COMMUNE DE BARENTON
COMPTE-RENDUDU CONSEILMUNICIPALDU 30 JUIN 2OI7
Excusés: Mme DUBREUIL, Mme LECHAPELAYS (a donnépouvoir à Mme
GASTEBOIS),Mme LECROSNIER(a donnépouvoirà Mme JOSEPH),M. LEROUX, M.
MARGUERITTE, Mme POTTIER (a donnépouvoir au Dr GUESDON)
Electionssénatoriales2017- Electiondesdéléguésdu conseilmunicipal
communaur,qui
Le conseilmwfcipal de Barentonprocèdeà l'électiondesdélégués
élircnt les sénateurslors du scrutin du 24 seDtembre2017.
a étëddposée
:
Une listede candidats
- Liste d'Union et de DéfensedesIntérêtsCommunaux.
Le résultatdu 1" tour de cetûeélectior est le suivant :
- Nombre de votants: 12
- Nombre de suffragesdéclarésnuls : 0
- Nombre de votesblancs : I
- Nombrede suffrages
exprimés: 1l
Ont obtenu:
- Liste d'Union et de DéfensedesIntérêtsConnunaux : 11 voix
Les conseillersmrmicipauxélus déléguéspour voter aux électionssénatorialesdu 24
septembre
2017sontlessuivants:
>

Déléguéstihrlaires :
o
Mme NicoleJOSEPH
o
M. Jean-PiereBISSIÈRE
o
Mme SolangeGASTEBOIS

>

Délégués
suppléants:
o
M. Michel GEFFROY
o
Mme ThérèseJOUBIN
o
M. Ludovic GÉRARD

Modilication desrythmesscolairesde l'écoleoubliquede Barenton
parule 27juin 2017,autoriselesinspecteurs
d'académie
à
Le décretû' 2017-1108,
apporterdesmodificatons aur rythmesscolairesdesécolesmatemelleset primaires
publiquesdèsla re[tréede septembre
2017.
En prévision de ce décretannoncédepuisplusieurssemaines,le conseild'école du
RegoupementPédagogiqueintercornmunaldesécolesélémentairesde Barentonet Saint
Georgesde Rouelleys'estréunilundi 19juin 2017et a évoquél'avenirdesrl4hmes
scolairespour les deux établissements.
Les membrcsdu comeil d'école ortt approuvéle
retour de la semaineà 4 jours dèsla renhéedu mois de septembrc2017,avecI'emploi du
tempssuivantpour l'école publiquede Barenton:
- Lundi Mardi Jeudi- Veûdrçdi: th00-12h00/ 13h30-16h30

COMMUNE DE BARENTON
Monsieurle Maireproposeauconseilmunicipalde suivreI'avis du conseild'écoleet de
plaider auprèsdessewicesde I'EducationNationalepour ùn retou à un rythme scolairede 4
jours hebdomadaires
pourlesélèvesde l'écolepubliquede Barenton,selonl'emploi du
préserté
temps
lorsdu conseild'écoledu 19juin 2017.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le principe d'un retourà une semainede 4 jours travailléspour les élèves
de l'école publique de Baxentondèsla rcntréede septembre201, avecl'emploi du
tempssurva :
o
Lundi Mardi Jeudi- Vendredi: th00-12h00/ 13h30-16h30
:
- Autorise Monsieurle Mairc à tmnsmettrecettedemandeà MonsieurI'hspecteur
d'Académie Directeuracadémiquedesservicesde l'éducationnationalede la
Manche.
Territoire à EneigiePositivepour la CroissanceVerte (TEPCV) - Avenant
rectilicatif à la conventiond'appui financierdu l1 octobre2016et à I'av€nantno 1 du
3 novembre2016
Vu la CodeGénéraldesCollectivitésTenitoriales,
Vu l'obtentiondu pdx lauréat2015,Tenitoircà EnergiePositivepour la Croissance
Verte (TEPCV) au titrc desconhatslocauxpour Ia communautéde communesdu
Mortaiûais,
Vu la délibénton de la conmunautéde communesdu Mortainaisdu 19 octobre2015
portant sur la déclarationd'intention d'engagerunedémarchede Territoire en transition
énergétique
à l'échelleintercommunale.
Vu la déclarationd'intention de la communautéde communesdu Mortainaisdu 3
décembre2015pofiant sur l'Appel à Manifestationd'lntérêt ( Terdtoire en transition
énergétiqueen BasseNormandie>,
Vu la délibérationde la coûmunautéde communesdu Motainais du 2 1 décembre20I 5
portad sur l'Acte d'Engagementen ç'uede devenirun territoire à énergiepositive pour la
ctotssanceverte,
Vu la signaturede la conventionowrant droit à un appui financief de 500 000,00€, le
l1 octobre2016,par Madamela MinisheSégolène
Royalet MonsieurSergeDeslandes,
Présidentde la communautéde commurresdu Mortainais,
Vu la signaturede l'avenantnô 1 à la conventionparticulièrede mise en cÊuvrede
l'appuifinancierdu 11octobre2016pourun progmmmed'actionsd'un montantde
1 774050,00€ HT,
Vu la délibérationde la commrmautéde communesdu Mortainaisdu 2 I novembre20I 6
pofiant sur l'approbationdesorientationspdsesdansl'avenantn" I à la conventioû
particulièrede miseen ceul.rede I'appuihnancierdu 11octobre2016,
Vu la délibérationde la communede Saint Georgesde Rouelleydu 22 décembte2016
confirmant l'engagementdansla mise en ceuwedesopérationscommunalesinscritesdans
l'avenantno I à la convention particulièrede mise en ceuvrede I'appui financierdu I I
octobre2016,
Vu la délibératon de la communedu Teilleul du 30 novembre2016 confirmant
l'engagementdansla mise en ceuvredesopérationscoûmunalesTEPCV,
Teritoire à EnerqiePositivepour la CroissanceVerte (TEPCV) : Avenantr€ctificatifà
la Conventionparticulièred'appui financierdu I I ocb
novembre2016: Enveloppede I 482985.00€
Projet porté par la communede Bâreûtor iûscrit :
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Projea
Action 2
É6d"
.énouutionénergétique
"t
performante
du groupescolairede
Barenton

Subvention
TEPCV HT

Participation
de la commune

Montaùt
total du
Droiet HT

80000,00€
(80%)

20000,00
€

100000,00
€

Le ConseilMunicipal,apÈsen avoirdélibéré,
- Conlrme lesorientations
prisesdansl'avenantrectificatifàla Convention
Particulière
d'appuifinancierdu I I octobre2016et à I'avenântûo I du 3 novembre
20t6 ;
- AutoriseMonsieurle Maireà engagerIa communedansla miseen ceuvrede I'action
Verte), d'un montanl
communale( Territoireà EnergiePositivepourla Croissance
de 100000,00€ HT, inscritedansI'avenantrectificatifàla Convenlionpaniculiàe
d'appuifinancierdu I I octobre2016et à l'aveûântno I du 3 novembre2016;
- AutoriseMonsieurle Maireà signerl'avenantrectificatifàla Convention
paniculièred'appuifinancierdu I I octobre2016et à I'avenantno I du 3 novembre
2016.
Travaux de Énovrtion énergétioueDerformanae
de loqements.erouDesscolair€set
d'un cenarede formâtion Conveptiol constitutive GrouDemeptde commandes
La coûÙnunauté
d'agglomération
Mont-Saint-Michel-Normandie
et descommunes
de la
pedormantede
sesontengagées
dansla réalisation
de rénovationénergétique
communauté
certainsde leursbâtimentsdansle cadrede l'opérationTEPCVinitiéepar I'ex communauté
de coûmùresdu Mortainais.
Parcourrieren datedu l6 mai 2017,il a étéproposéauxdifférentsmaîtresd'ouwagede
cesopérationsde constituerun groupementde coû.rnandespour réaliserles études
etlouIa maîtrised'cÊuvre
thermiques
de cestravaux.
La communauté
d'agglomération
et lescommunes
suivantes
seraientintégrées
à ce
groupement
de commandes
: Mortail-Bocage,Sourdeval,
Le Teilleul,Ger,Barenton,SaintGeorgesie-Rouelley.
Les oÉrations conceméessontles suivantes:
Etablissements
scolaires
concemés
.
- Groupescolairede Ger,maternelle
et élémentaire,
80 élèves(compétence
comlnunalet:
- Ecoledu Rocherà Mortain,Mortain-Bocage,
matemelleet élémentairc,
161élèveset
écolede Notre-Dâme-du-touchet,
matemelleet élémentaire,
80 élèves(compétence
communale)
:
- GroupescolaireduTeilleul,matemelleet élémentaire,
141élèves(compétence
communalet:
- Groupescolairede Barenton,maternelle
et élémentaire,
36 élèves(compétence
communate)
I
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- Groupescolairede Saint-Georges-de-Rouelley,
matemelleet élémentaire,
39 élèves
(compétence
comnunale);
- Ecolematernelle
de Sourdeval
LespetitsLutins,47 élèves(compétence
communale)
- Garderiede Ger (compétercecommunautaire).
Loqements;
- Mortain-Bocage
: lmmeublecomportant
3 logements
locatifsau lrue du Tertie
(compétence
communautaire)
;
- Sourdeval: 4 logemeniscollectifs locatifs au 13rue de Tinchebray(comÉtence
coûrmunate) ;
- Sourdeval: 3 maisonsindividuelles
accolées
rueAndréMauduit(comDéteûce
communale).
Centrede formation :
- Centlede fomation Le Teilleul(locauxde I'anciencollège,compétence
communaularre).
Le décretno2016-360du 25 mars2016relatifauxmarchéspublicset I'article28 de
l'ordonnance
no2015-899du 23juillet 2015relativeauxmarchés
publicsmentioDnent
que
desgroupements
de commandes
peuventêtreconstitués
entredesacheteurs
afin de passer
conjointement
un ou plusieursmarchéspublics.
Il estproposédemetheen placeun groupement
de commandes
entrela communauté
d'agglomération
et lescommunes
désignées
ci-dessus,
Uneconventionconstitutivedéfinissant
lesmodalitésde fonctionnemenl
serailsiqnée
par lesmembresdu groupement.
Monsieurle Maireproposeau conseilmunicipald'approuverla conventionconstitutive
du groupementde commandes.
Le ConseilMunicipal,aprèsenavoirdélibéré,
- Approuve I'adhésiondg la communede Baæntonau groupemeûtde corùnandes
constituéentlela communauté
d'agglomération
Mont-Saint-Michel-Normândie
et les
communes
présentées
pourlesopératiotsde rénovation
ci-dessus,
énergétique
pedormantede cedainsbâtimentscommunauxet communaulâires,dansle cadrede
I'opérarionTEPCV ;
- AutoriseMonsieu le Maircà signerla conventionconstitutive
du groupement
de
conlmancles.
Locationde la Rancoudière5"'tranche - Mâîtrised'æuvre
Vu la délibération
en datedù22 marc2017créantle lotissemeût
de la Rancoudière
5è..
trancheet aulorisantMonsieurle Maire à lanceruneconsullationen I,uede désisncrun
pourceprojet.
maîtred'cÊuvre
Monsieurle Maireprésente
auconseilmrmicipalI'offre du cabinetADH 50, de SaintLô (Manche),pourunemissionde maîtrised'æuvreen we de prépareret suivre
I'aménagement
du lotissement
de la Rancoudière
5i'e tranche.

COMMUNE DE BARENTON
Le montantde cetteoffre estde 14 000-00€ HT. détailléecommesuit :
5 000,00€ HT
o Etudepréliminaire (EP) :
2 500,00€ HT
o Etuded'avant-projet(AVP) :
o Etudede prcjet (?RO) :
2 000,00€ HT
o Assistanceà la passationdescontats de havaux ( A C T ) : 1 5 0 0 , 0 0 € H T
o Direction de I'exécutiondestravarl\ (DET) et
Assistanceaux opérationsde Réception(AOR) :
1 500,00€ HT
o Permisd'aménager:
1 000,00€ HT
o ComplémentABF :
s00,00€ HT
Monsieur le Maire précisequel'éventuelleapprobationde ce devispar le conseil
municipal est sounise à l'acquisition effective desteûains conceméspar I'aménagementdu
lotissement.Ce programmedevrait démarrerau débutde I'armée2018.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuve l'ofte présentéepar le cabinetADH 50, de Saint-Lô (Maûche),d'un
montantde 14000,00€ HT, sousréservede I'acquisitioneffectivedesterrâms
nécessairesà I'aménagementdu lotissement.
Si pour quelquesraisonsquece soit, cetteacquisitionne pouvait aboutir, le présent
marchépublic ne seraitplus valableet ne seraitpasreglé financièrement;
- Dome pouvoirà Monsieurle Maire,ou à défautsesadjoints,pour signertoùsles
documentsserapportantau présentmarché,et à donnerordre de service.

Monsieur le Maire informe le conseilmunicipal qu'un adjoint administratifde la
coûrmunea réussinn examenprofessiomel lui permettantde bénéficierd'un avancementau
graded'adjoint administratifprincipal de 2"'" classe.
Avant quç cet avancementde gÉde soit éventuellementapprouvépar Monsieur le
Mairc, les servicesde la mairie devrontsuivre uneprocédureadministrative,qui passera
notammentpar le passage,devantla ComrnissionAdministrative Paritairedu Cente de
Gestionde la Manche,du tableauannueld'avâncementde grâdede la commune.
En prévision de cet avancementde grade,Monsieurle Maire proposeau conseil
municipal de créerun posted'adjoint administratifprincipal de 2"'" classeà tempscomplet.
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidede créerun posted'adjointadministratifprincipal
de 2è" classeà temps
completà compterdu 1"'novembre2017.
Locationde I'appartementno 3 de la résidetceJulesFerrv à titie erâtuit
Monsieur le Maire informe le ConseilMunicipal qu'il va cessersonactivité de médecin
généraliste
il a mandatéà sachargeun
à Ia fiII de I'année2017.Danscettepercpective,
praticien
qui exercetasur la coûrmùle
cabinetspécialisépour le recrutementd'un nouveau
de Barenton.
Afin de faciliterI'installationdu médecinet de safamille.Monsieurle Mairedemande
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aux conseilleÉmunicipauxI'autorisationde louer à titre gratuit,pour une duréedéterminée,
à
l'appartementn' 3 de la résidenceJulesFerry situéeau 210 rue JohnKennedy,appaxtenant
la commune.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Acceptela location à titrc gatuit, pour une dwée maximalede 6 mois, de
I'appartementno 3 de la résidenceJulesFerry, situéau 210 rue JohnKennedy, au
médecingénéralistequi exercemsorractvité sur la communede Barenton.
Cetteexemptionde loyer serapréciséedansle bail signéentrela cornmuneet le
locataire.
Concoursdesmaisonsfleuries2017- Auementationdu montant desrécompenses
mwùcipaleet présidente
dujury du
MadameSolangeGASTEBOIS,conseillère
wle
augnentaton
du montantdes
des
maisons
fleudes
de
la
commune,
souhaite
concours
récompenses
ve6éesaux lauéats du concou$ à compterde cetteaûIée.
En 2016,le montanttotal desrécompenses
a été de 540,00€ pour l6 participants.
MadameGASTEBOISsuggèreau conseilunehaussede 5,00€ poù chaquelauréat,
ainsi qu'un rééquilibragedesrécompenses
entreles catégories( Fermesfleudes ) et
( Maisonset jardins visibles de la rue ).
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Approuveune augnentationde 5,00€ du montantdesrécomp€nses
verséesarx
lauréatsdu corcours desmaisonsfleuriesde Barentonà compterde 20I 7 ;
- Approuve le rééquilibÉgedu montantdesécompensesqntr€les catégories( Fermes
fleudes) et ( Maisonsetjardinsvisiblesde la rue >.

