
COMMUNE DE BARENTON

COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICTPAL DU T3 DÉCEMBRE 2OI7

Excusés : M. LEBLANC, M. MARGUERITTE

M. Patrick LEBLANC a donné procuation au Dr Hubert GUESDON

OPAH Revitalisation ntrale - Aide à la sortie de yacâpce

Daûs le cadre de I'Opération Programmée d'Amélioration de I'Habitat, la Conrnunauté
d'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie a mis en place un dispositifd'aide
pemettàrt la rcmise sù le marché de logements vacants depuis plus de deux ans. Cette aide
plafomée à 5 000,00 € s'adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs, sous condition
d'éligibilité.

Monsieur le Maire fait lectue du rapport présentant le dispositif d'aide et indique que la
commune peut attonder l'âide apporlée par la Communauté d'Aggloméntion.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Accepte d'aborder I'aide de la Communauté d'Agglomération ;
- Décide d'apporter une aide correspondant à 5 7o du montant de I'acquisition de

I'irnrneuble, limitée à un plafond de 2 000,00 € ;
- Décide que le versement de cette aide serâ conditioirré au rcspect des éléments

suivants :
o Le logement doit être situé dans le bourg de Barenton et êÎIe vacant depuis au

minimum 2 ans ;
o Les tavaux engagées dans ces logements devront garântir une isolation

thermique conforme à la reglementation en vigueur ;
o A l'achèvement des travaux, le propriétâire devra s'eûgager à habiler dans le

logement ou installer un locataire dans les 6 mois.
- Décide que ce dispositifd'aide sera en vigueur pendant la durée de I'OPAH.

TEPCV Rénovation énersétique de l'école oublique de Barenton - Maîtrise
d'cpuvre - Désisnation de membres Dour la commission d'âppel d'offres

Vu la délibération du 30 juin 2017, par laquelle le conseil municipal approuve
l'adhésion de la commune de Barenton au grcupement de conmandes mis en place par la
Communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, dans le cadre des opérations
de rénovation énergétique liées au programme ( Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) ;

Monsieur le Maire rappelle que I'opération prograrnmée sur la commune de Barenton
est la rénovation énergétique performante du groupe scolaire de Barenton, dont les travaux
sont évalués à 100 000,00 € HT.

Par I'intermédiaire du g(oupement de command€s, Ia Communauté d'Agglomération a
lancé une consultation en vue de désigner les maîùes d'cauvre chargés de piloter les
opérations de rénovation énergétique des bâtiments. La collectivité a estimé le coût de cette
maîtrise d'æuvre pour Barenton à I I 200,00 € HT.

Afin de permettre aux élus de Barenton de participer à I'ouverhrre et à I'analyse des
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offres qui sercnt reçues par la Communauté d'Agglomération, il est demandé aux conseillers
municipaux de désigner un membre titulaire et un membre suppléant poul siéger à Ia
commission d'appel d'ofhes.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Désigne comme membre de la commission d'appel d'ofûes, chargée d'ânalyser les
offres et de désigner les maîtres d'@uwes chargées des oÉrations de rénovation
énergétique, les conseille.s municipaux suivants :

o Membre titulaire : Dr Hubert GUESDON
o Membre suppléânt : Mme Nicole JOSEPH

TEPCV Rénovation énerqétique de l'école pùblioue dc Barenton - Maîtrise
d'æuvre - Désiqnation de membres sisnataires poùr la commission d'appel d'offres

Vu la délibération du 30juin 2017, par lâquelle le conseil municipal approuve
I'adhésion de la commune de Barerton au groupem€nt de commandes mis en place par la
Communauté d'Agglomératior Mont-Saint-Michel Nomardie, dans le cadre des opéralions
de rénovation énergétique liées au programme ( Terdtoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) ;

Le conseil municipal, après avoir désigné les membres siégeant à la commission d'appel
d'offres chargée d'analyser les offres et de désigner les maîtres d'cuvres des opérations de
rénovation énergétique du progmmme TEPCV, décide après en avoir délibéré :

- d'autoriser M. le Maire ou à défaur, Mme Nicole JOSEPH. 3i" adjointe, et membre
suppléante, à signer tous les documents se rappofiant au présent marché.

Cortribution linancière communale à I'OGEC Ecole Saint Louis

Vu I'article L.442-5 du Code de I'Education indiquant que les dépenses de
fonctionnemert des écoles privées sont prises en charge par les collectivités compétentes
dans les mêmes conditions que celles des écoles publiques,

Vu la délibération du 5 avril2017, par laquelle le conseil municipal a décidé de fixer le
montant de la contribution financière annuelle versée par la commune de Barenton à
I'OGEC de l'école Saint Louis à I 000,00 € par élève.

Monsieur le Maire rappelle que le calcul de cette contribution est basé sur le nombre
d'élèves inscrits à l'école privé et résident sur la commune de Barenton en vigueur au l"
octobre de l'année scolaire en cows.

La contdbution 2017 est donc calculée sul la base des élèves inscrits au l " octobre 2016,
à savoir 58 enfants. Le montant de la contribution pour 2017 est donc de 58 000,00 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve le versement d'une contribuiion d'un montant de 58 000,00 € à rOGEC
de l'école Saint Louis pour I'année 2017.
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Budeet commuûâl- Prêt de 460 000.00 €

La çommune de Barcnton, en padenariat avec le Conseil Dépanemental de la Manche, a
lancé un prograrnment de travaux d'aménagemcnt du centre-bourg de Barcnton. Ce chantier,
âctuellement en cours de réalisation, dewait s'achever vers le mois de mars 2018.

En vertu de la convertion signée le l5 janvier 2015, la cornmùe de Barenton a délégué
la maltrise d'ouvrage de ce prognmme au Conseil Départemental de la Manche. Cette
co[vention permet au Dépadement d'assuer la conduit€ du chantier et de régler les factures
des entrep ses en lieu et place de la commune.

A l'achèvement du programme, la commune ds Barentor rembou$era au Départemert
la part des travaux lui revenant. Ajoutée aux frais de maîtrise d'æuvre, cette sornme
représenle environ 546 000,00 € TTC (monta non définitif).

A{in de financer ces travaux, Monsieur le Mai.e a lancé une consultation auprès
d'organismes bancaires pour la souscription d'un prêt de 460 000,00 € sw une durée de 20
ans, avec des échéances de rembousement t m€stdelles cn échéance constante ou en
anortissement de capital constant.

Trois banques ont répondu à la gonsultation, avec les offres de prêts suivantes :
- Crédit Agricole Normandie :

o Rembowsement tdmest elle en échéance constânte :
. Taux fixe: 1,87 7o
. Coût dù cÉdit :92 431.16 e

o Remboursement trimestrielle avec amortissement de capital constant :
. Taux fixe: 1.87 o/o
. Coût du crédit:87 095,25 €

o Frais de dossier : 920,00 €

- Crédit Mutuel Mâine Anjou Basse-Normândie :
o Rembousement trimest elle en échéllnce constante :

. Taux fixe : 1,59 oZ

. Coût du crédit 177 915,90 e
o Rembousement trimestrielle avec amortissement de capital constant :

. Taux fixe : 1,56 oZ

. coûr du crédit:72 65'7,00 €
o Frais de dossier : 460.00 €

- Caisse d'Epargne Nornandie :
o Rembousement trimestrielle en échéance constante :

. Taux fixe ; 1,65 7o

. Coût du crédit : 81 006,40 €
o Remboursement trimestrielle avec amortissement de capital constant :

. Taux fixe: 1,63 %

. coût du crédir | 75 917.25 C
o Frais de dossier : 460,00 €

Le conseil municipal, apÈs en avoir délibéré,
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- Décide de retenir la pioposition du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Nomandie
selon les conditions suivantes :
o Prêt à taux fixe de 460 000.00 €
o Durée : 20 ans
o Taux d'intérêt : 1,56 %
o Périodicité de rcmbousemert : trimestrielle
o T)?e de rembowsement : amortissement de capital constant
o Coût du crédit:'72 657 -00 €
o Frais de dossier : 460,00 €

- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut ses adjoints, à signer le contrat de pÉt avec
le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie ;

- Autorise Monsieur lg Maire à prccéder sans autre délibération au rcmboursement des
sorDmes dues, dam les conditions pré.ç'ues par le contrat de prêt avec le Crédit Mutuel
Maine-Anj ou Basse-Normandie.

Budget ann€xe assainissement - Prêt de 37 000.00 €

La coûmune de Barenton, en partenaxiat avec le Conseil Départemental de la Manche, a
larcé un programment de travaux d'anénagement du centre-bourg de Bareûton. Ce chantier,
actuellement en cours de réalisation, derrait s'achever vels le mois de mars 2018.

L'une des phases de ce programme comprend la réfection et le remplacement des
canalisations d'eaux usées situées rue de Montéglise, dont le coût est évalué à 123 980,78 € HT
soit | 48 7'7 6,94 € TTC.

En vefiu de la convention signée le 15 janvier 2015, la conmune de Barenton a délégué
la maîtrise d'oul'rage de ce prognmme au Conseil Dépaltemeirtal de la Manche. Cette
convention permet au Département d'assurer la conduite du chantier et de égler les factures
des entreprises en lieu et place de la cofirnune.

A l'achèvement du progÉmne, la commune de Barcnton remboursem au Département
la part lui revenant. Le coût des travaux d'assainissement sera affecté au budget annexe
assainissement de la coûmune.

Afin de financer ce chanter, Monsieur le Maire a lancé une consultation auprès
d'organismes bancaires pour la souscription d'un prêt de 37 000,00 € sur une durée de l0
ans, avec des échéances de remboursement annuelle en échéatrces coûstantes ou en
amortissement de capital constant.

Trois banques ont répondu à la consultation, avec les offres de prêts suivantes :

- Crédit Agricole Normandie :
o Rembousement annuel en échéance constante :

. Taux fixe: 1,09 o/o

. coût du crédit.2254,21€
o Rembousement annuel avec aûrortissement de capital constant :

. Taux fixe : 1,09 o/o

. coût du crédiT.22l8,l5 €.
o Frais de dossier : 200,00 €
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- Crédit Mutuel Maine Anjou Bass€-Normandie :
o Rembousement annuel en échéance constante :

. Taux fixe: 1,03 o/o

. Coût du qédit:2218,26€.
o R€mbou$ement annuel avec amortissement de capital constant :

. Taux fixe : 1,00 c/o

. Coût du crédit : 2 035,00 €
o Frais de dossier : 90,00 €

- Caisse d'Epargne Normandie:
o Remboursement annuel en échéance constante :

. Taux fixe:0.93 r"

. coûtducédit: I 918,80 €
o Rembou$ement annuel avec amortissement de capital conslanl :

. Taux fixe : 0,9302

. coût du crédit : I 892,55 €
o Frais de dossier : 100,00 €

Le conseil municipal, après en avoir déliÉré,

- Décide de retenir la proposition de la Caisse d'Epargne Norrnandie selon les
conditions suivantes :
o P€t à taux fixe de 37 000.00 €
o DuIée : l0 ans
o Taux d'intérêt: 0,93 %
o Pâiodicité de rembousement : annuelle
o Tlpe de rembousement : amortissement de capital constant
o Coûr du crédit : I 892,55 €
o Frais de dossier : 100,00 €

- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut ses adjoints, à sigler le conlrat de prêt avec
la Caisse d Epargne Normandie .

- Autorise Monsieur le Maire à procéder sans autre délibération au remboùsement des
sommes dues, dans les conditions prélues par le contrat de prêt avec la Câisse
d'Epargne Normandie.

Maltrise d'cùvre pour trâvaux de voirie - Marché à bons de commânde

Le marché de maîtrise d'æuwe, pour Ia préparation et la coûdùite des travaux de voirie
sur la commune de Barenton, aûivera â échéa.nce le 3 I decembre 20 I 7. Satisfair qu
déroulement de ce marché. Monsieur le Maire souhaite lancer une nouvelle mission de
maîtrise d'cuwe à compter du l"'janvier 2018. Ce marché à bons de commande sera d'une
durée d'un an renouvelable trois fois.

Dans ces conditions, Monsieur le Maire a pris contact avec M. Amaud LE DUC, gérant
du cabinet Ecovoirie - EIRL LE DUC ARNAUD et titulairc de I'actuel marché de maîtrise
d'ceuwe, dans le but d'obtenir une nouvelle proposition financière de sa part.

M. LE DUC a transmis l'offre suivante :
a Taux de rémunération global : 3,60 % du montant HT des travaux ;
a Coeiïcients de modulations applicables au taux de rémunération global
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o Travaux inférieuis à 30 000,00 € : 1,35 soit 4,86 % du mortant HT des
txavau,\ ;

o Travaux entre 30 000,00 € HT et 60 000,00 € HT : l,l5 soit 4,14 0/o du montant
HT des travaux ;

o Tmvarr.\ enfte 60 000,00 € HT et 100 000,00 € HT : 1,10 soit 3,96 % du
montanl HT des tra\aux ;

o Travarx supérieurs à 100 000,00 € HT : 1,00 soit 3,60 % du montant HT des
travaux,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve la proposition du cabiret Ecovoirie - EIRL LE DUC ARNAUD, de Saint-
Germain-le-Vasson (Calvados), et charge ce cabinet d'assuer la mission de maîtrise
d'ceuwe pour les tTavaux de voirie de la commune ;

- Autodse Monsieur le Maire, ou à défaut ses adjoints, à signer tous les documents se
rupportant au présent marché.

Travaux de voirie 2018-2021 - Dossier de consultation des entreprises

L'actuel marché à bons de commande pour la Éalisation des havarx de voirie sw la
commrm€ de Barenton va arriver à échéance le 3l décembre 2017. Satisfait du
fonctioûrement de ce q?e de maxché, Monsieur le Maire souhaite rclancer wr nouveaù
marché à bons de commande pour les tmvaux de voirie sur la période 2018-2021. Ce marché
sera valable un an. renouvelable trois lois.

Afin d'assister la commune daru la préparation du dossier de consultation, I'analyse et
le choix de l'entreprise qui sera ttùlaire de ce marché, Monsieur le Maire a pris contact avec
le cabinet ECOVOIRIE - EIRL LE DUC ARNAUD, de Saint-Germain-le-Vasson, pow
cette mission de maîtrise d'ceuwe.

M. LE DUC a tuansmis une ofte d'un montant de I 100,00 € HT.

Les éléments de la mission sont les suivants :
- Etablissement du DCE suivant le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- Assistance aux séances d'ouverhre des plis et du choix des candidats ;
- Analyse des ofûes et établissemerts d'rm procès-verbal d'analyse des offres.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve l'ofIie du cabinet ECOVOINE EIRL LE DUC ARNAUD, de Saiût-
Gennainle-Vassor (Calvados), d'un montant de 1 100,00 € HT, pour une mission de
maîtrise d'Guwe en lue d'assister la commune dans le choix de I'entreprise qui sera
titulaire du marché à bons de commande des havaux de voirie 2018-2021 ;

- Autorise Monsieu le Maire, ou à défaut ses adjoints, à signer tous les docunents se
rapportânt au présent marché.
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Demande de dépose de réseau électiique au li€u-dit L'Auvrère

Monsieur le Maire présente au conseil Municipal une demande d'ENEDIS, pour la
dépose d'une partie du réseau électrique basse tension reliant le lieu-dit L'Auvrère au lieu-
dit Bel Air.

Ce réseau dessert en effet wr village abandonné depuis très longtemps, et sui lequel plus
aucun bâtimert n'est raccordé. Par ailleurs, les lignes électriques ont été dérobées et seuls les
poteaux rcstent présents.

Préalablement à I'autorisation du conseil Municipal pour le retrait de cette ligne
électrique, Monsieur le Maire souhaite s'asswer que la maison présente au lieu-dit Bel Air
ne serajamais rénovée. Car si tel était le cas et la ligne déposée, la commune serait dans
l'obligation de financer une nouvelle extension du réseau électrique pour mccorder cette
habitation.

Dans ce contexte, Monsiew le Maire a pris contact avec les propriétaires de la maison
du village de Bel Air, pour lew demander le déclassement de I'habitation.

En attente d'une réponse de leur part, Moûsieur le Maire propose arx conseillers de
différer leur décision à une prochaine réunion du Conseil Municipal, quant à la dépose de
cette ligne.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Décide de reporter sa décision d'autoriser ou non la dépose de la ligne électrique,
reliaût les lieux-dits de l'Aul,rère et Bel Air. à une Drochaine réunion du Conseil
Municipal.

Aménagement d'âires qoudronnées sùr le domaine public

Monsieur le Maire expose devant Ie Coûseil Municipal les demandes récudentes de
quelques habitants de Barcnton, souhaitant que I'espace public situé entre la propriété oir est
sise leur maison et la bande de roulement de la voie soit anénagé en eniobé par la commune,
afin de leur permettre de garer leur véhicule devant leur habitation.

Monsieur le Maire rappelle que, jusqu'à présent, il a refusé de finaTrcer ce tlpe
d'aménagement. Si un particulier était demandeu de tels tmvaux, il devait financer lui-
même le chantier, en sachant que la commune se réserve le droit d'intervenir sur cet
aménagement en cas de travaur sur le domaine public.

Monsieur le Maire demande aux conseillers leur avis sw le maintierr ou non de cette
politique et soumet au vote la décision ou non de finarcer ce t,?e d'arnénagement.

Le résultat du vote est le suivant :
- l3 voix contre le financement de ce t,?e d'aménagement pax la commune ;
- I abstention.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
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- Décide de ne pas frnancer les aires goudronnées entre la propriété ou est sise la
maison et la bande de roulement de la voie publique, afin de permettre à des
pafiiculiers de garcr leur véhicule.
Si une personne souhaite réaliser un tel chantier, elle potma le faire à ses frais, sous
résene de demander une permission de voirie à la commune. En cas de travaux
nécessaires sur le domaine public, la commune se réserve le droit d'intervenir sur le
chantier réalise.

Budget communal - Décision modilicative no 4

La présente délibération annule et remplace la délibération du l3 décembre 2017 (
Budget communal Décision modificative n' 4 >.

En raison d'une insulfisance de credits aux chapitres 67 et 014, Monsieur le Maire
propose au conseil municipal d'approuver une décision modificative sur le budget général de
la commune.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative
suivante du budgel général de la commune :

Déoenses de fonctionnement

63512 - Ta,{es foncières - 68,00 €
657363 - Subventions fonctionnement caractère administratif - 12995,OOe
6745 - Subventions exceptomelles personnes droit pdvé + 12 995,00 €
7391171 Dégrèvement TFjeunes agriculteurs + 68,00€

Budget ânnexe assainisseûretrt - Décision modificative no 3

En raison d'une insuffisance de crédits au chapihe 012 - Charges de personnel,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'approuver une décision modificative sur
le budget annexe assainissemeût.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modihcative
suivante du budget général de la commune :

DéDeNes de fonctionnement

61523 Entretien de réseaux - 2 000,00 €
621 Personne extérieur au service + 2 000,00 €

Budset annexe lotissement de Bonncfontaitre - Décisiotr modilicaaive no 2

En raison d'une insuffisance de crédits dats les opérations de stocks, Monsiew le Maire
propose au conseil municipal d'approuver une décision modificative sur le budget annexe
Lotissement de Borurelbntaine.

Le conseii municipal, apres en avoir déliberé, approuve la décision modificative
suivante du budget annexe Lotissement de Bonnefoûtaine :



COMMT]NE DE BARENTON

Dépenses de fonctionnement

71355 - 042 - Variation de stoaks teûains aménagés

Recettes de fonctionnement

774 - Subventions exceptionnelles

Dépenses d'investissement

I 6874 I - Auûes dettes communes membres GFP

Recettes d'investissement

3555 - 040 Stocks de terrains aménagés

+ 200,00 e

+ 200,00 €

+ 200,00 €

+ 200,00 €


