COMMUNE DE BARENTON
COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2017

Excusées: Mme DUBREUIL- Mme JOSEPH
Plan Local d'UrbanismeIntercommunaldu Mortâinâis- Débatsur le Proiet
Durable
d'Aménasementet de DéveloDûemert
Selonl'articleL.l5l-5 du Codede l'Urbanisme,lePADD définitlesorientations
généÉlesdespolitiques d'aménagement,d'équipement,d'urbanisme,de paysage,de
protectiondesespacesnaturels,agricoleset forestieN,et de préservatioûou de remiseen
bon état descontinuitésécologiques.
Il définit égalementles orientationsgénéralesconcemantl'habitat, les hansportset les
déplacements,
les réseauxd'énergies,le développementdescornmunicationsnumédques,
l'équipementcommercial,ls développementéconomiqueet les loisi6, retenuespow le
territoire de I'ex Comrnunautéde Colnrnwrcsdu Mortâinais.
Il hxe desobjectifs chiJfrésde modérationde la consorrmationde l'espaceet de lutte
contuel'étalementurbain.
Les orientationsgénémlesdu PADD doiventêtre soumisesau débatdu Conseil
Communautaire.
Monsieurle Maire présenteles orientationsgénéralesdu PADD, dont les grandsaxes
sonl :
o Valoriser les spécificitésdu Mortainaisau seindu Paysde la Baie du Monl-SaintMichel ;
. Soutenirl'ûrrovatio[ et le d]aErnismedu territoire ;
. Adapterle tenitoirc aux défis de demain.
Suite à cetteprésentation,les conseilleNmuniciparl\ engagentun débatsw les
orientationsgénéralesdu document.Les principalesinterventionssontlistéesdansle tableau
suivant.
Axe 1 - Valoriserles spécilicitésdu Mortâinais.u seindu Paysde la Baie du
Mont-Saint-Michel
uniqueet de qands esDaces
à Dréserver
1. Un cadreDaysaqer
Sansobservations
2. Promouvoirla tranquillité et la qualité d'un modede vie rural
Sansobservations
et resDecterI'identité
3. Inté$er les nouvellesconstxuctionsdansles Daysaqes
architecturalelocale
Sansobservations
Axe 2 - SoutenirI'innovâtionet le dynamismedu territoire
1. DéveloDper
l'innovationet la fomation
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Sansobservations
2. Revitaliserles bouqs" maintenirles serviceset rerouveler l'ofhe d'habitat
Sansobservations
3. Ensaqerun développementlocal. valodsantles ressourceset atoutsdu tenitoirc
Sansobservations
4. Animer le teritoire et développerles activitéscultwelles
Sansobservations
5. Structweret développerI'offte touristioue
Sansobservations
Axe 3 - Adapter le territoire âux déIisde demain
1. AdaDterles constructionset aménagements
aux enjeuxenviromementaux
La partie 1.3 Maîtriser I'wbanisation et modérerla consonmationd'espace- précise
que les objectifs de densitéde coNtruction rctenuspow la conrmunede Barentonsont
12logements
/ ha.
læ conseilmunicipal de Barentonconsidèrcque cet objectifparaît tlop élevéau regard
desdernièrcsdemandesdesacquéreursde parcellesde lotissement.
2. Rgnforcerles pôleset maintenirles équilibresteritoriaùx
Le conseilmunicipal considèrequela communede Barentonne constituepasseulement
à la coûmune de Mortain en matièrede santéet de
rurpôle de servicescomplémentaires
formation, mais disposeégalement:
- d'rme activité artisanaleet coûmercialeadéquatepour une communede cettetaille,
qui doit être maintenuà un niveauau moins équivalent;
- d'ure açtivité médico-socialequi va sedévelopper(EIIPAD, maisonmédicale,Foyer
Occupationneld'Accueil du CentreGuillaumePostel);
- d'une qualitéde vie lui permettantd'envisagerle développementrésidentielde son
tenitoire.
3. AdaDterl'oIïie de loqementset de servicesà l'évoluton de la population
Sansobservations
4. Protégerlesécosystèmes
Sansobservations
5. Prctéeerla populationet les activitésconte les dsqueset nuisances
Sansobservatons
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AdoDtiondu DrinciDede neutralitéfiscalesuiteà lâ créationde lâ Communeuté
d'Aeelomération
Pararrêtéspréfectoraux
en datedu 3 octobreet 27 décembre
2016,la Communauté
- Nomandiea étécrééeen regloupaûÎles
Mont-Sainl-Michel
d'Agglomération
communaulésde communessuivantes:
. Communauté
- Moût-Saint-Michel
de communes
Avranches
. Communautéde comrnunesdu Mortainais
' Comrnunautéde coinmunesde Saint-Hilaire-du-Harcouët
. Communautéde communesde Saint-James
. Communautéde communesdu Val de Sée
Au coursde l'armée2016,uneétudesurlesconséquences
financières
et fiscalesde la
créationde la Communauté
d'Agglomération
avaitétéconfiéeau cabinetRessources
Consultant
Finances(RCF)pourmesurerlesincidences
de cercgroupement.
Synthétiquement,
le codegénéraldesimpôtsprévoitdesdispositifsréglementaires
en
matièrede fiscalitéménage(taxed'habitation,foncierbâti et non bâti)et en matièrede
cotisationlbncièredesentep ses(CFE),
Concemant
la CFE,il estfait applicationdu calculdu tarl\ moyenpondérédesEPCI
fusionnés.
Concemant
la fiscalité( ménagell, deuxpossibilitéspeuveûts'appliquer:
- Le calculdestauxmoyenspondérés
desEPCIfusionnésavecpossibilitéde lissage
sur unepédodemaximalede 12 ans;
- Le calculdestauxmoyenspondérés
(communes
+ EPCI).
consolidés
Toutefois,apÈssimulationdesincidences
fiscalesprévuespar la législation,il s'avère
que desinégalitésfiscalesvont apparaîtresur le tcrritoire cornmunautaire.Cesinégalités
s'expliquertpar desmodalitésde calculdifférentes
appliquées
lorsdu passage
en Taxe
Professionnelle
Unique.
Le 23juin 2016,unerestitutionde l'étudeavâitétéfâiteà I'ensemble
desélusdu
nouveaupérimètrelorsd'uneréunionà SaintJamespourproposerunesolutionaltemative
alin de :
- conserver
un mêmeniveaude pressionfiscaleconsolidépour le contribuable
(conrnune+ EPCI)avantet aprèsfusion;
- garantirau futur EPCI un niveaude recettesfiscaleséquivalentau cumul desrecettes
fiscalesdesEPCIfusionnés.
Cettepossibilitéconsisteappliquer,dèsla premièreannée,le taux moyendu nouvel
EPCIe1de demârder,simultarément,aux communesde modifier leul taux communalpour
que le 1o1âldu laux < corrmunal - nouvel EPCI Dsoit identiqueaux tâux ( communalcommunâutéde coûrlnunes2016 ). Ce qui pqmet une neuhalitéfiscalepour le conribuable.
La différencede recettes(en plus ou en moins) estcompenséepar une attribution de
permettant
compensation
ainsiuneneutralitéfinaûcièrepourla coûrmune.
Cettesolutionqui a étévalidéeparle comitéde pilotagede la fusior doit toutefoisfaire
I'objetd'un largeconsensus
de I'ensemble
du territoirepourêtreapplicable.
descommunes
de l'étudevientd'eheréaliséepar le cabinetRCFet présentée,
par
Une âctualisâtion
tenitoire,au-\éluset secrétaires
de mairieavecun retourpositifpourla miseen æuvredu
orincioedeneutralité.
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Ce mécanismed'ajustements'appuiesur le principe de libre fixation desattributionsde
compensationvalidé par délibératonsconcordantesdu conseilcommunautaire,statuantà la
majoritédes2/3,et desconseilsmunicipaux.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en ceuwedu dispositil le conseilcoûmunautaire,
rârni le 23 féwier demier,a décidéd'arrêterla structurede sestaux de fiscalité commesuit :
. Taxed'habitation
: 11,15%
. Tàxe sur le forcier bàti : 5,22 Yo
. Taxe sur le foncier rctbàti, : 16,62o/o
Il estdoncproposéau ConseilMunicipald'accepter
le principed'applicationde la
neutralitéfiscale commeprésentéci-dessus.
Le ConseilMtmicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le principe de neutralitéfiscale mis en place suiteà la créâtionde la
Coûmtmautéd'AgglomérationMont-Saint-Michel- Normandieet préseûtécidessus;
- Prendraen comptece principede neutralitéfiscale lors du vote destaux d'imposition
( ménager) 2017de Barenton,
préwrlorsd'uneprochaine
réuniondu conseil
municipal.
Subventions2017
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,décidede voterles subventions
arl.x
associations
suivantes
:
Union desCoûrmerçants,ATtisansde Barentonet
SaintCrr du Bailler
Le Réveildu Canton
Syndicatd'Union de DéfenseAgricoledesCantons
de Baxentonet Mortain

r000€

Union Sportivede la Sélune

1220€

Union Cyclistedu Mortainais

75e

| 420€.
310€

Les DauphinsBarentonnais

600€

AssociatiordesAncieN Combattants
Prisoûniers
de Guerreet Anciensd'Afriquedu Nord de
Barerton

100€

Ligue Nationalecontrele Cancer

50€

CroixRouseBaiedu Monl-Sâint-Michel

50€

AssociationGvmnastiaue
Volontairede Barenton

75€

Sociétéde ChasseBarenton St Cw du Bailleul

180€

ClubAmitié et Loisirs

400€

Amicaledu Personnel
desCollectivités
Territoriales
du Mortainais

80€
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Aumoneriedu lycée-collège
du Mortainais

s0€

d'échange
local
SEL'UneSystème

75e

A.A.E.P.HandballLe Teilleul

75e

AssociationAPRODIMânche-Sud

800€

SecoursCatholique

100€

SecoursPopulaire

100€

Soitâu Totâl

6760C

Subventionà I'AssociationFamilleRurale - SolidaritéTransport
Mme ThérèseJOUBIN,présidente
de I'AssociationFamilleRurale- Solidarité
Transport,seretiredu conseilmunicipal.
âu ConseilMunicipalla demande
Monsieurle Maireprésente
de subvention
de
l'AssociationFanille Rurale- SolidaritéTransport.
Le ConseilMuricipal,aprèsen délibéré,accordeà I'AssociationFamilleRurale
SolidaritéTransportunesubvention
de 100,00€ pour I'année2017.
Subvetrtionau Comitéde JumelageBarenlon- Le Teilleul - Puderbach
présidentet
Le Dr HubertGUESDONet Mme SolangeGASTEBOIS,respectivement
secrétaire
du Comitéde Jumelage
Barenton- Le Teilleul- Puderbach,
seretirentdu conseil
municipal.
Mme ThérèsePOTTIER,1c'"adjointe,présente
au CoûseilMuricipal la demanded'une
de 450,00€ de la partdu Comitéde Jumelage
Barenton- Le Teilleul
subvention
Puderbach.
Le ConseilMunicipal,âprèsen délibéré,accordeau Comitéde Jumelage
Barenton- Le
unesubvention
Teilleul Puderbach
de 450,00€ pourI'année2017.
Subventionâù ComitédesFêtesde Bârenton
M. LudovicGÉR-{RD,président
du ComitédesFêtesde Baienton,seretiredu conseil
municipal.
Monsieurle Maireprésente
au ConseilMunicipalla demande
de subvention,
d'un
montantde 3 850.00€. du ComitédesFêtesde Barenton.
Cettesommepemettrale financament
du feu d'artificedu l4juillet.
Le ConseilMunicipal,aprèsendélibéré,accordeau ComitédesFêtesde Barentonune
subventiorde 3 850-00€ oourI'année2017.
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EnfouissementdesréseauxHTA dânsle bourg de Bârenton- Conventionsde mise
à disposition
lors du conseilmunicipaldu l4 décembre
2016,Monsieurle Maireavaitinforméles
parENEDIS,pourl'enfouissement
conseillersmunicipauxdu projetprésenté
desréseaux
électriques
HTA aériensprcsenlsdansle bourg.Destravauxqui serontréalisésen 2017.
ENEDIS,via le cabinetTOPOETUDES,a réalisélesplansd'implantationde ce
nouveauréseauHTA qui empruntera
notammeût
lesruesde la 2"" DivisionBlindéeUS,de
Montéglise,du Presbytère,
de l'Ente,SceurMarie-Antoinette,
du Mont-Saint-Michel,
du
Pavillonet RobertSchuman,
évitantainsile caûefourcentlâlde la commune.
plusieursparcelles
privéesde la commune,ENEDISa transmisà
Ce réseauempruntant
la communede Barentondesconventionsde miseà dispositionautorisantcestravaux.Par
ailleurs, trois postesde transformationdoiventégalementêtre installéssur cesteûalns.
Monsieurle Mairedemande
I'autorisatioû
au ConseilMunicipalde sigrerces
conventions.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- AutoriseMonsiewle Maireà signerlesconventions
de miseà disposition,
permettant
le passage
du nouveauréseauélectriqueHTA surdesparcellesprivéesde
la communeet I'implantationdetroispostesde trânsformation
surcesmëmes
parcelles.
SDEM 50 - SecteurEnereieno 2 - Desienationde deux déléeués
Parsadélibération
du 2l juillet 2016,le conseilmunicipalde Barentona approuvéla
( Elect ficationRurale> de la Communauté
rétrocession
de la compétence
de Commlrnes
du Mortainaisà sescommunes
membres,
et auto sél'adhésionde Barentonau Syndicat
Départemental
d'Energiede la Manche.
Paranêtépréfectoral
du 10novembre2016,la modificationdesstatutsde la
cornmunauté
de communes
du Mortainaisa validéla rétocessionde la compétence
( ElectrificationRumle> à sescommunes
membres.
Monsieurle Maireinformele ConseilMunicipalqu'il estnécessaire
de désignerdeux
poursiégerau secteurd'énergieno2 du SDEM 50.
délégués
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Désignelesconseillers
municipauxsuivantspoursiégerau secteurd'éûergieno2 du
SyndicatDépartemental
d'Energiesde la Manche:
o
Dr HubertGUESDON
o
Mme Thérèse
POTTIER
Acouisitionde la maisonsituéeau 208rue Robert Schuman
Pardélibération
du 22 féwier2017,Ie ConseilMuricipal de Barentona approuvé
I'acquisitionpar la comnunedesparcelles
ZY 139,142et d'unepartiede la parcelleZY 88
prix
précisées
selondesconditionsde
lorsde cetteréunion.
Monsieurle Maireinformelesconseillers
municipauxqu'il a repriscontactavecMme
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Sylvie VANDAMME, propriétaireavecsonpèreM. JacquesDESGROIIX desterrains
précédernmentcités,pour négocierle prix d'achat de la maisond'habitation situéeau 208
rue Robert Schuman(parcellecadastraleZY 88).
Mme VANDAMME et M. DESGROUX souhaitenten effet vendrela maisonavec
en lotissement.Mme VANDAMME a approuvé
I'ensembledesterrainsqui serontarnénagés
pour
la ventede cettemaison
un montantforfaitaire de 50 000,00€.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve l'acquisition de la maisonet du terrain situésau 208 rue Robert Schuman
(parcelleZY 88) pour un momentforfaitaire de 50 000,00€. Cettesoûme s'ajoutera
au prix d'acquisition destenains ZY 88, 139et 142précisédansla délibérationdu
22 février 207'7,
- Autorise Monsieurle Maire, ou à défautsesadjoints,à signerdevantnotairetous les
documentsliés à cetteacquisition;
- Autorise Monsieurle Maire à remetheen vente la maisond'habitation et le terrain
situéautour,dèssonacquisiton par la commune.
Lotissemetrtde la Rancoudièr'e
5è" trânche
Vu la délibérationen datedu 22 féwier 2017par laquelle la commuûede Barentona
autodséI'acquisitiondestenainsZY 139,142et d'rmepaxtiede la parcelleZY 88,propriété
de Mme Sylvie VANDAMME et M. JacquesDESGROUX, situésau lieu-dit La
Rancoudièreà Barenton.
Monsieur le Maire proposeau conseilmunicipal de lancerla procédurevisant à
alnâÉger un lotissementsur cesparcelles.La swface desterrainsaménagésseradéfinie
aprèsdivision parcellaireet bomagecontradictoireréaliséspar un géomètre.
desSolsde Barenton.
Cesterains sontsituésen zoneUB du Pland'Occupation
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidede nommerce fuhr lotissement( Lotissementde la Rancoudière5''"
tranche, :
- Décided'établh un budgetannexe( Lotissementde la Rancoudière5''" tranche> et
de I'assujettirà la TVA ;
- Autorise Monsieurle Maire à lancerune consultationen lue de désignerun maîtrc
d'æuvre chargéede la coordinationdu projet ;
- Autorise Monsieurle Maire, ou à défautsesAdjoints, à signerla demandede pemis
d'aménagerpour ce lotissement.
Nouvellevaleur locativedu lover de la getdamerie de Barenton
Monsieur le Maire iniorme les conseillersqu'il a reçu un courrier de Monsieur le
Commandantdu Groupementde GendannerieDépartementalde la Manche,f informant de
la réévaluationde la valew locativedeslocaux de la gendarmeriede Barentonau 1*
septembre2015 pour un montantde 56 000,00€.
Parcorurieren datedu 26janvier2017,Monsiewle Maires'estétonnéde cette
nouvelle valeur locative,en forte baissepar rapportau précédentloyer de 64 150,00€, et en
â contestesonmontant.
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Par courrier en datedu 7 mam2017,Monsieur le Commandantdu Groupementde
GendamerieDépartqmentalede la Manchea informé Monsieurle Mairc qu'une réunion
s'était tenuele 9 février 2017 avecla Direction DépartementaledesFinancesPubliques,
chargédu calcul de cettevaleur locative.Au 1u desélémentsprésentés,la Gendarmerie
Nationaleproposeà la commwrcde Barentonrurevaleur locative de 60 000,00€.
Monsieur le Mairc proposeau ConseilMunicipal d'accepterce loyer.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Acceptela revalorisationde la valeur locativedu loyçr deslocaux de la gendarmerie
2015.
de Barentonà 60 000,00€, à compterdu l" septembre
RéformedesZonesde RevitâlisationRurale
Le classementen Zone de Revitalisatio[ Ruralepermetà descommwresruralesà faible
densitédémogaphique,en pertede populationet ayantdesdifficultés économiqueset
sociales,de bénéficierd'aide hmncière et d'avantagesfiscaux pour seshabitants.
Paraûêtéministérieldu l0juillet 2013,32 corrTnwres
de la Maqchesontactùellement
classéesen Zone de RevitalisationRuale, dont Barentonet les communesdesanciens
cantonsde Barcnton,du Teilleul et de Juvignyle Tertre.
Monsieur le Maire informe les conseillersmunicipauxqu'il a reçu wr courrier de
Monsieur le PÉfet de la MancheI'informant quela Zone de RevitalisationRuraleva être
prochainementétenduà 164comrnwresde la Manchemembrcsde 4 EPCI, dont cellesde la
Communautéd'AgglomérationMont-Saint-Michel-Normandie.
Un alrêté du Ministre de l'Aménagementdu Teûitoire, de la Ruralité et des
CollectivitésTerritorialesva êtreprochainementpublié pour entâiner cetteextensiondes
ZRR.
Monsieur le Mâire considèrequ'aveccetteextension,la communede Barentonperd les
quelquesavanlagesqu'elle possédaitpar rapportaux communesdu littoral, bien plus
favoriséesd'un poirt de \ue économiqueet démographique.En pemettant à toutesles
communesdu Sud-Manchede bénéficierdesavantagesde la ZRR, les communesruralesdu
Mortainaisperdentle peud'attractivité qu'elles auraientpu avoh pow la populationet les
entreprises.
Il proposeau ConseilMunicipal d'émettreune délibérationde protestationet de la
tansmettrc arr\ servicesde I'Etat.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Emetun avis de protestationsur le projet d'extensionde la Zone de Revitalisatior
Rwale à l'ensembledescommunesdu Sud-Manche;
- Autorise Monsiew le Maire à transmettreau nom du ConseilMunicipal de Barenton
rm courier de prctestationà Monsieurle Ministe de l'Aménagementdu Teritoire,
de la Ruralitéet desCollectivitésTeritodales.

