
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  19 

Présents     18 

Votants    19 

Date de convocation   26.05.2020 

 

 

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

MONTSENELLE dûment convoqués, se sont réunis 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     

 

Pouvoir : Mme BACHIRI a donné pouvoir à M. YVON Alain. 

 

Mme GONIN France est nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 25 mai est approuvé à l’unanimité. 

 

Pour information, la réunion du conseil municipal prévue le jeudi 18 juin est décalée au lundi 22 

juin. 

 

Monsieur le Maire demande à ce que soit retiré de l’ordre du jour le point n°16 Autorisation de 

recrutement d’agents pour besoins occasionnels.  

 

 

1. PROJET TOURISTIQUE DE LA TOURBIERE DE BAUPTE 

 

FLORENTAISE, spécialiste dans la production de supports de culture d’amendements et de 

paillage, exploitant de la tourbière, envisage d’y développer un projet de tourisme industrie 

notamment afin de préparer l’avenir et la reconversion du site. 

L’enjeu serait de faire découvrir au public l’intérêt majeur du site, sa géologie, son histoire, son 

ère industrielle, la botanique qui en font un site ornithologique d’intérêt international parfois 

comparé à une mini baie de Somme. 

Les groupes, de 30 personnes maximum, seraient accueillis au 54 rue du Fresne à Baupte, sur le 

parking clos à l’entrée du site, de mai à septembre. Chaque groupe encadré, empruntera le petit 

train pour se rendre au cœur de la tourbière jusqu’au chalet, à la découverte de sa faune, de sa 

flore et de son histoire au travers du temps durant un voyage de 1h30. 

La tourbière est située sur les communes de Gorges et de Montsenelle (commune déléguée de St 

Jores). 

Pour continuer sa démarche qui nécessitera de nombreuses autorisations, FLORENTAISE 

souhaite recueillir un avis de principe des communes concernées (Baupte, Gorges et 

Montsenelle) et du syndicat du marais Bauptois. 

 

M. YVON demande à quelle échéance est prévu ce projet. Pour l’instant, aucun délai n’est 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Mardi 02 Juin 2020 



avancé. Il s’agit de collecter les avis afin de pouvoir poursuivre le projet et entamer les 

démarches administratives qui seront de toutes façons relativement longues.  

M. POULAIN aimerait savoir si un groupe de travail sera constitué pour l’élaboration de ce 

projet. Il n’est pas possible pour l’instant de répondre à cette question. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable au projet 

touristique. 

 

2. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des 

collectivités territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six 

mois de son installation. Cette disposition ne concernait que les communes de 3500 habitants et 

plus mais le seuil a été abaissé à 1000 habitants et plus à compter du renouvellement de 2020. 

M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 

du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. 

 

Mme GONIN souhaite savoir dans quelles mesures les conseillers municipaux peuvent poser des 

questions non inscrites à l’ordre du jour. M. le Maire précise qu’elles peuvent être posées en 

questions diverses en fin de réunion. Dans la mesure du possible, une réponse est faite 

immédiatement, mais il est également possible de reporter la réponse à une séance ultérieure, 

voire inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité, d'adopter ce règlement 

intérieur dans les conditions exposées par M. le Maire.  

 

3. DEPOSE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE DEVENUE INUTILE LA VIEILLE 

EGLISE 

 

Par courrier en date du 17 février 2020 le Syndicat Départemental d’Energie de la Manche 

informe qu’il souhaite déposer un réseau aujourd’hui inutile au lieu-dit « rue de la vieille 

église » commune déléguée de Lithaire. 

La suppression de cette partie de réseau ne remet pas en cause la desserte des habitations ou 

bâtiments d’exploitation existants et le secteur est classé en zone non constructible au Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Confirment la demande de dépose d’une ligne basse tension au lieudit « La Vieille Eglise » 

- Attestent avoir connaissance que toute demande ultérieure de raccordement à cet endroit, ne 

pourra se prévaloir de l’existence de cette ligne et sera traitée comme raccordement nouveau 

avec participation de la commune. 

 

4.  DEPOSE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE INUTILE LE MONT DE DRANS 

 

Par courrier en date du 17 février 2020 le Syndicat Départemental d’Energie de la Manche 

informe qu’il souhaite déposer un réseau aujourd’hui inutile au lieu-dit «le Mont Drans» 

commune déléguée de Lithaire, rue du Bocage. 

La suppression de cette partie de réseau ne remet pas en cause la desserte des habitations ou 

bâtiments d’exploitation existants et le secteur est classé en zone non constructible au Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Confirment la demande de dépose d’une ligne basse tension au lieudit « La Vieille Eglise » 

- Attestent avoir connaissance que toute demande ultérieure de raccordement à cet endroit, ne 



pourra se prévaloir de l’existence de cette ligne et sera traitée comme raccordement nouveau 

avec participation de la commune. 

 

 

5. EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES RUE 

DU PRESBYTERE 

 

L’alimentation en électricité du secteur de la rue du Presbytère à Saint-Jores pose problème 

notamment du fait de la vétusté de la ligne en fils nus et du surplomb de celle-ci au-dessus de 

bâtiments d’habitation. 

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Manche qui avait été sollicité répond par courrier en 

date du 29 janvier 2020 qu’il conviendrait de mettre le réseau électrique en souterrain. 

Le SDEM propose outre l’enfouissement du réseau électrique, de réaliser également 

l’enfouissement du réseau téléphonique ainsi que celui de l’éclairage public. Il assure la maîtrise 

d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage des travaux et à ce titre réalise les études, assure les travaux de 

pose des réseaux et branchements y compris chez les riverains. Les travaux comprennent 

également la dépose des anciens réseaux, celui de téléphone étant déposé par Orange à ses frais. 

Le SDEM finance 80 % du coût des travaux, le reste à charge de la commune étant de 20 % de 

leur montant HT.  

Celui-ci est de 48 500 euros soit une participation de la commune à hauteur de 9 700 euros. Les 

travaux ne pourront être réalisés au mieux qu’en 2021, probablement au cours du 1er semestre, la 

durée de l’étude étant de 9 mois. 

 

M. LEBARBIER suggère de refaire la route après la réalisation de ces travaux car elle est déjà 

très abîmée. M. le Maire précise que cette réfection envisagée a été décalée compte tenu de ce 

projet. 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, :  

- Décident la réalisation de l’effacement du réseau Rue du Presbytère à Saint-Jores, 

- Demandent au SDEM50 que les travaux soient achevés pour le 1er trimestre 2021 

- Acceptent une participation de la commune de 9 700 €, 

- S’engagent à porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget communal, 

- S’engagent à rembourser les frais engagés par le SDEM50 si aucune suite n’est donnée 

au projet 

- Donnent pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces relatives au règlement des 

dépenses 

 

 

6. EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES LE 

BOURG – HAMEAU DES BOCAUX – LES BELLES CROIX 

 

Par courrier en date du 25 mars 2020 le Syndicat Départemental d’Energie de la Manche 

informe que le réseau de distribution électrique alimentant le secteur compris entre le Sud du 

bourg, le hameau des Boucaux, les Belles Croix est de capacité insuffisante pour fournir le 

niveau de tension imposé par la réglementation en vigueur (décret 2007-1826). 

Le SDEM a analysé la situation avec les services de ENEDIS et il en ressort qu’il convient de 

remplacer le réseau aérien en fils nus par un réseau en câble souterrain sur 1 100 mètres environ. 

Le SDEM propose outre l’enfouissement du réseau électrique, de réaliser celui du réseau 

téléphonique. Il assure la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage des travaux et à ce titre 

réalise les études, assure les travaux de pose des réseaux et branchements y compris chez les 

riverains. Les travaux comprennent également la dépose de l’ancien réseau.  

Le SDEM finance 80 % du coût des travaux qui s’élève à 306 000 € HT, le reste à charge de la 

commune étant de 20 % de leur montant soit 61 200 €. 

Les travaux ne pourront être réalisés au mieux qu’en 2021. 



Mme Le Magoariec demande si la commune a le budget pour financer ces travaux. Il est 

répondu que les crédits nécessaires seront disponibles et inscrits sur le budget de 2021. 

M. Prevel s’interroge sur l’opportunité de prévoir le passage de la fibre. Il est répondu que le 

fourreau peut être prévu mais pour l’instant, l’installation de la fibre n’est pas d’actualité. 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, :  

- Décident la réalisation de l’effacement des réseaux « Bourg – Hameau des Boucaux – 

Les Belles Croix » à Saint-Jores, 

- Demandent au SDEM50 que les travaux soient achevés pour le 3e trimestre 2021, 

- Acceptent une participation de la commune de 61 200 €, 

- S’engagent à porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget communal, 

- S’engagent à rembourser les frais engagés par le SDEM50 si aucune suite n’est donnée 

au projet, 

- Donnent pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces relatives au règlement des 

dépenses. 

 

7. MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE 

PAIEMENT 

 

Par délibération du 08/04/2019, le conseil municipal a voté l’autorisation de programme (AP 

01/2019 – voirie et réseaux divers HLM) ci-dessous : 

Montant total TTC Année N Année N+1 

232 500 € 130 000 € 102 500 € 

 

Le montant de cette autorisation de programme reste inchangé. En revanche, il convient 

d’actualiser les crédits de paiement à inscrire au BP 2020 et suivants comme suit : 

Montant total TTC Réalisés 2019 Programmé 2020 Programmé 2021 

232 500 € 62 412.82 € 19 400 € 150 687 € 

 

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

l’autorisation de programme « voirie et réseaux divers HLM » ainsi présentée. 

 

8. INDEMNITE DES ELUS 

 

En début de mandat, lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les 

indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son renouvellement.  

Depuis le 29 décembre 2019, les indemnités des maires et des adjoints des communes des trois 

premières strates ont été revalorisées (+50%, +30%, +20%).  

Il est tout d’abord utile de rappeler que les indemnités sont fixées selon un pourcentage 

applicable à l’indice 1027, indice brut terminal de la fonction publique. 

Il est utile de rappeler que, conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et 

à l’article 5 de la loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016, l’indemnité du maire est, de droit et 

sans débat, fixée au maximum. Ce maximum est fixé à 2 006,93 € pour le maire de Montsenelle 

(51,6 % de l’indice 1027) à 1 567,43 € pour le maire délégué de Lithaire (entre 500 et 999 

habitants soit 40,3 % de l’indice 1027) et à 991,80 € (25,5 % de l’indice 1027 pour les 3 autres 

communes déléguées sachant que le maire de Montsenelle également maire délégué de Prétot 

Ste Suzanne ne peut cumuler les deux indemnités. Les adjoints peuvent prétendre à une 

indemnité correspondant à 19,8 % de l’indice précité soit 770,10 €. 



Il est proposé au conseil municipal de voter des indemnités moindres puisque le maire peut, à 

son libre choix soit toucher de plein droit l’intégralité de l’indemnité de fonction prévue, soit 

demander, de façon expresse, demander à ce que le conseil fixe un pourcentage moindre. 

Il est ainsi proposé de fixer les taux d’indemnités suivants : 

Maire de Montsenelle : 47 % de l’indice brut 1027, soit 1 828,01 €. 

Maire délégué de Lithaire : 33,5 % de l’indice brut 1027 soit 1 302,94 € 

Maires délégués de Coigny et St Jores : 24,5 % de l’indice brut 1027 soit 952,90 €. 

Adjoints qui ne sont pas maires délégués : 15,5 % de l’indice brut 1027 soit 602,85 €. 

 

Mme LAMANDE souhaite que les élus fassent preuve de solidarité par rapport aux personnes 

qui sont en difficultés financière suite à la crise du Covid. 

M. LECLERE prend la parole pour souligner que la commune nouvelle avait été faite en 

premier lieu pour faire des économies, mais que cela ne semble pas aller dans ce sens. 

M. le Maire répond que les augmentations ont été décidées par la loi et que le choix fait par les 

Maire, Maires délégués et adjoints, est de moduler ces indemnités à la baisse et que le travail lié 

à la fonction reste le même voire augmente. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité (2 votes contre et 17 pour) et 

avec effet au 26.05.2020 de valider le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 

fonctions de Maire, de Maires délégués et d’adjoints au Maire comme proposé. 

 

9. TRANSFERT DES BIENS DES COMMUNES HISTORIQUES VERS 

MONTSENELLE 

 

Considérant que la commune de MONTSENELLE est issue de la fusion des communes de 

Coigny, Lithaire, Prétot Ste Suzanne (et antérieurement les communes de Prétot et Sainte-

Suzanne) et Saint-Jores 

Il convient de réaliser des actes authentiques administratifs afin de constater au service de la 

publicité foncière le transfert des propriétés inscrites au nom de l’ensemble de ces entités 

d’origine. 

Dans ce cadre, chaque entité historique doit être représentée par un élu dûment mandaté par 

délibération du conseil municipal, 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide : 

- de désigner comme suit les représentants de chacune des entités historiques : 

Entité d’origine Représentant 

Commune de Coigny Jean-Marie POULAIN 

Commune de Lithaire Alain YVON 

Commune de Prétot Sainte Suzanne 

Commune de Prétot 

Commune de Sainte-Suzanne en Bauptois 

 

Jean-Louis LEFEBVRE 

Commune de Saint-Jores Annick SALMON 

- d’autoriser le Maire et chaque représentant à signer les actes administratifs de 

transfert des propriétés vers l’entité qui s’y est substituée, 

- d’autoriser le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et indispensables à 

ces transferts. 

 

10. REMISE D’UN LOYER 11 ROUTE DES LAVANDIERES 

 

Madame CHALVET Christelle a emménagé dans le logement communal situé 11 route des 

lavandières le 15 février 2020. Le montant mensuel du loyer est de 458,87 euros. 

Madame CHALVET a subi divers désagréments dus notamment à un retard de livraison de la 

douche appelée à remplacer celle existante qui était vétuste. Ainsi durant presque deux semaines 



Mme CHALVET a dû se rendre au domicile de ses parents pour se laver. A la suite de la pose, 

une fuite a été constatée le 2 mars entraînant une consommation de 8 m3, et qui a obligé à une 

nouvelle intervention de l’entreprise. 

Afin de dédommager Mme CHALVET, il est proposé une réduction exceptionnelle du loyer de 

300 € pour le mois de juin, soit un loyer ramené à 158.87 € exceptionnellement pour ce mois de 

juin 2020. 

 

M. LECLERE intervient pour demander que l’entreprise fasse fonctionner son assurance. M. le 

Maire précise que l’intervention a été rapide suite à la découverte de la fuite. La baisse de loyer 

permet de compenser le fait que la douche n’a pu être utilisée pendant 15 jours et la 

consommation d’eau. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention et 18 voix pour), il est accordé une baisse de 

loyer de 300 € sur le mois de juin. 

 

11. REMISE DE LOYER POUR LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 

LA BOITE A NOUNOUS 

 

Par courrier en date du 23 avril 2020, la MAM de St Jores « la boîte à nounous » sollicite d’être 

exonérée du paiement d’un loyer (400 euros) compte tenu de la situation sanitaire qui a entraîné 

la fermeture de la structure durant plus d’un mois. 

Il est proposé d’exonérer la MAM du loyer correspondant au temps de fermeture de la structure, 

soit 6 semaines, correspondant à 600 € (loyer de mars 200 €, avril 400 €) compte tenu de 

l’importance de cette structure pour la commune et notamment de son intérêt pour l’école 

Mme SALMON Annick ne prend pas part au délibéré ni au vote. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise l’exonération de 600 € sur 

les loyers de mars et avril 2020. 

 

12. DEMANDE DE REVISION DE L’AIDE OCTROYEE A LA BOULANGERIE 

 

M. et Mme BESSON, commerçants au 8 route de La Haye du Puits avaient sollicité la commune 

pour l’obtention d’une aide suite aux travaux réalisés dans le bourg de la commune déléguée de 

Lithaire arguant d’une baisse de leur chiffre d’affaire du fait de la circulation réduite ou 

totalement fermée à certains moments lors des travaux d’aménagement de la traversée du bourg 

de Lithaire. 

Lors de sa séance du 09 janvier 2020, le conseil municipal a décidé de leur octroyer une aide 

d’un montant de 2 000 euros à 27 voix pour, 1 abstention et 4 contre. 

Par courrier en date du 24 janvier 2020, M. et Mme BESSON remercie le conseil municipal de 

l’aide accordée et sollicite une aide complémentaire. M. le Maire donne lecture du courrier reçu 

fin janvier avec documents du comptable à l’appui, et demande aux membres du conseil de 

s’exprimer sur le sujet. 

M. LECLERE intervient pour signaler que le commerce était fermé parfois sur des créneaux où 

le commerce était accessible. 

Mme VAUTIER demande si les difficultés de trésorerie sont toujours d’actualité. Il est répondu 

que la demande ne concerne que la période travaux et que la période de confinement n’est pas à 

prendre en compte dans ce délibéré. 

M. PREVEL demande si une rencontre a eu lieu avec ces personnes. M. RENAUD explique qu’à 

la suite de la première délibération, M. BESSON avait été reçu en Mairie à la suite de la 

réponse qui leur avait été faite et l’aide de 2 000 € accordée.  



 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention et 18 voix pour), il est décidé de ne pas 

donner de suite favorable à la demande d’aide complémentaire du commerce. 

 

13. DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL CONSENTIE AU MAIRE DANS LE 

CADRE DU DROIT DE PREEPMTION URBAIN 

 

Par délibération du 14 décembre 2017, la communauté de commune Côte Ouest Centre Manche 

a délibéré afin : 

- d’instituer le Droit de Préemption Urbain (DPU) tel qu’il résulte des dispositions légales du 

Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones U et NA des POS et U et AU des PLU approuvés 

sur le territoire de la communauté de communes, 

- de maintenir l’exercice du DPU au niveau de la communauté de communes, sur les secteurs 

d’intérêt communautaire en lien avec les compétences de la communauté de communes, 

identifiés dans un premier temps comme étant les zones d’activités existantes et les zones à 

urbaniser dédiées au développement économique et de déléguer l’exercice du DPU au Président 

de la communauté de communes dans les conditions fixées à l'article L 5211-9 du Code Général 

du Collectivités Territoriales (CGCT). 

- d’autoriser le Président à subdéléguer l’exercice du DPU aux communes membres sur le reste 

des zones U et NA des POS et U et AU des PLU approuvés sur le territoire de la communauté de 

communes,  

- de donner pouvoir au Président pour la mise en œuvre de la présente décision et notamment 

pour procéder aux notifications et aux formalités de publicité nécessaires afin de rendre 

applicable le DPU. 

 

Dans le cadre de la délégation confiée aux communes membres, le conseil municipal exerce le 

Droit de Préemption Urbain. Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du CGCT, il 

peut charger le maire d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption, dont il est 

titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. 

 

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et des zones U et AU 

existent sur le territoire. 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de déléguer 

l’exercice du Droit de Préemption Urbain au Maire de la commune dans les conditions fixées à 

l'article L 2122-22 du CGCT. 

 

14. CREATION D’UN POSTE POUR BESOIN SAISONNIER 

 

M. le Maire fait part de la nécessité de recruter un agent au service technique pour la saison 

estivale. Cet emploi permettrait de venir en renfort de l’équipe technique pour l’entretien des 

espaces verts et de la voirie, mais aussi pour pallier les absences dues aux congés d’été. 

Le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi saisonnier (non permanent), d’adjoint 

technique territorial à temps complet, soit 35 h / 35 h, pour renforcer le service technique dans 

l’entretien des espaces verts et de la voirie pendant la saison estivale. 

L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint 

technique territorial et les crédits seront inscrits au budget 2020. 

Adopté à l’unanimité des votants. 

 

 



 

15. REPARTITION DE LA PRIME MAEC 2019 

 

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 2019 ce sont Monsieur BESNARD Loïc et le GAEC de la Toscannerie pour les éleveurs 

bovins et plusieurs particuliers en ce qui concerne les chevaux qui ont introduit leurs animaux 

dans le marais communal.  

La prime 2019 a été versée récemment à la commune, il convient donc de la reverser en tout ou 

partie aux exploitants. 

 

M. LEBARBIER Noël ne prend pas part au délibéré, ni au vote. 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal retient la proposition de reverser 

aux seuls éleveurs bovins au prorata du nombre d’animaux présents, soit : 

Année Nombre 

total 

d’animaux 

Prime 

MAEC 

versée 

BESNARD Loïc GAEC Toscannerie 

Nombre 

d’animaux 

Prime 

reversée 

Nombre 

d’animaux 

Prime 

reversée 

2019 67 4 146.37 € 27 1 670.76 € 22 1 361.36 € 

 

 

16. CREATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

Les différentes commissions communales ont été présentées aux conseillers municipaux 

détaillant leurs rôles. Le Maire est président de droit des commissions communales mais il peut 

en déléguer la responsabilité à un adjoint ayant délégation dans le domaine. 

Après en avoir délibéré, les commissions sont ainsi constituées : 

Finances : 

Thierry RENAUD – Alain LECLERE – Jean-Marie POULAIN – Christophe PREVEL – Thierry 

ROGER – Alain YVON – Annick SALMON 

 

Scolarité et jeunesse : 

Annick SALMON – France GONIN – Maria GOUESLARD – Nadia LE MAGOARIEC – 

Laurence BLESTEL – Virginie VAUTIER 

 

Communication : 

Alain YVON – Marie-Claude BACHIRI – Michel RENOUF – Alain LECLERE – Thierry 

RENAUD 

 

Aménagement et développement durable, entretien du patrimoine immobilier et ERP : 

Jean-Marie POULAIN – Bruno CROTEAU – Nadine LAMANDE – Annick SALMON – Jean-

Louis LEFEBVRE – Thierry ROGER 

 

Logements : 

Marie-Claude BACHIRI – Christophe PREVEL – Sandrine LEGENDRE – Michel RENOUF – 

Bruno CROTEAU 

 

 



Voirie, réseaux, baux ruraux : 

Jean-Louis LEFEBVRE – Noël LEBARBIER – Bruno CROTEAU – Thierry ROGER – 

Christophe PREVEL – Alain LECLERE 

 

Tourisme, festivités, vie associative : 

Alain YVON – Sandrine LEGENDRE – Michel RENOUF - Virginie VAUTIER – France 

GONIN 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Un compromis de vente a été signé pour le terrain lieu-dit La Peignerie au prix fixé par 

délibération du conseil municipal, soit 23 000 €. Le permis de construire a été déposé et accordé 

récemment. 

 

Le Comité des Fêtes de Prétot Sainte Suzanne a fait parvenir un courrier de remerciement pour 

le financement par la commune des gobelets réutilisables. 

 

Le plan de formation 2020 a été approuvé par le comité technique du Centre de Gestion, et il 

doit être présenté ensuite à l’assemblée délibérante. Cette année, un seul agent doit suivre une 

formation, si celle-ci est maintenue. 

 

M. le Maire fait part de la réception d’un courrier de la DREAL relatif à l’entreposage sauvage 

de carcasses de véhicules sur les sites de Lithaire et Prétot Sainte Suzanne. Au cours de la 

dernière visite au mois de février, même si la situation s’était améliorée, il reste des véhicules à 

enlever sur les deux sites. L’astreinte administrative de 100 € par jour court toujours.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. LECLERE souhaiterait savoir quand le broyage sera lancé. Les bernes ont été faites par le 

service technique et l’intervention par l’entreprise doit commencer vers le mois de juillet. 

 

Mme LE MAGOARIEC signale d’ailleurs que par manque de visibilité, la route RD 24 

notamment au niveau du carrefour avec la route de la Haizerie devient dangereuse. M. le Maire 

signale que c’est du ressort de l’Agence routière départementale mais qu’il signalera ce 

problème à l’agence des marais. 

 

M. LECLERE signale un problème de haie qui s’affaisse sur le bord d’une route. M. 

LEFEBVRE, responsable de la voirie, se rendra sur place. M. le Maire demande à ce que ce 

genre de situation soit signalée à l’élu référent sans avoir à être évoquée en réunion de conseil 

municipal. 

 

M. LECLERE fait part qu’il aurait apprécié avoir la présidence d’une commission communale. 

M. le Maire lui répond que les présidences de commissions sont dévolues aux adjoints au Maire. 

 

 

La séance est levée à 21h17. 

La séance est levée à 21h17 


