
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  44 

Présents     27 

Votants    29 

Date de convocation   13.09.2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt septembre, 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 P DEBEAUPTE Gilbert P DULOT Maxime P 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria A JADIN Alain E KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe E LAGADEC Alain E LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain E LEBARBIER Denis E LEBARBIER Noël A 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain P LECOEUR Patrick A 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen P LESAULNIER Gilbert P 

MARIE Jean P MELLET Nicole A MONNIER Sophie E 

MOUCHEL Claudine A OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc A ROSE Daniel P 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita P VILLARD Alexandre A 

VILLARD Annie P YVON Alain P   

 

Avaient donné pouvoir : LAGADEC Alain à Brigitte DAVID, Denis LEBARBIER à Nadine 

LAMANDÉ. 

 

Madame SALMON Annick est nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 16 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire informe que les compteurs Linky arrivent dans la commune. Un prestataire 

d’Enedis est mandaté pour l’installation de ces compteurs. Il est précisé que contrairement à ce 

que l’on peut apprendre de certains médias, le tribunal administratif de Toulouse a jugé dans un 

litige qui opposait Enedis à la commune de Blagnac qu’il n’était pas légal de prendre un arrêté 

afin d’interdire l’installation de tels compteurs. 

 

Monsieur le Maire fait un point sur la lutte collective contre le frelon asiatique avec la 

Fédération Départementale des Groupement de Défense des Organismes Nuisibles en précisant 

que pour cette année 2018 il a été recensé depuis le printemps et jusqu’au 31.08.2018, 2670 

signalements contre 640 en 2017. 86% des communes de la Manche ont conventionné pour la 

lutte collective. Cette lutte s’avère plus que jamais nécessaire puisque trois personnes victimes 

de piqûres sont décédées récemment rien qu’en Basse-Normandie 

 

CIAS St Jean : Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’élaboration du Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé, le Conseil 

Départemental et le CIAS de la communauté de communes, une visite de l’EHPAD du foyer St 

Jean a eu lieu. Lors de cette visite, il a été constaté et souligné la bonne tenue de l’établissement 
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et son fonctionnement à présent normal. 

 

Monsieur le Maire fait un point sur la rentrée scolaire en précisant tout d’abord que les effectifs 

sont stables = 71 élèves au jour de la rentrée (70 l’année dernière). Beaucoup de maternelle : 30, 

ce qui fait que le groupe de grande section a été divisé en deux pour les matinées. Les effectifs 

par classe sont les suivants : Maternelle = 26 – Mme LEROY / Cycle 1 (GS-CP-CE1) = 22 – 

Mme MARIE / Cycle 3 (CE2-CM1- CM2) = 23 Mme LAVECHEF. Contrairement à ce qui était 

envisagé, les élèves des classes élémentaires n’ont pas réintégré le bâtiment en travaux. Des 

modules préfabriqués aménagés en salles de classes ont été installés le 28 août. Ils serviront aux 

deux classes jusqu’à la fin des travaux.  

 

1. SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES 

Les communes sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 

gérer les nombreux services dont elles ont la compétence. Simultanément, les dispositifs de 

contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient et le recours au réseau internet facilite le 

développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 

administrés. 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, 

administrés de la collectivité ou autres usagers, ainsi que sur les agents et élus des collectivités. 

La loi « informatique et libertés » fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin 

de les protéger, dans la mesure ou leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de 

porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions 

actuelles. Il prévoit notamment, que tout organisme public a l’obligation de désigner un Délégué 

à la Protection des Données (DPD). Les maires sont responsables de ces traitements 

informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi 

voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la 

loi. 

Il est possible comme le recommande la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés 

(CNIL) d’engager la mise en conformité au RGPD dans le cadre de démarches mutualisées. Afin 

d’accompagner les collectivités au respect de leurs obligations en matière de protection de 

données à caractère personnel, le Syndicat Mixte Manche Numérique propose d’assurer le rôle 

de délégué à la protection des données aux moyens de prestations inscrites à son catalogue des 

services prenant ainsi en charge la mise en conformité face aux différentes dispositions relatives 

à la protection des données personnelles. Il doit également informer et conseiller le responsable 

des traitements, il doit contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la CNIL. Il 

contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques 

pesant sur la collectivité. Pour s’acquitter de sa tâche le DPD doit disposer de la liberté d’action 

et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou 

techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression 

et jouer son rôle auprès du maire. 

La désignation d’un DPO, première étape urgente, peut se faire en interne ou en externe, seul ou 

par le biais de la mutualisation (ex : choix d’un agent en interne avec compétences juridiques, 

recours au centre de gestion, recours à un prestataire privé…). La personne désignée devra 

disposer du statut des compétences et des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. 

Le délégué doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier de ses 

connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données. 

Le tarif voté par le syndicat mixte Manche Numérique applicable aux communes comprises 

entre 1001 et 2000 habitants est de 1120 euros en phase 1 qui correspond à l’initialisation du 

service et à 560 euros en phase 2 correspondant à un abonnement annuel. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 



- d’approuver la convention cadre d’accompagnement,  

- de désigner le Syndicat Mixte Manche Numérique comme délégué à la protection des 

données  

- d’autoriser le maire à signer ladite convention. 

 

2. COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALE 

La loi 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales 

modifie profondément les règles en la matière. Cette loi a pour notamment pour objectif de 

combattre l’abstention et de rapprocher les citoyens du processus électoral. Outre la création 

d’un répertoire électoral unique tenu par l’INSEE et la possibilité pour les électeurs de s’inscrire 

sur les listes électorales au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, la compétence de 

l’inscription et de la radiation est confiée au maire, sous le contrôle d’une commission 

communale. 

Cette commission de contrôle aura pour mission de s’assurer de la régularité de la liste 

électorale et de statuer sur les recours administratifs des électeurs. Elle pourra à la majorité de 

ses membres réformer les décisions prises par le maire ou procéder à l’inscription ou à la 

radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. 

Le maire ne fait pas partie de cette commission qui est composée de trois membres nommés par 

le Préfet sur proposition du conseil municipal :  

- un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer 

aux travaux de la commission ou à défaut du plus jeune conseiller. Le maire et les 

adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent siéger au sein de cette commission. 

- un délégué de l’administration désigné par le préfet 

- un délégué désigné par le Président du tribunal de grande instance. 

 

Monsieur le Maire étant à présent chargé du suivi de la liste électorale, il propose que les 

membres de la commission de contrôle soient issus des trois autres communes déléguées. 

 

Il est proposé de désigner M. LESAULNIER Gilbert en tant que représentant du conseil 

municipal, ce qu’il a accepté. 

 

3. FRAIS DE SCOLARITE POUR L’ANNEE 2017/2018 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce calcul permet de réclamer les frais de fonctionnement auprès 

des collectivités dont certains enfants sont scolarisés à Montsenelle mais résident dans une autre 

commune. Huit enfants sont concernés : 1 à La Haye (Mobecq), 6 à Picauville (4 Cretteville et 

3 Vindefontaine). 

Les dépenses de l’année scolaire se sont élevées à 21.314,55 euros. Le nombre d'élèves présents 

au 1er septembre 2017 était de 70. Le coût fonctionnement par élève s’élève donc à 304,49 €. 

Pour calculer le coût pour un maternelle, il convient d’ajouter aux frais de fonctionnement, le 

coût de personnel ATSEM qui est de 27 614,69 € divisé par 32 élèves, soit 862,96 €. Le coût de 

fonctionnement pour un élève maternelle est donc de 304,49 + 862,96 = 1 167,45 €. 

La commission scolaire a validé ces tarifs lors de sa réunion du 6 septembre. 

 

Il est donc proposé d’arrondir les montants pour les coûts de fonctionnement et d’arrêter les montants à :  

305 € pour un élève en élémentaire et 1 168 € pour un élève en maternelle. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide ces coûts de fonctionnement. 

 

 

 



4. FRAIS DE SURVEILLANCE DE CANTINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2017/2018 

 

Les frais de cantine scolaire (coût du repas et de la surveillance) ne sont pas des frais obligatoires, 

contrairement aux frais de fonctionnement. L’année dernière, la Mairie de Picauville avait refusé de 

prendre en charge cette participation. En revanche, la Mairie de La Haye les a réglés. 

Le montant des frais est le suivant : les dépenses s’élèvent à 38 730,57 € dont 27 618,22 euros de frais 

de personnel : la participation des familles a été de 20 875,86 € ; le nombre de repas servis a été de 6.309 

(5 506 en 2016/2017). Le prix de revient par repas est de 6.14 € (6,58 l’année précédente) et le reste à 

charge de la collectivité est donc de 2,83 (3.51 € l’année passée). 

Après validation par la commission scolaire Monsieur le Maire propose que le montant qui sera réclamé 

aux communes extérieures soit fixé à 2,83 € par repas consommé. Le conseil municipal, à l’unanimité, 

valide ce coût par repas consommé. 

 

5. INSTAURATION DE L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES 

Les agents lorsqu’ils réalisent des heures supplémentaires peuvent prétendre percevoir des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Sont considérées comme heures 

supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement 

des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le contingent mensuel maximal d’heures 

supplémentaires est de 25. Il appartient au Maire soit de faire récupérer les heures effectuées à 

l’agent, soit de les indemniser. Les 14 premières heures sont indemnisées à hauteur de 25 % et 

de 27 % de la 15ème à la 25ème. 

Les agents ont effectué au cours de la saison, des heures supplémentaires et notamment pour le 

déménagement de l’école ou son réaménagement. 

Le conseil municipal doit délibérer pour mettre œuvre les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, y compris pour les agents à temps non complet. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer les indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires pour les agents de la commune de Montsenelle selon les 

modalités exposées ci-dessus. 

 

6. RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

L’EAU POTABLE SECTEUR LITHAIRE 

Monsieur le Maire rappelle que le résumé du rapport établi par la SAUR a été transmis avec la 

convocation. Il en ressort principalement que la commune organise le service d’eau potable pour 

une population desservie de 550 habitants. Toutefois la compétence « production » a été 

transférée à l’Isthme du Cotentin au 1er janvier 2017. Le service est exploité en affermage et le 

délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1er avril 2011 pour une 

durée de 12 ans.  

La longueur du réseau (24,3 kms) n’a pas varié. 

L’eau importée de La Haye pour un volume de 29.188 m3 est distribuée à 329 abonnés soit plus 

0,30 % par rapport à 2016.  

23.930 m³ ont été consommés par les abonnés domestiques soit une baisse de 10,93 % par 

rapport à 2016.  

Le rendement du réseau est de 86,5 % compte tenu des fuites, pour partie inévitable et des 

besoins en eau du service. 

Le bilan de la qualité de l’eau fourni par l’Agence Régionale de Santé indique l’eau distribuée 

est de bonne qualité. La démarche de protection de la ressource en eau est terminée. 

Le prix du service comprend une part fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé. Pour une 

consommation de 120 m³ un abonné domestique payera 252,64 euros TTC soit en moyenne 2,11 

euros par m³. 



Ceci étant exposé le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’eau potable de la commune de LITHAIRE.  

 

7. ADHESION DE LA COMMUNE DE TESSY BOCAGE AU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA MANCHE. 

Par arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 la commune de Tessy-Bocage (Fervaches, Tessy sur 

Vire, Pont-Farcy) a été créée avec effet au 1er janvier 2018. Cette commune a décidé de 

transférer la compétence « autorité organisatrice de la distribution d’électricité » au SDEM 50 

sur l’ensemble de son territoire. 

Par délibération du 5 juillet 2018, le comité syndical du SDEM50 a approuvé à l’unanimité cette 

adhésion modifiant le périmètre du syndicat car la commune déléguée de Pont-Farcy était 

jusqu’alors située dans le Département du Calvados. En cas de majorité qualifiée réunie, cette 

extension de périmètre entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

 

Après avoir pris connaissance de l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents accepte l’adhésion de la commune nouvelle de Tessy-Bocage au SDEM50. 

 

8. DEMANDE DE PRET DE LA SALLE DES FETES DE LITHAIRE POUR DANSE 

COUNTRY 

 

Cette décision est reportée à la prochaine réunion de conseil municipal. 

 

9. SEJOUR SKI : DEMANDE D’AIDE 

Monsieur le Maire rappelle que de longue date, l’office des sports de la communauté de 

communes de La Haye du Puits organisait un séjour ski auquel participaient de nombreux 

enfants du territoire. Le financement de ce séjour était en partie assuré par la mobilisation des 

jeunes qui organisaient diverses animations afin de récolter le maximum d’argent, et ainsi 

diminuer le reste à charge des familles. L’équilibre budgétaire était assuré par l’octroi d’une 

subvention de la communauté de communes à hauteur de 3 033,55 euros en 2018. Les 

animateurs étaient jusqu’à présent mis à disposition gratuitement par la communauté de 

communes. 

L’office des sports est à présent dissout et n’est donc plus en mesure d’organiser le séjour et la 

communauté de communes a depuis la fusion, revu les modes d’intervention dans le 

fonctionnement des associations. La mise à disposition des animateurs facturée au coût de leur 

prestation a été actée. 

Afin que ce séjour perdure, de nombreux parents sont prêts à se mobiliser et une réunion a été 

organisée mardi 4 septembre. Cette association a pris le nom de « la montagne pour tous » et a 

décidé de reconduire les actions réalisées auparavant afin de financer le maximum du séjour.  

Toutefois sans l’aide des collectivités il est peu probable que le financement puisse être assuré 

dans sa totalité. Il est précisé pour information que 9 enfants de Montsenelle ont participé en 

2016, 5 en 2017 et 6 en 2018. 

Après une présentation du budget de l’année 2018 détaillant le coût du séjour et les actions 

réalisées pour le financement, et après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident, à la majorité (2 contre et 27 pour), d’octroyer une aide exceptionnelle à la 

nouvelle association La Montagne pour tous sous forme de subvention. Cette aide sera d’un 

montant forfaitaire de 220 € par enfant de la commune de Montsenelle participant au séjour 

2019. 



10. LOCATION PARCELLES A 65-66-67, A 84, A 100-101-102 COMMUNE 

DELEGUEE DE PRETOT STE SUZANNE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les parcelles A 65-66-67, A 84, A100-101-

102 d’une surface de 6 ha 48 a 84 ca située sur la commune déléguée de Prétot Ste Suzanne est 

louée à M. DEMAISONS Alain. Le bail arrivant à son terme le 30 septembre 2018, il convient 

de renouveler ce fermage. Le montant du fermage en 2017 est de 716 €. 

Monsieur le Maire propose de reconduire le fermage dans les mêmes conditions que le 

précédent bail à M. LEMIERE Médéric, pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 

2018.  

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

à signer le bail des parcelles A 65-66-67, A 84, A100-101-102 à M. LEMIERE Médéric aux 

mêmes conditions que précédemment. 

 

11. LOCATION PARCELLE ZD 74 SUR COMMUNE LA DELEGUÉE DE COIGNY 

 

La parcelle ZD 74 d’une superficie de 1 ha 04 a 04 ca sur la commune déléguée de Coigny 

lieudit La Lande de la Brière, était louée au GAEC de la Corderie. Le bail étant arrivé à son 

terme le 31 décembre 2016, il convient de le renouveler. Le fermage annuel s’élève à 56.62 € 

(valeur 2017). 

Monsieur le Maire propose de reconduire le fermage dans les mêmes conditions que le 

précédent bail au GAEC de la Corderie, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 

2017.  

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

à signer le bail de la parcelle ZD 74 au GAEC de la Corderie. 

 

12. CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DE GOUVILLE SUR MER 

Il est rappelé au conseil municipal que les communes d’Anneville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, 

Montsurvent et Servigny ont décidé par délibération concordante de créer la commune nouvelle 

de Gouville-sur-Mer.  

Anneville-sur-Mer est membre de la communauté de communes Cote Ouest Centre Manche, les 

trois autres de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. Cependant la totalité des 

conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la future commune nouvelle 

ont délibéré en faveur de son rattachement à la communauté de communes Coutances Mer et 

Bocage. 

Conformément aux dispositions de l’article L 2113-5 du code général des collectivités 

territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le rattachement envisagé. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

13. INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LA TOITURE 

DES LOGEMENTS 10 12 ET 14 ROUTE DE PRETOT SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE LITHAIRE 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte publiée au JO du 18 août 2015 

qui 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 air 

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, l’éventualité 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. 

A l’époque, seul le projet concernant la partie cantine de la salle de Prétot Ste Suzanne semblait 

posséder un potentiel suffisant. WEST ENERGIE a donc été sollicité afin qu’une étude plus 

poussée puisse être réalisée. Ses conclusions ont été favorables et le dossier a donc été adressé 

au SDEM afin que ses services puisse réétudier leur proposition. 

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 23 ans si 

aucune subvention ne peut être obtenue. 

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

demande donc que le conseil municipal se positionne sur la suite à donner à cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent le principe de la pose de 

panneaux photovoltaïques sur la toiture sud des logements 10, 12 et 14 route de Prétot sur la 

commune déléguée de Lithaire, et chargent le SDEM de procéder aux démarches pour la 

réalisation de ce projet. 

 

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

 

Décision n°28-2018 : signature d’un devis pour les travaux de mise aux normes accessibilité des 

salles de convivialités de Coigny, Lithaire et Prétot Ste Suzanne 

Considérant la nécessité de réaliser les mises aux normes accessibilité pour les salles de 

convivialités de la commune selon l'engagement pris dans l'Agenda d'Accessibilité programmée 

n°AA 050 273 17 C 0028, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de MOREL Construction pour la réalisation des 

travaux de maçonnerie et accessibilité extérieure, pour un montant de 22.259,19 € HT  

 

Décision n°29-2018 : signature d’un devis pour les travaux de mise aux normes accessibilité des 

salles de convivialités de Coigny, Lithaire et Prétot Ste Suzanne 

Considérant la nécessité de réaliser les mises aux normes accessibilité pour les salles de 

convivialités de la commune selon l'engagement pris dans l'Agenda d'Accessibilité programmée 

n°AA 050 273 17 C 0028, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de LELUAN MAP pour la réalisation des travaux de 

menuiseries extérieure, intérieure et plâtrerie pour un montant de 21.240,08 € HT  

 

Décision n°30-2018 : signature d’un devis pour les travaux de mise aux normes accessibilité des 

salles de convivialités de Coigny, Lithaire et Prétot Ste Suzanne 



Considérant la nécessité de réaliser les mises aux normes accessibilité pour les salles de 

convivialités de la commune selon l'engagement pris dans l'Agenda d'Accessibilité programmée 

n°AA 050 273 17 C 0028, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de TABARIN-ENTZMANN pour la réalisation des 

travaux de plomberie et électricité pour un montant de 10.653,08 € HT  

 

Décision n°31-2018 : signature d’un devis pour les travaux de mise aux normes accessibilité des 

salles de convivialités de Coigny, Lithaire et Prétot Ste Suzanne 

Considérant la nécessité de réaliser les mises aux normes accessibilité pour les salles de 

convivialités de la commune selon l'engagement pris dans l'Agenda d'Accessibilité programmée 

n°AA 050 273 17 C 0028, 

Article 1 : Décide de signer la proposition Jean-Marie DELACOTTE pour la réalisation des 

travaux de peinture pour un montant de 6.510,30 € HT  

 

Décision n°32-2018 : Avenant en plus-value n°3 / lot Gros œuvre – VRD / opération 

Rénovation et extension de l'école  

Considérant la nécessité de reprendre le dallage des salles de classes 1, 2 et 3, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en plus-value n°3 pour le lot n°1 Gros œuvre - VRD pour 

un montant de 19 121.47 € HT.  

 

Décision n°33-2018 : vente du tracteur New Holland et du godet de travail 

Considérant la proposition de d’achat du tracteur New Holland L 75 et du godet de travail 

compatible par M. DUJARDIN Guillaume domicilié « Le Grand Boussigny » 14240 

CAHAGNES ; 

Article 1 : Décide de céder le matériel tracteur New Holland L 75 pour un montant de 4300 € 

TTC ainsi que le godet de travail compatible pour un montant de 700 € TTC, à M. DUJARDIN 

Guillaume.  

 

Décision n°34-2018 : Location de deux salles de classes en préfabriqué 

Considérant que les travaux qui ont pris du retard empêcheront l’installation des classes 

provisoires dans le bâtiment actuel, 

Article 1 : Décide de signer la proposition commerciale de la société Algeco pour la location de 

deux salles de classe pour une durée de 4 mois pour un montant de 19 186.90 € HT.  

 

Décision n°35-2018 : Prestation de maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie – programme 

2018 

Considérant la proposition de l’Agence technique départementale des Marais pour la prestation 

de maîtrise d’œuvre pour les travaux de voiries – programme 2018, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de l’Agence technique départementale des Marais 

pour un montant estimé de 3 720 € HT.  

 

Décision n°36-2018 : vente d’une fourche à fumier 

Considérant la proposition de d’achat de la fourche à fumier par M. TOURGIS Daniel domicilié 

19 rue Laticelle 50670 COULOUVRAY BOISBENATRE ; 

Article 1 : Décide de céder le matériel fourche à fumier pour un montant de 500 € TTC à M. 

TOURGIS Daniel.  

 

Décision n°37-2018 : vente d’une benne 3 points avec réhausse 

Considérant la proposition de d’achat de la benne 3 points avec réhausse par M. VILLARD 

Jean-Claude domicilié 33 route de La Haye du Puits 50250 MONTSENELLE ; 

Article 1 : Décide de céder le matériel benne 3 points avec réhausse pour un montant de 150 € 

TTC à M. VILLARD Jean-Claude. 

 



Décision prise par subdélégation du maire : 

Vente de deux concessions perpétuelles par Joseph FREMAUX maire délégué de Lithaire, dans 

le nouveau cimetière de Lithaire 

 

15. INFORMATIONS DIVERSES 

 

L’APF France handicap, l’association pour le don du sang bénévole et l’association des cheveux 

d’argent de Coigny ont adressé leur remerciement pour l’attribution d’une subvention. 

 

Monsieur le Maire fait part de sa satisfaction ainsi que de celle de « la Poste » de la 

fréquentation enregistrée par l’agence postale communale qui connaît une progression 

significative pour tous les services proposés. 

 

 

16. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. MARIE tient à informer de sa décision de ne plus faire partie du conseil municipal car il 

n’est plus domicilié dans la commune et a vendu sa maison le jeudi précédant la réunion. 

Monsieur le Maire tient à préciser que ce n’est pas une obligation pour lui de démissionner et 

que s’il le souhaite, il peut continuer à siéger jusqu’aux prochaines élections municipales de 

2020. 

 

M. BANVILLE demande quand la prise électrique au niveau de l’église sera installée, pour les 

commerçants ambulants notamment. M. le Maire répond que la seule demande dont il avait été 

saisi émanait de la coiffeuse, qui n’a pas donné suite à la proposition, jugeant que le coût 

réclamé par jour de présence serait trop élevé. Pour ce qui est des autres commerces, aucune 

demande de raccordement n’a été faite. 

 

M. LESAULNIER informe qu’il s’est déplacé au logement n°7 route des Lavandières pour faire 

établir un devis pour le remplacement de la couverture. Il s’avère qu’il est urgent de faire les 

travaux, une partie de la toiture étant très abîmée. Pour l’autre partie refaite plus récemment, il 

aimerait savoir quand les travaux ont été réalisés. 

 

M. LECLERE demande à ce qu’il y ait une limitation de vitesse au lieu-dit La Gare. M. le Maire 

précise que s’agissant d’un secteur hors agglomération situé sur une route départementale, il 

convient de saisir l’Agence Technique Routière. 

 

M. LECLERE fait part d’un bout terrain le long de la voie verte derrière l’ancienne gare, 

appartenant au Conseil départemental qu’il considère manquer d’entretien ce qui attire les 

nuisibles. M. le Maire répond que les riverains concernés par cette gêne peuvent faire remonter 

le problème au propriétaire de ce terrain. Toutefois l’agence routière en sera informée. 

 

M. FREMAUX aimerait connaître les coordonnées d’une pisciculture susceptible de fournir des 

poissons mangeurs d’algues pour les introduire au plan d’eau. Monsieur MARIE va se 

renseigner et fournir l’information demandée. 

 

M. YVON signale que le pignon des logements communaux à Lithaire aurait besoin d’un bon 

nettoyage. M. le Maire est conscient de la nécessité de faire réaliser ces travaux qui n’ont pu être 

réalisés jusque présent. Ils le seront dès que possible. 

 

 

La séance est levée à 22h15. 

 


