76a et 36ca a fait savoir par courrier en date du 1er décembre 2019 

qu’il cessait son activité et qu’en conséquence il renonçait au bail le liant à la commune à 

compter du 31 mars 2020. 

Un appel à candidature a été réalisé par affichage. Seul Nicolas LEFEBVRE s’est déclaré 

intéressé et ce aux mêmes conditions que précédemment (487,77 euros montant du fermage 

2019). 

 

M. LEFEBVRE intéressé par l’affaire ne prend pas part au vote. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, 1 contre et 1 abstention), le conseil 

municipal autorise le Maire à signer le nouveau bail des parcelles A 87-88-89 et 90 pour une 

superficie de 37 636 m² et un fermage annuel de 487.77 € (valeur 2019) en faveur de M. 

LEFEBVRE Nicolas pour une durée de 9 années à compter du 01/04/2020. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire fait savoir que la distribution des masques du Conseil départemental seront 

distribués ce samedi 30 mai entre 14h et 18h dans les salles des fêtes des 4 communes 

déléguées. Les personnes devront se présenter avec un justificatif de domicile et une pièce 

d’identité. Une seule personne par famille sera reçue. 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu les mardi 2 juin et jeudi 18 juin. 

 

M. LECLERE Alain tient à faire part de son étonnement pour le devis qui a été validé lors de la 

période de confinement pour des travaux à l’église de Sainte Suzanne. M. le Maire répond que 

ces travaux étaient prévus de longue date et que la programmation était prévue sur plusieurs 

années. Il était devenu urgent de faire intervenir la dernière entreprise pour ne pas perdre le 

bénéfice de la subvention DETR qui a été allouée à la réalisation des travaux. 

 

Mme LAMANDE souhaite remercier M. Denis LEBARBIER, Maire déléguée de Coigny pour 

ses années passées à la commune de Montsenelle, et surtout pour ses mandats de Maire à la 

commune de Coigny. 

 

M. PREVEL souhaiterait savoir s’il est possible de discuter des dates de réunions afin de 

pouvoir s’organiser dans son planning personnel. Il est répondu qu’il n’est pas facile de définir 

trop à l’avance les dates de réunions, celle-ci pouvant être aléatoires en fonctions des sujets à 

présenter au conseil municipal. 

 

La séance est levée à 21 h 55 


