COMMUNE DE BARENTON
COMPTE -RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018

Excusés: Mme DUBREUIL
ADorobationdu budset primitif20lS de la communeet desbudeetsânnexes
âu ConseilMunicipallesbudgets2018de la
MonsieurHubertGUESDON,Maire,présente
communede Barentonet desservicesannexes.
Cesbudgetssontéquilibrésde la façonsuivante:
Secaiond'investissement

| 207632,00e

| 2O7632,00e

Sectionde fonctionnement

| 416426,0ne

| 416426,00e

Semiceannexe- Assainissemenl
Sectionde fonctionnement
Sectiond'investissement
I)éDenses
Recettes
DéDenses
Recettes
170977,OO
e.
172031,00
€
110917,00e
172031,00€

Sertice arrnexe- Lotissementde Ia Rancoudièrc f* banche
Sectionde fonctionnement
Sectiond'invesaissemetra
Déoenses
Recettes
DéDenses
Recettes
r0 005,00€
10 005,00€
l0 000,00€
t0 00o,oo
€

Serrice anno.e - Lotissementde la Rdrrcoudièrc{^" tranche
Sectiotrde fonctiotrnement
Sectiond'investissement
Receates
Dépenses
Recettes
DéDenses

2E0080,00€

280080,00€

28008s,00€

280085,00€

Senice annexe- Lotissementde Bonnefontaine
Sectiondefonctionnement
Sectiond'investissem€nt
DéDenses
Recettes
Déoenses
Recettes
r48305,00
t48 305,00€
t48300,00
€
€
148300,00€

Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,approuvele budgetprimitif 2018de la
coûùnuneet desservicesannexes.
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collectif
Redevanced'assainissement
Monsieur le Maire rappelleau ConseilMunicipal Ie montantde la rcdevance
d'assainissement
collectifvotéen 2017,à savoirl,l0 € HT par m' d'eaupotable
consommée.
Il proposed'augmefferce montantde 0,01€ HT à compterde 2018.

Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décided'augmenter
de 0,01€ HT le montantde la redevance
d'assainissement
pour
porter
la
à 1,11€ HT par mr d'eau
collectfde Barentonà compterde 2018,
potableconsommée.
Subventionau Comitéde JumelageBârenton- Le Teilleul - Puderbach
Le Dr Hubert GUESDONet Mme SolangeGASTEBOIS,rcspectivementpésident et
secrétairedu Comité de JumelageBarenton Le Teilleul - Puderbach,seretirent du conseil
municipal.
Mme ThérèsePOTTIER, lh adjointe,présenteau ConseilMunicipal la demanded'une
subventionde 450,00€ de la part du Comité de JumelageBarenton- Le Teilleul
Puderbach.
Le ConseilMunicipal, aprèsen délib&é, accordeau Comité de JumelageBarenton- Le
Teilleul- Puderbach
unesubventonde450,00€ pourI'année2018.
Subventionà l'associationtramilleRurale - SolidaritéTrânsport
Mme ThérèseJOUBIN, présidentede I'AssociationFamille Rurale Solidarité
Transport,seretire du conseilmunicipal.
Monsieurle Maire présenteau ConseilMunicipal la demandede subventionde
l'Association Famille Rurale- SolidaritéTranspod.
Le ConseilMunicipal,aprèsen délibéré,accordeà I'AssociationFamilleRumlede 100,00€ pourI'année2018.
Solida té Transportunesubvention
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Subventions2018
I-e ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,décidede voter les subventionsaux
:
associations
suivântes

Union desCoû[nerçants,Artisansde Barentonet Saint Cyr
du Bailleul
Comité desFêtesde Barentor

3900€

Le Réveil du Canton

| 420Q.

Amicale desSaDeurs-PomDiers
de Barentor

2rc0e

UnionSportivede la Sélune

1220e

Union Cycliste du Mortainais

75e

Les DauphinsBareltonnais
AssociationACPG- CATM TOE

1000€

900€

100€

Lisue Nationâleconlle le Câncer

50€

Croix RougeBaiedu Mont-Saint-Michel

50€

AssociationGymûastiqueVolontaire de Barenton
Sociétéde ChasseBarenton- St Cw du Bailleul

75e
180€

Club Amitié et Loisirs

400€

Amicale du PersonneldesCollectivités Territorialesdu
Modainais

80€

Aumoneriedu lycée-collège
du Monainais

50€

Les Cyclos Barentonnais

75 Q,

A.A.E.P.HandballLe Teilleul

75€

AssociationAPRODIManche-Sud

800€

SecoursCatholiqueManche

r00€

SecoursPooulaireFrancais
Association
desparentsd'élèvesdu RPI Barenton Saint
Georsesde Rouellev- SaintCw du Bailleul
COOPscolairede l'écolepubliquede Barenton

100€
8 1 0€
200€

PréventionRoutière

50€

Tennisde TableTeilleulais

73e

Soit au Total

13 945€
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Cortribution linancièrecommunale2018à I'OGEC EcoleSaint Louis
M. Stéphane
LELIÈVRE,Président
de I'OGECEcoleSaintLouis,serctiredu Conseil
Municipal.
Vu I'article L.442-5 du Codede l'Education indiquantque les dépensesde
fonctiorul€mentdesécolesprivéessontprisesen chargepar les collectivitéscompétentes
danslesmêmesconditionsquecellesdesécolespubliques,
Vu la délibération
du 5 avril 2017,par laquellele conseilmunicipala décidéde fixer le
la
montalt de aontributionfinancièreannuelleverséepar la communede Barentonà
I'OGECde l'écoleSaintLouisà 1 000,00€ par élève.
Monsieur le Maire rappelleque le calcul de cettecontribution estbasésur le nombre
inscritsà l'écoleprivé ct résidentsurla communede Barentonen vigùeù aù l*
d'é1èves
octobrede I'annéescolalrcen cours.
La coûtribution2018estdonccalculéesurla basedesélèvesinscritsau lu' octobre2017,
à savoir56 enfants.Le mo[tantde la contributionpour2018estdoncde 56 000,00€.
Le conseilmunicipal, aprèsen avoft délibéré,
- Approuve le versemeûtd'une contribution d'un montantde 56 000,00€ à |OGEC
de l'écoleSaintLouispourI'année2018.
vote destaux d'irtrposition2018
Monsieurle Maire rappelleau ConseilMruticipal les taux d'imposition votéspour
l'année2017,à savoir:
- Taxed'habitation:11,15%
- Taxe foncière(bâti) : 11,09%
- Taxe foncière(non bàti) : 33,28%
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidede maintenirpour l'année2018lestauxd'impositionvotésen 2017,à
savof :
o
Taxed'habitation:17,75%o
o
Taxefoncière(bâti): 17,09%
o
Tare foncière(nonbâti) : 33,28%
Aménagementde trottoirs sur la rue de la Libération - Présentâtiondu dossierde
consultetiol desentieDrises
Vu la délibérationdu 27 septembre2017,par laquellele ConseilMunicipal a approuvé
le projet d'arnénagement
de trottoirs sul les deux côtésde la rue de la Libération.
Monsieur le Maire présenteau ConseilMunicipal le dossierde consultatior des
enûepdsesconcemantIe marchéd'aménagementde trottoirs sùr la rùe de la Libéiation,
préparépar le maîtred'ceuwedu projet ADH 50.
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L€ coûtestimatifdecestravauxa étéfixé à 146975,00€ HT soit 176370,00€ TTC.
En raisonde containtesbudgétaires
surI'exercice2018,Monsieurle Maireproposeaux
conseillers
municipauxdereporterI'exécutionde cestravauxà 2019.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele dossierde consultatioû
pourle marchéd'aménagement
desenbepdses
de trottoirssurla rue de la Libératiorpréparépar ADH 50 ;
- Décidede repolterI'exécutionde cestravauxà 2019;
- AutoriseMonsieurle Maireà lancerla procédure
de consultation
desentreprises.
- Présentâtiondu dossierde consultationdes
Travâux de voirie 2018-2021
entreDrises
Monsieur le Maire prés€nteau ConseilMunicipal le dossierde consultaliondes
entreprises
pour lesannées2018à
concemantle marchédestavaux surla voiriecorDmunale
2021,préparépar le maîtred'æuvredu programme
ECOVOIRIE.
Ce marchépublicadapté,passésousla fome d'un accord-cadre,
serad'ùneduréed'une
annéeavecla possibilitéd'un renouvellement
partrois fois.
En fonctiondescréditsbudgétaires
et desnécessités
de travaux,le montaûttotal ânnuel
de cemarchépounavarierde 50 000,00€ HT à 80 000,00€ HT.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuve le dossierdg consullationdesentrepdsespour le marchédestravaux de
voirie2018- 2021,préparéparECOVOIRIE;
- AùtoriseMonsieurle Maireà lancerla procédure
de consultatiordesentreprises.
Remiseen état du sous-clocher
et misehors d'eâù d€ la llèchede I'éelisede
Barenton
techniques
Lorsd'interyentions
dansle clocherde l'églisede Barenton,il a étécollstaté
plusieurs
présence
à
reprisesla
detracesd'eausurle planchersituésouslescloches.
Conscientdu risquequepourraientreprésenter
desinfiltrationsd'eaudansun clocherde
t)?e béton,Monsieurle Mairea fait appelà uneenteprisespécialisée,
BIARD-ROYde
Villedieu-les-Poëles,
pouranalyserla situationet trouverlrnesolution.
par cetteentreprise
Deuxproblèmes
dansle clocheront étérepérés
:
- L'affaissementde la sous-toitrùeen zinc situéeau-dessusdescloches;
- Desouvertures
en grandnombrelaissantla pluie,le ventet lesoiseauxpénétrerdans
la flèche.
Afin de résoudre
BIARD-ROYa transmisplusieurspropositions
cesproblèmes,
financières
:
- Un devisd'un montantde 2 253,00€ HT, pourle remplacement
despiècesde bois
en sapinsoutenanl
la sous-toilure
en zinc:
et au choix :
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- Un devisd'un montantde 3 917,80€ HT, pourla foumitureet la posede panneaux
en contreplaqué
CTBX, pourobstruerlesrosaces
de la flèche,et de pofiesintérieures
en contreplaquéCTBX filmé pour fermer les ouverturesdonnantaccèsaux antennes;
ou
- Un devis d'un moîtanl5 967,72e HT, pour la foumiture et la posede panneauxen
plexiglastansparent de 5 rnrn d'épaisseur,pour obstruerles rosacesde la flèche,et
de portesintérieures
en contreplaqué
CTBX filmé pourfermerlesouvertures
donnant
accèsauxanternes.
L'étanchéité
despanneaux
obstruantlesrosaces
par du silicone.
seraassurée
Monsieur Ie Maire fait part au ConseilMunicipal de sapréfére[cepour la posede
panneaux
en plexiglas,laissantla lurnièrepénétrerdansle clocher.
Plusieursconseillersmrmicipauxsesontcependantinterrogéssur la solidité à long
termedu plexiglas,rm matériauqui serasoumisaux aléasclimatiqueset aux oiseaux.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvelespropositions
financières
suivantes
de I'entreprise
BIARD-ROY,de
Villedieu-les-Poë1es
:
o
Remiseen étatde la sous-toiture
en zincsituéeau-dessus
descloches
.
Montant: 2 253,00€ HT
o
Foumitureet posede panneauxen plexiglastransparentde 5 mm d'épaisseur,
pour obstruerles rosacesde la flèche,et de portesintérieuresgn contreplaqué
CTBX filmé pour fermer les ouvertues menantaux antennes.
.
Montant:5967,72e HT
La signatuede ce devisestsoumiseà conhrmationpar I'entreprise
BIARDqualité
ROY de la
et de la duréedu plexiglasà long terme,notainmenten
teme de résistance
faceauxtentatives
d'intrusiondes oiseaux;
- AutoriseMonsieurIe Maire,ou à défautsesadjoints,à signerlesdevis.
Demândede modificâtionde travaux sur le Mâil GuillaumePostel
Monsieurle Maire fait part au ConseilMunicipal de la demandede M. et Mme Alberr
MONVOISIN,domiciliés5l mail GuillaumePostel,pourunemodificationdeshavaux
piévus sur ceneplacedansle cadrede I'aménagement
du centre-bourgde Barerton.
Dansle projetinitial,il esten eflèt prévul'installationde Tjardinières,le long du
trottoirlongeantleshabitations
du mail CuillaumePostel.
M, et Mme MONVOISINsouhaitent
quelajardinièren" 7 ne soit pasposéedevantleur
coûrrnerce,
afin de leur laisserla possibilitéd'installerrmeteûassesurle mail.
Cettedemandea étéétudiéeavecI'entreprisePIGEONTP NORMANDIE, en charge
destravaux.Dansl'éventualitéd'un accorddu ConseilMunicipal,lestravauxpourmient
êtremodifiéscommesuit :
- lajardinièren'7 seraitsupprimée,
et remplacée
parun espacelibreen pavé
autobloquant
délimitépar url muretau nordet à I'est.
Monsieurle Mairesoumetcettedemande
au débatdu conseilmunicipal,et fait voterles
coûseillers
municipauxsurla possibilitéde modifierou nonlestravauxd'arnénagement
du
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mail GuillaumePostel.
Le resultatdu vote est le suivant :
- 12 voix pour ne pasaccéderà la demandede M. et Mme MOIWOISIN, et maintenir
le projet d'aménagementinitial du mail GuillaumePostel;
- 2 voix pour accéderà lew demande,en modifiant les travauxtels que présentéscidessus.
Le conseilmunicipal, apÈs en avoir déliberé,
- Décidede ne pasaccéderà la requêtede M. et Mme Albert MONVOISIN, et
maintient le Fojet d'aménagementdu mail GuillaumePosteltel quepÉvu
initialemeût :
- Réexamineracetûedemandesi un évenhrelacouéreurdu commercede M. et Mme
MONVOISIN le souhaite.

