
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  44 

Présents     29 

Votants    31 

Date de convocation   09.07.2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le seize juillet, 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 P 

BANVILLE Michel P BEAUVILLAIN Claude P BELLET Claudine P 

BESNARD Gérard P BEUVE Lionel E DANIEL Isabelle P 

DAVID Brigitte E DEBEAUPTE Gilbert P DULOT Maxime A 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria E JADIN Alain P KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe P LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain E LEBARBIER Denis P LEBARBIER Noël E 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain P LECOEUR Patrick P 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen P LESAULNIER Gilbert P 

MARIE Jean A MELLET Nicole P MONNIER Sophie P 

MOUCHEL Claudine E OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc E ROSE Daniel A 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita E VILLARD Alexandre P 

VILLARD Annie P YVON Alain A   

 

Avaient donné pouvoir : Brigitte DAVID à LAGADEC Alain, Anita TOURRAINNE à Michel 

BANVILLE. 

 

Madame MONNIER Sophie est nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 28 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 

1. AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU 

TERRITOIRE DE SEVES TAUTE 

Le PLUI de l’ancien territoire Sèves Taute a été prescrit par délibération du 11 septembre 2013 

et la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche a décidé par délibération du conseil 

communautaire du 2 février 2017 d’achever la procédure de son élaboration. 

Suite au débat sur le bilan de la concertation et à l’arrêt de projet le 31 mai 2018 par le conseil 

communautaire, les communes membres de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre 

Manche doivent émettre un avis dans un délai de 3 mois.  

Monsieur le Maire précise que le résumé non technique présentant les principaux éléments 

constituant le projet a été adressé avec les convocations et il en rappelle les principaux éléments. 

 

La croissance démographique prévue au Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

est de 0,4 % par an soit une production de 35 logements dont l’implantation est principalement 

prévue sur le bourg centre de Périers (45 à 50 % de la production). 

 

Il est également fait état de la forte volonté d’agir sur la vacance, notamment par le biais de 
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l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat lancée en fin d’année 2017. 

 

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

plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Sèves Taute. 

 

2. CONVENTION AVEC L’ELAN COTENTIN POUR 2018/2019 

Mme la Présidente de l'association « ELAN COTENTIN » a sollicité la commune pour le 

renouvellement de la convention mettant à disposition la salle de la commune déléguée de 

Lithaire pour des cours de Zumba. Depuis l'année scolaire 2016/2017 la salle a été mise à 

disposition gratuitement. Le coût de la consommation électrique étant facturé à l'association 

annuellement. 

Dans son courrier en date du 12 juin 2018, Mme la Présidente précise que les cours ont lieu de 

20 h à 21 h et que cette activité rencontre beaucoup de succès. Ainsi elle sollicite que le créneau 

puisse être élargi de de 19 h à 21 h. 

Monsieur le Maire propose d’accepter cette demande et de renouveler la convention selon les 

mêmes autres conditions. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte 

de mettre à disposition gratuitement la salle de la commune déléguée de Lithaire au profit de 

l’association de gymnastique « Elan Cotentin » et de mettre à sa charge la consommation 

électrique. 

 

3. LOCATION DES PARCELLES A 94 et 95 SUR LA COMMUNE DELEGUE DE 

PRETOT SAINTE SUZANNE 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Olivier Daniel loue à la commune les parcelles A 94 

et 95 sur la commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne d’une superficie de 19 027 m² par un 

bail consenti à compter du 1er octobre 2009 pour une durée de 9 ans soit jusqu’au 30 septembre 

2018 pour un montant de 249,48 euros par an. Par courrier, M. et Mme Olivier DANIEL ont fait 

savoir qu’ils souhaitaient que le bail soit renouvelé en leur nom. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, (Madame DANIEL Isabelle ne participant pas au vote) 

le conseil municipal autorise le Maire à signer le nouveau bail pour une durée de 9 ans à 

compter du 1er octobre 2018 soit jusqu’au 30 septembre 2027 à Monsieur et Madame Olivier 

DANIEL selon les mêmes conditions tarifaires. 

 

4. SUPPRESSION DE POSTES PERMANENTS VACANTS  

 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que plusieurs postes permanents demeurent vacants et 

n’ont plus lieu d’exister. Il s’agit des postes suivants : 

- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet suite à un départ en 

retraite 

- Rédacteur à temps complet suite à avancement de grade 

- Adjoint technique territorial à temps non complet (18h/35h) suite au départ d’un agent 

- Adjoint technique territorial à temps non complet (1h45/35h)  

- Adjoint technique territorial à temps non complet (24h/35h) suite au passage à temps 

complet 

 

Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Manche a émis un avis favorable à 

ces suppressions, lors de la commission du 4 juin 2018.  

Il convient désormais que l’assemblée se prononce à son tour sur ces suppressions. 



Adopté à l’unanimité. 

 

5. CONVENTION POUR L’UTILISATION DU BASSIN DE NATATION 

 

Monsieur le Maire expose que les enfants de l’école de Montsenelle auront des séances de 

piscine au cours de l’année scolaire 2018/2019 au bassin de natation de St Sauveur le Vicomte. 

La convention fixe les conditions financières d’accueil des classes de l’école de Montsenelle 

pour la location du bassin de natation et du centre multimédia à 100 euros par séance avec une 

facturation mensuelle. Les classes des cycles 2 et 3 seront accueillies en séance lors du 1er 

trimestre scolaire. Le cycle 1 sera accueilli dans le seul bassin de natation au cours du 3ème 

trimestre pour un coût de 75 euros par séance. 

Ces conditions tarifaires sont les mêmes que celles de 2017/2018. 

Monsieur Leclere Alain regrette que les séances qui doivent être annulées pour des raisons 

techniques ne soit pas reportées. Monsieur le Maire précise que cela n’est pas arrivé aux enfants 

de Montsenelle au cours de l’année. Il est également relevé que la fréquentation importante ne 

permet pas au gestionnaire du site de proposer de créneaux libres sur le temps scolaire. 

Mme Monnier ajoute qu’il y a un réel manque d’installation d’une telle structure sur le territoire. 

Il est vraiment important que ce projet se concrétise. M le Maire répond qu’effectivement, la 

construction d’une piscine reste un projet voulu par la communauté de communes mais il n’est 

pour l’instant pas possible de l’inscrire au budget. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la 

convention proposée par le Syndicat Intercommunal Scolaire de St Sauveur le Vicomte. 

 

6. RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

2017 

 

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 2017. 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. 

 

7. ACHAT D’UN TRACTEUR 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le tracteur New Holland équipé d’un 

chargeur est aujourd’hui à bout de souffle au niveau moteur et que de nombreuses pièces 

d’usure sont au bord de la rupture et qu’il convient tant pour des questions d’efficacité au travail 

que de sécurité, d’envisager son remplacement. 

Il précise que la consultation d’Internet a permis de repérer un tracteur de marque John Deere à 

vendre sur la commune au prix de 37 000 euros sans TVA. Ce tracteur est de 2013 et 

comptabilise 1800 heures. Il est en excellent état. Cela semble être une affaire intéressante. 

Après avoir délibéré de l’opportunité du changement, le conseil municipal décide à l’unanimité 

de remplacer l’actuel tracteur par l’achat d’un tracteur agricole d’occasion. 

Après en avoir délibéré et à la majorité, (2 abstentions), le conseil municipal autorise le maire à 

acheter ce matériel aux conditions suivantes : 

- Tracteur John Deere modèle 5080M avec chargeur : prix de 37 000 € au maximum 

avec la possibilité de faire une négociation à la baisse 

- Il n’y a pas d’assujettissement à la TVA 



- Règlement au compte 21571 du budget primitif 2018 

- Les frais accessoires comme les taxes et frais d’immatriculation seront réglés sur le 

compte 21571 

 

8. DECISION MODIFICATIVE N°1  

 

Suite à la décision de procéder à l’achat d’un tracteur pour les services techniques, et à la 

nécessité d’augmenter les crédits pour la mise en accessibilité des salles des fêtes, mais aussi au 

besoin de mouvementer des crédits pour la réalisation du site internet, il convient de procéder à 

la décision modificative suivante : 

 

Désignation Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

c/ 615231 : voirie - 50 000 €  

c/ 023 : virement à section d’investissement  + 50 000 € 

c/ 2051 : concessions, droit similaires  + 900 € 

c/ 2188 : autres immo corporelles - 900 €  

c/ 21571 : matériel roulant  + 40 000 € 

c/2313 op 130 : ADAP salles  + 10 000 € 

c/ 021 : virement de la section de fonctionnement  + 50 000 € 

 

Accepté à l’unanimité 

 

9. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DE SA DELEGATION 

 

Décision n°21-2018 : signature de deux devis pour les travaux extérieurs de ravalement pour la 

salle communale Jean Simon à Lithaire 

Considérant les devis n° 2018025 et 2018041 pour les travaux extérieurs de ravalement pour la 

salle communale Jean Simon de Lithaire, 

Article 1 : Décide de signer les propositions de Philippe COUSIN pour des montants de 

5679.00 € HT et 1401.15 € HT.  

 

Décision n°22-2018 : signature d'un devis pour la fourniture et pose de rideaux métalliques pour 

la fermeture du préau 

Considérant le devis pour la fourniture et pose de rideaux métalliques pour la fermeture du préau 

afin de réaliser un lieu de stockage pour les services techniques, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de LELUAN MAP pour des montants de 4031.00 € 

HT.  

 

Décision n°23-2018 : signature d’un devis pour travaux supplémentaires logement n°7 route des 

Lavandières 

Considérant les travaux supplémentaires à effectuer avec la pose de faux-plafonds, la destruction 

des cheminées et la pose de portes supplémentaires au logement n°7 route des Lavandières, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de l'EURL Gwladys Robiolle pour un montant de 

8 522.60 € HT.  

 

Décision n°24-2018 : Avenant en plus-value n°2 lot Gros œuvre – VRD / opération Rénovation 

et extension de l'école  

Considérant les travaux d’enduit intérieur de la zone cuisine, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en plus-value n°2 pour le lot n°1 Gros œuvre - VRD pour 

un montant de 2 650.33 € HT.  



 

Décision n°25-2018 : signature d’un devis pour l’isolation du logement n°7 route des 

Lavandières 

Considérant la nécessité de faire l’isolation du rez-de-chaussée et de l’étage au logement n°7 

route des Lavandières, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de l'EURL Gwladys Robiolle pour un montant de 

18 849.52 € HT.  

 

Décision n°26-2018 : signature d’un devis pour création protection incendie commune déléguée 

de Saint-Jores 

Considérant la nécessité de créer une protection incendie dans le bourg de la commune déléguée 

de Saint-Jores, 

Article 1 : Décide de signer la proposition du S.I.A.E.P du Bauptois pour un montant de 

1 384.60 € HT.  

 

Décision n°27-2018 : attribution d’une subvention exceptionnelle au comité des fêtes de 

Lithaire 

Considérant la délibération n°38/2018 du 09 avril 2018 autorisant l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle pour le comité des fêtes lorsqu’un projet d’envergure est organisé, 

Article 1 : Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros pour le comité des 

fêtes de Lithaire afin d’aider à la mise en place d’un feu d’artifice pour un coût de 2 850 € selon 

contrat de prestation fourni par le comité des fêtes.  

 

10. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire précise que le site Internet de la commune « montsenelle.fr » est opérationnel 

et invite les conseillers à une présentation dans la salle de réunion de la mairie. Il remercie 

vivement Monsieur Yvon Alain et Madame Robiolle Fanny pour leur investissement dans ce 

projet dont le résultat est probant. 

 

Le club de Loisirs les aînés ruraux ont envoyé un courrier de remerciement pour la subvention 

2018. 

 

Le comité des fêtes de Prétot Ste Suzanne a fait part verbalement de ses remerciements. 

 

11. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. LESAULNIER aimerait savoir où en est le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur 

la Mairie de Prétot Ste Suzanne. M. le Maire informe que les autorisations administratives ont 

été données et que le projet suit son cours. 

 

Même question pour le projet des HLM. Il en est de même pour ce projet, l’architecte en charge 

du projet devrait présenter des plans modifiés prochainement. 

 

M. POULAIN souhaiterait savoir si le chemin de Hottot sera entretenu prochainement. M. le 

Maire sollicitera le service technique pour programmer l’intervention. 

 

Mme VILLARD demande à ce que la barrière entre le cimetière et le Ferrage soit réparée. M. 

FREMAUX indique que c’est en cours. 

 

M. BESNARD informe également que la barrière de l’église de St Jores a été condamnée et 

qu’il faudrait prévoir sa réparation. Renseignements pris, cette barrière étant trop détériorée, elle 

sera démontée en attendant son remplacement. 


