COMMUNE DE BARENTON
COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRf, 20T6

Excusées
: MMES CASTEBOIS,JOSEPH
FusiondescommunautBde communes- Modificatiotrstatuaairede la
commùnâutéde commùnesdu Mortainais et hâmonisâtion descomDétences
Vu le codegénéraldescollectivités territoriales,
Vu l'arrêtédu Préfetde la Mancheen datedu 30juin 2014portantapprobation
des
statutsde la communautéde communesdu Mortainais,
Vu I'article35 de la loi n'2015-991du 7 août2015portantnouvelleorganisation
tenitorialede la République
modifiée,
Vu I'anêtépréfectoral
n'16-029du 16mals2016portantétablissement
du Schéma
Départemental
de Coopération
Intercommunale,
Intercommunale
Vu I'avis rendupar la CommissionDépartementale
de Coopération
lorsde saséance
du 2 mai 2016,
vu l'article 1"'del'arêté du 10mai 2016fixantle périmètredu nouvelétablissement
publicde coopératiorintercommunale
issudu projetde fusiondescommunautés
de
commùresde : Awanches-Mont-Saint-Michel,
du Mortainais,de SaintHilairedu Harcouët,
de Saint-Jarnes
et du Val de Sée,
Vu la délibérationde la communautéde communesdu Mortainaisen datedu l7 octobre
2016approuvant
la modificationde sesstatutsen prévisionde la firsiondes5 EPCIdu SudMancheau l*janvier 2017,
La présertedélibération
annuleet remplacecelleprisepar le conseilmunicipalle 28
septembre2016 sur I'approbationdesnouveauxstatutsde la communautéde cornmunesdu
Mortainais.
Monsiewle Maireinformele conseilmunicipalqu'enrrre d'unehannoûisâtion
des
compétences
des5 communautés
de commun€s
du SudMancheet daûsI'objectifde
préparerla créationd'unecommunauté
de communes
au l"janvier 2017,il estproposéune
pour la communauté
modificationstatutaire
de communes
du Mortainais.Au l"'janvier
2017,les intérêtscommunautaires
actuelsdes5 EPCIserontajoutés,chargeau nouvelEPCI
(délaide 2 ans).
de définirlesnouveauxintérêtscommunautaires
Monsieurle Préfetde la Mancheprendradanslesprochainsjours
un arrêtéfusionde
que
créatioûdu futur EPCI en tant
communautéde communes.Si au moins une des
commûÉùtésdescolnmunes
actuelles
transfèrelescornpétences
nécessaires,
Monsieurle
PréfetprendÉla décisiond'un anêtécomplémentaire
avantle 3l décembre
2016qualifiant
le nouvelEPCIde coûrnunauté
d'agglomération.
Le projet de fusion repondaux exigencesdu seuil de population: < La communauté
doit former,lorsde sacréation,un ensemble
de plusde 50 000 habitants,
d'agglomération
centresde l5 000habitantsou lorsquela communela
aulourd'uneou plusieurscommunes
plus peupléeest la commùnecentreappartenantà unechaîneubaine de plus de l5 000
habitants.)
manquentà Ia
En l'étatactueldesstatutsdes5 EPCI,deuxcompétences
obligatoires
pour
permettre
qualihée
communâuté
lui
d'ête
de
communauté
d'agglomération.
future
de cesùouveauxstatutsau lerjanvier2017
Pourla communede Barenton,I'instauration
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entraînerales modificationssuivantesdansla gestioncoûrrnunale:
. La compét€ncevoirie est entièrementrendùeaux communes.La communede
BarentonÉcupérerâla gestiondes5 voies restéesconmunautairesaprèsle 1"'
janvier2015;
. La competencesportive- gestiondeséquipementset financementdessssociationsesl padiellementrendueaux communes.Seulela sâlledessponsde Barentor restera
à la communautéde comrnunes,car considéréecommed'intérêt communautaire;
. La çompétence
scolaire gçstiondesécolespubliqueset de la cantine- estrendue
auxcommunes
;
. La compétenceconstruction,aménagement,
entetien et gestiond'équipements
cultuels et sportifsd'intéret communautaireintégreradésormaisles bibliothèqueset
médiathèques
du territoire. La gestionde la bibliothèquede Barentonseradonc
parle nouvelEPCIà compterdu l"'janvier 2017;
assurée
. La gestionde I'assainissement
collectifrestera comnunale en 2017,mais en vertu de
la loi NOTRe cettecomÉtence devrait devenircommunautairedansles deux à trois
prcchainesarmécs.
Considérantqu'il y a nécessitéde modifier les statutsde la communautéde communes
du Moltainaisau 1"'jaûvier2017.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvela modihcationdesstatutsde la communautéde communesdu Mortainais,
issuesdu projet de fusion ;
- Adopte les nouveauxstatutsd€ la communautéde communesdu Modainais issusde
cesmodifications
commesuit :
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STATUTS
DEI.ACOMMUNAUTE
DECOMMUNES
DU MORTAINAIS
A. COMPETENCES
OBLIGATOIRES
A.1- DéveloDpement
économioue
prévuesà l'article
A.1.1- Adionsde développement
économique
danslesconditions
L. 425f-77 ; création, aménagement,entretien et gestion de zones d'âctivité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
politiquelocaledu commerce
aéroportuaire;
et soutienauxactivités
commerciales
d'intérêtcommunautaire;promotiondu tourisme,dont la créationd'offtcesoe
tounSme.
A.1.2- Gestiondu pâtrimoineéconomiqueet acquisition,construction,Iocationet
ventede bâtimentsà caractèreindustriel.commercialouartisanal.
A.1.3-Soutienà lafilièreagricole
A.2- Aménâgement
de I'espace
A.2.1 - Schémade cohérenceterritorialeet schémade sedeur; plân local
d'urbanisme,documentd'urbanismeen tenant lieu et cartecommunale; créationet
réalisationde zones d'aménagementconcerté d'intérêt communautaire;
organisation
de la mobilitéau sensdu titre lll du livrell de la premièrepartiedu code
destransports,
sousréserve
de I articleL.3421-2du mêmecode.
A.2.2- Transportcolledif des élèvesdesécolesmaternelleset primairesse rendant
dansleséquipementssportifsou cullurelscommunautaires.
A.2.3- Adhésion
au Syndicat
mixtedu paysde la baiedu Mont-Saint-Michel.
A.2.4- Aménagement
numériquedu territoire:établissement
et exploitation
des
infrastructures
promotiondes usagesen
et des réseâuxde télécommunication,
matièrede technologiede l'informationet de communicâtion,
y comprisla création
gestion
publics
la
et
desespaces
numériques,desespacesnumériquesd'entreprises
MixteMancheNumérique.
et âdhésion
au Syndicat
A.3- Equilibresocialde I'habitat
A.3.1 - Programme local de l'habitat ; politique du lo8ement d'intérêt
communautaire; adions et aidesfinancièresen faveurdu logement,socialou non,
d'intérêt communautaire;réservesfoncièrespour la miseen @uvrede la politique
communautaire
d'équilibre
socialde I'habitat;action,par desopérations
d'intérêt
personnes
communautaire,
faveur
du
en
logementdes
défavorisées;
amélioration
parc
gestion
patrimoine.
du
immobilier
bâtid'inté.êtcommunautaire
et
du
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A.3.2- Lamiseen placeet animationd'unobservatoire
de I'habitat.
A.4- Politiquede la ville
A.4.1- Elaboration
du diagnostic
du territoireet définitiondes orientationsdu
contrat de ville ; animationet coordinationdes dispositifscontractuelsde
développement
urbain,de développement
localet d'insertion
économique
et sociale
que
prévention
ainsi
des dispositifs
locauxde
de la délinquance;programmes
d'adionsdéfinisdansle contratde ville.
4.5 - Gestiondesmilieuxaquatiqueset préventiondesinondations
A.6- Accueildesgensdu vovaee
A.6,1- Aménagement,
entretienet gestiondesairesd'accueil.
A.7- Colledeet traitementdesdéchetsdesménaseset déchetsassimilés
B. COMPETENCES
OPTIONNELLES
8.1 - Création,aménagementet entreti€n de voirie d'intérêt communautaire;
création, aménagementet gestion de parcs de stâtionnementd'intérêt
communautaire.
8.1.1- Zoned'Activités
LesMaures,
communede Chaulieu.
8.1.2 Zoned'Activités
ZA Yrseult,
communede Sourdeval,
communenouvellede
Sourdeval.
8.1.3- Zoned'Activités
de la Gare,communede Sourdeval,
communenouvellede
Sourdeval.
8.1.4 - Zone d'adivitésLe Moulin Foulon,communede Sourdeval.
commune
nouvelle
de Sourdeval.
8.1.5 - Zone d'Activitésde la Thébaudière,
communede Sourdeval.
commune
nouvelle
de sourdeval.
8.1.6- Zoned'Activités
de la MazuredesUriens,communede Sourdeval,
commune
nouvelle
de
Sourdeval.
8.1.7- Zoned'Activités
du Pontde Sée,communede Sourdeval,
communenouvelle
de Sourdeval.
8.1.8- Zoned'Activités
La Pommeraie,
communede LeTeilleul,
communenouvelle
de LeTeilleul.
8.1.9- Zoned'Activités
AgriOuest,communeLeTeilleul,
communenouvellede Le
te teut.

8.1.10- Zoned'Activités
de I'HôtelMorton,communeLeTeilleul,
communenouvelle
de LeTeilleul.
8.1.11- Zoned'Activités
Teractive,
communede Romagny,
communenouvellede
Romagny-Fontenay.
8.1.12-Zoned'Activités
LaCorbinière,
communede Mortain,communenouvellede
Mortain-Bocaee.
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8.1.13- Zoned'Activités
de Barenton,
communede Barenton.
8.1.14 Zoned'Activités
de SaintGeorges
de Rouelley,
communede SaintGeorges
de Rouelley.
8.2- Protectionet miseen valeurde I'environnementet du câdrede vie
8.2.1- Luttecontrela pollutionde l'air,Iuttecontrelesnuisances
sonores/
soutien
auxactionsde maîtrise
de la demande
d'énersie.
8.2.2- Gestion,
aménagement
et entretiendu domainepublicfluvialde la Sée,de la
Sélune,
de la Colmontet de l'Egrenne.
8.2.3- Etudes,créationet gestiond'unitésde productiond'énergies
renouvelables
d'intérêtcommunautaire.
8.3 - Construdion,aménagement.entretienet Eestiond'équipementsculturelset
sportifsd'intérêt communautaire
8.3.1- Equipements
d'intérêtcommunautaire
consacrés
à I'enseignement
artistique.
8.3.1.1-Ecole
desmusiques
Mortainais
du
8.3.2- Equipements
d'intérêtcommunautaire
liésà la politiqueculturelle.
8.3.2.1Bibliothèques
et médiathèquet
8.3.3- Equipements
sportifsd'intérêtcommunautaire
8.3.3.1-Piscine
de Mortain,commune
de Mortain-Bocage
8.3.3.2SalleClaudeLebigot,
communede Mortain-Bocage
- Stadede Football
8.3.3.3
de Mortain,commune
de Mortain-Bocage
8.3.3.4Vestiaires
du stadede foot de Mortain,communede Mortain-Bocage
t'.5.5.5 - LU5LL Oe 50UrOeval

8.3.3.6- sallede gymnastique
de sourdeval
8.3.3.7- Sallede sDortsde Barenton
tt_J.J.6- 5a e tlotsset oe Le t e teul

8.4- Actionsocialed'intérêt communautaire
8.4.1- ContratEnfance
Jeunesse
et ProjetEducatifSocialLocal
8.4.2- Actionsen faveurde la PetjteEnfance:créationet gestionde Maisonsde la
petite enfance,Relaisassistantes
maternelles,Lieu d'accueilenfants-parents,
Ludothèques
8.4.3- Accueildesprofessionnels
de santé,notammentpar la créationet la gestion
pluridisciplinaires
de maisons
médicales
et maisons
de santé.
8.4.4- AdhésionauxCentresLocauxd'lnformationet de Coordination,
8.4.5- Coordination
et animationdesCentressociauxet Centressocio-culturels.
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8.4.6- AccueilsCollectifs
pour Mlneursagréésauprèsde la CAF:
8.4.6.1- Surlestempsextrascolai.es
8.4.6.2- Surlestempspériscolaires
8.4.6.3- Mise en euvre desactivitéspériscolaires
(tempsavant et aprèslâ journée
scolaire). Cette mise en ceuvre comporte les immobilisations nécessaires
âménagement
de lieuxadaptés,
achatde matérielset équipements),
{construction,
leur mâintenance
et entretien.Lesactivitéspériscolaires
et extrascolaires
Deuvent
concernerles enfantset jeunesdu secondairedansdes conditionsvisantà faciliter
leur intégrâtionsociale
8.5 - Création et restion de maisons de servicesau oublic et définition des
obligationsde serviceau publicy afférentesen applicationde l,article27-2 de la loi
n" 2000-321du 12 avril 2000 relativeaux droits des citovensdans leurs relations
aveclesadministrations.

C. COMPETETTCES
FACULTATIVES
C.l- Assalnissement
deseauxusées
C.1.1- Assainissement
non collectif
C,2-Tourisme
C.2.1- Actionstouristioues:
C.2.1.1- Actions en faveur du tourisme et soutien aux initiativestouristiques,à
l'exclusion des festivitéscommunares
C.2.2- Aménagement
et équipementde sitestouristiques:
C.2.2.1 FosseArthout
- Petiteet grandecascades
C.2.2.2
de Mortain,
- Chapelle
C.2.2.3
SaintVitalà Romagny,
C.2.2.4- RocherBrûléà Romagny,
C.2.2.5- Sitede la petitechapellede Mortain,
- Belvédère
C.2.2.6
de Chaulieu,
C.2.2.7Site du Moulinde la Sée,
- Sitede la caredu Neufbour&
C.2.2.8
C.2.2.9 Sitede la Garede sourdeval.
C.2.2.2.1GRelais
Informations
Services
au Teilleul
C.2.3- Aménagement
et entretiendescheminsde randonnéenon recouverts
de
produitsbitumineuxet balisage,
valorisation
descheminsde randonnée,figurantdans
lescartesspécialement
établiesà cet effet.L'entretiende ces cheminspour I'activité
pour
agricoleou
despratiquesmotoriséesrestede compétence
communale.
C.2.4-Participation
aux fraisd'entretiendesvojesvertesdépartementales.
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C.2.5- Aménagement
et entretiende voiesde liaisons
et haltesrandonneurs
gare
C.2.5.1-Halterandonneur
de la
du Neufbourg
- Halterandonneur
C.2.5.2
et de la garede Sourdeval.
(GRo),deschemins( de SaintC.2.5- Valorisation
desdreminsde GràndeRandonnée
Michel>, desvoiesvertet et entretienen dehorsdescheminsrecouverts
de produits
bitumineux.
C.2,7- Entretiendu balisage
et valorisation
desbouclesvélo.
C.3-Culture
C.3.1-Développement
de lâ poljtlque
culturelle
du territoireà l'exclusion
desâctivités
qui restentde compétence
muséog.âphiques
communaleC.3.2- Animationet gestiondu muséede :
C.3.2.1-Brouains
C ,4 - Mâisonde l'emploiet de la formation
gestionde tous dispositifsou équipements
C.4.1-Création,organisation,
favorisant
l'emploipar la formation.Estde compétence
communautaire
tout projet
intéressant
deuxcommunes
et Dlus.
c.S- Secourset incendie
C.5.1- Participation
à la construction
de centresde secoursdu ServiceDépartemental
d'lncendie
et de Secours.
C,5,2- Contribution
au budgetduSeNiceDépartemental
d'lncendie
et deSecours.

C,6-Mandatsdemaîtrisêd'ouvrdrelublic
est habiliteeà intervenirdansle cadrede la loi du 12juillet1985
C.6.1- Lâcommunauté
relativeà la maftJised'ouwagedéléEue€au nom et pour le compte de sescommunes
membreset à leur demandeainsiqu'auprèsde syndicâtsmixtesou de tout autre
organisme
decoopération.
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Gestionde la compétence
scolaire- Créationd'emoloisoermanents
Vu la délibération
du l7 octobre2016approuvant
lesnouveaùxstatutsde Ia
communauté
de communes
du Mortainaisen lue de la créationd'unenouvelle
intercommunalité
du Sud-Manche
au l"'janvier 2017.
Vu la loi n" 84-53du 26janvier1984modifiéeportantdispositions
statutaires
relatives
â la fonctionpubliqueterritoriale,notamment
lesa.ticles3-3 et 34.
Vu le tableaudesemplois,
La miseen placedesnouveauxstatutsde la communauté
de communes
du Mortainais
conlrme le retourde la compétencescolaireà sescommunesmembres.A comDterdu le,
janvier2017,celles-cigeærontdirectement
lesécolesprimaireset matemelles
iubliqueset
lescantinesprésentes
sur leurterriloire.
Dansle cadrede ce transfert,Monsieurle Maire évoquela situationdesageffs
conmunautaires
exerçantactuellement
desfonctionsau seinde l'écolepubliquede Barenton
et de la cantinescolaire.
Plusieurssolutionss'offrentà la commtmc:
- Un hansfertde I'agentde la CDC à la communepourle tempsréalisésur la
compétence
scolaire;
- La miseà dispositionparla CDC à la communed'un agentcommunautairc,
sur le
tempsexercéau titre de la compétence
scolaire.
Après analysedesemploisdu temps,Monsieurle Maire proposeque deux agenls
coûmunautaires
soienttansferésà la cornnuneet quelesautressoientmis à disposition.La
signatued'uneconventionentrelesdeuxcollectivitésconcrétisera
cesmisesà disposition.
Monsieurle Mairerappellequ'il appartienr
au conseilmunicipalde fixer I'effectifdes
emploisà tempscompletet noncompletnécessaires
au fonctionnement
du services,
et lui
proposela créationde deuxemploispermanents
au seinde la communede Barenton,à
savoir :
- Un emploid'adjointtechniquede 2h' classeà tempsnoncomplet,soit 27,27heures
pouroccuperlesfonctionsd'agenten chargede la préparation
annualisées,
et du
sefticedesrepasservisà la cantiûescolairede Barenton,et de I'entretienménagerde
la canlineet de l'écolepubliquede Barentonà compterdu l.'janvier 2017:
- Un emploid'agentspécialisé
de lè'*classedesécolesmatemelles
à tempsnon
complet,soit 2 I ,00 heureshebdomadaires
annualisées,pour occuperles fonctions
d'ATSEM à l'écolematemellede Barentonà compterdu I "' janvier2017.
Le ConseilMunicipal,aprèseûavoù délibéré,
- Décided'adopterlesmodifications
du tableaudesemploisainsiproposés.
Lescrédits
nécessaires
à la rémunération
et auxcharges
desagentsnommésdanslesemplois
serontinscritsau budget;
- AutoriseMonsieurle Maireà signeravecla communauté
de communes
du
Mortainaislesconventions
de miseà dispositionnécessaires
pourI'emploid'agents
communautaires
à l'écolepubliqueet à la cantinescolairede Barenton.
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Recensement
de la oopulation2017- Créationet rémunérationdespostesd'agents
recenseurs
Vu le codegénéraldescollectivitéstenitoriales,
Yt la loi n" 2002-2'16du 2'l févner 2002 relative à la démocratiede proximité et
notammentsontitre V,
Vu le décretn' 2003-485du 5 juin 2003relatifaurecensement
de la population,
pour les
Vu le décretn' 2003-561du 23juin 2003portantrépaxtition
descommunes
population,
besoinsde recensementde la
Considérantla nécessitéde désignerun coordonnateuret de créerdesemplois d'agents
recenseursafin de réaliserles opérationsdu recensementen 2017,
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidela créationde 4 postesd'agent recenseursafin d'assulerles opérationsdu
recensementde la populatioûqui sedéroulerontenjanvier et féviet 2017 ;
- Décideque chaqueagentpercevraune rémunérationforfaitaire calculéede la façon
suivante: 50 o/odu SMIC horairebrut par logementrecensé(4,835€ au 25 octobre
2016):
- Décidequeles agentsrecenseursserontremborusésde leurs frais de déplacement
conformémentau baxèmeen vigueur en fonction de la puissancehscalede leur
véhicule et deskilomètes parcourus;
- Autorise Monsieur le Mairc à nommerun coordonnateurcommunalchareé
d'encadrerles opérationsde recensement;
- Décidede verserune indemnitéforfaitaire de 150.00€ au coordonnateurcommunal.
Prolorg&tiondu cotrtrâtd'âssurances
statutairesDour les âqentscommùnaux
Monsieurle Maire informe les conseillersmunicipauxquel'actuel contlat d'assurance
statutairepour les agentscommunauxde Barenton,signéavecAXA, arrive à échéanceau
ll décemhre
2016.
Cetteassuraûcepemet le versementd'indemnitésà la coûmune en cas :
- de décès,
- d'accidentdu travail,
- de congélonguemaladieou longueduée,
- de congénatemité,
- de congémaladieordinaire(avecune franchisede 30jours par anêt)
d'un agentcommunalaffilié à la CNRACL.
Et en cas:
- d'accidentdu travail,
- de eravemaladie.
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- de matemité,
- de maladieordinaire(avecunefranchisede 15jours pararêt)
d'un âgentcommunalaffilié au régimegénéralet dépendant
de I'IRCANTEC.
La communeverseactuellement
unecotisationannuelleégaleà 5,950Zde la masse
salarialeannuelledesagentsCNRACLet 1,657ode la massesalarialeamuelledesagents
IRCANTEC.
AXA proposela prolongation
de cecontuatd'assurance
statutaire
en maintenant
des
conditionsd'assurance
et tarifairesidentiques.
Celui-cientremiten vigueurau l"janvier
2017.
Monsieurle Maireprécisequ'il a demandéà sesservicçsde s'inforner strrles
conditionsoffertesparle cortratgrouped'assuancesstatutaires
proposéparle cente de
gestionde la fonctionpubliqueterritorialede la Manche,Lesconditionset avantages
de ce
contratétaientquasiment
parAXA.
identiques
à ceuxproposées
Le ConseilMunicipal,apresen avoirdélibéré,
- approuvela prolongation
du contratd'assuancestatutaire
pour lesagents
proposépar AXA ;
communaux
- Décidequece contrataurauneduréede 3 ans,avecune échéanceau 3l décembre
2 O l 9|
- AutoriseMonsieurle Maireà signerla prolongation
de ce contrat,
Missioùd'âssistsncetechniqueen matièred'assainissement
collectifdeseauxusées
Au rt descritèresdéfinisdansl'article73 de la loi surI'eauet lesmilieuxaquatiques
du 30 décembre
2006,le décretd'applicationdu 26 décembre
2007et I'anêtédu 2l octobre
2008,la communede Barentonpeutbénéficierde I'appuidu Serviced'Assistance
Techniqueà I'EpurationdesEaux(SATESE),pourlesmissionssuivantes
:
- Collecteret valider les donnéestechniquesafin de connaîtreles caractéristiquesdu
fonctionnement
desouvrages
d'assainissement
collectif;
- Réalisertouteslesanalyses
nécessaires
à I'exercicede la mission;
- lntervenirponctuellement
à la demande
er fonctiondesdifflcultésde foûctionnement
desouwagesd'assainissement
;
- Proposerdesconsignes
d'exploitationet de réglages
contribuant
à l'améliorationde
la qualitédu lraitementdeseauxusées:
- Apporterdesconseilssurlesprojetsd'exteNion,de reûouvellement
ou
d'amélioration
desouvrages,
et évaluerI'impactdestravauxréalisées
surle
fonctionnement
du système
d'assainissement
;
- Contribuerà I'informationtechnique
du personnel
;
- Aider à l'élaboÉtiondu manueld'autosurveillance
ou du cahierde vie, à la miseen
place,à la validationet le câsechéanÎ,
â la réalisation
de I'autosurveillance
;
- Apporteruneassistance
porule suivirégulierdesréseauxd'assainissement
;
- Foumirdesdocuments
règlements
de service,RPQS...) et faire
t?es (conventions,
bénéficierle maîtred'ouvragede l'expérience
et despratiquesd'auhesmaîtres
d'ouvrage.
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PourI'exercicede cettemission,Monsieurle Maireprésente
au conseille Fojet de
conventionpow I'assistance
techniqueen matièred'assainissement
collectifdeseauxusées
transmispar le ConseilDépartemental
de la Manche.
D'uneduréede 3 ans,du l"'janvier 2017au 31 décembre
2019,cetteassistance
pour la cornmuneun coût annuelde 0,50 € par habitantDGF
techniquereprésentera
(populationde I'anneeN-l ). Cettetarification pourraêtre réévaluê chaqueannéepar le
la nouvellegrille
ConseilDépartemental,
avecobligâtionpourcelui-cide transmettre
ta faireà la colnmuneau coursdu premiersemestre.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvela conventiond'assistance
techniqueen matiàe d'assainissement
collectif
deseauxuséesprôposéepar le ConseilDépartementalde la Manche;
- AutoriseMonsieurle Maireà signercetteconventionqui entreraen vigueurle 1"'
j anvier 20I 7, pour une duréede 3 ans.La participationfinancièrede Ia coûmune est
fixé à 0,50€ par habitantDGF révisablechaqueannée.
de Barepton
Acquisitionde panneaùxpùblicilairespoui les lotissements
Monsieurle Maireinformele conseilmunicipalqu'il a contactéplusieursprestataires,
pour la créationet I'installationde parureaux
destinées
à informerle publicdesparcelles
vente
misesen
au seindeslotissements
de la Rancoudière
4"'" trancheet de Bonnefontaine.
DerL\prestâtâiresont transmisuneoffre â la cornmune:
- AtelierGERARD,de Domftonten Poiraie(Orne),pourI'offre suivante
2 paûreaux2,50m * 1,50m avecsupporttypedibondâlu PVC : 711,00€
o
TTC
- LUBI CLIC, du FresnePoret(Manche),poù les offres suivantes:
2panneauxaludibond3m*2mszmsstructure
o
: I 368,00€TTC
*
2 parureaux
o
alu dibond3 m 2 m âvecstructurebois:2 684,00€ TTC
2 panneaux
o
alu dibold 3 m * 2 m avecstructuregalvanisé:2780,00€ TTC
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Considéranrla différenceentre les modèlesproposéset l'écart de prix important
ertre les deux prestataires,décidede ne pasémettrede choix sù Ie prestatairedes
panneaux
publicitaires
pour leslotissements
de Barenton;
- Demandeà Monsieurle Mairede consulterdesprestataires
pourla
complémentaires
créationde cespanneaux.
Installationde Dicsanti-ois€âuxsur lesbâtim€trtscommunaux
Pourluttercontrela proliférationdespigeons,choucaset autresoiseauxde plusen plus
présents
surla communede Barenton,Monsieurle Mairea consultéuneentrepdse
de
pics
pour la posede
lesvolatilesde seposer
réfectionde couverture
anti-oiseaux,
empêchant
sur le faitagedestoitures.
VAUGEOISPaul,de Barenton,
a tansmisà la mairieun devispour la pose
L'entreprise
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de pics anti-oisearxde t}?e Bird Guaxd2 sur tous les bâtimentsde la commune
Pour vérifier I'ellcacité du dispositif, Monsieurle Maire propose,dansun premier
temps,d'installer cespics sur les bâtimentssuivants: mairie, agencepostale,caûtine,église.
Le montantdu devisestde2782,42€HT.
Monsieurle Maire soumetcetteidéeà débatet proDoseun vote.
Le résultatdu vote est le suivant :
- 12 voix pourI'installatioûdu dispositif;
- 2 voix cortre ;
- l abstention.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve la posede pics anli-oiseauxsur certainsbâtimentsde la commurrc;
- Approuve le devisde l'enteprise VAUGEOIS Paul, de Barcnton,d'un montantde
2 782.42€HT I
- Aùtorise Monsieurle Maire à signerle devis.
Clôture du budeetannexe<<Lotissementde la Teinture >
Monsieur le Maire informe les conseillersmunicipauxquetoutesles parcellesdu
lotissementde la Teintue ont été vendues,et que les demierstravauxont étéachevés.
Il proposede ce fait la clôture du budgetaûnexe( lotissementde la Teinture Dau 31
décembre
2016.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,décidede clôturer le budgetatnexe
< Lotissementde la Teinture))au 3 I décembre20I 6.
Présentation du RIFSEEP
Monsieurle Mairc présenteau conseilmunicipal le nouveaurégimeindemnitairedes
tenitoriauxinstituépar le décretn' 2014-513du 20 mai 2014.Ce régimeva
fonctioûraires
progressivementsesubstitueraux indemnitésexistantesperçuespar les agentsterritoriaux.
A la différencedu systèmeactuelprenanten comptele cadred'emploi et le gradede
l'agent pour évaluerle montantde I'indefurité, le RégimeIndemnitairetenantcomptedes
Fonctions,desSujétions,de l'Expertise et de l'EngagementProfessionnel(RIFSEEP)
s'appuierasur le poste,la fonction et la manièrede servir de I'agent.
:
ll sedir iseen deuxcomposanles
- L'Inderûfté de Fonction,de Sujétionset d'Expertise(IFSË) valorisele parcours
professionnelde l'agent en prcnantcn compteles responsabilitésqu'il peut exercer,
et les contralntes
techniques,la diversificationde sesconnaissances
sescompétences
particulières
de sonposte.
Pour bénéficierde I'IFSE, les agentscoTnnunaurserontrépartisen groupesde
fonction danschaquecadred'emplois, au seindesquelsles critèresde postesercntles
mêmes.Pow chaquegroupe,les agentsdevraieûttoucherles mêmesindeûdtés.
Le conseilmunicipal devraapprouverles différentsgrcupesde fonction et les
plafondsindemritairesappliquésà chacunde cesgroupes.Cesplafondsne peuvett
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êtresupérieurs
à ceuxde la FonctionPubliqued'Etat.
Lâ fichede postede chaqueagentservirad'élémentprincipalpourdéterminerdans
quelgroupesesitueun ag€nt.
- Le Complément
lndemnitaireAnnuel(CIA) permetà la communede verserune
indemnitécomplémentaire
à I'IFSEau bénéficed'un agent,en fonctionde savaleur
professionnelle
et de samanièrede servir.Cetteindemnitéfacultativepouûaêtre
dérerminéepar le Maire en fonction du résultatde I'entrgtien professionnel,qui aura
lieu chaqueannéeen novembreou décembre.
Monsieurle Mairedemande
auxconseillers
municipaùxd'émettreun avissurla miseen
placedu zuFSEEP.
à I'avis du
Si le conseilestd'accordsurceprincipe,Monsieurle Mairesoumettra
ComitéTechniquedu certrede gestionde la fonctioûpubliqu€territorialede la Marchele
projetde déliberation
de miseer placedu RIFSEEPet lesdifferentsgroupesde fonction
avecleurs plafondsindemnitaires.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele principede miseen placedu RIFSEEPau seinde la communede
Barenton!
- AutoriseMonsieurle Maireà créerlesdifférentsgroupesde fonctionet à instaurer
pourchaquegroupe.
desplafondsindernnitaires
Amélrsemetrt du centre-bours- Modilicâtioû du proieaet approbationde
I'esaimatiffitlancier
Monsieurle Maireinformele conseilmunicipalde I'avancéedu projetd'aménâgement
du centre-bourg
de Barenton,enpréparation
depuisde nombreuxmois.
par l'agence
Le dossierde consultation
desentreprises
a étéachevéfin septembre
techniquedépartemertale
du Sud-Manche,
maîtred'æuvredu projet,et tÉnsmisaux
servicesdu ConseilDépartemental
de la Manchepourunemiseen consultatioù
début
novembre.
L'estimatiffinancierdestÉvauxd'aménagement
estle suivant:
- Aménagement
destrottoirs,stationnements
et abords: 363033,00€ HT ;
- Travauxeauxusées: 71 360,00€ HT;
- Travauxéclairage
public: 23 700,00€ HT
Soit ur total de458 093,00€ HT.
Cependant
mi-octobre,I'agencetechnique
départementale
a informéla mairiequece
dossieravaitétébloquépar sesinstances
supérieures,
en raisonde la faiblesse
techniquedu
projetau niveaude la créationd'un chemind'eausur le Mail GuillawnePostel.L'agence
pasde l'expertisesuffisantepourla conception
techniquedépartementale
ne disposant
de cet
aménagement
hydraulique,
elle setrouvedansI'incapacitéd'exaucerlesdemandes
de la
colûnune,
Aprèsuneiencoûtreaveclestechniciens
de I'agencetechniquedépartementale,
Monsieurle MairesoumetaucoûseilmunicipalI'idéede modifierle projetd'aménagement
deséquipementshydrauliquesde la f\on suivante:
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- Suppressiondu chemind'eau sur le Mail Guillaumepostel,
mais maintiendesbacs
dans_lesquels
serontplantésdesvégétaux(pelouse,chamille, ctc) ;
- Installationd'une fontained'eau en basdu Mail, identique
à cellé prévuedevanl
l'entréede la salledu restawantscolaire.
Il estégalementdemandéau conseilmunicipal de seprononcersur I'estimatffinancier
global du Fojet pr€sentéci{essus, dont le coût seraavancépar le conseildéparûementat
et
par la communeâ l'issuedu chantiet
remboursé
Lc ConseilMunicipal, aprcsen avoir déliMre,
- Apprcuve la modification du projst d'aménagementdu
centre_bourgde Bar€nton,à
savoir :
o
La suppressiondu chemind'eau prélu sur le Mail Guillaums postel,avecun
maintiendesbacsdanslçsquelsserontplantésdesvégétaux;
o
L'installation d'une fontained'eau en basdu Mail ;
- Apprcuve l'estimatif financierdu chantierpésenté ci_dessùs,qui
semà la chaqgede
la communeen fin de havaux.
L€sctéditsnécessaires
ont éæprévusau budget2016 et s€rontrepo.téssur celui de
2017.

