
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      
Nombre de conseillers en exercice  44 

Présents     30 

Votants    31 

Date de convocation   04.01.2017 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le quinze 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 E 
BANVILLE Michel P BEAUVILLAIN Claude P BELLET Claudine E 
BESNARD Gérard P BEUVE Lionel A DANIEL Isabelle E 
DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert E DULOT Maxime P 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria P JADIN Alain E KLOCK Michel P 
LABANSAT Christophe E LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain P LEBARBIER Denis P LEBARBIER Noël P 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain A LECOEUR Patrick P 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen P LESAULNIER Gilbert P 

MARIE Jean P MELLET Nicole P MONNIER Sophie P 

MOUCHEL Claudine E OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc A ROSE Daniel P 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita P VILLARD Alexandre E 

VILLARD Annie P YVON Alain P   

 

Avaient donné pouvoir : LABANSAT Christophe à Brigitte DAVID 

 

Madame DAVID Brigitte est nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

- demande de subvention au titre de la DETR pour la mise en accessibilité des salles de 

convivialité. Accepté à l'unanimité. 

 

Le compte rendu de la réunion du  21 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

Pour information, Monsieur le Maire : 

 - fait part de l’emménagement de la mairie dans les locaux rénovés depuis le 9 janvier 

 - fait part de la présence de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation à 

la cérémonie des vœux du 12 janvier et dit regretter le titre du journal « Ouest France » intitulé 

« le Ministre s’invite aux vœux » alors que Monsieur TRAVERT a bien été destinataire d’une 

invitation officielle. 

 - informe le conseil municipal du dépôt de la déclaration préalable relative à 

l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile par la société FREE 

 

 

1. ECOLE : PROJET PEDAGOGIQUE SUR LE THEME DE LA MER : DEMANDE 

D'AIDE POUR LE TRANSPORT 

 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Lundi 15 Janvier 2018 



Monsieur le Maire fait part du courrier de Madame la directrice de l’école qui a fait parvenir une 

demande de participation de la commune aux frais liés à l’organisation d’une classe de mer du 

18 au 20 juin 2018 à Saint-Martin de Bréhal dans le cadre du projet pédagogique qui a pour 

thème « la mer ». 

Le coût total de cette sortie s’élève à 6 900 euros pour l’hébergement et les activités. La 

coopérative scolaire participe à hauteur de 750 euros et la participation demandée aux familles 

est de 20 euros par personne soit 1 360 euros. Le reste est pris en charge par l’association des 

parents d’élèves soit 4 790 euros. Reste le coût du transport de 740 euros pour lequel la 

commune est sollicitée. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de financer le coût du 

transport lié à l’organisation d’une classe de mer à hauteur de 740 euros et charge le Maire de 

son exécution. 

 

2. RYTHMES SCOLAIRES : CHOIX SUITE A CONSEIL D'ECOLE 

 

En préambule Monsieur le Maire précise que contrairement à ce qui est écrit dans le journal 

« Ouest France » du jour, aucune décision n’a été prise pour ce qui concerne la commune de 

MONTSENELLE. Monsieur le Maire rappelle que selon la loi, la règle concernant les rythmes 

scolaires reste une semaine de 4,5 jours mais que conformément aux engagements du Président 

de la République, il est possible de solliciter une dérogation. 

Ainsi, le décret sur la modification des rythmes scolaires relatif aux dérogations et à 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles publiques permet au directeur académique 

des services de l’Education Nationale, sur proposition conjointe de la commune et des conseils 

d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de 

répartir les heures d’enseignements hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre 

jours. 

Lors du conseil d'école du 7/11/2017, le sujet a été abordé bien qu'une demande éventuelle ne 

devait être formulée que pour le 15 mars 2018. Depuis, tout s'est accéléré puisque mi-novembre 

un courrier de l'inspecteur d'académie sommait la commune de se positionner pour le 16 janvier 

2018 au motif que le conseil régional qui doit lancer les procédures pour l'attribution des 

marchés liés au transport scolaire exigeait d'avoir connaissance des choix pour la fin janvier. 

Monsieur le Maire rappelle que lors de ce conseil d'école, il s’était engagé à faire un sondage 

auprès de parents d'élèves et c'est donc en collaboration avec la Communauté de Communes 

Côte Ouest Centre Manche et la Maison du Pays de Lessay qu'une consultation sur la réforme 

des rythmes scolaires auprès des enfants et des différents acteurs éducatifs (parents, enseignants, 

élus, animateurs) a été faite. 

La consultation a été élaborée, en collaboration avec les représentants de parents d’élèves de 

toutes les écoles et les élus, afin d’avoir une démarche concertée et cohérente sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 

Cette consultation, avait pour but de contribuer à la décision des Conseils d’écoles et des 

Conseils municipaux. Les questionnaires ont été remis à la Directrice de l'école le jeudi 30 

novembre afin qu'ils puissent être mis dans les cahiers des enfants dès le soir même pour les 

élémentaires et dès le lendemain pour les maternelles (certains n’étant pas présents l’après-

midi). Les enfants ont également été consultés. 

 

Les résultats de ces deux consultations ne donnent pas les mêmes résultats. Ainsi, les enfants 

sont globalement satisfaits des NAP. 

 

Du côté des parents, 51 familles ont répondu au sondage ce qui est un excellent retour puisque 

54 avaient été sollicitées. 42 se sont prononcées pour le retour à 4 jours, 6 pour le maintien à 4,5 



jours et 3 ont déclaré ne pas avoir d’opinion sur le sujet. 

 

Monsieur le Maire informe que le conseil d’école qui s’est réuni le 9 janvier a demandé le retour 

à la semaine de 4 jours et que la commission scolaire avait décidé de suivre cet avis. 

Il est rappelé que suite à la décision du conseil  municipal, il appartiendra au DASEN de déroger 

ou pas à la loi et ce peut être dans un souci de cohérente territoriale, la compétence NAP 

relevant de la communauté de communes. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal  décide de solliciter une dérogation 

à la loi et de demander au DASEN le retour à la semaine de quatre jours répartis sur huit demi-

journées. 

 

 

3. AUTORISATION D'ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DEPENSES 

EN SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle que l'article L 1612-1 du CGCT donne la possibilité avant l'adoption 

du budget au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 

Afin de permettre la poursuite des travaux, études et achats, Monsieur le Maire propose de 

l'autoriser à engager les dépenses suivantes sur le budget primitif 2018 : 

Budget communal : 

Opération Libellé Budget 2017 

Autorisation de 

dépenses 

d'investissement 

110 Ecole 413 600 € 103 400 € 

120  Rénovation logement Coigny 30 000 € 7 500 € 

130  ADAP salles convivialités 43 500 € 10 875 € 

150  Aménagement bourg Lithaire 4 000 € 1 000 € 

32 Réaménagement Mairie 342 890 € 85 722.50 € 

Art 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000 € 750 € 

Chap 21 Immobilisations corporelles 37 800 € 9 450 € 

Chap 23 Immobilisation en cours 318 969 € 79 742.25 € 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal  autorise le maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissements susvisées. 

 

4. PLAN DE MISE EN ACCESSSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES 

PUBLICS : DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes Côte Ouest 

Centre Manche a décidé par délibération en date du 14 décembre 2017 d’élaborer un plan de 

mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le territoire de l’ancienne 

communauté de communes de La Haye du Puits. 

Au sein du comité de pilotage, chaque commune du territoire de l’ex communauté de communes 



sera représentée par deux élus. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal désigne Messieurs RENAUD 

Thierry et FREMAUX Joseph pour siéger au Comité de Pilotage. 

 

5. SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un poste vacant depuis le 31 mai 2016 suite à la 

promotion de Monsieur VILLARD Jean Claude en tant qu’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe. La suppression de ce poste a reçu un avis favorable du Comité Technique le 7 décembre 

2017. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de supprimer ce poste 

d’adjoint technique territorial à temps complet. 

 

6. MISE EN PLACE DE LA TELE-RELEVE : CONVENTION AVEC GRDF 

 

Monsieur le Maire informe avoir rencontré avec Denis Lebarbier, Monsieur Lesaint de GRDF. 

Au cours de cet entretien il a informé que GRDF envisage la mise en place de la télé-relève afin 

d’améliorer la qualité du service par la fourniture d’une facturation systématique sur index réels 

et de développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de 

consommation. 

Cela nécessite la mise en place de compteurs communicants qui permettent d’effectuer des 

relevés plus fréquents et à distance. Afin que les relevés puissent être transmis au système 

d’information national, il convient également de mettre en place un concentrateur. Il s’agit d’un 

boîtier de 40 x 30 x 20 et son lieu d’implantation doit être relativement central et être situé en 

hauteur. La mairie se prête parfaitement pour cet usage. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser GRDF à 

implanter un concentrateur sur la mairie déléguée de Coigny et autorise le Maire à signer tout 

document en rapport avec cette décision. 

 

 

7. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES 

DE RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 

commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret 

du 25 avril 2007. 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 

portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 

communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les 

canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution : 

- De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 par 

rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-

dessus. 

- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois de 

la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public 

communal et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication 

de l’index connu au 1
er

 janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

- Que selon le décret N°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la 

commune sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau.  

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l'unanimité :  



- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 

8. MONTANT DE LA REDEVANCE POUR L'OCCUPATION PROVISOIRE DU 

DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX 

SUR DES OUVRAGES DES RESAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 

domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics 

de distribution de gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant 

le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine 

public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et 

modifiant le code général des collectivités territoriales.  

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution de gaz de la commune  de 

MONTSENELLE  (article 2) :  

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine 

public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, 

ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la 

limite du plafond suivant :  

« PR’= 0,35* L  

« où :  

« PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  

« L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur 

le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de 

laquelle la redevance est due.  

« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 

longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et 

mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ».  

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l'unanimité : 

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  

 

9. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR SALLE DES FETES DE 

PRETOT STE SUZANNE 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la location de la salle de la 

commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne, il survient parfois des problèmes de voisinage liés 

au bruit. Dans ces cas, la gendarmerie est régulièrement appelée et un courrier en recommandé a 

été adressé à la mairie demandant au maire de prendre les mesures nécessaires. 

Monsieur le Maire précise qu’à la suite, il s’est rendu au domicile du plaignant et qu’il a été 

convenu de la prise de mesures à même d’améliorer la situation. 

Il est donc proposé une modification du règlement qui consiste principalement à interdire que la 

musique soit diffusée à partir du côté Est, à interdire l’ouverture de la porte située à l’Est et de 

réserver la cour aux seuls piétons. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de modifier le règlement 



régissant l’utilisation de la salle de convivialité de la commune déléguée de Prétot Sainte 

Suzanne. 

 

10. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DES SALLES DE CONVIVIALITÉ 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que des subventions au titre de la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux peuvent être sollicitées pour la mise en accessibilité des quatre salles de 

convivialité de la commune. 

Le taux de subvention est de 40 % avec un plafond à 65 000 €. 

Monsieur le Maire précise que l'Agenda D'Accessibilité Programmé a été déposé auprès des 

services de l'Etat, et que les demandes d'autorisations de travaux des quatre salles ont été 

instruites et ont reçu des avis favorables des commissions d'accessibilité et de sécurité. 

 

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

• ADOPTE le principe des travaux de mise en accessibilité des salles de convivialité  

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

ruraux 

 

 

1. DECISIONS PRISES PAR SUBDELEGATION DU MAIRE 

 

Vente d'une concession perpétuelle dans le cimetière de Saint-Jores à M. et Mme MOUCHEL 

 

 

2. POUR INFORMATION 

 

Le tour de Normandie traversera la commune le dimanche 25 mars 2018. Les organisateurs 

recherchent des signaleurs. Les volontaires peuvent se faire connaître en mairie. 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question diverse. 

 

La séance est levée à 21 h 10. 


