COMMUNE DE BARENTON
COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2017

: Mme DUBREUIL.Mme JOSEPH.Mme JOUBIN
Excusées
Mme Nicole JOSEPHa donnéprocurationau Dr Hubert GUESDON
Libre lix.tion dù montantdesattributions de comDensatiorau yu du rapport de Ia
CLECT
Vu Ia délibération
du conseilmunicipalde Barentonen datedu 27 septembre
2017,par
laquelleil approuvele rapportde la CLECTde la Communauté
Montd'Agglomération
Saint-MichelNormandie.
Pardélibérationen datedu 28 septembre2017,la Communautéd'Aggloméralion MontSaint-MichelNormandiea approuvéle montantdéfinitifdes attributionsde compeNâtion
poul chacunede sescoûrmrmesmembres.
Le rapportde la CorDmission
Localed'EvaluationdesChargesTransf€ées(CLECT)
ayantétéadoptépar le conseilmunicipal,il estdésomaisnécessaire
d'arêter le montant
définitifde I'attributionde compensation
de la communeau vu de ce rappot.
En effet,dansle caùe de la libre fixationdesattributionsde compensation
prévuà
I'article 1609noniesC-V-l'bis du CodeGénéraldesImpôts,le montanlirdividuel des
attributionsde compensationdoit être approuvépar déliEration concordanteentreles
communeset la communauté.
Il estdoncproposéau conseilmunicipald'approuver,
aur,,ndu rapportde la CLECT,le
montantdéfinitifde I'attributiond€ compensation
de la communede Barentonà la somme
de 46 106,00€ en concordance
avecla Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandie.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele montantdéfinitifde I'attribution de compensationproposépar le rapport
(CLECT),à savoir
de la CommissionLocaled'EvaluationdesCharyesTransférées
un montantde 46 106,00€ versépar la ConLrnunauté
d'Agglomération
à la commune
de Barenton.
Travaux de réfectionde yoirie rue Géricault
En çomplément
destavaux d'aménagement
surla ruede Montéglise,le Mail
GuillaumePostel,la ruePierreCresteyet la rueRobertSchuman,
actuellement
en cours,
Monsieui le Maire soumetI'idée au conseilmunicipal de lancerun programmede réfection
de la voide et desréseauxde lâ rue Géricault.
notamment
Cestravauxconsisteront
en :
- unedémolitiondu revêtement
pourmiseà la cote,unemise
existant,tul terassement
en forme,un apportde GNT 0/31,5suruneépaisseur
de 20 cm,un compactage
et la
posed'un nouveleffobé0/6 noir ,
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- la déposedescaniveauxexistants,la foumitue et la posede nouvearlr tuyar].l(PVC
160et 250, la créationd'wr rcgardde visite, d'une boite de branchementet de grilles
pour l'eaupluviale,et la posede caniveaùx
eû bétonet eûpavés.
Danscetteperspective,une consultatior a été lancéeauprèsd'entepdses spécialisées.
Une entreprisea Épondu à cettedemande,PIGEONTP NORMANDIE, d'Avranches,
pouruneoflre d'un montantde 12 835,40€ HT.
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le programmede réfectioûde la voirie et desréseauxde la rue Gédcault ;
- Décidede retenir I'offi€ de l'entreprisePIGEONTP NORMANDIE, d'Alaaûches,
d'un montantde l2 835,40€ HT pow lestavaux pÉsentésci-dessus
;
- Autorise Monsieurle Maire à sigter tous les documentsliés à ce marché.
EclaiiageDublic- Acquisitiond'ampoulesLED
réaliséscesdemièresannéessw la commune
Les différentstravaux d'améûagement,
(lotissements,aménagement
du cente-bourg),ont ru la posede candélabrcséquipés
d'ampoulesLED.
Cesampoulesont en effet une puissaûced'éclairageéquivalenteaux amponlessodiûn
mais ont une consommationélectriquebien plus faible (une ampouleLED de 54 W
correspondà une ampoùlesodiùmde 250 W).
Dansla perspectivede remplacer,à plus ou moins long terme,la totalité desampoules
sodiuminstalléesdansles candélabresdu bourg,Monsieurle Maire proposeau conseil
municipal de réaliserun essaien achetant20 ampoulesLED de 54 W et en les installart sur
les lampadairessituéssur la rue Colonel Lerorx et le parking de la salledesfêtes.
A cet effet, il a pris contactavecun foumisseurspécialisé,ADI, de Bresles(Oise),qui
propose<lesampoulesLED de 54 W au prix de 84,00€ HT I'unité fuour une commande
minimum de 16 exemplaires).
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Décided'acquérirauprèsde l'entrepriseADI, de Bresles(Oise),20 ampoulesLED
de 54 W pour un montantunitaire de 84,00€ HT, soit un total de 1 680,00€ HT :
- AutoriseMonsiewle Maireà signerle devis.
Acquisitionet posede panneauxsignalétiques
Les travâu\ d'aménagementdu cente-bourg,actuellementen couls, nécessitela posede
nouveauxpanneauxsignalétiquesau canefourcentralet à I'enûée de la rue de I'Ente,
indiquanllesédificespublics,lesécoles,desentepdseset d'autes servicessituéssurla
commune.
Cespanneauxdoiventêtre confomes à la politique du ConseilDépartementalde la
Manchevis-à-vis de Ia siglalétique sur les routesdépartementales,
et s'appuyersur une
chartede couleursspécihques.
A cetteoccasion,
lesseNicesde la commune,encollaboration
avecl'agencetechnique
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dépaxtementale
sudmanche,ont pds contactavecl'entrepriseSignauxGirod, d'Avranches,
pour la tansmission d'un deviset de maquettes.
Cetteentepdse a transmisune offre d'un montantde 4 830,68€ HT, accompagnéde 9
maquettesrcprésentantdespanneauxbi-mâtsd'une hauteurmaximumd'1,75 m.
Il estdemandéaux conseillersmunicipaur d'exprimer lew avis sur cespanneauxen lue
d'éventuellesconectionsà apporter.Le montaft du devispourraévolueren fonction de ces
conectrons.
Le conseilmmicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuveles maquettesprésentéesqui pourort être coûigés par les seNicesde la
mairie ;
- Approuvele devisprésentépaxI'entrepriseSignauxGirod, d'Al.ranches,d'un
montantde 4 830.68€ HT :
- Autorise Monsieurle Maire à signerle devis,dont le montantpourraêtre modifié
ultâieurement.
Créâtioûd'un emDloid'âdioint adpûitristrâtifDrincioalde 2à'" classeà temps
comDlet
Vu la délibération
du conseilmunicipalde Baxenton
en datedu 30juin 2017,
approuvantle principe de créationd'un posted'adjoint administratifprincipal de 2''" classe
à tempscomplet.
Confomémentà I'article34 de la loi n' 84-53du 26janvier 1984modifiée,lesemplois
de chaquecollectivité ou établissemçntssontcrééspar l'organe délibâant de la collectivité
ou de l'établissemed.
Il appartientdonc au conseilmunicipal de fixer I'effectifdes emploisà tempscompletet
non compl€tnécessaires
au fo[ctioûrement desservices.
Vu la loi n' 84-53du 26janvier1984modifiéeportantdispositions
statutaircs
relatives
à la fonction publiqueteritodale, notammentles articles3-3 et 34,
Vu le tableaudesemplois,
Vu I'avis favorablede la CommissionAdministrativeParitairedu Centrede Gestio[ de
la FonctionPubliqueTeûitorialede la Mancheen datedu 25 septembre
2017,
pow permettreà un agent
Considérantquecettecréationd'emploi estnécessaire,
communalde bénéficierd'un avancementau graded'adjoint administratifprincipal de 2"'"
classeà tempscomplet,
Monsiewle Maireproposeau conseilmunicipalla créationd'un emploid'adjoint
administratifprincipal de 2"'" classeà tempscompletpoul I'exercicedesfonctionsde
secrétaire
de mairie,à compterdu 1" novembre2017.
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décided'adopterla modificationdu tableaudesemploisainsiproposée.
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Adhésionau SyndicâtDépartementalde I'Eau de la Manche(SDeau50)de la
comnune de Cerisy-la-Salle
Vu le code cénéral desCollectivitésTenitoriales (CGCT),
Vu les stâtutsdu SyndicatDépartementalde l'eau de la Manche(SDeau5o),
Vu la délibérationdu conseilmunicipal de la communede Cerisyla Salleen datedu I I
septembre2017,demandantd'adhérerdèsquepossibleau SDeau5oporrl sescompétences
généralesfiguraût à l'article 6.2 de sesstatuts,
Vu la délibérâtiondu comité slddical du SDeau5oen datedu 28 septembrc2017
validant la demaûded'adhésionde la communede Cerisyla Sallearx compétencesde
l'axticle6.2 desstatutsdu SDeau50,
Vu le courrier de Monsieurle Présidentdu SDeausoen datedu 28 septembre2017
sollicitant I'avis descollectivitéset structùresintercommunalesmembresdu SDeau50sur
cettedemanded'adhésion,
Considérantque les collectivitéset structuresintercommtmalesmembresdu SDeau50
doivent délibérerpour accepterI'adhésionau SDeau5ode la communede Cerisyla Salle,
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibâé,
- Décided'émettreun avis favorableà la demanded'adhésionau SDeau50de la
communede Cerisy la Salle.
collectif
Remised'une fâcture d'assainissement
Monsieurle Maire informe les conseillersmunicipaur de la réceptiond'une demandede
Mme MaureenLANGLEY, domiciliée à Barenton,20l rue Robert Schuman,concemartune
collectif2017sù ce mêmedomicile.
remisede safactured'assainissement
Mme LANGLEY a constatéune surcoûsoûmationd'eau potabl€lors du relevéde son
contre22 rt' en 2015-2016.Ce volume
compteurpar STGS,à savoir240m3en 2016-2017
est dû à une fuite d'eaupotableaprèscompteurnon repéréepar I'usager.Or la redevance
d'assainissement
collectif, au bénéhcede la commune,estcalculéeà partir du volume d'eau
potableconsommé.
Monsiew le Maire proposeau conseilmùricipal une remisede cettefactue en
appliquart pour l'année2017,un volume d'eaupotableéquivalentà la consommation
2014à 2016,à savoir40 m'.
moyennede Mme LANGLEY surlesannées
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décided'appliqueruneremisesurla factùe d'assainissement
collectif20l7 de Mme
MaureenLANGLEY. Le volume d'eaupotableutilisé pour le calcul de cette
redevanceserade 40 m3;
- Autorise Monsieurle Maire à émettreune réductionde titre sur le budgetannexe
collectifdeMme
2017,pourréduirela factured'assainissement
d'assainissemeût
LANGLEY.
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@
En raisond'uneinsuffisance
d'investfus€rncnt,
deqédits surdesopérations
Monsieurle
propos€
aucons€ilmuicipal d'approuv€runedecisionmodificativesurle budget
Maire
généraldela commune.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,apprcuvela décisionmodificative
suivant€du budgetgénéraldela commun€:
d'investissement
Dénenses
213I 8 op.,l4 - Bâfim€ntscommunaur(
2188op./t4 - Bâtime|rtsGornmunal|)(
2152op.90 - Aménâgement
urbairl parcmunicipol
215l oD.96- Trayauxvoirie

- 5 000,00€
- 12500,00€
+ 500,00€
+ l7 000,00€

