COMMUNE DE BARENTON
COMPTE_RENDUDU CONSEILMUNICIPALDU 2? SEPTEMBRE2017
Excuses: M. GÉRARD, M. MARGUEzuTTE (a donné pouvoir à M.
LELIÈVRE)
ADprobationdu raDDortde lâ CommissionLocaled'Evaluation desCharges
Transférées(CLECT)
L'applicationde la FiscalitéProfessionnelle
Unique(FPU)a entraînéla créationd'une
(CLECT)entreles
CommissionLocalechargéed'évaluerlesChargesTransférées
communeset la Communauté
d'Agglomération.
[€ rôle de cettecommissionest de valoriserhnancièrementles transfertsdc
compétences
afin d'en tenircomptedansle calculde I'attributionde compensation,
l'objectifrecherché
étantun€neutrâlitéfinancièreet budgétaire
destransfertsetloudes
restitutionsde compétences.
La commissiondoit reûdrcsesconclusions
daûsun délaide 9 moisà compter,soit de la
place
FPU
mise en
de la
sur le lerriloire communautaire,soit du transfertdescompétences.
La CLECT,crééepardélibération
communautaire
en datedu 16janvier2017,a adoptéà
I'unadmitéle rappo(joint â la présente
délibérâtion
lorsde saréuniondu 7 septembre
demier.
Pourla commurede Barenton,uneaflributionde compensalior
de 46 105,85€ sera
verséepar la Comnuauté d'Agglomératioû.
Un calculétablià partirdesélémentssuivants:
- Transfertde liscalité: 39 886,00€ verséepar la communeà la Communauté
d'Agglomération
;
- CompélerceMédiathèque
:
Forctionnemeût
: 32 735,39€ verséepar la comrnuneà la Communauté
o
d'Agglomération
;
Investissement
: 4 052,50€ verséepar la communeà la Communauté
o
d'Agglomération
;
- Compétence
voirie : 3 231,60€ verséepar la Communauté
d'Agglomération
à la
Commune;
- Compétencesport :
o
Fonctionnement
: 15735,00€ verséepar la Communauté
d'Agglomération
à
la Commune;
o
Investissement
: 2 428,00€ verséepar la Communauté
d'Agglomération
à la
Communei
- ComÉtence scolaire:
o
Fonctionnement
: 83 363,14€ venéepar la Communauté
d'Agglomération
à
la Commune:
lnvestissement
: 15 782,00€ verséepar la Communauté
o
d'Agglomération
à la
Coûrmune;
- Compétencesubventionsaux associations- lntérêtcoûrnunautairc: 2 240,00e
veméepar lâ Communauté
d'Agglomération
à la Commune.
En applicationde I'article1609noniesC du CodeGénéraldesImpôts,à compterde la
datede transmission
du rapportau conseilmunicipal,lescommunes
disposentd'un délai
de troismoispourprocéderà sonâdoption.
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Ainsi, il estdorc proposéau conseilmunicipald'approuverle présentrapport.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le rapportadoptéle 7 septembre2017 pat la CommissionLocale
d'Êvaluation desChargesTransféréesde la Coûmunautéd'AgglomérationMontSaintMichelNormandie.
Aménagementde trottoirs sui ls rue de lâ Libération - Présentationdu proiet
Monsieur le Maire présenteau ConseilMunicipal le projet d'aménagementd€ trottoils
sur la rue de la Libération,préparépar le maîtred'ceul'redu programmeADH 50.
Le périmèûedeshavaur s'étendrade la façon suivante:
- de l'entrée bassedu parc du châteaude Bonnefontaineà rejoindre I'emplacement
desbacsde tri sélectifinstallésprèsdu stademunicipal ;
- du haut de la pelousedu ruisseauà rejoindrela sortie du parking de la salle desËtes.
Ce projet consisteranotaûment en la créationde trottoirs en enrobé,d'uûe largeur
d'environ 1,40m, sur les deux côtésde la rue et un aménagement
de placesde stationnement
en goudronbi-couchele long du parc du Châteaude Bonnefontaine.
Cesûavaux aurontpour coûséquence
un rétécissementde la bandede roùlemert â une
largeurde 6m.
Si le conseilmunicipal approuvece Fojet, Monsieurle Maire mandaterale cabinet
ADH 50 poul la réalisationdu dossierde conslrltationdesentreprises,et pemettre une
réalisationdu chartiersurI'aûÉe 2018
Monsiewle Mairedemande
également
l'autorisation
de sollicilerle conseil
départementalde la Manchepour la réalisationde tlaval:.\ de réfectionde la bandede
roulemert de la rue de la Libération (RD n' 36) unelois le présentchantierachevé.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuve le projet d'âménagementde trottoirs sw la rue de la Libération préparêpar
le cabinetADH 50 i
- Autorise Moûsieurl€ Maire à pou$uivre ce programmede tlavar].xet à lancerla
corsultationdesentreprises
;
- Autorise Monsieurle Maire à solliciter le conseildépaxtemental
de la Manchepour
réfectioû
la
roulement
demalder une
de bandede
de la rue de la Libération,une fois
le présentchaûtierachevé;
- Autorise Moûsieurle Maire à solliciter auprèsdesservicesde I'Etat ure aide
finaocièreau titre de la Dotation d'Equipementd€sTeritoires Ruraux.
Fourniture et posede lampadâiressur lâ ru€ de Puderbâch,Iâ rue ColonelLebisot
et lâ résidenceChânoineTesnière- Résultatde lâ consultation
Vu la délibération
du 14décembre
2016par laquellele ConseilMunicipalde Barenton
desréseauxélectriquçs
et téléphoniques
approuvela réalisationdestravauxd'effacement
la
rue
Bonnesoeur
Bourginière,
la
résidence
aérienssur
ChanoineTesnière,la rue de
Puderbach
et la rueColonelLebigot.
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Cestuavau,xd'enfouissementauont porù conséquence
la déposedespoteauxélectriques
lesquels
sont
actuellement
installés
des
lampadaires.
aériens,sur
Dars cesconditions,la communede Barcnton,avecI'appui du cabinetADH 50, a lancé
une consultationauprèsd'entreprisesspécialiséesdansl'éclairagepublic, pour la foumiture
et la posede candélabresaveclanpes LED sur la ésidence ChanoineTesnière,la rue de
Puderbach
et la rue ColonelLebigot.
L'ofhe de baseconsisteen la foumitwe et la posede lampadairede qpe Luxembourg
aveclantemeLED de twe RagniLight.
Les entreprisesont égalementla possibilité de foumir l'olïre variantesuivante:
foumiture et posede candélabresde q?e CamaltecaveclantemeLED Sensol
Deux entreprisesont tansmis une offre à la mairi€ de Barenton.
2017à 14h00,pour
La commissiond'appeld'offtess'estréunievendredi15 septembre
procéderà I'ouverturedesplis. Le résultatestle suivant :
- SASALLEZ ET CIE,de Paris:
o
OJÊede base: 32 104,00€ HT
o
Délai: l0 semaines
- STURNO,d'Avranches:
o
Ofïrede base: 26 970.00€ HT
o
Ofhe variante: 35 520,00€ HT
o
Délai: 10 semaines
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidederetenirl'offre de basede l'entrepriseSTURNO,d'A\Tanches,
d'wr
mortantde 26 970.00€ HT ;
- Autorise Monsieur le Maire à signertous documentsserapportantau pÉsent marché
et à dormerordrede service.
Aménaeementdu centre-bourede Barenton- Lot no 2 - Assaitrissement
deseaux
usées- Av€nântno 1
Vu la délibération
du 15janvier2015,par laquellele ConseilMunicipalde Barentona
déléguéla maitrised'ouwage destravaux d'aménagementdu centre-bourgau Coûseil
Dépafiementalde la Marche.
Vu la délibération
du l0 mai 2017,par laquelleIe Conseilmunicipalapprouvele choix
desentreprisespour la réalisationdesûavaux d'aménagementdu centre-bourg.
Suiteà desmodi{icâtionsde travauxnon pré\aresinitialementdansle cahierdesclauses
techniquesparticulièrcsdu marché,Monsieurle Maire présenteaux conseillersl'avenant n"
I s'appliquantau lot no 2 Assainissementdeseauxusées- du marchéd'anénagementdu
de Barenton,dontle titulaireestI'entreprise
PIGEONTP NORMANDIE,
centre-bourg
d'Avranches(Manche).
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Lesmisoûsde cet avenantsont les suivantes:
. Travauxcomplémentairesliés à la modification du tracédescanalisationsafin de
d'eaupotable;
coordoûrerla posede cclles-ciavecla posede canalisations
. Travauxcomplémentairesliés à la présencede canalisationsen amianteciment.
Les travarx complémentairçsliés à l'avenantn' I comprcndrcnt:
o I'amenéedu mâtérielnécessaireau désarniantage
;
o la contraintede raccordementssur les canalisationsen amianteciment conse ées;
o la réalisatioûdu dossierde déclarationet évacuatiordesdéchetscontenantde
I'amiante;
o la éfectior de tranchéesréaliséesouschausséelourde ;
o le sondagepour recherchede branchementsnon répertoriés;
o la démolition desouwagesde surfaceabândonnés;
o le remplissageau bétonfluide et obturationdescanalisationsabandonnées.
Le pésent marchéestmodifié de la façon suivante:
. Montant initial dù lot :
. Montant de I'avenantno 1 :
. Nouveaumontantdu lot :

86656,34
€ HT
37324,44
€HT
123980,78
€ HT

Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- ApprouveI'avenantno I présentéci-dessuspoul le lot no 2 Assainissementdes
eauxusées- du marchéd'aménagementdu cenûe-bourgde Barenton,dont le
titùlaire estl'entreprisePIGEONTP NORMANDIE, d'Avranches(Manche).
PLUI du Mortainais- Avis du conseilmuniciDâlsur le Droietde zonagedu boure
de Barenton
Monsieurle Maire présenteaux conseillersmunicipauxle prcjet de zonagedu bourg de
Barentonpréparépar la Cornmunautéd'AgglomérationMont-Saint-MichelNormandie,dans
le cadrede l'élaborationdu Plan Local d'UrbanismeIntercommunaldu Mortainais.
C€ projet comprendla zoneU, pour les constuctions d'habitations,commerceset autes
services,la zoneUZ, pour les zonesd'activités économiquesindustriellesou artisanales,
entouréespa.rla zore A ou N, à vocationagdcoleou natuelle. Il comprendégalementles
zoûesd'extensiond'urbanisme.
numérotées
de I à 7.
éventuelles
Le docùnent estsoumisau débatdu ConseilMunicipal.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuvele projet de zonagedu bourg de Barerton, élaborédansle cadredu Plan
Local d'UrbanismeIntercominunaldu Mofiainais. sousréservedesmodifications
suivantesà apporter:
o

La voie d'accèsà la parcelleZX 82 à partirde la rue de la Libérationa été
en zoneA. Or dansI'actuelPland'Occupation
desSolsde Barenton,
classée
paitie
de
est
classée
en
zone
INA
et
contient
un emplacement
cette
tenain
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réservé,en prévision d'une éventuelleextensionpar le suddu lotssement de
Bonnefontaine.Le conseilnunicipal souhaiteraitque cettepartie de terrain
puisseêtle intégréeen zoneconstructible
afin d'avoir la possibilité
d'aménager
unevoie d'accèsau lotissement
;
LesparcellesZL 169 194 197 214,sil'uées
aunord de laZA du
Domaineet propriétésde la Communautéd'Agglomération Mont-SaintMichel Normandie,sontactuellementclasséesen zone 3NA (extensionde
zoned'activités économiques)du POSde Barenton.Le ConseilMunicipal
souhaitenit quecesparcellessoientintégréesarl.{zonesUZ ou AU du futrù
PLII du Mortainais ;
- Approuveleszonesd'exteNiond'wbânismeindiquéessw le planjoint en aûIexede
la présentedélibéruÎion.
Adhésionaù SvndicatDépartementalde l'Eau de la Manche(SDeaus0)de la
communenouvellede Juvisny-les-Vdléespour le périmètrede I'ex-communede
ChérencéJe-Roursel
(CGCT),
Vu le Coie GénéraldesCollectivitésTerdtoriales
Vu les statutsdu SyndicatDépaxtemental
de I'eau de la Manche(SDeau5o),
Vu la délibératon du conseilmunicipal de la commtmenouvelle de JuvignyJes-Vallées
en datedu 7 juin 20I 7, demardant:
- Que la communede JuvignyJes-Valléespour le périmètrede l'ex-commure de
Chérencéle-Rousseladhèredèsquepossibleau Syldicat Dépaxtementalde I'eau de
la Manche(SDeau50)pour sescompétences
obligatoiresfigurarrt à I'article 6.2 de ses
statuts,
- Quela communede Juvignyles-Valléestransfereau SDeau5o(au titrc de I'aiicle
2017la totalitéde la
6.3desstatutsdu SDeau5o)
à compterdu 31 décembre
compétence< eaupotable > de la communede Jùvignyles-Vallées- périmètrede
l'ex-communede Chérc[cé-le-Roussel,
- Quela communede Juvigny-les-Vallées
pourle pédmètrede l'ex-commtmede
Chérencéle-Rousseldeviermemembredu CLEP SaintHilaire, celle-ci étantdéjà
membrede ce CLEP pour les ex-communesde Chasseguey,
La Bazogeet le MesnilRainfray.
Vu la délibérationdu comité s),ndicaldu SDeau50en datedu 26 juin 2017 validant la
demanded'adhésionet de transfertde compétencede la communedu Juvigny-les-Vallées
pour le périmètrede I'ex-commune
de Chérencé-le-Roussel,
Vu le counier de Monsiew le PÉsidentdu SDeausoen datedu 2 I août 20I 7 sollicitant
I'avis descollectivitéset structùes intercoûmunalesmembresdu SDeau50sur cette
demarded'adhésion,
Considérantque les collectivitéset structuresintercoûmunalesmembresdu SDeau5o
I'adhésiorau SDeau50
de la communede JuvignyJesdoiventdélibérerpouraccepter
Valléespourle périmètrede I'ex-commune
de Chérencéle-Roussel,
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
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- Décided'émettreun avis favorableà la demanded'adhésionet de transfefi de
compétenceau SDeau50de la communede JuvignyJes-Valléespour le périmètrede
1'ex-commune
de Chérencéle-Roussel.
ADDiobationde la modilicationdesstatutsdu SDEM 50 et extensionde périmètre
Vu le CodeGénéraldesCollectivitésTeritorialeset notammentlesdispositions
des
afiiclesL.5711-1,L.5211.-l'7,et L.52ll -18,
Vu lesdélibérations
n'CS-2017-39et n'CS-2017-40en datedu 29 juin2017 par
lesquellesle comité s].ndicaldu S]'ndicatDépartementald'Energiesde la Manchea accepté
à l'unanimité la modification desstatutsdu sy'ndicatet l'exteNion de sonpérimètre
d'interventiorpar l'adhésionde la communede TorignyJes-Villes,
Considérantquele syndicatdoit consulterI'ensemblede sesmembresconcemantces
modifications,
et ce,conformément
auxdispositions
viséesci-dessus,
Monsieur le Maire exposeaux membresdu ConseilMunicipal que :
- Le SyndicatDépartementald'Energiesde la Mancheexerceaujourd'hui la
compétencefondatriceet féd&atriced'autorité organisatdcede distribution publique
d'électricitéi
- Les évolutionslégislativeset réglementairesrécentes,dont la loi de transition
énergétique
du 17août2015et sesdécrctsd'application,
ont modihéle champ
d'intewention desautoritésorganisatricesde la distdbution d'électricité l
- I1 convientde modilier les statutsdu s),ndicatpour proposeraux membresune
(art.3.2.3: ( Inliastructures
nouvellecompétence
derechaxge
à I'usagede véhicules
au gaz (GNV) ou hydrogène>) ainsi que la mise àjour de certainescompétencesdu
s;ndicatet missions
complêmentaires
:
- Cesstatutsenûercnten vigueurle l"janvier 2018.
Aprèsavoir pris connaissance
du projet de statuts,le ConseilMunicipal, aprèsen avoir
délibéré,
- Acceptela modihcation desstatutsproposéspar le SyndicatDépartemental
d'Energiesde la Manche;
- Acceptel'adhésionde la commtmede Torignyles-Villesau SDEM5O.
Adoption dù rapport 2016sur le Prix et la Oualité du ServicePublic
d'Assainiss€ûentCollectif de Barenton
Monsieurle Maire rappelleque le codegénéraldescollectivitésterritorialesimpose,par
sotartlcleL.2224-5,1a
réalisationd'un rapportannuelsw le prix et la qualitédu service
publicde l'assainissement
collectif.
Ce rapportdoit être présentéà l'assembléedélibérantedansles 9 mois qui suivent Ia
clôturede l'exerciceconceméet faireI'objetd'unedélibérâtior.
Ce rappofi estpublic et permetd'informer les usagersdu service.
Aprèsprésertation
de cerapport,le conseilmunicipalaprèsen avoirdélibére,
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- Adoptele rapport2016sul le prix et la qualitédu servicepublicde I'assainissement
collectifde la communede Barenton.Ce demier semlransmisaux services
préfectorauy
en mêmetempsqueIa présente
délibération.
ConcoursdesMaisonsFleuries201?
MadameSolangeGASTEBOIS,conseillère
municipaleet présidente
dujùy du
ConcoursdesMaisonsFleuries,informele ConseilMunicipaldu palmarèsétablile lSjuillet
2017par la CommissiondesMaisonsFleurieset du montantdesprimesqui s'élèveà 655€.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuve le classemcntproposéet autoriseMonsieur le Maire à effectuerle
paiementdesprimesaul( lauréals.
estle suivant:
Ce classement

i
[çr-msç.Ilgr.tipç.
l" Prix

Mme DUMAINE Paulette,La Lamerie

65€

2è" Prix

Mme FOUQUAIChristine, Le Bignon

50€

.M..e.iep..u..e.-c.irrCb.yi.s.ib.!p-dç..te..rue.:
l" Prix M. LEROUX Michel,L'Orbanoë

65e

2èmePrix MmeBOULLE Thérèse,LaDollerie

60€

3èmePrix Mme LECHAPELAYSNicole, La Fosse

s5€

4é" Prix

50€

Mme BIDARD ThéÈse,346 Rue Robert Schuman

5è" Pdx Mme RAIMBAULT Jacquelire,La Feslaie

45e

6è* PIix

Mme VINCENT Murie, 208 RueEmile Bizet

40€

7è'" Prix

M. ChristianROUSSEL,40 Ruede la Ve République

3 5€

l0 Rés.Chanoine
Tesnière)
8"'" Prix Mme MONTECOTMarie-Fmnce,

30€

9"'' Prix M. HARDYJean,ll0RueduColonelLeroux

25e

l0è* Prix MmeBRUNEAU Patricia,324rue EmileBizet

20 €.

Millet
1lè'" Prix Mme CHALOPINChristine,I RueJean-François

l5€

12"" Prix Mme DURAND Geneviève,
30 RueKennedy

l0€
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1" Plix

M. Eric BOËDA, t2 RueLouisBécher

2"'' Prix
3è" Prix

35 €

prévert
Mme GONTIERSolange,l0l RueJacques

30 €

Mme IIAMELIN Françoise,46 Rue pierre Crestey

25€

- Admissionen non-yaleur
Budeetassainissement
Monsieurle Maireprésente
au ConseilMunicipaldesdemandes
d'admissionen non_
valeurde créances
qui n'ont pu êtrerecouvrées
par Monsieurle Comptablepublic,suiteà la
factuationde la redevance
d'assainissement
collectifetla redevance
de modemisation
des
réseauxde collecte.
Cescréances
sontles suivantes
:
- Mmc LEGALElodie: 14,40€ - 58,99€ - 8,68€ et 2.10€
Raison: Suendettement
et décisionj udiciaired'effacement
de dette
- M. LEFEVRELuc :2,70e ert0,96€.
Raison: Créancesinlérieuresau seuil de poursuite
- FERREBATIMENT : 4,92€ et |,20 €
Raison: Créancesinférieuresau seuil de poursuite
- M. MARAIS Stcven| 4,96Qet 1,20€
Raison: Créances
inférieures
au seuilde poursuite
- Mme POLETAine-Lise : 6,20€ et 1,50€
Raison: Créancesinférieuresau seuil de poursuite
Cescréances
représentent
unesommetotalede 117,81€.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,accepteI'admissionen non-valeurdes
créancesprésentées
ci-dessus.
Cessommesserontimputéesaucompte6541.
BudqetannexeLotissernentde Bonnefontaine- Décisionmodificâtiveno 1
En raisond'r-rne
insuffisance
de crédits,Monsiewle Maireproposeau conseilmunicipal
d'approuverunedécisionmodificativesurle budgetannexeLotissement
de Bonnefontaine.
I-e conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéé,approuvela décisionmodificative
suivantedu budgd annexeLotissementde Bonnefontaine:
Dépenses
de fonctionnement
6045- Achatd'études(tenains)
605- Achatsde matériels

+ 2 105,00€
_ I 705.00€
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Recettesde fonctionnement
71355- 042- Va.iîtion stocksFoduits (teûains)

+

400,00€

+
-

400,00€
400,00€

Dépenses
d'investissement
3555 040 Stocksde lerrainsaménagés
168741 Autresdettescommunes
du cFP
- Décision modilicative r|o 2
Budqet annexe Assâitrissemena
En raisond'uneinsuffisance
de crédits,Monsieurle Maireproposeau conseilmunicipal
d'approuverure décisionmodificativesurle budgetanûexeAssainissement.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,approuvela décisionmodificative
suivantedu budgetannexeAssaiûissement
:
Dépenses
d'investissement
2158op. 102- Diverstravauxeâuxusées

+ 36975,00
€

Recettesd'investissement
1641- Empnulten euros

+ 36975,00
€

Budsetcommural - Décisionmodificativeno 2
En raisondu ve$ementde I'attributionde compensation
par la Conumrnauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandieet d'uneinsuflisance
de credits,Monsieur
le Maireproposeau conseilmunicipald'approuverunedécisionmodificativesur le budget
généralde [a commune.
Le conseil municipal,aprèsen avoir délibéré,approuvela décisionmodihcative
suivantedu budgetgénéralde la commune:
Dépensesde fonctionnement
73921I - Attributionde compensation
023- Virementà la sectiond'investissement

- 40753,00
€.
+ 86858,00
€

Rec€nesde fonctionnemeft
7321I Attributionde compensation

+ 46 105,00
€

Dépenses
d'investissement
10223 TLE

+

943,00
€

Recettes
d' investissement
164l Empruntsen euros
021- Virementde la sectionde fonctionnement

- 8 59 1 5 , 0€0
+ 86 858,00€

