
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      

Nombre de conseillers en exercice  43 

Présents     30 

Votants    30 

Date de convocation   10.12.2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre, 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 E 

BESNARD Gérard P BEUVE Lionel E DANIEL Isabelle P 

DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert A DULOT Maxime E 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria P JADIN Alain P KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe P LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain E LEBARBIER Denis P LEBARBIER Noël P 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain A LECOEUR Patrick P 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen E LESAULNIER Gilbert P 

MELLET Nicole E MONNIER Sophie P 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 P VILLARD Annie P 

YVON Alain P    

 

 

Madame Annick SALMON est nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 30 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 - création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe 

 - remplacement d’un membre élu du conseil d’administration du CCAS 

 

Monsieur le maire en préambule, fait part des informations suivantes : 

 

-  les travaux de l’école sont à présent terminés. La cantine et la garderie ont investi les lieux le 

jeudi 29 novembre et les classes ont été transférées des Algécos le vendredi 30 novembre au soir 

et le samedi 1er décembre par les agents techniques afin que la rentrée puisse se dérouler sans 

encombre le lundi 3 décembre 2018. Il fait part de ses plus vifs remerciements au personnel 

technique et scolaire. 

Il précise qu’il n’y a pas eu d’inauguration, celle-ci sera fixée dans quelques semaines. En 

revanche, une visite des lieux a été proposée aux parents comme ils l’avaient demandé lors d’un 

conseil d’école. Les membres de la commission scolaire ont été conviés à cette visite. 

 

- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été approuvé par le conseil communautaire le 11 

octobre 2018 et suite à la réalisation des mesures de publicité, il est opposable à tous les projets 

d’occuper le sol depuis le 12 novembre 2018. En conséquence, le Droit de Préemption Urbain 

est applicable sur l’ensemble des zones U (urbaine) et AU (à urbaniser) 
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- un arrêté attributif d’une subvention DETR de 45 % a été notifié pour le remplacement des 

abat-sons des églises de Saint Jores et Sainte Suzanne pour un montant de travaux de 14 733 

euros soit 6 629 euros de subvention.  

 

- une information a été diffusée par EDF qui précise : « certains de nos clients sont la cible de 

personnes indélicates qui se rendent à leur domicile en usurpant la marque EDF et/ou en 

utilisant de faux arguments pour leur proposer des contrats d’énergie. 

Voici quelques conseils pour y voir plus clair. Comment détecter ces fraudes ? • Certains 

commerciaux se présentent à vous sous le nom d’EDF pour vous proposer de changer d’offre. 

Or, nous ne venons jamais au domicile de particuliers pour proposer de nouvelles offres 

d’énergie. Il ne s’agit donc pas d’une démarche d’EDF ; • Des commerciaux vous indiquent que 

vous avez l’obligation de changer de fournisseur ? C’est faux ! Sachez que vous restez libre de 

choisir le fournisseur d’énergie que vous souhaitez. Que faire si vous avez un doute ? • Si un 

démarcheur vous demande votre facture, faites preuve de vigilance : elle contient des données 

personnelles et confidentielles vous concernant. 

 

- le FDGDON a communiqué le 23 novembre 2018 précisant que la chute des températures et 

les observations reportées sur le terrain, ont conduit à observer que les colonies de frelons 

asiatiques ont été fortement atteintes.  

Pour rappel, les nids de frelons asiatiques sont abandonnés chaque année, vers fin novembre. En 

effet, la reine meurt avec ses ouvrières et les mâles. Les nouvelles femelles fécondées partent en 

hivernage et quittent le nid. A partir de ce stade, il n'y a donc pas d'intérêt à procéder à la 

destruction des nids, car ils sont vides. L'enveloppe des nids va se détruire progressivement par 

les intempéries. La décision a donc été prise de mettre fin aux interventions de destruction des 

nids dans le cadre de la campagne 2018 de lutte collective pour le département de la Manche. La 

saison 2018 restera marquée par une forte progression des frelons asiatiques sur le territoire, ce 

qui conforte l'intérêt d'une lutte collective et coordonnée sur le département. 

 

1. TRANSFERT DE COMPETENCE OBLIGATOIRE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 attribue à titre obligatoire les compétences « Eau » et 

« Assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Avant cette 

date, l’exercice de ces compétences demeure optionnel.  

Toutefois, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 aménage les modalités de ce transfert sans pour 

autant revenir sur son caractère obligatoire. 

En effet, un mécanisme de minorité de blocage est institué pour les communautés de communes. 

Ainsi, les communes membres d’une communauté de communes qui n’exercent pas à ce jour, à 

titre optionnel ou facultatif, les compétences « Eau » et « Assainissement » peuvent s’opposer au 

transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l’une d’elles. Cette minorité de blocage peut 

également s’appliquer dans le cadre des communautés de communes qui exercent de manière 

facultative uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif ; 

ce qui est le cas de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. 

Pour mettre en œuvre le mécanisme de blocage, il est nécessaire qu’avant le 1er juillet 2019, au 

moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 

20% de la population délibèrent en ce sens. Dans ce cadre, le transfert de compétences ne 

prendra effet qu’au 1er janvier 2026. 

Il est précisé que les conseils communautaires des EPCI ayant bénéficié d’un report ont la 

possibilité de se prononcer de nouveau sur ce transfert intercommunal entre le 1er janvier 2020 

et le 1er janvier 2026. Dans ce cadre, les communes membres pourront, dans un délai de trois 

mois qui suit la délibération communautaire, s’opposer à ce ou ces transferts en utilisant le 

mécanisme de la minorité de blocage. 

Vu les articles 64 et 65 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi NOTRe), 



Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

« eau » et « assainissement » aux communautés de communes,  

Vu les statuts de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, validés par arrêté 

préfectoral en date du 6 septembre 2017, 

Vu les compétences facultatives de la communauté de communes, Groupe 6 « Service Public 

d’Assainissement Non Collectif » (SPANC) : 

- Assainissement non collectif : Contrôles des installations d’assainissement non 

collectif, définis par la réglementation et selon la législation en vigueur. 

- Assainissement non collectif : Pilotage, coordination et relais financier des 

travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, 

 

Considérant la faculté pour les communes membres de la communauté de communes Côte 

Ouest Centre Manche de reporter la date du transfert des compétences « Eau » et 

« Assainissement » du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026, 

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 

- s’oppose au transfert obligatoire de la compétence « Eau » à la communauté de 

communes Côte Ouest Centre Manche au 1er janvier 2020, 

- s’oppose au transfert obligatoire de la compétence « Assainissement » à la communauté 

de communes Côte Ouest Centre Manche au 1er janvier 2020. 

 

 

2. INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Décide : 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 

et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à 

l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 80 % par an 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Francis MADON, 

Receveur municipal. 

 

 

3. AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE LITHAIRE : 

DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 

Monsieur le Maire informe que le projet d’aménagement de la traversée du bourg de Lithaire est 

éligible aux subventions d’Etat et du conseil départemental à travers la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux et la Dotation du produit des amendes de police.  

Monsieur le Maire précise que cet aménagement prend en compte les prescriptions du PAVE 



adopté par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche le 13/12/2018. 

Pour la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, le taux de subvention est de 20 % avec 

un plafond de subvention à 100 000 €. 

Pour la Dotation du produit des amendes de police, le taux de subvention est de 30 % avec un 

plafond de travaux subventionnable plafonné à 46 000 € 

 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

Montant estimé = Travaux =   293 592.73 € 

   Contrôles qualité =      2 000.00 € 

   Coordonnateur SPS =     1 000.00 € 

   Maîtrise d’œuvre =      17 735.56 € 

   Total =   314 328.29 € 

 

 Pourcentage Montant éligible Montant attendu 

Etat (DETR) 20 % 314 328.29 € 62 865.66 € 

Conseil Départemental 

(Amendes de police) 

30 % 293 592.73 € 13 800.00 €  

(plafond) 

Total subventions attendues 76 665.66 € 

 

 

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

• ADOPTE le principe des travaux de traversée du bourg de Lithaire pour un coût estimatif 

global de 314 328.29 € 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  

• SOLLICITE une subvention du conseil Départemental au titre de la Dotation du produit des 

amendes de police 

 

 

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

ACCESSIBILITE DU STADE 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’une subvention au titre de la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux peut être sollicitée pour la mise en accessibilité du stade de Saint-Jores. 

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. 

 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

Montant estimé = 40 150 € 

 Etat (DETR)        40 %    16 060 € 

 Maitre d'ouvrage (autofinancement)     60 %    24 090 € 

     Total HT  100 %              40 150€ 

 

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

• ADOPTE le principe des travaux de mise en accessibilité du stade de Saint-Jores pour un 

coût estimatif de 40 150 € 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 

 

 

 



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

ACCESSIBILITE DE LA PETITE SALLE DE LITHAIRE 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’une subvention au titre de la Dotation d'Equipement 

des Territoires Ruraux peut être sollicitée pour la mise en accessibilité de la petite salle 

d’activités de Lithaire utilisée également comme garderie périscolaire. 

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. 

Le plan de financement pourrait s'établir comme suit : 

Montant estimé = 12 870 € 

 Etat (DETR)        40 %     5 148 € 

 Maitre d'ouvrage (autofinancement)     60 %     7 722 € 

     Total HT  100 %               12 870 € 

 

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

• ADOPTE le principe des travaux de mise en accessibilité de la petite salle d’activités de 

Lithaire pour un coût estimatif de 12 870 € 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 

 

 

6. DELEGATION DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREMPTION URBAIN AU 

MAIRE  

 

Par délibération du 14 décembre 2017, la communauté de communes Côte Ouest Centre 

Manche a délibéré afin : 

- D’instituer de Droit de Préemption Urbain (DPU) tel qu’il résulte des dispositions 

légales du Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones U et NA des POS et U et AU 

des PLU approuvés sur le territoire de la communauté de communes, 

- De maintenir l’exercice du DPU au niveau de la communauté de communes, sur les 

secteurs d’intérêt communautaire en lien avec les compétences de la communauté de 

communes, identifiés dans un premier temps comme étant les zones d’activités 

existantes et les zones à urbaniser dédiées au développement économique et de déléguer 

l’exercice du DPU au Président de la communauté de communes dans les conditions 

fixées à l’article L. 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

- D’autoriser le président à subdéléguer l’exercice du DPU aux communes membres sur le 

reste des zones U et NA des POS et U et AU des PLU approuvés sur le territoire de la 

communauté de communes, 

- De donner pouvoir au président pour la mise en œuvre de la présente décision et 

notamment pour procéder aux notifications et aux formalités de publicité nécessaires afin 

de rendre applicable le DPU 

 

Dans le cadre de la délégation confiée aux communes membres, le conseil municipal exerce le 

DPU. Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT, il peut charger le maire 

d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption, dont il est titulaire ou délégataire en 

application du code de l’urbanisme 

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de 

déléguer l’exercice du DPU au Maire de la commune dans les conditions fixées à l’article 

L.2122-22 du CGCT. 

Le Maire rendra compte au conseil municipal des déclarations d’intention d’aliéner pour 

lesquelles il aura eu à se prononcer en son nom. 



7. DEMANDE D’AIDE DE L’ASSOCIATION GROUPEMENT MER MONT 

MARAIS 

 

Le Groupement Mer Mont Marais fait part de difficultés qu’elle rencontre suite à la création de 

la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et à la dissolution de l’Office des 

Sports de la communauté de communes de la Haye du Puits. 

L’intervention des éducateurs sportifs est facturée au club pour 216 heures pour la saison 2018-

2019 ce qui représente un montant estimé à 4 652.64 €. 

Il est demandé à la commune une aide financière pour combler le coût supplémentaire de cette 

facturation ce qui représente 44.31 € par enfant pour la saison 2018-2019. Trente-trois enfants 

de Montsenelle sont adhérents de l’association et bénéficient des cours encadrés par les 

éducateurs sportifs. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte le principe d’une 

participation de 44.31 euros par enfant de Montsenelle pour l’année 2018-2019 soit la somme de 

1 462.23 euros à verser au club Mer Mont Marais. 

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2019. 

 

 

8. TARIFS DES CONCESSIONS POUR URNES CINERAIRES 

 

Considérant la demande croissante des administrés de disposer d’un endroit dans le cimetière 

pour déposer les urnes cinéraires, les cimetières de Lithaire et Saint-Jores ont été dotés de 

cavurnes. 

Afin de procéder à une harmonisation des tarifs des différents cimetières de la commune, M. le 

Maire propose au conseil municipal de délibérer sur l’ensemble des tarifs et des durées de 

concessions. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal valident les tarifs et 

durées suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

 

CONCESSION POUR CAVURNE 

 Coigny Lithaire Prétot Ste Suzanne Saint Jores 

30 ans 350 € 350 € 350 € 350 € 

50 ans 450 € 450 € 450 € 450 € 

Perpétuelle 600 € 600 € 600 € 600 € 

 

 

9. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc à l’organe délibérant de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la possibilité d’un avancement de grade pour un agent du service technique, 



Le Maire, propose à l’assemblée la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial 

principal de 1ère Classe à temps complet pour exercer les fonctions de chef d’équipe du service 

technique, à compter du 1er janvier 2019. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter la modification 

du tableau des emplois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 

 

 

10. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE ELU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CCAS. 

Monsieur le maire rappelle que le conseil d’administration du CCAS ne peut délibérer que si le 

quorum est atteint et qu’ainsi les absences pénalisent les membres du CCAS qui y assistent 

régulièrement. 

L’article R 123-14 du code de l’action sociale et des familles permet au conseil municipal sur 

proposition du maire de déclarer démissionnaire d’office après qu’ils aient été à même de 

présenter leurs observations, les membres du conseil d’administration qui se sont abstenus sans 

motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives. 

Un courrier a été adressé en ce sens et aucune réaction n’est intervenue. 

Monsieur le Maire propose de nommer Monsieur Alain JADIN qui bien que membre non 

titulaire, assiste régulièrement aux conseils d’administration. 

 

Mme LAMANDÉ estime que le fait de déclarer un membre élu démissionnaire ne changera pas 

grand-chose. De plus, elle émet un avis défavorable au fait de sanctionner la personne 

concernée. Il est répondu qu’au contraire, le fait de ne plus avoir une absence systématique aux 

réunions aidera à atteindre le quorum. D’autre part, la personne déclarée démissionnaire d’office 

n’a jamais participé à aucune réunion du CCAS depuis le 01.01.2016, pas plus qu’avant la 

création de la commune nouvelle. Il est donc légitime de laisser la place à une personne motivée 

qui assiste aux réunions malgré que son vote ne soit que consultatif. 

Après en avoir délibéré et à la majorité (29 voix pour et une abstention), le conseil municipal 

déclare démissionnaire d’office Madame Valérie OZOUF 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal nomme Monsieur Alain JADIN 

comme membre élu au conseil d’administration du CCAS. 

 

 

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

 

Décision n°42-2018 : vente d’une corde de bois 

Considérant la proposition d’achat de bois faite par M. VILLARD Jean-Claude domicilié 33 route 

de La Haye du Puits 50250 MONTSENELLE ; 

Article 1 : Décide de céder du bois pour un montant de 30 € TTC à M. VILLARD Jean-Claude.  

 

Décision n°43-2018 : signature d’un devis pour la prestation de maîtrise d’œuvre pour la 

viabilisation de six logements HLM 

Considérant la nécessité d’être assistés par un maître d’œuvre pour les travaux de Voirie et 

Réseaux Divers pour la viabilisation de six logements HLM, 

Article 1 : Décide de signer la proposition de M. Pascal SAVELLI pour un montant de 12.460 € 

HT.  

 

Décision n°44-2018 : signature d’un acte d’engagement pour les travaux de voirie rue de La 

Peignerie (Lithaire) et sur les trottoirs de la RD 24 (St Jores) 

Considérant l’analyse des offres réalisée par l’Agence Technique des Marais et le classement des 



offres, 

Article 1 : Décide d’attribuer la réfection de la voirie communale à la société EUROVIA B.N 

AGENCE DE PERIERS pour un montant de 77 513.29 € HT pour la tranche ferme.  

 

Décision n°45-2018 : signature d’un devis pour l’installation des alarmes incendie et silencieuse 

école 

Considérant la nécessité de mettre en conformité le site pour les alarmes incendie et intrusion, 

Article 1 : Décide de signer le devis de l’entreprise Jarnier pour un montant de 2 973.73 € HT.  

 

Décision n°46-2018 : signature de devis pour le remplacement des abat-sons des églises de 

Sainte-Suzanne et Saint-Jores 

Considérant la nécessité de faire la réparation des abat-sons qui menacent de tomber sur les 

églises de Sainte-Suzanne et de Saint-Jores, 

Article 1 : Décide de signer les devis de l’entreprise Biard-Roy pour des montants respectifs 

6.998 € HT et de 7.735 € HT.  

 

Décision n°47-2018 : Avenant en moins-value n°1 / lot Peinture – sols souples – ITE peinture. 

Opération Rénovation et extension de l'école  

Considérant le choix de peindre les radiateurs et de changer le revêtement de sol caoutchouc en 

PVC, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en moins-value n°1 pour le lot n°9 Peinture – sols souples 

– ITE peinture pour un montant de 1 477.10 € HT.  

 

Décision n°48-2018 : Avenant en moins-value n°1 / lot Carrelage – faïence. Opération 

Rénovation et extension de l'école  

Considérant la suppression de la chappe et ses travaux préparatoires, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en moins-value n°1 pour le lot n°8 Carrelage - faïence 

pour un montant de 12 205.39 € HT.  

 

Décision n°49-2018 : Avenant en moins-value n°3 / lot Menuiseries intérieures – plâtrerie 

sèche. Opération Rénovation et extension de l'école  

Considérant la suppression des rideaux dans la cantine, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en moins-value n°3 pour le lot n°6 Menuiseries 

intérieures – plâtrerie sèche pour un montant de 628.65 € HT.  

 

Décision n°50-2018 : Avenant en plus-value n°1 entreprise Tabarin & Entzmann mise en 

accessibilité des salles de convivialité 

Considérant les travaux supplémentaires en plomberie et électricité dans la salle et les sanitaires 

publics de Prétot Ste Suzanne, 

Article 1 : Décide de signer l’avenant en plus-value n°1 de l’entreprise Tabarin & Entzmann 

pour un montant de 1 495.80 € HT.  

 

 

12. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que compte tenu de la réforme du code 

électoral, il n’y aura pas de permanence le 31 décembre 2018 pour les inscriptions sur les listes 

électorales, cette possibilité étant désormais offerte tout au long de l’année, et en vue d’un 

scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin. 

 

 

13. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. POULAIN demande une précision quant à la décision n°44/2018 à savoir si ce sont ces 



travaux qui étaient prévus au budget primitif. Il est répondu dans l’affirmative. 

 

M. YVON aimerait savoir si le montant des subventions est diminué lorsqu’il y a des moins-

values dans les marchés. M. le Maire précise que les subventions sont exprimées en pourcentage 

et que celles-ci sont ajustées à la fin des opérations par rapport au montant définitif. 

 

Mme TOURRAINNE informe que les lampadaires ne fonctionnent plus lieu-dit La Gare depuis 

que les illuminations ont été installées. L’entreprise SARLEC en sera informée. 

 

M. LEBARBIER Noël fait part également de prises d’illuminations défectueuses dans le bourg à 

Saint-Jores. 

 

M. JADIN Alain aimerait savoir si c’est désormais l’épicerie de Prétot qui fournit les denrées 

pour la cantine scolaire. Il est répondu que cela a été mis en place depuis la mi-novembre. 

 

M. LEBARBIER Denis demande si le busage sur St Jores et Coigny sera réalisé. Il est répondu 

que les crédits seront inscrits au budget primitif de 2019. 

D’autre part, il interroge M. le Maire sur le montant des primes MAEC de 2015 versées en 

2017. Il est répondu que n’ayant pas le dossier sous les yeux, il est difficile de répondre en 

l’instant mais qu’un point sera fait et une explication sera donnée dans les plus brefs délais. 

 

 

La séance est levée à 21h15. 

 


