COMMUNE DE BARENTON
U I C O N S E I LM L N I C I P A LD U 2 I F E V R I E R2 O I 8
C O M P T E_ R - E N D D

Excusés: Mme LECROSNIER,M. MARGUERITTE
ADprobâtiondescomptesadministratifs2017
de MrneThérèsePOTTIER,le"
Le ConseilMunicipal,réunisousla présidence
Adjointe,délibérantsur le compteadministratifdel'exercice2017dressépar M. Hubert
GUESDON,Maire, aprèss'etre fâit présenterle budgetprimitif et les décisions
modificativesde l'exerciceconsidéré,
I lui donneactede la présentatioûfaite du compteadministatif, lequel peut se
résumerainsi :

B
Sectionde fonctionnement
Dépenses
Recettes
3'78226,38€
I 046000.62€
343985"12
€
870757.67C
| 424 227.00C
3 4 39 8 s . 1€2
870757.67C
553469,33€
0,00€
553469,33€

Sectiond'investissement
Recettes

DéDenses

Résultatsrepofiés
ODérationsexercice
TOTAIIX
Résultatde clôture
Restesà réaliser
RESULTATS
DËFINITIFS

234603,36
€
l'74l'70,78€
4 0 81 7 0 . 1€4
64 789,02e
1 1 16 0 0 , 0€0
17638q,02€

Servi ceA nn exeAssai n issernenI
Sectiond'investissement
Sectionde fonctioûrement
DéDenses
Recettes
Dépenses
Recettes
tl2 532,29€.
RésultÂtsrepodés
1 88 1 8 , 4€1
43 682.75C
6t 320.67C
61 316.40€
Opérationsexercice
21 843.32C
43
5
€
6t
320,6'7
€
173
848,69€
TOTAUX
40 661,73
C
682,'7
tl2 528,02€.
Résultatde clôture
3 02t,02e
0.00€
Restesà réaliser
0"00€
tt2
528,02
€
RESULTATS
3 021,02
c
DÉFINITIFS
Senice Annexe Lotissementde B
Sectionde fonctionnement
Sectioûd'investissement
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
| '7',19,64
€.
Résultatsreportés
197980,91€
I97 q80,ql€
2022s6.46€
200476.82e
ODérations
exercice
197980,91€
Iq7 980.q1€
202256.46€
202 256.46€.
TOTAUX
0,00
€
0,00€
Résultatde clôtue
0,00€
0,00€
Restesà réaliser
0,00€
RESULTATS
0,00€
DÉFINITIFS
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SemiceAnnexe Lotissementde la Rancoudiète{^" tranche
Sectionde fonctionnement
Sectiond'investissement
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
| 893,24C
Résultatsreportés
2'76184,84€
278078,08€
278078,08€
Opérationsexercice
278078,08
€
278078,08€
278078,08€
278078,08
TOTAUX
278078,08
€
€
0,00€
Résultatde clôture
0,00€
0,00€
Restesà réaliser
0,00€
RESI,T-TATS
0,00€
0,00€
DEFINITIFS
SemiceAnaexe Lotissementde la Rancoudièrc5è^"tranche
Sectiond'investissement
Sectionde fonctiornement
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Résultatsrepofiés
ODérationsexercice
0.00€
0,00€
0.00€
TOTAI'X
0.00€
0,00€
0.00€
Résultatde clôture
0,00€
Restesà réaliser
0,00€
RESULTATS
0,00€
DÉFINITIFS

0.00€
0.00€
0,00€
0,00€
0,00€

2 - constateles identitésde valeursavecles indicationsdu comptede gestionrelatives
au rcport à nouveau,au ésultat de fonctiomementd€ I'exerciceet au fonds de roulementdu
bilan d'entée et du bilan sortie,aux débitset aux cÉdits portésà tite budgétaireaux
différcnts comptes.
3 recoùIaît la sincéritédesrestesà réaliser
4 anête les résultatsdéfinitifs tels qùerésûnésci-dessus.
ADprobationdescomptesde sestion2017de la communede Barentonet des
serricesannexes
Le ConseilMunicipal, réuni sousla présidencedu DocteurHubert GUESDON,Maire
de Baxenton.
lesbudgetsprimitifsde I'exercice2017et lesdécisions
Aprèss'êtrefait présent€r
modihcativesqui s'y mttachent,les titres définitifs de créancesà recouwer,Ie détail des
dépenseseffectuéeset celui desmandatsdéliwés, les bordereauxde titres de rccettes,les
borderearxde mandats,le comptede gestiondressépar le rcceveuraccompagrédesétatsde
développementdescomptesde tiers, ainsi quel'état de I'actif, liétat du pâssif,l'état des
rcstesà rccouvreret l'état desrestesà payer;
Apds avoir entenduet approuvéle compteadministratifde tous les servicesde
l'exercice2017;
Après s'être assuréque le recevewa repris danssesécritues le montantde chacundes
soldesfigurantaubilande l'exercice2016,celuidetouslestiûeset recettesémiset celuide
tous les mandÂtsde paiementordonnancéset qu'il a étéprocédéà toutesles opérations
d'ordrequ'il lui a étéprescritdepasserdanssesécdtwes;
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effectuées
du 1"'janvier2017au 31 décembre
Statuantsurl'ensembledesopérations
20t7,
Statuaûtsur I'exécutiondu budgetde l'exercice 2017en ce qui concemeles différcntes
et budgetsannexes:
seclionsbudgétaires
Statuantsur la comptabilitédesvaleursinactives;
pourl'exercice2017,par le receveur,visés
Déclarcquelescomptesde gestiondressés,
par
I'ordonnateur,
n'appelle
ni observationni réservede sapaxt.
et certifiés confome
Affectâtion desrésultats 2017
Le ConseilMunicipal,
Aprèsen avoirdélibéré,décided'afiecterlesrésultatsde I'exercice2017commesuit :
Cohm ne de Barenton - Badset Principal :
Excédentde fonctionnement2017 =
2017=
Déficit d'investissement
2017:
Restesà réaliserDépeûses
2017:
Restesà réaliserRecettes
=
Affection au C.001 (Dépenses)
=
Affectationau C.1068(Réserves)
Alfectation au C.002(Reportà nouveau)=

553 469,33C
64'789,02€.
111600,00€
0,00€
64 789,02C
176389,02C
377 080J1 €

Eudeel ûnnere - Assainissement:
Excédentde fonctionnement
2017=
1,12528,02e
Excédentd'investissement
2017=
3 021,02e
=
Restesà réaliserDépenses
2017
0,00€
3 o2l,o2 c
Affectation au C.001 (R€cett€s)=
=
0,00€
Affectationau C. 1068(Réserves)
Affectationau C.002Eeport à nouveâu)= ll2 524,U €
Budset annëe - Lotissementde Bonnefontaine
Excédertde fonctionnement
2017=
Excédentd'investissement
2017=
=
Affectationaù C.001(Recettes)
Affectâtionau C.002(Reportà nouveau)=

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

Excédentde fonctonnement2017=
2017=
Excédentd'investissement
Affectationau C.001(Recettes)=
Alfectationau C.002(Reportà nouveau)=

0,00€
0,00€
. 0,00€
0,00€

Budeet annexe- Lotissementde la Rancoudière 5è^"tranche
0,00€
Excédentde fonctionnement2017 :
:
Excédentd'investisseneft207'l
0,00€
=
0,00€
Affectationau C.001(Recettes)
=
0,00€
Affectationau C.002(Reportà nouveau)
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Clôture du budset annexeLotissementde la Teinture
Monsieurle Maireinformelesconseillers
muûicipauxquetouteslesparcellesdu
lotissement
de la Teintureont étévendues,
lesdemierstravauxachevéset lesdemlers
règlements
versés.
auxentrepdses
Il proposede ce fait la clôlure du budgetannexe( Lotissementde la Teirture > au 3l
decembre
20I 7.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,décidede clôturerle budgetannexe
( Lotissement
2017.
de la Teinture> au 3l décembre
Aménasementdu centre-bourqde Barenton- Lot no I - Avenantno I
Vu la délibération
du l5 jatvier 2015,par laquellele ConseilMunicipalde Barentona
déléguela maitrised'ouvragedestnvaux d'aménagementdu centre-bourgau Conseil
Départementalde la Manche.
Vu la délibération
du 10mâi 2017,par laquellele Conseilmunicipala approuvéle
choixdesentreprises
pour la réalisation
destavaux d'aménagement
du centre-bourg.
Suiteà desmodificatioNdetravauxnonprér1lesinitialementdansle cahierdesclauses
particulières
techniques
du marché,Monsieurle Maireprésente
auxconseille$l'avenantno
I s'appliquantau lot n" I Aménagementdestrottoirs, stationn€mentset abords- du
marchéd'aménagementdu centre-bourgde BarentorLdont le titulaire est I'entreprise
(Manche).
PIGEONTP NORMANDIE,d'Avranches
Les raisonset les coûtsde cet avenantsontles suivants:
. Remplacement
de deuxfontainesde 3,00m x 3,00m par uneseulede 4,00m x 4,00
m installéesur le Mail GuillaumePostel: 0.00€ HT i
. Foumitureet posede caniveauà grille fontede 150rDm: + 2 808,00€ HT ;
. Foumitureet poseen tranchéede deux fourreauxTPC diamètre90 mrn : + 1200,00€
HT;
. Jointoiementdespavésau mortier anti retrait : + 4 168,00€ HT ;
. Mise à niveâudescharnbres
: + 3 400.00€ HT :
de télécommunicatior
. Posede 9 g llesplatesou concaves
x
50,00cm 50,00cm : + 2 294,91€ HT ;
. Retraitde 8 gdllesplatesou concaves
40,00cm ' 40,00cm : - I 499,52€ HT ;
. Ajout de 490m' de déblaisà retirerdu chantier: + 11 323,90€ HT ;
. Découpage
su! trottoir(185mètes supplémentaires)
du revêtemeût
: + 786,25€ HT ;
. 30 bouchesà cléssupplémentaires
: + 915,30€ HT.
L'avenantno I comprendégalement
l'augrnentâton
de l'éBaisseur
descouronnements
desmursdejardinières,
mùets et bassinspourun mortantsupplémenlaire
de 293,50€ HT.
Cependant
l'aménâgement
de cesmursayantétésupprimés
destravaux,c€l avenantn'est
plusnécessaire.
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Le présentmarchéestmodifié de la façon suivante:
. Montantinitialdu lot:
. Montantde I'avenantno 1:
. Nouveaumontantdu lot :

380467,19€HT
25 396,84€HT
405 864,03€ HT

Le ConseilMwricipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve I'avcnantno I présenléci-dessuspour le lot no I - Aménagementdes
trottoirs, stationnementset abords- du marchéd'anénagementdu centre-bourgde
Baxenton,dont le titulaire estl'ertreprise PIGEON TP NORMANDIE, d'Avranches
(Manche);
- Autorise Monsiew le Maire, ou à défautsesadjoints,à signertous les documentsse
rapportantau présett marché.
Pioiet d'âcquisitiond'une maisonau 44 rue desRouelles- Demandede
DréemDtionpar la Communautéd'AeslomérationMont Saint Michel - Normandie
Monsieurle Maireinfome le conseilmunicipalqu'il a reçude la partde I'agence
le terrain et la
immobilière lad Franceune déclarationd'irtention d'aliéner concerTlant
maisonsituée44 ruesdesRouelles(parcellecadashaleAC 290), appartenffrtà M. JeaûBaptisteGONZALEZ.
Ce documentmentonneun moûtùÉde 19000,00€ ftais d'agenceinclus(4 000,00€ de
frais d'agence)pour la ventede cettemarson.
La cofirlnunede Barcntons'est lancéedepuisde nombreusesannéesdansI'acquisition
irnTneubles
et terains situésentrela rue SceulMarie-Antoinetteet la rue desRouelles.
des
La comlnùre estaujourd'hui Fopriétaire de parcellesd'une surfacede 1 742 m'zsurun total
de 2 626m'?pourI'ilot (voir planannexeci-joint).
Par cesacquisitions,Monsieurle Maire souhaiteremodelersur le long termece quartier
ancier en favorisantla énovation de maisonsprésentantun certain cachet,et en aménageant
un espacevert au sudde ce quartier.Lesbâtimentssituésau 44 rue desRouellesseront
démolis.
Cependantle coût d'acquisitionde l9 000,00€ paraît excessifauregarddu marché
actuelde I'immobilier sur Barenton,du manvaisétatd'une maisoninhabitéedepuisde
nombreusesannéeset situéesur un terrain modeste(124 m,).
Monsieurle Maire soumetau"\conseillersl'idée d'acquérir cetteparcelle et demande
Mont SaintMichell'autorisationde solliciterla Conmunautéd'Agglomération
Normandie,seulecompétenceen matièred'urbanisme,afin qu'çlle exercesondroit de
préemptionurbain sw la parcellcAC 290 poùr un montantbien inférieur au prix demandé
dansla déclaration
d'intentiorld'aliéner.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le principe d'acquisitionde la maisonet du teûain situé au 44 rue des
Rouelles(parcellecadastaleAC n" 290) appartenantà M. Jean-Baptiste
GONZALEZ:
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- Auto seMonsieurlc Maireà solliciterla Conmunautéd'Agglomération
Mont Saint
Michel Normandie,afin qu'elle exercesor droit de préemptionurbain sur cette
parcelleà un montantinférieur au prix demandépar le vendeur.Le conseilmunicipal
prcposeun montantde 8 000,00€ pour cetteacquisition ;
- Autorise Monsieu le Maire, ou à défautsesadjoints,à signertous les documentsse
fapportantà I'acquisition de cet immeuble.
Principed'aménagementd'un terrâin multisDorts
Monsieurle Maire évoquela possibilitéd'installer tm terrain multisportsdansle bourg
de Barenton.
Cet équipementen libre accèsofïrirait la possibilité à la populationbaxentonnaise
de
pratiquerdessportstels que le football, le basket,le tennisou le handball.ll pourrait
égalementêtreutilisé par les écoles,l'Accueil de Loisirs SansHébergement,le Centre
GuillaumePostelou toute autreassociahon.
Monsieur le Maire proposef implantationde cet espacemultisportssur les parcellesAB
96 et 97 d'une surfacede 671 m', rue BormesoeurBourginière,idéalementsituéesà côté de
I'ALSH. Desdiscussionssont actuellementen coursavecles DroDriétaires
de cesterrainsen
me d'uneéventuelle
acquisition.
Descontactsont égalementétépris avecplusieursfoumisseursporrl permettreaux élus
d'obtenir le coût d'un tel t ?e de telaains.Les premièresinfomations reçuesévoque[t un
pdx de bâsede 60 000,00€ HT, auquelil seranécessaire
d'ajouterenviron20 000,00€ HT
dç travaùx de terassement.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuvele principe d'aménagement
d'rul terrain multisportsdansle bourg de
Barcnton;
- Autorise Monsieur le Maire à continuerles discussionsavecles propriétairesdes
parcellesAB 96 et 97 ;
- Autorise Monsieur le Maire à lancerune consultationen r-uede retenir l'entrcprise
chargéede foumir et aménagerle terain multisports.
f,mile Bizet- Demândede subvention
Travaux électriqueau lycéeDrofessionnel
Monsieurle Maire présenteau conseilmunicipal le courrier du lycéeprofessionnelprivé
EmileBizet,en datedu 28 décembre
2017,sollicitantunesubvention
de la part de la
conmune de Barenton.
Jusqu'àl'automne2017,cetétablissement
scolaire,situé266ruede Montéglise,était
raccordéau réseauélectdquemoyennet€nsionHTA par I'intermédiaire
d'un postede
traDsportélectriqueaérieninstalléprèsde la rue JacquesPrévet.
Dansle cadredestravauxd'enfouissementdu réseauHTA engagéspar ENEDIS, il avait
convenu
avecles responsables
du lycéela déposede ce postede tÉnsformation
été
de l'établissement
au réseaubassetensionsituéesurla rue de
électriqueet le raccordement
Montéglise.
La modificationde ce raccordement
a nécessité
oour le lvcéeEmileBizet la réalisation
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pourun coûttotal
de travauxde modificationde l'installationélectriqùede l'établissement,
de 8 546.00€ fTC. réparticomrnesuit :
- ENEDIS, de Câen(Calvados): 2 441,75 € TTC
- LANDAIS Bruno,de Fougerclles-du-Plessis
(Mayenne):6 105,42€."fTC
Afin d'aiderle lycéeà réglercettesomme,unesubventionexceptionnelle
estdemandée
à la commune.
Monsieurle Mairerappellequele versement
d'tmeaidefinancièreà un établissement
privé
par
I'adicle
secondaire
estautorise
L.l5l-4 du codedc l'éducation(ancienarticle69
de la Loi Falloux du I 5 mars 1850). Le versementde cette subventionest toutefois
conditionnéà plusieurscontainteslégales:
- Le mortanttotalde la subvention
ne doit pasdépasser
l0 9/odu total des
investissements
réaliséspar le lycéesuruneannée;
- Sonrèglementpar la communeestsoumisà l'avis préalabledu conseilacadémique
de I'EducationNationale.
Monsieur le Maire proposeaux conseillersmunicipauxde verseruneaide financiere
équivalente
à l0 7ode la sommerégléepar le lycéeprofessionnel
EmileBizetpourses
ftavauxélectdques,
soit 854,60€.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele versement
d'unesubvention
de 854,60€ au lycéeprofessionnel
Emile
Bizet de Barenton,pour aidercet établissementscolaireà régler unepartie de ses
travauxd'électricilé.
Ce versement
estconditionné
à I'avispréalabledu conseilacadémique
de
I'EducationNationale;
- AutoriseMonsieurle Maireà mandater
le règlementde cettesubvertiondèsqueles
lbrmalitésadûinistiativesaurontétéremplies
Demrndede déposed'r|ne lisne électriqueau lieu-dit L'Auvrère
Monsieurle Maireprésente
à nouveaudevantle conseilmunicipalla demande
pour
réseau
d'ENEDIS
la dépos€du
électriquereliantleslieux-ditsL'Auvrèreà Bel Air.
Cettelignedessertle villagede Bel Air abandonné
depuisdesdécennies,
et sur lequel
plusaucunbâtimentn'estraccordé.
Parailleurs,les lignesélectriques
ont étédérobées
et
seulsles poteâuxrestentpÉsents.
Pardélibérationdu I 3 décembre20I 7, le conseilmunicipâl avâit décidéde reportersa
décisionen attendant
de connaîtreI'avisdespropriétaires
de la maisonde Bel Air sur un
possibledéclassement
decettehabitation.
Lespropriétaires
de cettemaisonont donnéleuraccordécritpourcetteprocédure
de
déclassement.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Confirmela demande
de déposedu réseauélectriquereliantleslieux-ditsL'Auvrère
à Bel Air ;
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- Attesteavoir connaissance
que toutedemandeultérieurede raccordementà cet
endroit. ne pourraseprévaloir de I'existencede cetteligre et seratraitéecoûme un
raccordement
nouveauavecparticipation
de la commùne.
Aliénation de la voie commuûaleno 4 au lieu-dit Le Champ Salé- Lancement
d'uneorocédurede déclassemenl
du domaineoublic
Monsieurle Mairepresente
auxconseillers
municipauxle courrierde M. Serge
BOULLÉ,demeurant
au lieu-ditLe ChampSaléà Barenton,qui souhaiteacquérirle chemin
publicdesservant
sondomicile.Pourdesraisonsde tranquillitéet de séculité,il désire
privatisercettevoie en posantun portailet uûeclôtureà sonentrée.
Pourcecheminlongd'environ100,00mètreset d'unelargeurmoyennede 2,50mètres,
M. BOULLE goposela sommede 2 000,00€ comprenant
le coûtd'acquisition,lesfraisde
publicitédanslesjoumauxd'annonces
légales,lesfraisde géomètre
pourbomerle chemin
et leshonoraires
du commissaire-enquêteur.
Monsieurle Mairerappelleen effetquepréalablement
à cettevente,il seranécessaire
de
lanceruneprocédure
de déclassement
du domainepublicde ce chemin,aujourd'huiclassé
en voie communale(VC n" 4 par déliberation
du 3 octobre2005).Ceneprocédure
nécessitera
notarDment
I'organisation
d'uneeûquêtepubliqued'uneduréede 15jours.
La décisionfinalede déclassement
de la VC no4 serapriseà f issuede la remisedu
rÂpportdu commissaire-enquêteur.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélib&é,
- Approuvele principede ventede la voie communale
no4, situéeau lieu-ditLe
ChampSaléà Barenton,à M. SergeBOULLEcontrele paiementd'un montânt
forfaitairede 2 000.00€ :
- Autorise Monsieurle Maire à lanceruneprocédurede déclassement
de la voie
communale
n" 4 et à demander
I'interventiond'un commissaire-enquêteur
;
- DésigneMe JérômeTURCZELL,Notaireà Barenron,
pourétablirlesformâlités
liéesà cettevente:
- Auto seMonsieurle Maire,ou à défautsesadjoints,à signertouslesdocuments
se
rapportant
à cettealiénation.
Dotr DouroccuDrtiond'ùtre pmirie commùnâl€
Monsieurle Maireinlbrmelesconseillers
municipauxqueM. Michel GUYARD,
domiciliéà SaintCyr du Bailleul,La Hamelinière,
fait paîtresesanimauxsurlesterrains
communauxsituésderrièrele lotissement
de la Rancoudière
4.
Pourcetteoccupation,
M. GUYARD a verséun donde 80,00€ à la communede
Barenton.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele donde 80,00€ de M. MichelGUYARD pour I'occupation
par ses
animauxdesterrainscommunaux
situésdenièrele lotissement
de la Rancoudière
4;
- AutoriseMonsieurle Maireà procéder
à I'encaissement
de cettesommepar
l'intemédiairedesseNicesde la trésorerie.
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Mâison l6 G rue du Pâvillon- Amélaq€mentd'une chambredansle grenier
Mme GhislaineBOUGAULT,locatairede la maisonsituéeau 16c rue du Pavillon
appartenantà la commune,a demandéI'aménagementd'une chanbre supplémentairedans
le $enier de cettehabitation.
Une piècede ce type existedéjàdansle grenier,mais il est nécessairede démolir le bâti
existântet de poserde nouvellesplaquesisolant€s,uDeporte, un radiateuret un système
électriqueauxnoÎmesactuelles.
Il a égalemenl
étéévoquéI'installationd'un lavabodans
ceftechambrc.
A ceteffet,plusieursplombiers-électriciens-chauffagistes
et menuisiers
ont été
pourla réalisationde cestravauxavecunedemande
consultés
de Éponseauplustard
vendredi9 fevrier2018.
Vendredil6 féwier 2018à 17h00,la commissiond'appeld'offress'estréuniepour
étudierlesoffresreçues.
Quâtremenùisiersont transmisuneoffre :
- MENUISERIEBAUGE,de Romagny:
o
OfÊede base: 4 950,05€ HT
o
Valiantet)orte isolée)| 226,15€ HT
- EIJRLLETAVERNIER.de Buaisles-Monts:
o
Ofredebase:2494,56€HT
Vadante(porteisolée):284,00€HT
o
- SARLLEBRETONLOIC.de Barenton:
o
Offte de base: 5 203.90€ HT
o
Variante(porteisolée): 623,00€ HT
- COt |OUX ETIENNE,deGer:
o
Offre debase: 3 029,20€ HT
o
Va ante(porteisolée): 310,00€ HT
- chauffagistes
Troisplombiers électriciens
oût ûansmisuneoffre :
- MULTI SERVICES,de Mortain-Bocage:
o
Chauffage:857,55€ HT
o
Electricité: 72q.82€ HT
o
Plomberie:| 497,21eHT
- EURL C.E.P.OLIVIERERIC,de Romagny-Fontenay
:
Chauffâge:953,47€HT
Electricité: 388,35€ HT
Plornberie:
I 314,89€ HT
SARLHAMON FABRICE,de Romagny-Fontenay
:
o
Chauffage:381,17
€ HT
o
Electricité: 292,29€ HT
Plomberie
: 931,21€ HT
o
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proposeau conseilmunicipalde retenir
Aprèsanalysedespropositions,
la commission
suivantes
:
l€sentreprises
- Menuiserie:
:
EURL LETAVERNIER,de Buais-les-Monts
o
'
Offrede bâse: 2 494,56eHT
.
Variante(po(e isolée)| 284,00€ HT
- Plomberie électricité- chauffage:
o
MULTI SERVICES,de Mortain-Bocage:
.
Chauffage: 857,55€ HT
.
Electricité:729,82eHT
La commissionproposeégalementde relenir la variantedu lol menuiseriepour
I'installationd'ùe porteisolée,et de ne pasfaireinstallerde lavabodansla chambredu
grenler.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéié,
- Approuvelesrecommandations
de la commissiond'appeld'ollres
et propositions
d'unechambre
pour lesentrepdses
chargées
de réaliserlestravaùxd'aménagement
dansle grenierde la maisonsituéeau 16G rue du Pavillon,à savoir:
Menuiserie:
o
EURL LETAVERNIER,de Buaisles-Monts:
.
Ofhe de base:2 494,56€.HT
.
Variante(porteisolée): 284,00€ HT
Plomberie- électricité- chauffage:
:
o
MULTI SERVICES,de Mortain-Bocage
.
Chauffage: 857,55€ HT
.
Electricité: 729,82€,HT
- AutoriseMonsiewle Maire,ou à défautsesadjoints,à signertouslesdocuments
se
présent
aù
marché.
rapportânt
Aménaeementd'un ooint d'arrêt scolaireau lieu-dit La Fosse
du 5 awil 2017,le conseilmunicipalavaitdemandé
à la Région
Pardéliberation
Normandie,comÉte e en matièrede transports,la créationd'un point d'anêt scolaireau
desélèvesvers les
no 36, pour le rarnassage
lieu-dil La Fossesur la route départementale
des
d'enseignementsecondaire.C€ poinl estdéjàexistantpoù le ramâssage
établissements
et primaires.
élèvesverslesécolesmatemelles
Mont SaintMicheld'Agglomération
La RégionNormandieet la Communauté
I'annéescolaireen
Normandieont donnéleuraccordet cetarlêtestdevenueITèctifdepuis
cours.
pourrépondreauxexigences
de
Désormais
dessewi,cepointd'anêtdoit êtreaménagé
desélèves.En applicationde la conventionavecle Conseil
sécuritéliéesau mmassage
le 5 septembre
2013,la communede Barentondoit
de la Mancheapprouvée
Départemental
point
prcndreà sachargeI'aménagement
du
de la Fosse.

COMMUNE DE BARENTON
Danscetteoptique,la communea sollicitéI'agencetechniquedépartementale
SudManchepour I'établissement
d'esquisses
et d'estimations
financières.
Le projetproposévena ainsila créationd'ure aireen bétonbitumineuxpermettant
le
stationnement
de I'autocarsurle côtéde Ia voie,la créationd'un cheminement
piétonpour
la circulation desélèveset la posed'une canalisationpermettantl'écoulemgntdeseaux
pluviales. Cetteaire mesuera 33,00mètresde long sur uneprofondeurde 5,00 mètres.
Aucunabribusn'estprél.upourle moment.
L'agencetechniquea réalisédeuxestimations
d€ ce projet,I'uneà 8 916,50€ HT et
l'autie à 9 522,00€ HT, Le 2"'" devis,plusélevé,prenden compteI'implantationd'une
canalisationd'eau pluviale plus longue,rejoignanlle réseauexistanten aval.
puisseseçoncrétiser,
Afin quecetâménag€ment
la communede Barentondoit
également
acquérirenviron175m' de la parcelleZW 44 appartenant
à M. et Mme Sylvain
MOISSERON.Monsieurle Mairea pris contactaveceuxpourdiscuterde I'opportunitéde
cetachatet négocierun prix. ll a étéconvenuun montantforfaitairede 150,00€, auquel
s'ajouterontlesfraisde bomageà la chargede la commune.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibére,
- ApprouveI'aménagement
du point d'arrêtscolairesurla routedépanementale
n" 36
au lieu-ditLa Fosse;
- Approuvelesesquisses
et lesestimations
financières
établiespar l'agencetechnique
départementale
Sud Manche;
- Autorise Monsieur le Maire à lancerunecoNultation pour retent l'entreprisequi
serachargéede réalise.ceslravaux;
- Approuvel'acquisitionpar la communed'unepartiede la parcelleZW n. 4, d'une
sufaced'erviron 175m'?auprèsde M. et me SylvainMOISSERONcontrele
paiementd'un montaûtforfaitairede 180,00€ ;
- Autorise Monsieur le Maire à mandaterun géomètrepour le bomagede ce terrain ;
- DésigneMe JérômeTURCZELL, notaireà Barenton,porr préparerI'acte
d'acquisitionde la parcelle;
- AutoriseMonsieurle Maire,ou à délàutsesadjoints,â signertouslesdocuments
se
rapportant
à cetteacquisition.

