COMMUNE DE BARENTON
COMPTE _RENDU DU CONSEIL \{IAIICIPAL DU 5 A\'RIL 2017

Excusées: M. LELIEVRE, M. MARGUIERITTE
ADDrob.tion du budqetprimitif 2017de la communeet desbùdeetsannexes
Monsieur Hubert GUESDON,Mairc, présenteau ConseilMunicipal les budgets2017 de la
coûrmunede Barentonet desservicesannexes.
Cesbudgetssont équilibrésde la façon suivante:

B
Sectiond'investissement
I)éDenses
Recettes
| 271 527,00C
| 27t 527,OO
C

Sectionde fonctionnement
Dépenses
Recettes
| 342 57O,On€ I 342 570,00€

Service annetae- Assainissement

Sectiond'investissement
Dép€nses
Recettes
162 573,00€
162573,00C

Sectionde fonctionnement
Déoeûses
Recettes

17r681,00
€

171681,00
€

Serrice annexe- Lotissementalela Rancoadièrc5"-" tranche
Sectiond'investissement
Sectionde fonctionnement
I)épedses
Recettes
DéDeûses
Receltes

10000,00€

r0 000,00
€

r0 005,00
€

10005,00€

Serviceannexe- Lotissementde la Rorrcoudière4à^"tranche
Sectior d'investissement
Sectionde fonctionnemetra
DéDenses
Recettes
Déoenses
Recettes
280 580,00€
280s80,00€
280585,00€
280 585,00€

Serviceonnete - Lotissementùe B
Sectiond'investissement
Sectionde fonctionnement
DéDenses
Recettes
DéDenses
Recettes

197940,00€

197940,00c

201995,00€

201995,00
€

Le ConseilMunicipal,aprèsenavoirdélibéré,approuvele budgetprimitif2Ol7 de la
coûrmuneet desservicesannexes.
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collectif
Redevanced'assainissement
Monsieur le Maire rappelleau ConseilMunicipal le montantde la redevance
d'assainissement
collectifvotéeû 2016,à savoir1,10€ HT par m' d'eaupotable
consoûrmée.
ll proposede maintenirce montantpourl'année2017.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede maintenir,pow I'amée 2017,la redevance
collectif à
d'assainissement
par
m'd'eau
potâble
consommée.
l.l0 € Hï
SrbventioûscomDlémentaires
Monsieur le Maire soumetau ConseilMunicipal les demandesde subventiondes
associationssuivantes:
- Une demandede la COOPScolairedu RPI Barenton- Saint C1t du Bailleul - Saint
Georgesde Rouelley,pour permettrele financementde I'assurancedesbienset des
personnesde l'école de Barenton,I'achat de foumitùes et de matédelspédagogiques
pow lesplojetsscolaires,
la souscription
d'abonnements,
etc.
- Une demandede I'Associatior desParentsd'Elèvesdu RPI Barenton Saint C)T du
Bailleul - Saint Georgesde Rouelley,pour financerunepartie dessortiesscolaircs
desélèves,desspectacles,
etc.
Monsieur le Maire proposeaux conseillersmunicipauxde calculer le montantde ces
aidesen prenantcommebaseles subventionsverséçsen 2016par la communautéde
communesdu Mortainais,et d'appliquerun proratacorrespondantau nombred'élèves
résidantsur Barentonpar rappofi au total desélèvesdu RPL
Le ConseilMtmicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede verser,pour l'année2017,unesubvention
de 200,00€ à la COOPScolaire
du RPI Barenton SaintCp du Bailleul- SaintGeorgesde Rouelley;
- Décidedeverser,pourl'année2017,unesubvention
de 807,00€ à I'Associationdes
Parentsd'Elèvesdu RPI Barenton SaintCyr du Bailleul SaintGeorgesde
Rouelley.
Vote destaux d'imposition2017
Monsieurle Mairerappelleau ConseilMunicipallestarx d'impositionvotéspour
I'amée2016.à savoir:
- Taxed'habitaton: 6,41o/o
- Taxefoncière6âti) . 12-40%
- Taxefoncière(nonbàtiJ:22-38%
quecestauxd'impositiondits ménagers
formentun bloc
Il rappelleégalement
hscalcommunavecceuxde la communauté
de communes
du Mortainais"Dourdonner
leschiffressuivants:
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- Taxed'habitation: 22,25o/.(6,41% + 15,24%)
- Ta.\efoncière(bâti)| 22,31% (12,40o/o+ 9,9t %)
- Taxefoncière
(nonhâtti):49,90
% (22,38% +27,52%)
En raison de la creationde la Cornmunautéd'AggloméÉtion Mont-Saint-MichelNormandieau l"'janvier 2017,lesconseillets
communautaires
de cetEPCIont adoptéde
nouveauxtaux d'impositionbaséssur la moyennedestauxdes5 ancieûnes
communautés
de
communesdu SudManche,à savoir:
- Taxed'habitâtioni I I,l5 %
- Tare foncière(bâti\ | 5-22Y.
- Taxefoncière(nonbâti) : 16.62
[€ vote de cestaux, plus faiblesque ceuxpratiquéspar I'anciermecommunautéde
communesdu Monainais,a pourconséquence
uneimpoftantebaissede recettesfiscales
pourla communauté
d'agglomération.
Ahn de permettreun rééquilibragede cesrecettes,les élus communautairesont
âpprouvéun dispositifdeneutralisation
fiscaledontle principeestle suivantpoû les
communes
de I'ancienterritoiredu Mortainais:
[æscornmunesdoivent augnenterleur taux d'imposition ménagerspour cornpenserla
baissedestauxcommunautaires.
Le sucroît de tecettesfiscales,qu'ellesencaisseront
par
cettehausse,
serareverséà la coûtrnunauté
d'agglomération
sousformed'uneattributionde
compensation,
actuellement
évaluéeà 98 794,00€ (basesfiscales2017)pourla communede
Barenton.
Le ConseilMunicipalde Barentona approuvéceprincipede neutralisatioû
fiscalelors
oe saIeunlonou zz marsll)l /.
Pourque le bloc fiscal communsoit à peuprès idertique à celui existantsousla
communauté
de coûùnunes
du Mortainais,la Communauté
d'Agglomération
proposeau
ConseilMunicipalde Barentond'adopterlestaux d'impositionméûâgets
suivants:
- Taxed'habitation: I l,l5 %
- Taxefoncière(bâti): 17,09o/o
- Taxefoncière(nonbâûi)| 33,28o/o
Cetteopérationn'aua aucureircidencesurle montantdesimpôtsménagers
réglépar
les contribuablesde Barenton.
Monsieurle Maireproposeauxconseillers
municipauxd'approuverlestaux
d'impositionproposés
par la Communauté
d'Agglomération.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede fixer,pour I'année2017,lestaux d'impositionsuivant:
o
Taxed'habitation
: 11,15%
o
Taxefoncière(bâti): 17,09%
o
Taxefoncière(nonbâti) : 33,28%

COMMUNE DE BARENTON
<<Rue Bonnesoeur
Elfacementdesréseauxélectriqueset téléphoniques
Boùrginière.résidenceChanoineTesnière,rue de Puderbachet rue ColonelLebisot l>
pour
aur membresdu ConseilMunicipallesestimations
Monsieurle Maireprésente
I'effacementdesrésearxélectriques,d'éclairagepublic et de télécommunication< Rue
BonnesoeurBourginière,résidenccChanoineTesnière,rue de Puderbachet rue Colonel
Lebigot)).
Le Slndicat Départementald'Energiesde la Manche(SDEM) Fopose d'assurerla
mâîtrised'cÊuvreet la maîtrised'ouvragede cestlavauj(. Suite à l'estimation, le coût
prévisionnel
de ceprojetestde 142350,00€ HT.
Confomément au baxème20I 6 du SDEM. la Darticipationde la communede Baxenton
s'élèveà environ42 700,00€.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidela réalisationde I'effacementdesréseau(( Rue BonnesoeurBourginière,
résidenceChanoineTesnière,rue de Puderbachet rue Colonel Lebigot )) ;
- Demandeau SDEM quelestravauysoientachevés
pourle 4"" trimestre2017;
- Accepteuneparticipation
la
commune
de
42
700,00
€:
de
- S'engage
à I'ensemble
du projetaubudget
à porterles sommesnécessaires
communal;
- S'engageà rembourserles frais engagéspar le SDEM si aucunesuite n'est donnéeau
projet:
- Donnepouvoirà Monsieurle Mairepoursignertouteslespiècesrelativesau
règlementdesdépenses.
Contribution linancièrede la comnune à I'OGEC de I'EcoleSaint Louis
la compétence
en
Depuisle 1"'janvier2017,la communede Barentona récupéré
publique
de Barenton,aupaÉvant
matièrede gestionde l'école matemelleet primaire
exercéepar la coûrmunautéde communesdu Mortainais.
En applicationde la loi n' 2009-1312
du 28 octobre2009et du décretd'applicationno
I'obligationde
2010-1348du 9 novembre2010,la communede Bareûtona également
financerles dépensesde fonctionnementdesécolesélémeûtairespdvéesde Barentonpour
lesélèvesrésidantsursonteritoire.
de l'Organismede
Monsieurle Mairea rencontrélesresponsables
A cetteoccasion,
Catholique(OGEC)en chargede l'écoleprivéeSaintLouis,sous
Gestionde I'Enseignement
le
Ministère
de
I'EducationNationale.
contratavec
Il rappelleqùela coûrnuneversaità I'OGECjusqu'en2014,via le SlndicatdesEcoles
Barcnton- Sairt C,.r du Bailleul SaintGeorgesde Rouelley,ù montantde 950,00€ par
élèvesrésidantsur Barenton.
Il proposeau ConseilMunicipal d'augmentercettecoûtribution financière,pour la
porterà 1 000,00€ par élèveinscrità l'écolepdvéeet résidantsurBarenton.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede hxer le montantde la contributionfinancière,
verséeà I'OGECSaint
Louis,à I 000,00€ par élèveinscrità l'écolep véeet résidentsùrla commune.Le
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nombred'élèvespris en compteestceluien viguewau 1"'octobrede I'annéescolaire
en cours;
- Décidequece versement
serarégléen deuxéchéances
eûjuin et octobrede l'année
en coursDemanded'âménaeemenld'un point d'arrêt scolâiresupplémenaaire
sur la
communede Bârenton
Le 5 septembre
2013,le ConseilMunicipalde Barentona approuvéla signatured'une
conventionavecle ConseilDépartemental
de la Manche,prévoyantl'aménagement
et le
par lescircuitsde transportdes
financement
sur sonteritoire de 4 pointsd'arlêtdesservis
primaireet secondaire.
élèvesverslesétablissements
d'enseignement
Cespoins d'arrétsonl lessuivantsI
- ParkingdesPompiers,
(environ60 élèves),aménagé
par la commune;
- Le Livet (environ9 élèves),financéà 100o/opar le Dépârtement
;
- La Pierre,(environ7 élèves),Iinancéà 75 o/oparle Département
et 25 7opar la
Commune:
- La Fosse,uniquement
utilisépourle trârsportdesélèvesverslesécolesp mairesde
Barentonet entièrement
Ïinancépar la commune.
Jusqu'au3l décembre
2016,la communede Bareûtoûne disposaitpasde la compétence
scolaireet de la possibilitéde financerunepartiedespointsd'ârrêtscolaire.Ceftesituationa
eu pourconséquence
rm retarddansI'aménagement
despoints,notamment
celuide la Fosse.
La Communede BarentonayantÉcupérécettecomÉtenceau I "'janvier2017,elleest
désormais
dansla possibilitéde financerla partdestravauxlui revenanl,et de permettre
I'achèvement
des4 pointsd'arrêt.
DansIe cadrede cetransportscolaire,Monsieurle Maireévoquedevantlesconseillers
municipauxI'idéede f instauration
d'un 4'^" point d'arrêtpour le transportdesélèvesvers
lescollègeset lycées.Cetarrêtpourraitêtreceluide la Fosse,aujourd'huiuniquement
utilisé
pour le transportdesélèvesverslesécolesprimairesmaiségalement
situésu.le circuitde
transportdesélèvesdu secondaire.
Il suggèrede transmethecettedemandeà la RégionNormandiecompétenteen matière
de transponscolaire,et à la Cornrnunauté
Mont-Saint-Michel-Nomandie
d'Agglomérâtion
qui devraiten assurerla gestiondanslesprochainsmois.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Appiouvele pritcipede I'aménagement
d'un 4"'" pointd'anêtsurla commune,pour
le transportdesélèvesverslesétablissements
secondaires
:
- Souhaitequece4"" point d'anêtsoitceluide la Fosse,déjàaménagé
pourle
\ers
desélè\es
lesécoles
p maires:
transpon
- AutoriseMonsieurle Maireà tmnsmettre
ce souhaitdu ConseilMunicipatau
Normandie
ConseilRégionalde
et à la Communauté
d'Agglomération
Mont-SaintMichel-Normandie.

