COMMUNE DE BARENTON
COMPTE_RENDUDU CONSEILMUNICTPALDU T3DÉCEMBRE2OI7
Excusés: M. LEBLANC,M. MARGUERITTE
M. PatrickLEBLANC a donnéprocuationau Dr HubertGUESDON
OPAH Revitalisationntrale - Aide à la sortiede yacâpce
Daûsle cadrede I'OpérationProgrammée
d'Améliorationde I'Habitat,la Conrnunauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandiea mis en placeun dispositifd'aide
pemettàrt la rcmisesù le marchéde logementsvacantsdepuisplus de deux ans.Cetteaide
plafomée à 5 000,00€ s'adresseaux propriétairesoccupantsou bailleurs,souscondition
d'éligibilité.
Monsieurle Mairefait lectue du rapportprésentant
le dispositifd'aideet indiquequela
communepeut attonderl'âide apporléepar la Communautéd'Aggloméntion.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Accepted'aborderI'aidede la Communauté
d'Agglomération
;
- Décided'apporteruneaidecorrespondantà 5 7odu montantde I'acquisition de
I'irnrneuble,
limitéeà un plafondde 2 000,00€ ;
- Décidequele versement
de cetteaideserâconditioirréaurcspectdeséléments
suivants:
o
Le logementdoit être situédansle bourg de Barentonet êÎIe vacantdepuisau
minimum 2 ans;
o
Lestavaux engagées
dansceslogements
devrontgarântiruneisolation
thermiqueconformeà la reglementationen vigueur ;
o
A l'achèvement
destravaux,le propriétâire
devras'eûgager
à habilerdansle
logementou installerun locatairedansles6 mois.
- Décidequecedispositifd'aideseraen vigueurpendantla duréede I'OPAH.
TEPCV Rénovationénersétiquede l'écoleoubliquede Barenton- Maîtrise
d'cpuvre- Désisnationde membresDour la commissiond'âppel d'offres
Vu la délibération
du 30juin 2017,parlaquellele conseilmunicipalapprouve
l'adhésionde la communede Barentonau grcupementde conmandesmis en placepar la
Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandie,dansle cadredesopérations
( Territoireà EnergiePositivepourla
de rénovationénergétique
liéesauprogramme
Croissance
Verte(TEPCV);
Monsieurle MairerappellequeI'opérationprograrnmée
sur la communede Barenton
est la rénovationénergétiqueperformantedu groupescolairede Barenton,dont les travaux
sontévaluésà 100000,00€ HT.
ParI'intermédiaire
du g(oupement
Ia Communauté
de command€s,
d'Agglomération
a
lancéuneconsultation
en vuededésignerlesmaîùesd'cauvrechargésdepiloterles
opérations
de rénovationénergétique
desbâtiments.
La collectivitéa estiméle coûtde cette
maîtrised'æuvrepour Barentonà I I 200,00€ HT.
Afin depermettreauxélusde Barentondeparticiperà I'ouverhrreet à I'analysedes
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offresqui sercntreçuesparla Communauté
d'Agglomération,
il estdemandéauxconseillers
municipauxde désignerun membretitulaire et un membresuppléantpoul siégerà Ia
commissiond'appeld'ofhes.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Désignecommemembrede la commission
d'appeld'ofûes,chargéed'ânalyserles
offres et de désignerles maîtresd'@uweschargéesdesoÉrations de rénovation
énergétique,
lesconseille.s
municipauxsuivants:
o
o

Membretitulaire: Dr HubertGUESDON
Membresuppléânt: Mme NicoleJOSEPH

TEPCV Rénovationénerqétiquede l'écolepùbliouedc Barenton- Maîtrise
d'æuvre- Désiqnationde membressisnatairespoùr la commissiond'appel d'offres
Vu la délibération
du 30juin 2017,par lâquellele conseilmunicipalapprouve
I'adhésionde la communede Barertonau groupem€nt
de commandes
mis en placepar la
Communautéd'Agglomératior Mont-Saint-MichelNomardie, dansle cadredesopéralions
de rénovationénergétiqueliéesau programme( Terdtoire à EnergiePositivepour la
Croissance
Verte(TEPCV);
Le conseilmunicipal,aprèsavoirdésignélesmembressiégeant
à la commissiond'appel
d'offreschargée
d'analyserlesoffreset de désignerlesmaîtresd'cuvresdesopérations
de
énergétique
progmmme
rénovation
du
TEPCV, décideaprèsen avoir délibéré:
- d'autoriserM. le Maireou à défaur,Mme NicoleJOSEPH.3i" adjointe,et membre
à signertouslesdocuments
serappofiantau présentmarché.
suppléante,
Cortribution linancièrecommunaleà I'OGEC EcoleSaint Louis
Vu I'articleL.442-5du Codede I'Educationindiquantquelesdépenses
de
fonctionnemert
desécolesprivéessontprisesen chargepar lescollectivitéscompétentes
danslesmêmesconditionsquecellesdesécolespubliques,
Vu la délibération
du 5 avril2017,parlaquellele conseilmunicipala décidéde fixer le
montantde la contribution financièreannuelleverséepar la communede Barentonà
I'OGECde l'écoleSaintLouisà I 000,00€ par élève.
Monsieurle Mairerappellequele calculde cettecontributionestbasésurle nombre
d'élèvesinscritsà l'écoleprivéet résidentsurla communede Barentonen vigueurau l"
octobrede l'annéescolaireencows.
La contdbution2017estdonccalculéesul la basedesélèvesinscritsau l " octobre2016,
à savoir58 enfants.Le montantde la contributionpour2017estdoncde 58 000,00€.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele versement
d'unecontribuiiond'un montantde 58 000,00€ à rOGEC
l'école
pour
de
SaintLouis
I'année2017.
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Budeetcommuûâl- Prêt de 460000.00€
La çommunede Barcnton,en padenariatavec le ConseilDépanementalde la Manche,a
lancéun prograrnmentde travaux d'aménagemcntdu centre-bourgde Barcnton.Ce chantier,
âctuellement
en coursderéalisation,
dewaits'acheverversle moisde mars2018.
En vertude la convertionsignéele l5 janvier2015,la cornmùe de Barentona délégué
la maltrise d'ouvragede ce prognmme au ConseilDépartementalde la Manche.Cette
co[vention permetau Dépadementd'assuer la conduit€du chantieret de régler les factures
desentrep sesen lieu et placede la commune.
A l'achèvementdu programme,la communeds Barentor rembou$eraau Départemert
la part destravaux lui revenant.Ajoutée aux frais de maîtrised'æuvre,cette sornme
représenleenviron 546 000,00€ TTC (monta non définitif).
A{in de financercestravaux,Monsieurle Mai.e a lancéune consultationauprès
pourla souscription
d'organismes
bancaires
d'un prêtde 460000,00€ sw uneduréede 20
ans,avecdeséchéances
de rembousement
t m€stdellescn échéance
constante
ou en
anortissement
de capitalconstant.
Trois banquesont réponduà la gonsultation,avecles offres de prêtssuivantes:
- Crédit AgricoleNormandie:
Rembowsementtdmest elle en échéanceconstânte:
o
.
Tauxfixe: 1,877o
.
Coûtdù cÉdit :92 431.16e
Remboursement
trimestrielleavecamortissementde capitalconstant:
o
.
Tauxfixe: 1.87o/o
.
Coûtdu crédit:87 095,25€
o
Fraisde dossier: 920,00€
- Crédit Mutuel Mâine Anjou Basse-Normândie
:
o
Rembousement
trimest elleen échéllnce
constante
:
oZ
.
Tauxfixe : 1,59
.
Coûtdu crédit177915,90e
Rembousementtrimestrielleavecamortissementde capital constant:
o
.
Tauxfixe : 1,56oZ
.
coûr du crédit:72 65'7,00
€
o
Frais de dossier: 460.00€
- Caissed'EpargneNornandie :
o
Rembousementtrimestrielleen échéanceconstante:
.
Tauxfixe ; 1,657o
.
Coûtdu crédit: 81 006,40€
trimestrielleavecamortissementde capitalconstant:
o
Remboursement
.
Tauxfixe: 1,63%
.
coût du crédir| 75 917.25C
Fraisde dossier: 460,00€
o
Le conseilmunicipal,apÈsen avoirdélibéré,
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- Décidede retenir la pioposition du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Nomandie
selonles conditionssuivantes:
Prêt à taux fixe de 460 000.00€
o
o
Durée : 20 ans
Tauxd'intérêt: 1,56%
o
o
Périodicitéde rcmbousemert : trimestrielle
T)?e de rembowsement: amortissementde capitalconstant
o
o
Coûtdu crédit:'72657-00€
o
Fraisde dossier: 460,00€
- Autorise Monsieurle Maire, ou à défautsesadjoints,à signerle contratde pÉt avec
le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie
;
- Autorise Monsieurlg Maire à prccédersansautredélibérationau rcmboursementdes
sorDmesdues,dam les conditionspré.ç'ues
par le contratde prêt avecle Crédit Mutuel
Maine-Anjou Basse-Normandie.
- Prêt de 37 000.00€
Budgetann€xeassainissement
La coûmune de Barenton,en partenaxiatavecle ConseilDépartementalde la Manche,a
larcé un programmentde travauxd'anénagementdu centre-bourgde Bareûton.Ce chantier,
actuellementen coursde réalisation,derrait s'achevervels le mois de mars2018.
L'une desphasesde ceprogrammecomprendla réfectionet le remplacementdes
canalisations
d'eauxuséessituéesruede Montéglise,
dontle coûtestévaluéà 123980,78€ HT
soit | 48 7'76,94€ TTC.
En vefiu de la conventionsignéele 15janvier 2015,la conmune de Barentona délégué
la maîtrised'oul'ragede ce prognmme au ConseilDépaltemeirtalde la Manche.Cette
convention permetau Départementd'assurerla conduitedu chantieret de égler les factures
desentreprisesen lieu et placede la cofirnune.
A l'achèvementdu progÉmne, la communede Barcntonremboursemau Département
la part lui revenant.Le coût destravauxd'assainissement
seraaffectéau budgetannexe
assainissement
de la coûmune.
Afin de financerce chanter, Monsieurle Maire a lancéuneconsultationauprès
pourla souscription
d'organismes
bancaires
d'un prêtde 37 000,00€ suruneduréede l0
ans,avecdeséchéances
de remboursement
annuelleen échéatrces
coûstantesou en
amortissementde capital constant.
Trois banquesont réponduà la consultation,avecles offres de prêtssuivantes:
- Crédit AgricoleNormandie:
o
Rembousementannuelen échéanceconstante:
.
Tauxfixe: 1,09o/o
.
coût du crédit.2254,21€
o
Rembousementannuelavecaûrortissementde capital constant:
.
Taux fixe : 1,09o/o
.
coût du crédiT.22l8,l5€.
o
Fraisdedossier: 200,00€
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- Crédit Mutuel Maine Anjou Bass€-Normandie
:
o
Rembousementannuelen échéanceconstante:
.
Tauxfixe: 1,03o/o
.
Coûtdu qédit:2218,26€.
o
R€mbou$ementannuelavecamortissementde capital constant:
.
Tauxfixe : 1,00c/o
.
Coûtdu crédit: 2 035,00€
Frais
de
o
dossier: 90,00€
- Caissed'EpargneNormandie:
Remboursement
annuelen échéanceconstante:
o
.
Tauxfixe:0.93r"
.
coûtducédit: I 918,80€
o
Rembou$ementannuelavecamortissementde capitalconslanl:
.
Tauxfixe : 0,9302
.
coût du crédit: I 892,55€
Fraisde dossier: 100,00€
o
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdéliÉré,
- Décidede retenirla propositionde la Caissed'EpargneNorrnandieselonles
conditionssuivantes
:
o
P€t à tauxfixe de 37 000.00€
o
DuIée: l0 ans
o
Tauxd'intérêt: 0,93%
o
Pâiodicité de rembousement: annuelle
o
Tlpe de rembousement: amortissementde capitalconstant
o
Coûrdu crédit: I 892,55€
Fraisde dossier: 100,00€
o
- Autorise Monsieurle Maire, ou à défautsesadjoints,à sigler le conlrat de prêt avec
la Caissed EpargneNormandie.
- Autorise Monsieurle Maire à procédersansautredélibérationau remboùsementdes
sommesdues,danslesconditionspréluespar le contratde prêtavecla Câisse
d'EpargneNormandie.
Maltrise d'cùvre pour trâvaux de voirie - Marché à bonsde commânde
Le marchéde maîtrised'æuwe, pour Ia préparationet la coûdùitedestravauxde voirie
sur la communede Barenton,aûivera â échéa.nce
le 3 I decembre20 I 7. Satisfairqu
déroulementde ce marché.Monsieurle Maire souhaitelancerunenouvellemission de
maîtrised'cuwe à compterdu l"'janvier 2018.Ce marchéà bonsde commande
serad'une
duréed'un anrenouvelable
trois fois.
Danscesconditions,Monsieurle Maire a pris contactavecM. Amaud LE DUC, gérant
du cabinetEcovoirie- EIRL LE DUC ARNAUD et titulairc de I'actuel marchéde maîtrise
d'ceuwe,dansle but d'obtenirunenouvellepropositionfinancièrede sapart.
M. LE DUC a transmisl'offre suivante:
global: 3,60% du montantHT destravaux;
a Tauxderémunération
a Coeiïcients de modulationsapplicablesau taux de rémunérationglobal
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o
o
o
o

Travauxinférieuisà 30 000,00€ : 1,35soit4,86% du mortantHT des
txavau,\;
Travauxentre30 000,00€ HT et 60 000,00€ HT : l,l5 soit4,140/odu montant
HT destravaux ;
Tmvarr.\enfte60 000,00€ HT et 100000,00€ HT : 1,10soit 3,96% du
montanlHT destra\aux;
Travarxsupérieurs
à 100000,00€ HT : 1,00soit 3,60% du montantHT des
travaux,

Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Approuve la propositiondu cabiret Ecovoirie - EIRL LE DUC ARNAUD, de SaintGermain-le-Vasson(Calvados),et chargece cabinetd'assuer la mission de maîtrise
d'ceuwepour les tTavauxde voirie de la commune;
- Autodse Monsieurle Maire, ou à défautsesadjoints,à signertous les documentsse
rupportantau présentmarché.
- Dossierde consultationdesentreprises
Travaux de voirie 2018-2021
L'actuel marchéà bonsde commandepour la Éalisation deshavarx de voirie sw la
commrm€de Barentonva arriver à échéancele 3l décembre2017. Satisfaitdu
fonctioûrementde ce q?e de maxché,Monsieurle Maire souhaiterclancerwr nouveaù
pourlestmvauxde voirie surla période2018-2021.Ce marché
marchéà bonsde commande
trois lois.
seravalableun an.renouvelable
Afin d'assisterla communedaru la préparationdu dossierde consultation,I'analyseet
le choix de l'entreprisequi serattùlaire de ce marché,Monsieurle Maire a pris contactavec
pow
le cabinetECOVOIRIE - EIRL LE DUC ARNAUD, de Saint-Germain-le-Vasson,
cettemission de maîtrised'ceuwe.
M. LE DUC a tuansmisune ofte d'un montantde I 100,00€ HT.
Les élémentsde la missionsontles suivants:
- Etablissement
du DCE suivantle décret2016-360du 25 mars2016;
- Assistanceaux séancesd'ouverhre desplis et du choix descandidats;
- Analysedesofûes et établissemertsd'rm procès-verbald'analysedesoffres.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Approuvel'ofIie du cabinetECOVOINE EIRL LE DUC ARNAUD, de Saiûtd'un montantde 1 100,00€ HT, pourunemissionde
Gennainle-Vassor(Calvados),
qui sera
la communedansle choixde I'entreprise
maîtrised'Guwe en lue d'assister
titulairedu marchéà bonsde commande
deshavauxde voirie2018-2021;
- Autorise Monsieu le Maire, ou à défautsesadjoints,à signertous les docunents se
rapportântau présentmarché.
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Demandede déposede réseauélectiiqueau li€u-dit L'Auvrère
Monsieurle Maire présenteau conseil Municipal une demanded'ENEDIS, pour la
déposed'une partie du réseauélectriquebassetensionreliant le lieu-dit L'Auvrère au lieudit Bel Air.
Ce réseaudesserten effet wr village abandonnédepuistrès longtemps,et sui lequel plus
aucunbâtimert n'est raccordé.Par ailleurs, les lignes électriquesont étédérobéeset seulsles
poteauxrcstentprésents.
Préalablementà I'autorisationdu conseil Municipal pour le retrait de cette ligne
électrique,Monsieurle Maire souhaites'asswerquela maisonprésenteau lieu-dit Bel Air
ne serajamaisrénovée.Car si tel était le caset la ligne déposée,la communeseraitdans
l'obligation de financerune nouvelle extensiondu réseauélectriquepour mccordercette
habitation.
Dansce contexte,Monsiew le Maire a pris contactavecles propriétairesde la maison
de I'habitation.
du village de Bel Air, pour lew demanderle déclassement
En attented'une réponsede leur part, Moûsieur le Maire proposearx conseillersde
différer leur décisionà une prochaineréuniondu ConseilMunicipal, quantà la déposede
cetteligne.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Décidede reportersadécisiond'autoriserou non la déposede la ligne électrique,
reliaût les lieux-dits de l'Aul,rère et Bel Air. à une Drochaineréuniondu Conseil
Municipal.
Aménagementd'âires qoudronnéessùr le domainepublic
Monsieurle Maire exposedevantIe CoûseilMunicipal les demandesrécudentesde
quelqueshabitantsde Barcnton,souhaitantque I'espacepublic situéentrela propriétéoir est
siseleur maisonet la bandede roulementde la voie soit anénagéen eniobépar la commune,
afin de leur permettrede garerleur véhiculedevantleur habitation.
Monsieur le Maire rappelleque,jusqu'à présent,il a refuséde finaTrcerce tlpe
d'aménagement.Si un particulier était demandeude tels tmvaux, il devait financerluimêmele chantier,en sachantque la communeseréservele droit d'intervenir sur cet
en casde travaur sur le domainepublic.
aménagement
Monsieurle Maire demandeaux conseillersleur avis sw le maintierrou non de cette
politique et soumetau vote la décisionou non de finarcer cet,?e d'arnénagement.
Le résultatdu vote estle suivant :
- l3 voix contrele financementde ce t,?e d'aménagementpaxla commune;
- I abstention.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,
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- Décidede ne pasfrnancerles airesgoudronnéesentre la propriétéou est sisela
maisonet la bandede roulementde la voie publique,afin de permettreà des
pafiiculiersde garcrleurvéhicule.
Si unepersonne
souhaiteréaliserun tel chantier,elle potmale faireà sesfrais,sous
résene de demanderunepermissionde voirie à la commune.En casde travaux
nécessaires
surle domainepublic,la communeseréservele droit d'intervenirsurle
chantierréalise.
Budgetcommunal- Décisionmodilicativeno 4
La présente
délibération
annuleet remplacela délibération
du l3 décembre
2017(
Budgetcommunal Décisionmodificativen' 4 >.
En raisond'une insulfisancede creditsaux chapitres67 et 014, Monsieur le Maire
proposeau conseilmunicipald'approuverunedécisionmodificativesurle budgetgénéralde
la commune.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,approuvela décisionmodificative
suivantedu budgelgénéralde la commune:

Déoensesde fonctionnement
63512- Ta,{esfoncières
657363- Subventions
fonctionnement
caractère
administratif
personnes
6745 Subventions
exceptomelles
droit pdvé
7391171 Dégrèvement
TFjeunesagriculteurs

68,00€
- 12995,OOe
+ 12995,00€
+
68,00€

- Décisionmodificativeno 3
Budgetânnexeassainisseûretrt
En raisond'une insuffisancede créditsau chapihe012 - Chargesde personnel,
Monsieur le Maire proposeau conseilmunicipal d'approuverune décisionmodificative sur
le budgetannexeassainissemeût.
Le conseilmunicipal,aprèsenavoirdélibéré,approuvela décisionmodihcative
suivantedu budgetgénéralde la commune:
DéDeNesde fonctionnement
61523 Entretiende réseaux
621 Personne
extérieurau service

- 2 000,00€
+ 2 000,00€

Budsetannexelotissementde Bonncfontaitre- Décisiotrmodilicaaiveno 2
En raisond'uneinsuffisance
de créditsdats lesopérations
de stocks,Monsiewle Maire
proposeauconseilmunicipald'approuverunedécisionmodificativesurle budgetannexe
Lotissement
de Borurelbntaine.
Le conseiimunicipal,apresen avoir déliberé,approuvela décisionmodificative
suivantedu budgetannexeLotissementde Bonnefoûtaine:
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Dépensesde fonctionnement
71355- 042 - Variation de stoaksteûains aménagés

+

200,00e

+

200,00€

+

200,00€

+

200,00€

Recettesde fonctionnement
774 - Subventionsexceptionnelles
Dépensesd'investissement
I 6874I - Auûes dettescommunesmembresGFP
Recettesd'investissement
3555- 040 Stocksde terrainsaménagés

