
COMMUNE DE BARENTON

COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2016

Excusés : M. GERARD, MME POIITtR

Fusion des communautés de communcs - Modificatiotr statutaire de la
communauté de communes du Mortainais et harmonisation des comDétences

Vu le code général des collectivités tenitoriales,
Vu l'alrêté du Préfet de la Manche cn date du 30 juin 2014 portant approbation des

statuts de la communauté de communes du Mortainais,
Vu l'article 35 de la loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation

teritoriale de la République modihée,
Vu l'aûêté préfectoral n'16-029 du 16 mars 2016 portart établissement du Schéma

DépÂrtemental de Coopération Intercommunale,
Vu l'avis rendu par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale

lors de sa séance du 2 mai 2016,
Vu I'article 1"'de I'anêté du l0 mai 2016 frxant le périmètre du nouvel établissement

public de coopération intercoûmunale issu du projet de fusion des corDmunautés de
commrules de : Alrânches-Mont-Saint-Michel, du Mortainais, de Saint Hilaire du Harcouët,
d€ Sainl-James et du Val de Sée.

Vu la délibération de la conmunauté de communes du Mortainais en date du 19
septembre 2016 approuvant la modification de ses statuts en prévision de la fusion des 5
EPCI du Sud-Manche au l"'janvier 2017,

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'en r.ue d'une harmonisation des
compétences des 5 communautés de commrmes du Sud Manche et dars I'objectifde
préparer la cÉation d'une coûrnrmauté de communes au l"'janvier 2017, il est proposé une
modification statutaire pour la communauté de communes du Mortainais. Au l"'janvier
2017, les inté€ts communautaires actuels des 5 EPCI seront ajoutés, chaxge au nouvel EPCI
de définir les nouveaux intérêts communautaires (délai de 2 ans).

Monsieur le Préfet de la Manche prendra dans les prochains jours un arrêté fusion de
création du futur EPCI er tant que communauté de coûmunes. Si au moins une des
communautés des cornmunes actuelles tanslèrc les compétences nécessaires, Monsieur le
Préfet prendra la décision d'un aûêté complémentaire avant le 31 décembre 2016 qualifiant
le nouvel EPCI de commutauté d'agglomération.

Le projet de fusion répond aux exigences du seuil de population : ( La conmunauté
d'agglomération doit former, lors de sa création, r]n ensemble de plus de 50 000 habitants,
autour d'rme ou plusieurs coûrmunes centres de l5 000 habitants ou lorsque la commure la
plus peuplée est la commune cente appartenad à une chaîne urbaine de plus de 15 000
habitants. D

En l'état actuel des statuts des 5 EPCI, derl\ compétences obligatoires manquent à la
future commûIanté pour lui pemettre d'ête qualifiée de corDmunauté d'agglomération.

Pour la commune dç Barenton, I'instalrration de ces nouvearl\ statuts au l"'janvier 2017
entraînera les modifications suivantes dans la sestion connunale :
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. La compétenc€ voirie est entièrement rendue aux communes. La commune de
Barenton récupérem la gestion des 5 voies rcstées communautaires après le l"'
janvier 2015 ;

. La compétence sportive - gestion des équipements et finâncement des associatons
est partiellement rcndue aur commwres. Seule la salle des sports de Batenton restera
à la coûmunauté de communes, car considérée coûrme d'intérêt communautairc ;

. La compétence scolaire - gestion des écoles publiques et de la cantne est rendue
aux cornmunes ;

. La compétence construction, aménagement, entetien et gestion d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt cornmunautaire intégrera désomais les bibliothèques et
médiathèques du territoire. La gestion de la bibliothèque de Barenton sem donc
assurée par le nouvel EPCI à compter du 1e' jastiet 2017 ;

.I-âgestiondel'âssainissementcollectifresteracommunaleen20lT,maisenveltude
la loi NOTRe cette compétence devrait devenh communautaire dans les derl\ à trois
prochaines atrrées.

Concenant le retour de la compétence scolaire, Monsieur le Maire informe les
conseillers qu'il rencontrera prcchainement les élus de Saint Cr du Bailleul et Saint
Georges de Rouelley, pour évoquer les possibilités de gestion des écoles publiques et des
cantines scolaires à compter de 2017.

Considéraût qu'il y a nécessité de modifier les statuts de la communauté de communes
du Mortainais au l"'janvier 2017.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve la modification des statuts de la conmnnauté de co1nmunes du Mofiainais,
issues du projet de fusion ;

- Adopte les nouveaux statuts de la conmunauté de coûmunes du Mortainais issus de
ces modifications coûme suit :
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STATUTS DE LIT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MORTAINAIS

A. COMPETENCES OBLIGATOIRES

4.1 - Développement économioue

A.1.1 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à
l'article L. 4257-77 ; création, aménagement entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d'offices de tourisme.

A.1,2 - Gestion du patrimoine économique et acquisition, construction, location et
vente de bâtiments à caractère industriel, commercial ou artisanal.

41.3 - Soutien à la filière agricole

4.2 - Aménagement de I'espace

A.2.1 - Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur; plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création
et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire;
organisation de la mobilité au sens du titre III du livre ll de la première partie du
code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code.

A.2.2 - Transport collectif des élèves des écoles maternelles et primaires se
rendant dans les équipements sportifs ou culturels communautaires.

A.2.3 - Adhésion au Syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel.

A.2.4 - Aménagement numérique du territoire : établissement et exploitation des
infrastructures et des réseaux de télécommunication, promotion des usages en
matière de technologie de I'information et de communication, y compris la
création et la gestion des espaces publics numériques, des espaces numériques
d'entreprises et adhésion au Sj,.ndicat Mixte Manche Numérique.

A.3 - Eouilibre social de I'habitat

A.3.1 - Programme local de I'habitat ; politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement, social ou
non, d'intérêt communautaire; réserves foncières pour la mise en æuvre de la
politique communautaire d'équilibre social de I'habitat ; action, par des

opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes

défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire et
gestion du patrimoine,



COMMUNE DE BARENTON

A.3.2 - La mise en place et animation d'un observatoire de I 'habitat.

A.4- Politioue de la ville

A.4.1 - Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de vil le; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

A.5 - Gestion des milieux aouatioues et prévention des inondations

A.6 - Accueil des gens du voyage

A.6.1 - Aménagemen! entretien et gestion des aires d'accueil.

A.7 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

B. COMPETENCESOPTIONNELLES

8.1 - Création. aménagement et entretien de voirie d'intérêt
communautaire ; création, aménagement et gestion de parcs de stationnement
d'intérêt communautaire.

B.1.1 - Zone d'Activités Les Maures, commune de Chaulieu.
8.1.2 - Zone d'Activités ZA Yrseult, commune de Sourdeval, commune nouvelle de
Sourdeval,
B.1.3 - Zone d'Activités de la Gare, commune de sourdeval, commune nouvelle de
Sourdeval.
B.1.4 - Zone d'activités Le Moulin Foulon, commune de Sourdeval, commune
nouvelle de Sourdeval.
8.1.5 - Zone d'Activités de la Thébaudière, commune de sourdeval, commune
nouvelle de Sourdeval.
8.7.6 - Zoîe d'Activités de la Mazure des Uriens, commune de Sourdeval,
commune nouvelle de Sourdeval.
8.7.7 - zoîe d'Activités du Pont de Sée, commune de sourdeval, commune
nouvelle de Sourdeval.
B.1.8 - Zone d'Activités La Pommeraie, commune de Le Teilleul, commune
nouvelle de Le Teil leul.
8.1.9 - Zone d'Activités Agri Ouest, commune Le Teilleul, commune nouvelle de Le
Teil leul.
8.1.10 - Zone d'Activités de l'Hôtel Morton, commune Le Teilleul, commune
nouvelle de Le Teilleul.
8.1.11 - Zone d'Activités Teractive, commune de Romagny, commune nouvelle de
Romagny-Fontenay.
8.1.12- Zone d'Activités La Corbinière, commune de Mortain, commune nouvelle
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de Mortain-Bocage.
B.1.13 - Zone d'Activités de Barenton, commune de Barenton.
8.1.14 - Zone d'Activités de Saint Georges de Rouelle, commune de Saint Georges
de Rouelley.

8.2 - Protection et mise en valeur de I'environnement et du cadre de vie

8.2.1 - Lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores,
soutien aux actions de maît se de la demande d'énereie.

8.2.2 - Gestion, aménagement et entretien du domaine public fluvial de la Sée, de
la Sélune, de la Colmont et de l'Egrenne,

8.2.3 - Etudes, création et gestion d'unités de production d'énergies
renouvelables d'intérêt communautaire.

8.3 - Construction. aménagement, entretien et gestion d'éouipements
culturels et sDortifs d'intérêt communautaire

8,3.1 - Equipements d'intérêt communautaire consacrés à I'enseignement
aftistique.
8.3. l. | - Ecole des musiques du l\4ortainais

8.3.2 - Equipements d'intérêt communautaire liés à la politique culturelle.
8.3.2.1- Bibliothèques et médiathèques

8.3.3 - Equipements sportifs d'intérêt communautaire
8.3.3.1 - Piscine de Mortain, commune de Mortain-Bocage
B.3.3.2 - COSEC de Mortain, commune de Mortain-Bocage
8.3.3.3 - Salle Claude Lebigot, commu ne de Mortain-Bocage
8.3.3.5 - Stade de Football de Mortain, commune de Mortain-Bocage
8,3.3.6 - Vestiaires du stade de foot de Mortain, commune de Mortain-Bocage
8.3.3.8 - COSEC de Sourdeval
8.3.3.9 - Salle de gymnastique de Sourdeval
8.3.3.10 - Salle de sports de Barenton
B.3.3.11 - Salle Boissel de Le Teil leul

8.4 - Action sociale d'intérêt communautaire

8.4.1 - Contrat Enfance Jeunesse et Projet Educatif Social Local

8.4.2 - Actions en faveur de la Petite Enfance : création et gestion de Maisons de
la petite enfance, Relais assistantes maternelles, Lieu d'accueil enfants-parents,
Ludothèques

8.4.3 - Accueil des professionnels de santé, notamment par la création et la
gestion de maisons médicales et maisons pluridisciplinaires de santé.

B.4.4 - Adhésion aux Centres Locaux d'lnformation et de Coordination.
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8.4.5 - Coordination et animation des Centres sociaux et Centres socio-
culturels.

B.4.6 - Accueils Collectifs pour Mineurs agréés auprès de la CAF :

8.4.6.1- Sur les temps extrascolaires

8.4.6.2 - Sur les temps périscolaires

8.4.6.3 - Mise en ceuvre des activités périscolaires (temps avant et après la
iournée scolaireJ. Cette mise en æuvre comporte les immobilisations nécessaires
(construction, aménagement de lieux adaptés, achat de matériels et
équipements], leur maintenance et entretien. Les activités périscolaires et
extrascolaires peuvent concerner les enfants et ieunes du secondaire daIls qes
conditions visant à facil i ter leur intégration sociale

8.5 - CrÉation et gestion de maisons de services au public et dénnihon oes
obligations de service au public y afférentes en application de I'article Z7-2 de la
loi n'2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,

C. COMPETENCES FACULTATIVES

C.1 - Assainissement des eaux usées

C,1.1 - Assainissement non collectif

C2 - Tourisme

C.2.1 - Actions touristiques :
C,2.1.1 - Actions en faveur du tourisme et soutien aux init iatives touristiques, à
l 'exclusion desfestivitéscommunales

C.2.2 - Aménagement et équipement de sites touristiques:
C.2.2.1 - Fosse Arthour,
C.2.2.2 - Petite et grande cascades de Mortain,
C.2.2.3 - Chapelle Saint Vital à Romagny,
C.2.2.4 - Rocher Brûlé à Romagny,
C.2.2.5 - Site de la petite chapelle de Mortain,
C.2.2.6 - Belvédère de Chaulieu.
C.2.2.7 - Site du Moulin de la Sée,
C.2.2.8 - Site de la care du Neufbourg,
C.2.2.9 - Site de la Gare de Sourdeval.
C.2.2.2.10-Relais Informations Services au Teil leul

C.2.3 - Aménagement et entretien des chemins de randonnée non recouverts de
produits bitumineux et balisage, valorisation des chemins de Éndonnée, figurant
dans les cartes spécialement établies à cet effet. L'entretien de ces chemins pour
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I'activité agricole ou pour des pratiques motorisées reste de compétence
communale,

C.2,4 - Participation aux frais d'entretien des voies vertes départementales.

C.2.5 - Aménagement et enhetien de voies de liaisons et haltes randonneurs
C.2.5.1 - Halte randonneur de la gare du Neufbourg
C.2.5.2 - Halte randonneur et de la gare de Sourdeval.

C.2.6 - Valorisation des chemins de Grande Randonnée (GR@1, des chemins < de Saint-
Michel >, des voies vetes, et enhetien en dehors des chemins recouverts de produits
bitumineux,

C.2.7 - Entretien du balisage et valorisation des boucles vélo.

C,3 - Culture

C.3.1 . Développement de la politique culturelle du territoire à l'exclusion des
activités muséographiques qui restent de compétence communale.

C.3.2 - Animation et gestion du musée de:
C.3.2.1- Brouains

C .4 - Maison de I'emploi et de la formation

C.4,1- Création, organisation, gestion de tous dispositifs ou équipements
favorisant l'emploi par la formation, Est de compétence communautaire tout
projet intéressant deux communes et plus.

C,5 - Secours et incendie

C.5.1 . Participation à la construction de centres de secours du Service Départemental
d'lncendie et de Secours.

C.5,2 - Contribution au budget du Service Départemental d'lncendie etde Secours.

C.6 - Mandats de maihise d'ouvrâge public

C.6.1 - La communauté est habilitée à intervenir dans le cadre de la loi du 12 juillet
1985 rclative à la maîtrise d'ouvrage déléguée au nom et pour le compte de ses
communes membres et à leur demande ainsi quàuprès de syndicats mixtes ou de tout
autre organisme de coopération.
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Transfert de la compétence ( eau potabl€ ) des SIAEP de Saint Hilaire du
Harcouël. du Teilleul et de Saint Barthélémy Le Neulbours. du SM AEP de
Baienton et des communes de Grandpârisny (ex Parisny), de Mortain Bocase (ex
Moitair) et de Saint Clément Rancoudrly au SDeauSo - Désign&tion des déléqués au
SDeau50

Vu la décision du SIAEP de Saint Barthélémy Le Neufbourg eû date du 3 I mars 20 I 6
de tansfércr ses compétences au Syndicat Dépaxtemeûtâl de I'Eau de la Manche (SDeau5o)
à compter du 31 décembre 2016,

Vu la décision du SIAEP du Teilleul en date du 1 8 arîil 20 I 6 de transférer ses
compétences au Syndicat Départemental de I'Eau de la Manche (SDeauso) à compter du 3l
décembre 2016,

Vu la décision du SIVU AEP de Bar€nton en date du 1l mai 2016 de transférer ses
compétences au Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche (SDeau50) à compter du 31
décembre 2016,

Vu la décision du SIAEP de Saint Hilaire du Harcouët en date du 18 mai 2016 de
transferer ses compétences au Syndicat Dépaxtemental de l'Eau de la Manche (SDeau50) à
compter du 31 décembre 2016,

Vu la décision de la commune de Grandparigny (ex Parigny) en date du 19 mai 2016 de
traûsférer sa compétence ( eau potable D au Slndicat Departemental de I'Eau de la Manche
(SDeau5o) à comptef du 3l décembre 2016,

Vu la décision de la commune de Saint Clément Râncoudray en date du 26 mai 2016 de
hansférer sa compétence < eau potable )) au Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche
(SDeau50) à compter du 31 décembre 2016,

Vu la décision de la commune de Mortain-Bocage (ex Mortain) en date du 22 juin 2016
de trarsférer sa compétence ( eau potable ) au S],ndicat Départemental de I'Eau de la
Manche (SDeau50) à compter dù 31 décembre 2016,

Considérant que les SIAEP de Sâint Hilaire du Harcouët, du Teilleul et de Saint
Barthélémy Le Neufboùg, le SIWI AEP de Barenton et les communes des Grandparigny
(ex Parigny), de Mortain-Bocage (ex Mortain) et de Saint Clément Rancoudray souhaitent
constitu€r un Cons€il Local de I'Eau Potable (CLEP) coûmun ( Saint Hilaire > au sein du
SDeau50,

Considérant que la conmune de Barenton va devenir membre du Conseil Local de I'Eau
Potable (CLEP) Saint Hilaire au sein du SDeau50, échelon opérationnel pour I'exercice de la
compétence prcduction / distribution,

Considérant que la commrme de Bareûton doit désigner un délégué titulaire et un
délégué suppléant, pour siéger dans le CLEP Saint Hilâire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne :

- Délégué titulaire : Dr Huben GUESDON
- Délégué suppléant : M. Patrick LEBLANC

Pour siéger dans le Conseil Local de l'Eau Potable (CLEP) Saiût Hilaire au sein du
SDeau50.
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Châr'te d'entreti€n des espaces publics

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de charte d'entretien des
espaces élaboÉ par la FREDON, les conseils départementaux du Calvados, de Ia Manche et
de I'Ome, et les agences de I'eau Loire-Bretagne et Seine Normandie.

Ce document a pour but de mieux encadrer I'utilisation des produits phytosanitaires par
les collectivités teritoriales, voir pour les collectivités volootaires de totalement supprimer
ces produits en les remplaçant par des techriques allematives non chimiques de désherbage
des espaces verts publics.

La charte comprend trois niveaux d'intervention :

- Niveau I Traiter mieur :
o Mise en conlbrmité avec la réglementation en vigueur sur l'utilisation des

produits phltosanitaires ;
o Prise en compte des contraintes de désherbage dans les nouveaux

arnénaggments ;
o Mise en place d'actions de sensibilisation auprès des habitants ;
o Participatior à une joumée de démonstration de techniques altematives.

- Niveau 2 Traiter moins :
o En complément des pratiques demandées au niveau 1, élaboration d'un plan

d'entretien phr4osanitaire des espaces communaux (carte détaillant les zones
à risque en matière de traitement phltosanitaire) ;

o Tests de techniques altematives au désherbage chimique ;
o Réalisation d'aménagement supp mant les interventions chimiques et

innovation pour réduire la pollution des eaux pax les pesticides.

- Niveau 3 Ne plus traiter chimiquement :
o Plus aucune utilisation de produits phytosanitaires sur le teritoire ;
o Sensibilisation de la population pour I'inciter à ne plus utiliser ces produits ;
o Panicipation à unejoumée de démonstration de techniques altematives.

Si la cominune le souhaite, elle peut également bénéficier d'une labellisation après
étude du dossier devant une conùnission d'habilitation.

Si pour passer au niveau 2 de cette charte, il est nécessaire d'avoir précédemment adhéré
au niveau l, Monsieur le Maire précise que la commune, si elle €n exprime la voloné, peut
décider d'adhérer directement à la charte d'entretien des espaces publics de niveau 3 et
s'engager à ne plus utiliser de produits ph)4osanitaires sur ses espaces publics,

Les services techniques de Barenton ont déjà partiellement modifié leurs pratiques de
traitement en ùtilisant du matériel permettant un désherbage altematif au traitement
chimique : une balayeuse de voide, un bruleur thermique.

La modifrcation des pratiques de taitement par I'acquisition de matériel, la promotion
des nouvelles techniques auprès du public ou tout autre moyen peuvent également bénéficier
de l 'appui l inancier des rgences de l 'ea-.



COMMUNE DE BARENTON

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Décide de modilier les pratiques des agents techniques municipaux, en supprimant
l'utilisation des produits phltosanitaires à compter du l"janvier 2017 i

- Décide d'adhérer à la Charte d'entretien des espaces publics de niveau 3 à compter
de cette même date ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer la Charte d'enûetien des espaces publics de
niveau 3 ;

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter, si nécessâire, l'aide financière de I'agence de
I'eau Seine-Normandie pour des investissemerts ou des actions lancées par la
commune.

Convention avec lâ FDGDON 50 oour la lutte collective contre les frelons
asiâtiques et les chenilles urticântes

Depuis 2011, le département de la Manche subit I'invasion des frelons asiatiques,
causant de graves nuisances sur les ruches d'abeilles, sur la production cidricole de la région
et représertant un danger pour la population humaine en raison de leur agressivlté.

Afin de lutter cortre ce nuisible, le conseil départemental dc la Manche, la DDTM 50 et
la Fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche
(FDGDON 50) ont lancé un programme départemental de lutte collective contre les frelons
asiatiques. Ce programme se décompose en 4 axes :

- La setutibilisation et la prëvention. dans I objectiJ tf informer tout public sur la
prisence du [relon as@tique ct les cnjeLt r;.ssoL'iës :

- La surveillance du lerribire, notammen! pur I'idenlifcation et la localisatlion ales
nids defrelons asiatiques à travers un réseau d'obseryation ;

- La lutte en protection de rucher, par des préco isa[ioûs auplès des apiculLeurs,
notamment sur le piége1ge curatil: et leul appolter des complémenls de
connaissances :

- La lutte pour la deslruction de nids, dans le cadre d'un plan de destruclioh de nids
ayant un enjeu apicole et /ou de santë/sëcurité humaine collecti\)e, et pernettant de
réduire les populalions alin de limiler les tuisances apicoles et de sahté/sëcuri!ë
publique.

L'aùimation de cette lutte a été contiée à Ia FDGDON 50, et le conseil départemental va
apporter un financement de 50 000,00 € sur un budget prévisionnel annuel de 120 000,00 €.

Pour assurer sa mission dans les meilleures conditions, la FDGDON 50 sollicite la
participation financière des comnunes, permettant à ces demières de bénéficier des
avanlages de la lutte collective contre les f'relons asiatiques et les chenilles urticantes.

Ce programme s'articule autour de deux volets :
- Animations de la FDGDON et investissements : la coûmune de Barenttrn vcrscra

une participation de 84,00 € en 2016 pour cette pârtie du programme (montant
calculé en fonction du nombre d'habitants) :

- Prestation de destruction de nids à enjeux apicoles et/ou humains collectif's
coordonnées par la FDGDON : le montant de cette prestation sera évalué en lbnction
du tlpe d'intervention nécessaire, tout en sachant que le décrochage et lc retraitoment
du nid sont linancés par le conseil départemental.

Par ce même programmc, la FDGDON 50 s'engage également à lutter contre les
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chenilles urticantes, présentes dalN I'Awanchin et le nord du département.

Dans cette optique, Monsiew le Mairc présente au conseil municipal le projet de
convention 2016 de lutte collective contre les frelons asiatioues et les chenilles uticantes sur
le département de la Manche.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, désigne :

- Approuve la convcntion de lutte collective contre les frelons asiatiques et les
chenilles urticantes sur le département de la Manche préparée par la FDGDON 50 ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention joirte cn aûrexe à la présente
délibération.

Mise en fourrière des animâux errânts - Convention relative à lâ concession du
service de forrrièr'e âvec l'âssociation Pâsserelles Vers I'EmDloi

Monsieur le Maire informe que le conseil municipal que le 7juillet 2016, un
repÉsentant du bueau de la protection admale de la Direction Départementale de la
Prctection des Populations a effectué un contôle de la fourdère de Barenton.

Suite à cette visite, un rapport a été transmis aur services municiparx avec un ce ain
nombre de non-confomité à régulariser sul la fourièrc et son fonctionnement :

- Prévoir un revêtement intérieur des niches lavables et désinfectables ;
- Recouvrir le plafond du chenil d'une toitue protégeant les animaux des intempéries ;
- Créer un local d'isolement pour les animaux malades ;
- Assurer le soin des animaux quotidiennement, y compris le dimanche ;
- Mise en place d'un règlement sanitairc et suivi par un vétérinaire sanitaire ;
- Suivi d'une formation par les agents gérart la fourrière.

Considérant que les équipements actuels de la fotmière de Barenton sont sufhsants pour
l'accueil des chiens errants et que les exigences de la DDPP, notamment en matière de
tavaùx nécessaircs, ne se justifient pas, Monsieur le Maire souhaite femer la fourrière et
conlier la récupération des animarlx erants à l'association Passerelles Veis I'Emploi située à
Avranches.

Pour la Éalisation de cette prcstation, la coûmune doit signer une convention avec
Passerelles Vers l'Emploi permettant à cette demière de récupérer les animar|.\ erants
trouvés sur la conrnwE, de procéder à leur identification et à leur restitution, à la pose de
puces, à I'injection de vaccins ou au verTnifuge si nécessaire.

Si I'animal ne peut pas etre ideûtiflé, au bout d'un délai réglementaire de 8 jous, il sem
considéré comme abandonné et deviendra la propriété du gestiorùlaire de la fourrière.

La fotmière du Grand Celland prendra en chaxge les animarl\ errarts dans un délai de
24 heures.

La participation annuelle de la commune de Barenton est fixée à 0,47 € par habitants de
Barcnton. La convention sera renouvelée chaque année par tacite reconduction.

Dès la signature de Ia convention, Monsieur le Maire Focèdera à la fermetue de Ia
founière municipale. Les seNices municipaux infomeront également les communes de
Saiût C}î du Bailleul et de Saint Georges de Rouelley, signataires de la convention



COMMUNE DE BARENTON

d'accueil à la fourrière de Barenton des chiens enants trouvés sw leur commune. oue cette
lbunière ne pourra plus accueillir leurs anrmaux.

tæ Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve la convention relative à la concassion du service de founière des animaux
erranls à l'association Pâsserelles Vers l'Emploi ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ;
- Autorise Monsieur le Maire à Focéder à la fermeture de la fourrière de Bârenton dès

la sig[ature de la convention.

Trâvâux de voirie - Marché à bons de commande - Avenant nô I

Vu la délibération en date du 3 septembre 2015 désignant le titulaire du marché à bons
de commande pour la réalisation des travaux de voirie sur le territoire de Barenton.

Ce marché d'un an, recotductible deux fois, autodse la signature de bons de commande
pour un montant minimum arLnuel de 30 000,00 € HT et un mortant maximum aûruel de
60 000,00 € HT. Or les travaux réalisés en 2016 par I'entreprise TPB du L'Oir, titulaire du
marché, ont représenté un montant de 60 421,15 € HT, soit un dépassement de 421,15 € HT.

Dans ces conditions, Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le projet d'avenant
suivant :

. Montant initial maximum du marché : 60 000,00 € HT

. Montant de I'avenant:421,15 € HT

. Nouveau montart maximum du marché : 60 421,15 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir déliberé,

- Approuve I'avenant n" I présenté ci-dessus pour le marché à bons de commandes des
travaux de voirie dont le titulaire est I'entreprise TPB du L'Oir, de Montgothier
(Maûche) :

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.

Subventions comDlémentâires

Monsieur Ie Maire soumet au conseil municipal la demande de subvention provenant de
deux associations barentoûnaises :

- Une demande de I'ACPG - CATN - TOX (anciens combattants) sollicitant une
subvention exceptionnelle de la commune, pour les aider l'associâtior à régler le coût
des médailles remises lors de la cérémonie du l4juillet 2016 ;

- Une demande du Club Amitié et Loisirc, dont la mise en place d'un nouveau bureau
au mois dejuin 2016 a permis le redémarrage de son activité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Décide de verser une subvention exceptionnelle de 350,00 € à l'association ACPG -
CATN - TOX ;

- Décide de verser une subvention de 400,00 € au Club Amitié et Loisirs pour l'année
2016.
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Adootion du raooort 2015 sur le nrix et la qualité du service d'assainissement
collectif de Barenton

Monsieur le Maire rappelle que le code général des collectivités territoriales impose, par
son article L.2224-5,la Éalisation d'un rapport annuel sur l€ prix et la qualité du service
public de I'assainissement collectif.

Ce râpport doit être présenté à I'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la
clôture de I'exercice concemé et faire I'objet d'une délibération.

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du seNice.

Après présentation de ce mppoft, le conseil municipal après en avoir délibéré,

- Adopte le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public de I'assainissement
collectifde la commune de Barenton. Ce demier serâ tânsmis aux services
préfèctoraux en même temps que la présente délibération.

Remise d'une facture d'âssainissement coll€ctif

Monsieur le Maire informe les conseillers de la réception d'une demande de M. Michel
HOSSARD, domicilié à Barenton, 9 cité de I'Europe, concernant une remise de sa facture
d'assainissement collectif2016 sur ce même domicile.

M. HOSSARD a constaté une surconsommation d'eau potable lors du relevé de son
compteur par STGS, à savoir 197 mr ett 2015-2016 contre 53 n] en 2014-2015. Ce volume
est dû à urle flite d'eau potable après compteur non repérée par l'usager. Or la redevance
d'assainissement collectif, au bénéfice de la commune, est calculée à partir du volume d'eau
potable consommé.

Monsieur le Maire propose au coûseil municipal une renise de cette factwe en
appliquant pour I'année 2016, un volume d'eau potable équivâlent à la consommation
moyennc de M. HOSSARD sur les arnées 20lJ à 20I 5, à savoir 58 m'.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Décide d'appliquer une remise sur la facture d'assainissement collectif20l6 de M.
Michel HOSSARD. Le vohûre d'eau potable utilisé pour le calcul de cette redevance
sera de 58 m';
Autorise Monsieur le Maire à émeftre une réduction de titre sur le budget annexe
d'assainissement 2016, pour réduire la fâcture d'assainissement collectifde M.
HOSSARD.

I)on nour occupation de pmirie

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que M. Michel GUYARD,
domicilié à Saint Cyr du Bailleul, La Hamelinière, fait paître ses animall\ sur les terrains
commuraux situés derrière le lotissement de la Rancoudière 4.

Pour cette occupation, M. GUYARD a versé un don de 80,00 € à Ia communc de
Barenton.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéé,

- Appouve le don de 80,00 € de M. Michel GUYARD pour I'occupalion par s€s
animaux des terrains communaux situés derrièr€ le lotissêment de la Rancoudiere 4 :

- Autorise Monsiew le Maire à procéder à l'elcaiss€ment de cette somme par
I'intermédiaire des services de la trésorede.

Bibliothèqu€ de Bsrenton - Mise à iour de la liste der bénévoles

Ia bibliotheqw de BarentorL gérê par Mme Amélie DOGUET adjoint du palrimoine,
bénéficie de I'appui d'une dizaine d€ bénévoles pour son fonctionnement quotidien.

Il est récessairc pour le conseil municipal de valider la liste de ces bénévoles pour
I'année 2016.

k Conseil Municipal, apres en avoir délibérc,

- Approuve la liste des bénévoles de la bibliothèquc de Barenton mise à jour pour
I'année 2016.

La liste des bénévoles estjointe €n aûrcxes de la présente délibération.


