
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  19 

Présents     15 

Votants    16 

Date de convocation   17.08.2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre août, 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 P BLESTEL Laurence E CROTEAU Bruno P 

GONIN France P GOUESLARD Maria P LAMANDÉ Nadine E 

LE MAGOARIEC Nadia P LEBARBIER Noël E 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 E 

YVON Alain P     

 

Pouvoir : Mme BLESTEL a donné pouvoir à M. POULAIN Jean-Marie. 

 

Mme SALMON Annick est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 22 juin est approuvé à l’unanimité. 

 

Informations :  

Par mesure de précaution, il a été décidé d’ores et déjà que les traditionnels repas des anciens ne 

seront pas organisés cette année étant donné l’évolution de la crise sanitaire Covid 19. 

 

L’opérateur Orange informe de la réalisation de travaux de modification de l’antenne 4G lieudit 

« La Maison neuve » en vue d’apporter la 4G. Mise en service prévue en septembre. 

 

L’opérateur Bouygues Télécom informe de la modification de 3 antennes sur le site situé route 

de la ferme du Mont Castre en vue d’apporter le technologie 4G.  

 

Commission Communale des Impôts directs : la directrice des Finances Publiques a nommé par 

arrêté les membres de la CCID. En tant que titulaires : Jean-Louis LEFEBVRE, Alain YVON, 

Annick SALMON, Jean-Marie POULAIN, Alexis QUENAULT, Louis CHALVET. En tant que 

suppléants : Virginie VAUTIER, Marie-Claude BACHIRI, Alain CASTRIC, Joël LEHECQ, 

Brigitte DAVID, Alain LECLERE. 

 

La rentrée scolaire se fera le mardi 1er septembre avec 73 enfants répartis dans 3 classes. Les 

enseignantes restent les mêmes que l’année dernière. 

 

  

1. CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN 

PLACE DE RADARS PEDAGOGIQUE 

Début juin 2020, la direction des routes du Conseil Départemental a procédé à des mesures de 

vitesse sur une période de 7 jours aux entrées d’agglomération de la commune déléguée de St 
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Jores sur la RD 903 et sur la RD 24 en entrée d’agglomération en venant du Nord et au niveau 

du garage, ceci afin de mesurer les vitesses aux abords du carrefour. 

Il en ressort que les vitesses sont très élevées puisque jusque 93% des véhicules sont en excès 

sur la RD 903 dans le sens La Haye vers Carentan. 

Le conseil départemental propose de mettre en place durant une semaine ou deux selon sa 

disponibilité, un afficheur de vitesse pédagogique. A cette fin, il est proposé une convention 

visant à la mise à disposition de cet appareil.  

M. LECLERE précise qu’il avait sollicité ce type d’installation pour le bourg de Lithaire avant 

la création de Montsenelle. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. le Maire est autorisé à signer la convention de mise à 

disposition temporaire d’un afficheur de vitesse pédagogique. 

 

 

2. CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Après chaque renouvèlement de conseil municipal, il convient de désigner un représentant 

défense pour la commune. Cette fonction de correspondant a vocation à développer le lien 

armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. En tant qu’élu local, il est un interlocuteur 

privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur 

les questions de défense.  

M. YVON Alain se propose pour devenir correspondant défense. 

 

A l’unanimité, M. YVON est désigné pour représenter la commune de Montsenelle. 

 

 

3. DELEGUES AU SECTEUR D’ACTION GERONTOLOGIQUE 

 

Le secteur d’action gérontologique de La Haye souhaite que des membres du conseil municipal 

puissent représenter la commune au sein de cette structure.  

M. le Maire précise que Mme Lamandé, absente ce jour, a fait part de son souhait d’être 

désignée comme représentante. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, sont désignées pour représenter la commune au SAG de 

La Haye : Mmes GONIN France et LAMANDE Nadine. 

 

 

4. HORAIRES D’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Actuellement l’éclairage public ne fonctionne pas sur les mêmes horaires d’extinction sur 

l’ensemble des points de la commune. Afin d’harmoniser les pratiques, de réduire l’impact sur 

l’environnement mais aussi la facture d’électricité, il est proposé que les horaires d’extinction 

soient les mêmes sur tous les points d’éclairage de Montsenelle. 

L’article 2212-2,1° du CGCT stipule que l’éclairage public fait partie intégrante des pouvoirs de 

police du maire. La commune peut donc réduire l’amplitude horaire d’éclairement des voies et 

de leurs abords par délibération du conseil municipal.  

M. le Maire propose que soient harmonisés les horaires d’éclairage sur la commune et pour tous 

les points d’éclairage.  

Il est proposé une extinction complète entre 22h30et 6h30 tous les jours. Certains points 

lumineux resteront toutefois allumés pour la sécurité routière. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les horaires d’extinction pour l’éclairage public seront 

harmonisés sur la commune de Montsenelle selon les modalités énoncées. 

 

 



 

5. PROPOSITION DE MISE EN VENTE DE L’ANCIENNE ECOLE DE PRETOT 

SAINTE SUZANNE 

 

L’ancienne école de la commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne est inutilisée depuis 2011. 

Un projet de rénovation complète pour deux logements n’avait pas abouti. Monsieur le Maire a 

sollicité une agence immobilière a estimé ce bien à 50 000 euros, compte tenu de sa situation 

géographique, de son état général et du prix du marché.  

Ce bien est situé sur une parcelle d’environ 1.400 m² qu’il conviendra de faire borner aux frais 

de la commune. 

M. le Maire propose une mise en vente à 60 000 €. 

 

M. LECLERE souhaite savoir si cette vente peut empêcher une éventuelle extension du 

cimetière. Il est répondu qu’il y a suffisamment de place libre dans le cimetière, sans compter 

les procédures de reprises qui avaient été mises en place et pour lesquelles la procédure n’est pas 

finalisée. D’autre part, s’il y avait besoin de faire une extension de cimetière, il ne serait 

probablement pas réalisé autour de l’église. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :  

- Acceptent le principe de la vente de ce bien : 

- Autorisent le Maire à faire réaliser le bornage par un géomètre, à la charge de la commune 

- A signer tous documents nécessaires à la vente de ce bien au prix de 60 000 €, frais de 

notaire, d’agence immobilière et d’enregistrement à la charge de l’acquéreur. 

 

 

6. DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE PARCELLE PAR M et MME RENARD 

 

M et Mme RENARD Patrice ont adressé un courrier à la commune le 31 juillet 2020 précisant 

qu’en cas de vente de la propriété précédemment évoquée, ils souhaitaient pouvoir acquérir une 

bande de terrain de la parcelle B 409 contigüe à leur propriété afin de pouvoir reculer leur 

clôture située actuellement à environ 1 mètre de leur véranda. Cela concerne environ 85 à 110 

m2 à déterminer par géomètre. Le terrain est situé en zone U constructible au PLUI. Les frais de 

géomètre, d’enregistrement et de notaire seront à la charge des acquéreurs.  

 

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

- Autorisent le principe de la vente d’une partie de la parcelle B 409 pour une superficie 

d’environ 85 à 110 m², 

- Fixent le tarif à 10 € par m², les frais de bornage, d’enregistrement et de notaire étant à la 

charge de l’acquéreur, 

- Précisent qu’une clôture devra être remise en place à la charge de l’acquéreur 

- Autorisent le Maire à signer les documents nécessaires à cette vente.  

 

 

7. PROPOSITION DE MISE EN VENTE D’UN TRACTEUR 

 

M. le Maire expose qu’un tracteur de marque Ford n’a plus d’utilité pour le parc de véhicule du 

service technique. Après expertise, il en ressort que ce bien est estimé entre 4 000 € et 5 000 €.  

M. le Maire demande donc l’autorisation de mettre ce véhicule en vente au prix de 5 000 €. 

 

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

la vente et à signer tous les documents nécessaires.   

 

 

8. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 2019 



 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement a été élaboré par le syndicat 

intercommunal d’Assainissement des Eaux Usées Les Roselières pour l’année 2019. Ce rapport 

est consultable en Mairie. 

Aucune observation n’est émise par les membres du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident le rapport, à l’unanimité. 

 

 

9. CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE FONDS 

D’INVESTISSEMENT RURAL 

 

Le Conseil Départemental de la Manche, dans le cadre de sa politique territoriale 2016-2021, 

accompagne les communes dans leurs projets d’équipements et de développement. Le Fonds 

d’Investissement Rural est destiné aux communes qui ne sont pas éligibles au Contrat de Pôle de 

Services. Ce fonds permet de solliciter une aide pour les projets qu’elle souhaite engager en 

faveur du développement. L’enveloppe globale pour les communes nouvelles est de 120 000 €. 

La commune propose elle-même le taux d’intervention qui doit être compris entre 10 et 40 % et 

validé par le Conseil Départemental. Ce taux peut être porté à 50 % si l’enveloppe globale n’est 

pas mobilisée dans sa totalité.  

 

Les projets susceptibles de rentrer dans le Fonds d’Investissement Rural sont les suivants :  

- Réalisation d’un terrain multisport près de l’école 

- Rénovation énergétique de deux logements communaux : 5 Le Bourg et 12 route de 

Prétot 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent le Maire à signer la 

convention avec le Conseil Départemental.  

 

 

10. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RENOVATION THERMIQUE DE LA 

MAM DE SAINT-JORES 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’une subvention peut être obtenue pour la rénovation 

thermique du bâtiment accueillant la Maison d’Assistantes Maternelles de la commune déléguée 

de Saint Jores. 

Au titre de la DETR, le taux de subvention est de 20 % avec un plafond à 110 000 €. 

L’étude thermique fait état d’une estimation de travaux à 14 900 € 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

 Etat (DETR)      20 %      2 980 € 

 Maitre d'ouvrage (autofinancement)   80 %    11 920 € 

     Total HT  100 %               14 900 € 

 

Mme LEGENDRE demande si la MAM de Lithaire qui semble pouvoir rouvrir dans les mois 

qui viennent pourrait bénéficier de ce type d’aide pour un changement de chaudière. Il est 

répondu qu’il n’y a pas d’étude thermique qui a été menée sur ce local et que c’est une des 

prérogatives pour pouvoir bénéficier de subventions.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE le principe de la rénovation de la Maison d’Assistantes Maternelles de Saint-

Jores pour un coût estimatif de 14 900 € HT 

• APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus, 

• SOLLICITE une subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 



 

11. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN TERRAIN 

MULTISPORT  

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que des subventions peuvent être obtenues pour la 

réalisation d’un terrain multisport à proximité de l’école primaire. 

Au titre de la DETR, le taux de subvention est de 20 % avec un plafond à 25 000 €. 

Une subvention au titre du FIR pourrait être allouée sur ce projet avec un taux d’intervention 

compris entre 10 et 40 %. Ce taux sera ajusté en fonction des autres subventions attribuées. 

Une aide de la Centre National du Sport pourrait être sollicité au début de l’année 2021, mais le 

taux de subvention n’est à ce jour pas encore connu. 

Le projet global des travaux est estimé à 86 078 € 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

 Etat (DETR)      20 %    17 215 € 

 Conseil Départemental (FIR)   40%    34 431 € 

 Maitre d'ouvrage (autofinancement)   40 %    34 431 € 

     Total HT  100 %               86 078 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE le principe de la réalisation d’un terrain multisport pour un coût estimatif de 

86 078 € HT 

• ACCEPTE que ce dossier soit présenté pour un financement au titre d’une Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local 

• APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus, 

• SOLLICITE une subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

 

 

12. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES 

SANITAIRES PUBLICS 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’une subvention peut être obtenue pour la mise en 

accessibilité des sanitaires publics du Mont Castre et du bourg sur la commune déléguée de 

Lithaire. 

Au titre de la DETR, le taux de subvention est de 20 % avec un plafond à 45 000 €. 

Les travaux sont estimés à 47 280 € HT pour les sanitaires du bourg et à 9 955 € HT pour les 

sanitaires du Mont Castre, soit 57 235 € pour l’ensemble de l’opération. 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

 Etat (DETR)      20 %   11 447 € 

 Maitre d'ouvrage (autofinancement)   80 %   45 788 € 

 

M ROGER s’interroge sur la différence des prévisions entre les deux projets. Il est répondu que 

pour le projet du bourg, le parking pour les personnes à mobilité réduites sera commun au 

sanitaire et au cimetière, ce qui fait un linéaire plus important à prévoir en voirie. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE le principe de la mise en accessibilité extérieure des sanitaires publics du Mont 

Castre et du bourg sur la commune déléguée de Lithaire 

• APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus, 

• SOLLICITE une subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 

 

 

13. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE 



DEUX LOGEMENTS 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que des subventions peuvent être obtenues pour la 

rénovation énergétique de deux logements communaux, actuellement vacant et devant faire 

l’objet de travaux avant une remise en location. Les travaux de rénovation thermique des 

logements pourraient bénéficier d’une subvention au titre de la DETR, avec un taux de 

subvention de 20 % du montant hors taxes des travaux, mais aussi au titre du Fonds 

d’Investissement Rural avec le conseil départemental avec un taux de subvention à fixer entre 

10 et 40%.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE le principe de la rénovation énergétique des logements communaux  

• SOLLICITE une subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 

 

 

14. CESSION A TITRE GRATUIT DE TROIS PARCELLES AU SYNDICAT DU 

BAUPTOIS MARAIS  

 

La commune de Baupte et les communes historiques de Coigny et Saint-Jores sont propriétaires 

indivis des parcelles cadastrées B 164, 169 et 277 sur la commune de Baupte. Le transfert des 

propriétés des communes historiques vers la commune de Montsenelle a été effectué 

récemment. 

Afin de faciliter la gestion des parcelles qui servent au syndicat du Marais Bauptois, il est 

proposé de les céder gratuitement au profit du syndicat. L’acte administratif sera rédigé par la 

Mairie de MONTSENELLE et reçu par M. le Maire. 

Il convient de désigner une personne pour représenter la commune de MONTSENELLE pour la 

signature de l’acte administratif. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

- Autorisent la cession à titre gratuit des parcelles B 164, 169 et 277 sur la commune de 

Baupte au syndicat du Marais Bauptois 

- Autorisent l’établissement de l’acte administratif à la Mairie de Montsenelle 

- Désignent Mme Annick SALMON pour représenter la commune de Montsenelle dans 

l’acte administratif 

 

 

15. ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT GAZ PROPOSE PAR LE SDEM 

 

La loi énergie-climat promulguée le 8 novembre 2019 poursuit le processus de suppression des 

tarifs réglementés de vente (TRV) d’énergies, en fixant au 1er décembre 2020, la suppression des 

TRV de gaz naturels (contrats inférieurs à 30 MWh) pour tous les consommateurs non 

domestiques quelle que soit leur taille. Cette suppression a pour conséquence d’obliger toutes 

les collectivités à consulter des fournisseurs d’énergie pour conclure une offre de marché pour 

leur approvisionnement en gaz à compter du 1er décembre 2020 pour les points de livraison 

inférieur ou égaux à 30 MWh. La commune est concernée par le point de livraison alimentant la 

salle de convivialité de Coigny.  

 

A ce jour la commune n’est pas adhérente du groupement d’achat en cours (2019-2021) proposé 

par le Conseil Départemental et le SDEM50 qui regroupe plus de 100 collectivités et 

établissements publics. 

 

Le SDEM50 en accord avec le Conseil Départemental a décidé de permettre aux collectivités 

concernées par l’extinction des TRV Gaz d’adhérer au groupement d’achat qu’il coordonne qui 

vise à tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire manchot pour pouvoir bénéficier 



des meilleures opportunités de prix en assurant une qualité optimale des services associés. 

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

signer la convention avec le SDEM50. 

 

 

16. TARIFICATION SOCIALE DE LA CANTINE 

 

Monsieur le Maire rappelle 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. 

 

La commission scolaire a décidé de maintenir une tarification selon trois tranches qui seront 

appliqués sur justificatifs, pour l’année scolaire 2020-2021. 

 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 l’unanimité, décident de 

reconduire le dispositif  et valident la tarification proposée par la commission scolaire.  

 

 

17. PROPOSITION D’ACHAT DE LA PARCELLE B 482 SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE SAINT-JORES 

 

M. le Maire fait part d’un courrier reçu au mois de juin de M. LEPRESLE Cyrille, qui 

souhaiterait acquérir la parcelle B 482 sur la commune déléguée de Saint-Jores. Cette parcelle 

d’une superficie de 8 672 m² est classée en zone A du PLUI, et contient un bâtiment hors 

d’usage. La proposition d’achat est faite à un montant de 8 000 €. 

 

M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la vente ou non de ce bien, et de 

fixer le prix d’achat, hors frais de notaire et d’enregistrement. 

 

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

- Autorisent le principe de la vente de la parcelle B 482 à M. LEPRESLE Cyrille 

- Souhaitent fixer le montant de ce bien à 10 000 hors frais qui seront à la charge de 

l’acquéreur, 

- Autorisent le Maire à signer les documents nécessaires à cette vente.  

 

 

18. DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur le Maire propose de réaliser une décision modificative au budget primitif afin de 

prévoir des crédits : pour la fin des travaux de mise en accessibilité extérieure au stade de 

football de Saint-Jores ; pour la maitrise d’œuvre de la rénovation des logements ; pour le 

remboursement des acomptes versés pour la location des salles et l’indemnisation du commerce. 

Une prévision de vente de parcelle a été faite sur un mauvais compte budgétaire et il convient de 

la régulariser. 

Les augmentations de crédits sont prélevées sur le compte 615221. 



 

Les modifications de crédits suivantes sont soumises à l’assemblée : 

 

Fonctionnement     Investissement 

 

c/ 615221 :   - 8 000 €  c/ 2031 Frais d’études :       + 3 500 € 

c/ 673 Titres annulés :  - 1 000 €  c/ 2315 – op 160 : ADAP Stade : + 1 500 € 

c/ 678 Autres charges exceptionnelles : - 2 000 €   

 

c/ 775 Produit des cessions d’immo. :   - 5 000 € ch 024 Produit des cessions :       + 5 000 € 

    

ch/ 023 virement section investis. : + 10 000 €  ch/ 021 virement section fonct. : + 10 000 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

19. EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE LA PEIGNERIE 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les estimations pour 

l’effacement des réseaux électriques, d’éclairage public et de télécommunications à Lithaire rue 

de la Peignerie (partie proche de la RD 903). 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’œuvre et la 

maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le coût prévisionnel de ce projet est de 

28 000 € HT. 

Conformément au barème du SDEM50, la participation de la commune de Montsenelle s’élève 

à environ 5 600 €. 

 

M. LECLERE demande à ce que le SDEM soit consulté avant la réalisation de travaux de voirie 

afin de programmer en même temps des travaux d’effacement et de voirie. Il est répondu que 

cela est fait par le Conseil Départemental lorsque l’on travaille par délégation de maitrise 

d’ouvrage.  

 

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

- Décident la réalisation de l’effacement du réseau Rue de la Peignerie à Lithaire, 

- Acceptent une participation de la commune de 5 600 €, 

- 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 

 

 

20. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS – ANNEE 2020 

 

La commission vie associative s’est réunie le 30 juillet dernier afin de statuer sur les subventions 

de l’année 2020.  

Compte tenu des annulations de nombreuses festivités dues à la crise sanitaire, des bilans 

annuels fournis par certaines associations, des frais fixes supportées par les associations, il est 

proposé au conseil municipal de réduire de moitié le montant des subventions accordées l’année 

dernière, mais aussi d’harmoniser le montant des subventions selon le type d’association. 

 

Il est précisé que le comité des fêtes de Prétot Sainte Suzanne et l’Association des Parents 

d’Elèves ont fait part qu’ils ne sollicitaient pas de subvention cette année. Les associations des 

anciens combattants de St Jores, la société de chasse de St Jores et le club de l’Age d’Or de 



Lithaire n’ont pas fait de retour. 

 

La commission propose également de maintenir la subvention pour l’Association Sportive de 

Saint-Jores qui pourrait se trouver en difficulté. A leur demande, les montants alloués à 

l’association des parents d’élèves et à la société de chasse de Lithaire seront versés 

exceptionnellement cette année à l’Association Sportive de Saint-Jores. 

 

M. LECLERE intervient pour faire part de certains frais fixes comme les assurances pour les 

associations, alors qu’il n’y a pas de recettes cette année du fait des annulations de 

manifestations. La messe de Lithaire début août a été maintenue et a engendré de frais sans qu’il 

y ait de recettes en face. Pour ces raisons, il estime que les montants de subventions ne devraient 

pas être diminuées. Il est répondu que le but des subventions est de soutenir les actions des 

différentes associations et que la commune sera toujours en mesure d’étudier des demandes pour 

l’organisations d’événements exceptionnels. 

 

Ne prennent pas part au vote Mme LEMAGOARIEC Nadia, MM ROGER Thierry et 

LECLERE Alain, intéressés en tant que Présidents d’associations. 

 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’octroyer les subventions suivantes : 

 

Associations hors commune 

Ligue contre le cancer 40 € AMF Téléthon 40 € 

Association normande d’entraide 

aux handicapés physiques 

40 € APEI Centre Manche 40 € 

 

Associations communales 

Comité des loisirs de Coigny 375 € Comité des fêtes Lithaire 375 € 

Elan Saint Jorais 375 € Club des cheveux d’argent 110 € 

Association des loisirs 110 € Amicale Saint Joraise 110 € 

Association sportive Saint-Jores 570 €   

 

 

 

INFORMATIONS DECISIONS DU MAIRE 

 

Décision n°21-2020 : signature d'un devis pour la fourniture d’un équipement de cuisson pour la 

cantine 

Considérant la nécessité de changer l’équipement de cuisson four et fourneau pour la cantine 

scolaire, 

Article 1 : Décide de signer le devis de Ouest Equipement Hôtelier d’un montant de 8 053.32 € 

HT.  

 

Décision n°22-2020 : signature d'un devis pour la fourniture de barrières de police 

Considérant la nécessité de s’équiper en barrières de polices pour la sécurisation de différents 

événements et chantiers de travaux, 

Article 1 : Décide de signer le bon de commande de Cofradis collectivités d’un montant de 

1 023.75 € HT.  

Décision n°23-2020 : signature d'un devis pour le remplacement du mobilier de la classe 

maternelle 

Considérant la nécessité de remplacer le mobilier de la salle de classe maternelle, 

Article 1 : Décide de signer le devis de Majuscule d’un montant de 1 234.67 € HT.  

 

Décision n°25-2020 : signature d'un devis pour la fourniture et pose de potelets à installer sur la 

place de l’église de la commune déléguée de Lithaire – ANNULE ET REMPLACE LA 



DECISION N° 2020.24 

Considérant la nécessité de contenir le stationnement sur la nouvelle place de l’église de la 

commune déléguée de Lithaire et la nécessité d’installer des potelets, mais aussi la place aux 

abords de la boulangerie,  

Article 1 : Décide de signer les devis de SIGNATURE pour un montant de 8 719.44 € HT.  

 

Décision n°26-2020 : signature d’un devis pour la fourniture de cavurnes pour le cimetière de 

Lithaire  

Considérant la nécessité d’installer des cavurnes dans le cimetière de Lithaire,  

Article 1 : Décide de signer les devis de MALOISEL pour un montant de 426.67 € HT pour la 

fourniture de quatre cavurnes.  

 

Décision n°27-2020 : signature d'un devis pour l’alimentation électrique d’un équipement de 

cuisson pour la cantine 

Considérant la nécessité de changer l’équipement de cuisson four et fourneau pour la cantine 

scolaire, et ainsi l’alimentation électrique de cet équipement, 

Article 1 : Décide de signer le devis de JARNIER Electricité d’un montant de 727.56 € HT.  

 

Décision n°28-2020 : signature d’un devis pour la réalisation d’un busage sur la commune 

déléguée de Saint-Jores 

Considérant la nécessité de régler des problèmes d’écoulement d’eaux pluviales sur la commune 

déléguée de Saint-Jores, 

Article 1 : Décide de signer un devis de la SARL Cyrille LEPRESLE pour la réalisation d’un 

busage sur le chemin de La Gare pour un montant de 3 015 € HT.  

 

Décision n°29-2020 : signature d'une convention d'honoraires pour la rénovation de deux 

logements locatifs 

Considérant la nécessité de programmer des travaux de rénovation des logements 12 route de 

Prétot et 5 Le Bourg avant la remise en location de ces biens, 

Article 1 : Décide de signer la convention d'honoraires de Mme VIEL pour les missions de 

relevés, et de réalisation de plans de réaménagement, pour un montant de 1 950 € HT.  

 

Décision n°30-2020 : signature d'une convention d'honoraires pour la rénovation de deux 

logements locatifs 

Considérant la nécessité de programmer des travaux de rénovation des logements 12 route de 

Prétot et 5 Le Bourg avant la remise en location de ces biens, 

Article 1 : Décide de signer la proposition d'honoraires de M. MALOISEL Sylvain pour 

l’estimation détaillée par lot pour la rénovation des logements, pour un montant de 960 € HT.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Néant 

 

 

 

La séance est levée à 21h33 


