
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  44 

Présents     27 

Votants    29 

Date de convocation   18.03.2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit mai, 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 E BALLEY Yvonne P 

BANVILLE Michel P BEAUVILLAIN Claude P BELLET Claudine E 

BESNARD Gérard P BEUVE Lionel E DANIEL Isabelle E 

DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert P DULOT Maxime P 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria P JADIN Alain P KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe A LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain E LEBARBIER Denis P LEBARBIER Noël P 

LECAPLAIN David P LECLERE Alain E LECOEUR Patrick A 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen E LESAULNIER Gilbert P 

MARIE Jean A MELLET Nicole E MONNIER Sophie E 

MOUCHEL Claudine E OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc E ROSE Daniel P 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita E VILLARD Alexandre P 

VILLARD Annie P YVON Alain P   

 

Avaient donné pouvoir : Marie-Claude BACHIRI à LESAULNIER Gilbert, Anita 

TOURRAINNE à Brigitte DAVID. 

 

Madame SALMON Annick est nommée secrétaire de séance. 

 

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

 - Convention l'Association Syndicale de la Douve pour travaux d'aménagement des cours 

d'eau. 

 

Le compte rendu de la réunion du 09 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

En préambule, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Préfet a notifié à la 

commune l’attribution de la DETR d’un montant de 45 873 euros pour la mise en accessibilité 

des salles communales. 

 

TIRAGE AU SORT DES JURES D'ASSISES 

 

L'arrêté préfectoral en date du 24 avril 2018 portant répartition par canton et par commune du 

nombre de jurés d'assises de la liste annuelle 2019 du jury criminel nous a été adressé. Le tirage 

au sort des jurés d'assises étant public, il est procédé à la constitution d'une liste de 3 électeurs 

de la commune qu'il conviendra de transmettre au Tribunal de Grande Instance de 

COUTANCES. 

 

PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal 

 

Lundi 28 Mai 2018 



1. DÉSAFFECTATION DU LOGEMENT INSTITUTEUR SISE 2 ROUTE DES 

ECOLES SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE PRETOT SAINTE SUZANNE 

 

Monsieur le Maire rappelle que le logement actuellement occupé par M. et Mme MENGUY est 

un logement instituteur dont la désaffectation doit faire l’objet d’une délibération du conseil 

municipal. 

Considérant le fait qu’il n’y ait plus de locaux scolaires sur la commune déléguée de Prétot Ste 

Suzanne, Madame BACHIRI, responsable de la commission logement propose sa 

désaffectation, ce qui a été accepté à l’unanimité par la commission. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de désaffecter le logement 

communal situé 2 route des Ecoles de son statut de logement instituteur et charge le Maire de 

l’exécution de la présente décision. 

 

 

2. GEL DES LOYERS 

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant des loyers des logements communaux fait l’objet 

chaque année d’une revalorisation sur la base de l’indice INSEE. Le coût global du logement 

s’accentue. De plus, les bénéficiaires des Allocations Personnalisées au Logement, qui 

constituent la majeure partie des locataires, ont subi une baisse de leur allocation. 

La commission logement réunie le 11 avril 2018 a, après discussion, décidé de proposer au 

conseil municipal le gel de la revalorisation pour les années 2018 à 2020. 

Après en avoir discuté et à l’unanimité, le conseil municipal acte le gel de la revalorisation des 

loyers pour les années 2018 à 2020. 

 

 

3. LOYER DU LOGEMENT SITUE 2 ROUTE DES ECOLES SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT SAINTE SUZANNE 

 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que la commune de MONTSENELLE possède 

deux logements dont les baux ont été signés il y quelques années à une époque où les loyers 

étaient sans doute plus élevés qu’actuellement. Compte tenu des revalorisations dont ils ont fait 

l’objet, ils apparaissent aujourd’hui disproportionnés par rapport à la nature des locaux proposés 

et à leur situation. Marie-Claude BACHIRI, responsable de la commission logement a proposé à 

la commission de procéder à une baisse. 

Le loyer est de 514,85 euros. Considérant que ce loyer ne correspond pas aux loyers 

habituellement pratiqués pour des logements de ce type dans la commune, et que le fait d’avoir 

des locataires stables honorant leur engagement est un gage de bon rendement, la baisse 

proposée ne doit pas être considérée comme étant un manque à gagner. 

Après en avoir discuté, la commission s’est prononcée favorablement à ce que le loyer mensuel 

soit fixé  à 470 euros. 

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

loyer mensuel du logement situé 2 route des Ecoles à 470 euros à compter du 1er juin 2018 et 

charge le maire de l’exécution de la décision 

 

 

4. LOYER DU LOGEMENT SITUE 9 ROUTE DES LAVANDIERES SUR LA 

COMMUNE DELEGUEE DE COIGNY 

 

Monsieur le Maire informe que l’autre logement est celui loué à Mme Lerosier et M. 

Bonhomme 9 route des lavandières sur la commune déléguée de Coigny. Le montant du loyer 

est de 505,98 euros. 



Considérant que le loyer ne correspond pas aux loyers habituellement pratiqués pour des 

logements de ce type dans la commune, la commission propose après avoir considéré que les 

baisses devaient être réalisées de façon identique, une baisse à 460 euros. 

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

loyer mensuel du logement situé 9 route des Lanvandières à 460 euros à compter du mois de 

juin 2018, et charge le maire de l’exécution de la décision. 

 

 

5. OPERATION HLM : CESSION DES TERRAINS 

 

Le Maire précise que par courrier en date du 30 Mars 2018, Monsieur le Préfet a confirmé que le 

projet de réalisation d’un programme de 8 logements par la SA HLM du Cotentin avait été 

retenu au titre de la programmation 2018 sur les parcelles AC 282 à 284 et 412. 

Depuis, la SA d’HLM a désigné Monsieur LAMARRE Denis, architecte pour réfléchir au projet 

et notamment à son implantation. Toutefois, la SA HLM demande de confirmer l'accord de 

principe avant de travailler plus avant. 

Il convient de rappeler que par délibération en date du 22 juin 2017, le conseil municipal avait 

approuvé la mise en place de ce programme, confié la maîtrise d’ouvrage à la SA HLM, et acté  

de prendre en charge le coût des travaux de VRD et de céder le terrain nécessaire à titre gratuit. 

Dans un premier temps, la SA HLM procédera à l’acquisition de l’ensemble des terrains et dans 

un second temps, les espaces collectifs (espaces verts et voirie) seront rétrocédés à la commune 

à l’issue de l’achèvement des travaux. La prise en charge des frais notariés est faite par la SA 

HLM. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal confirme l’accord de principe 

affiché par sa délibération en date du 22 juin et charge le Maire de son exécution. 

 

 

6. OPERATION HLM : GARANTIE D’EMPRUNT 

 

Monsieur le Maire rappelle que les collectivités territoriales et en particulier les communes sont 

fréquemment sollicitées pour être caution lors d’opérations de construction de logements 

sociaux. En effet, les investissements étant importants, les banques exigent des investisseurs des 

garanties de paiement. 

La SA HLM du Cotentin sollicite la commune afin que celle-ci puisse apporter sa caution dans 

le cadre de l’emprunt qu’elle sera amenée à solliciter pour la réalisation de l’opération précitée. 

Il est important de préciser que ce cautionnement ne coûte rien à la commune. La commune de 

Lithaire avait en son temps apporté sa caution lors de la réalisation de l’opération HLM des 

Merisiers et de La Sapinière. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte que la commune se porte 

caution de la SA HLM du Cotentin dans le cadre de l’emprunt qu’elle sollicitera pour la 

réalisation de l’opération précitée et charge le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 

 

7. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX : EGLISES SAINT 

JORES ET SAINTE SUZANNE 

 

Le conseil municipal est informé par Monsieur le Maire que les abat-sons du côté Ouest de 

l’église de Ste Suzanne sont tombés il y a déjà quelques mois, deux de ceux de l’église de St 

Jores menacent de faire de même (des morceaux sont déjà tombés). A l’heure actuelle, il pleut 

dans le clocher de la première nommée. 

Il a été demandé à l’entreprise « Biard-Roy » de faire une proposition visant à remettre en place 

des abat-sons. Selon les devis reçus le 9 avril 2018 ceux-ci seraient réalisés en chêne traité 



fongicide, insecticide et cryptogamique (champignons parasites). Il est également envisagé 

d’obturer l’ensemble des 8 ouvertures de chacune des deux églises afin d’empêcher l’invasion 

des volatiles. Le montant pour St Jores est de 6 998 euros HT et pour Ste Suzanne de 7 735 

euros HT. 

Le Conseil Départemental a été contacté. Pour Ste Suzanne, il semble possible d’intégrer ces 

travaux dans le cadre de l’aide attribuée et donc de bénéficier d’un taux d’aide de 40 %. Pour St 

Jores, il est nécessaire au préalable de faire établir un diagnostic par un architecte du patrimoine 

(cette démarche avait été effectuée pour Ste Suzanne). Rendez-vous a été pris avec M. 

ERNAULT architecte du CAUE, le 3 juillet. 

Il est également envisageable d’obtenir une aide au titre de la DETR au taux de 40 %. 

Le plan de financement de cette opération serait la suivante :  

- État (DETR) : 6 332.40 € (40 %) 

- Conseil Départemental  6 332.40  € (40 %) 

- Autofinancement : 3 166.20 € (20 %) 

TOTAL HT  15 831.00 € (100%)  

 

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

• ADOPTE le principe de l’opération de remise en état des abat-sons des églises de Ste 

Suzanne et St Jores, ainsi que le changement de l'appareil de tintement de la cloche n°2 

de St Jores pour un montant HT de 15 831.00 €, 

• 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. 

• SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental de la Manche 

 

 

8. DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE D’ATSEM 

 

Monsieur le Maire rappelle que compte tenu de la décision prise par le directeur académique des 

services de l’éducation nationale suite à la proposition conjointe du conseil municipal et du 

conseil d’école d’un arrêt des Nouvelles Activités Périscolaires et par conséquent, d’un retour à 

la semaine de 4 jours d’école, le temps de travail de l’ATSEM doit être diminué. 

En effet, Madame VALOGNES est mise à dispositions de la Communauté de Communes Côte 

Ouest Centre Manche pour ce temps d’activité et le Président a fait savoir par courrier du 5 avril 

que l’intercommunalité ne renouvellerait pas sa demande à compter de la rentrée scolaire 2018. 

En conséquence, le temps de travail de Madame VALOGNES actuellement fixé à 34h17 

minutes s’en trouvera diminué. 

Compte tenu des nécessités de service, du temps nécessaires au ménage des locaux, de 

l’accompagnement du temps de cantine, ce temps de service doit être ramené à 31h30 minutes. 

Mme VALOGNES a été informée de cette diminution de son temps de travail. La diminution 

étant inférieure à 10 % du temps de travail initial, l’avis du comité technique paritaire n’a pas à 

être sollicité. 

Mme LAMANDÉ demande si le nombre d'heure qui ne sera plus fait pour les NAP ne peut pas 

être fait pour du ménage. Il est répondu qu'il n'y a pas de besoin d'heures de ménage en plus 

dans la collectivité. Et Mme VALOGNES n'a pas émis de souhait dans ce sens. 

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

décide de ramener le temps de travail du poste d'ATSEM à 31h30 / 35 h à compter de septembre 

2018, et charge le Maire de l’exécution de la décision. 

 

 

 

 



9. SDEM PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

Le  Maire rappelle que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte publiée 

au JO du 18 août 2015 vise notamment : 

- à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement 

climatique et à la préservation de l’environnement ainsi que de renforcer son indépendance 

énergétique à un coût compétitif pour ses entreprises et ses citoyens. 

- à permettre de réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 

2030 par rapport à 2012 

- à porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie 

en 2020 et à 32 % en 2030. 

Dans ce cadre, la France a particulièrement besoin de dynamiser ses actions pour atteindre ses 

objectifs nationaux et européens et ce grâce à une démarche collaborative de toutes les parties 

prenantes. 

Le SDEM souhaite porter des projets photovoltaïques sur le territoire de la Manche et inscrit 

cette démarche avec les communes qui sont propriétaires de nombreux bâtiments publics. 

Il faut aussi rappeler que les collectivités se doivent de réaliser des PCAET (plans climat aire 

énergie territoriaux) et que si cette obligation revient aux intercommunalités dans un souci de 

cohérence, il n’en reste pas moins que l’atteinte des objectifs ne pourra se faire qu’avec 

l’ensemble des acteurs du territoire et bien évidemment des communes. Le PCAET doit entre 

autres déterminer précisément le gisement photovoltaïque et thermique de son territoire et 

prévoir le développement des énergies renouvelables. 

Lors d’une rencontre avec M. TREOL du SDEM, la possibilité d’implanter des panneaux 

photovoltaïques sur les salles communales et sur les logements situés derrière la mairie avait été 

évoquée, puisque la superficie semblait intéressante. 

Il ressort que seul le projet concernant la partie cantine de la salle de Prétot Ste Suzanne possède 

un potentiel suffisant. Le coût pour la commune est nul, le SDEM prenant en charge l’ensemble 

de l’installation. Aucune rémunération de la commune n’est possible avant l’amortissement 

estimé à 20 ans. 

Toutefois le SDEM ne peut réaliser le projet qu’avec une aide de la région Normandie et 

demande donc à ce que la commune se positionne sur la suite à donner à cette proposition. 

M. JADIN estime que 20 ans d'amortissement, c'est long et que l'on ne connait pas le rendement 

au bout de 20 ans. 

M. FREMAUX demande qui fera la désinstallation. 

M. LEFEBVRE aimerait savoir s'il y aura un surcoût d'assurance induit par cette pose. 

Ces questions seront posées au SDEM. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide de donner suite à la 

proposition du SDEM pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la partie cantine de la salle 

de Prétot Sainte Suzanne et autorise le Maire à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la 

présente décision. 

 

 

10. STATIONNEMENT DE MOBIL COIFF : DEMANDE DE RACCORDEMENT 

ELECTRIQUE 

 

Par courrier adressé en mairie, Madame Alexandra FOUCHER a sollicité la commune afin de 

pouvoir bénéficier de raccordements au réseau public d’électricité. Mme FOUCHER, 

commerçante ambulante dans le domaine de la coiffure « Mobil Coiff » est présente une fois par 

mois sur chacune des communes déléguées. 

La SARLEC a étudié les possibilités de desserte au plus près des emplacements de 

stationnement. Selon les besoins exprimés en terme de puissance, il est proposé la fourniture et 



la pose de coffrets S 50 équipés de deux prises de type PC CEE 17 de 16A. La puissance 

consommée par Mobil Coiff étant d’environ 7 kva maximum. Au maximum, il faut compter 5 

kw de puissance horaire consommée. Sur une période d’activité moyenne de 8 heures par jour 

de présence, cela revient à une consommation de 40 Kwh. Le prix moyen du kwh étant de 0,15 

euros, la consommation à la journée peut être estimée à 6 euros. 

M. LECAPLAIN suggère l'installation de prises spéciales. Il est répondu que ce n'est pas 

forcément une bonne solution car cela implique que tous les commerçants ambulants 

susceptibles de se brancher soient équipés. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal :  

- décide de la pose d’un coffret S 50 sur chacune des communes déléguées selon le devis établi 

par la SARLEC, 

- fixe à 6 euros la participation à réclamer par jour de présence et par commune à compter de 

l'installation des coffrets. 

 

 

11. PARTICIPATION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 

LOGEMENT 

 

M. le Maire présente au conseil municipal la demande formulée par M. le Président du Conseil 

Départemental pour l’adhésion de la commune au Fonds d’aide pour le logement au titre de 

l'année 2018 pour un coût de 0,60 euros par habitant.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d'adhérer à ce dispositif et 

autorise le Maire à procéder au paiement de la somme correspondante. 

 

 

12. PARTICIPATION FINANCIERE AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

 

M. le Maire présente au conseil municipal la demande formulée par M. le Président du Conseil 

Départemental pour l’adhésion de la commune au Fonds d'aide aux jeunes au titre de l'année 

2018 pour un coût de 0,23 euros par habitant.  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal décide d'adhérer à ce dispositif et 

autorise le Maire à procéder au paiement de la somme correspondante. 

 

 

13. CLÔTURE DANS LE MARAIS COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire précise avoir rencontré avec Gérard BESNARD, la technicienne de 

l’Association Syndicale bas-fonds de la Douve qui a informé la commune d’un programme de 

réalisation de clôture le long des cours d’eau dans les marais. Ces travaux qui peuvent devenir 

rapidement obligatoires sont à ce jour financés à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau « Seine 

Normandie ». 

La technicienne de l'association syndicale a effectué une visite des lieux avec Monsieur 

BESNARD et a établi le programme des travaux qui consistent en la réalisation de 1985 mètres 

de clôture électrifiée et le réaménagement de deux descentes d’abreuvement. 

Le coût estimatif est de 7121 euros HT, ce qui déduction faite de la subvention de 80 %, laisse 

un reste à charge de la commune de 1424,20 euros. 

L’Association syndicale de la Douve propose la signature d’une convention formalisant les 

engagements des deux parties. 

M. LECAPLAIN demande où doit être située la clôture et qui en fait l'entretien. Il est répondu 

que ces clôtures seront installées en fonction de la domanialité des rivières et l'entretien sera 

assuré par l'association syndicale. 



M. LEBARBIER aimerait s'assurer que les aménagements pour l'abreuvement des bêtes soient 

pérennes. 

Après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention), le conseil municipal décide : 

- de la réalisation des travaux de clôture proposés par l’Association syndicale des bas-fonds de 

la Douve  

- autorise le Maire à signer la convention de mandat. 

 

 
14. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Enquête publique Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ex Communauté de Communes de La 

Haye du Puits du 28 mai au 28 juin : permanence à Montsenelle le 30 mai de 14h30 à 17h30. 

 

Participation financière de La Poste à hauteur de 3 928 € pour les travaux de rénovation de la 

mairie. Agence Postale Communale : Mise en place de nouveaux services La Poste depuis le 

17/04/2018. 

 

Le site internet de la commune est en cours de finalisation et sera publié vers le 15 juin 

prochain. Un grand merci à la commission communication et notamment à M. YVON Alain 

pour son aide précieuse. 

 

Pour répondre à certaines interrogations, M. le Maire précise que le délaissé de la route 

départementale 903 sur lequel a été récemment entreposé de la terre, a été vendu par le conseil 

départemental aux propriétaires riverains. 

 

 

Fin de la séance à 21 h 45.  


