EXTRAIT DU RNGISTRE
DESDELIBERATIONSDU CONSEILMUNICIPAL DE
BARENTON50720
COMPTE-RENDT DT CONSEIL MUNICIPAL DU IOJUILLET 2OI8
Absentsexcusés: SibylleDUBREUIL,LudovicGÉRARD,GillesMARGUERITTE

Aménasementd'un terrain multisDorts
AcquisitiondespârcellesAB 96 et 97
Vu la délibération
en datedu 21 férrier 2018par laquellele conseilmunicipala
approuvéle principe d'aménagerun terrain multisportsdansle bourg de Barenton,prèsdu
Centrede Loisirs SansHébergemeffi
Monsieurle Maireinformele ConseilMunicipalquelui et sesAdjoiûtsont pris contact
aveclespropriétaires
desterrainsAB 96 et 97, situésrue BoûresoeùBoùginière,qui
pourraientaccueillir le terrain multisports.
Aprèsnégociation,
Mme Marie-LouiseLEVEQUE,propriétairede la parcelleAB 96
d'unesurfacede 115m'z,a acceptéla ventede sontetain contrele paiementd'un montant
forfaitairede I 000,00€, et Mme SimoneLEROUX,propriétairede la parcelleAB 97 d'une
surfacede 554m':,a donnésonaccordpourla cessionde sonteûaincontrele paiementd'un
montantde 12,00€ par m'z.
Dansun soucid'équité,Monsieurle Maireproposeauxconseillers
municipauxqueles
la valeurd'âchatde
au mêmeprix de 12,00€ par m', rehaussânt
deuxterains soientachetés
parcelle
la
de Mme LEVEQUE.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
-

Décided'acquérirla parcelleAB 96 d'unesurfacede 115m2situéerue Borùresoeur
Bouginière, appartenantà Mme Mârie-LouiseLEVEQUE, pour ull montantfofairc
de 1 380,00€ (12,00€ par m') ,

-

Décided'acquérirla parcelleAB 97 d'unesurfacede 554m' situéerue Bonnesoeur
Boùrginière,appartenantà Mme SimoneLEROUX et sescohéritiers,poui un
montantforfaitairede 6 648,00€ (12,00€ par m') ;

-

DésigreMe JérômeTURCZELL,Notaireà Barenton,pourétablirlesfomalités
nécessaires
à cesacquisitions
;

-

AutoriseMonsieurle Maire,ou à défautsesAdjoints,à signerlesactesd'acquisition.

Anciennegendarmeriede Barenton
Remplâcementde$rrdiateurs électriques
Depuisle l"'juillet 2018,leslocauxde I'ancienn€gendarmerie
de Barenton,située428
rue John Kennedy,sont louésà l'associationCOALLIA en vue de I'accueil et de
I'hébergement
de famillesde refugiésen demande
d'asileAprèsI'étatdeslieuxéalisé avecCOALLIA débutjuillet,il a étéconvenuquela
communede Barentonprocèdeau remplacement
detouslesradiateu$électriques
installés
danslesanciensbueaux de la bdgadeet dansles6 logemeûts,
ceux-ciétantpourla plupart
âgésde plusde 20 ans.
Cesmdiateurssontaunombrede 57,détailléscommesuit :
- 17radiateusd'unepuissance
de 750W ;
- 7 radiateursd'une puissancede I 000 W ;
- 20 radiateursd'une puissancede I 250 W ;
- 8 radialeursd'une puissancede I 500 W ;
- 5 radiateusd'tmepuissance
de 2 000 W.
A cet effet, desdevis ont étédemandéset deux ertrepris€sont foumis à la commrmeles
propositionsfinancièressuivantes:
- TABUR,d'Avranches(Manche),pourunepropositiond'un montantde 6 822,87€
HT;
- CDLELEC,de SaintSenierSousAvranches(Manche),pow ure propositiond'un
montantde7033,ll€HT.
Cesappareilsserontinstalléspar les agentstechniqùescornmunaùx.
Le conseilmrmicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede retenirla propositionde I'entreprise
TABUR, d'Avranches(Manche),
qui
d'un montantde 6 822,87€ HT, pourI'acquisitionde 57 radiateurs
électriques
de Barenton;
serontinstallésdansles locauxde I'anciennegendaûnerie
- AutoriseMonsieu le Maire,ou à défautsesAdjoints,à signerle devis.
Propositiond'utilisaton de pavéseo ercédentpour I'aménagement
du bours
En raisonde modilicationsapporlées
aux n-avaux
d'aménagement
du centre-bourg
de
Barenton,l€s pavésprévuesinitialementsur cefiainesportionsdestrottoirs du Mail
GuillaumePostelont étércmplacéspar une couch€de revêtementen enrobé.
En conséquence
la communedisposed'un surplusde pavésrougespourunesurface
d'environ 300 m'z,intégés au montantglobal du marchéde travauxet financéspar la
corûnune.Afin de ûouver ure utilisation à cesmatériaux,Monsierr le Maile soumetau
ConseilMunicipallespropositions
d'aménagçment
suivantes
:
- DansIe cadredestravauxd'aménagementde hottoirs sur la rue de la Libération,
pÉvus en 2019,cespavéspounaientêtre installéssur le tottoir longeantle parcdu
châteaude BoDnefontaineentreles deux portails d'entée ;
- Cespavéspourraientégalement
êtleutiliséspourla réfectiondu hottoir situédevant

la mairie, en prolongementde l'aménagementdéjà réalisedevantla salle du
rcstaurantscolairc.
Monsieur le Maire soumetcesideesau débatdu ConseilMunicipal.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décided'utilis€r cespavésrougesen surpluspour aménager
le trottoir rue de la
Libération devantle parç du châtçaude Bonnefontaine;
- Décidede lancerune étudevisant à unepossibleréfection
du trottoir situé devant
la mairie.

Le ConseilMunicipal,
Vu la procédurepréwe aur anicles L, 2243-l àL.2243-4 d! Codegénéraldes
collectivitéstenitorialesà I'encontrede I'immeublebâtiet du terrain,sisi79 rue Robert
Schumânà Barenton,et cadastrésousles n. 4, 5 el 393 de la sectionAC ;
Vu lesprocès-verbaux
drcssés
à titrc provisoireet définitif les7 février20t E et 9
juillet2018;
Décide:
quecet immeubleet sonterain setrouventactuellemerten étatd,abandon
manilèste;
quesespropdétaires
n'ont exécutéaucundestravauxindispensables
pour sa
æmiseen étatdansles cinq mois de la notification et de la,publicationdu
procès-verbal
provisoire,ni depuisle gjuiltet 2018,datedu-procès-verbal
définitif;
que cet immeuble,aprèssonacquisitionpar la commune,au vu de son état actu€r
de délabrement,dewa être démoli afin de pelmettÏeun assainissement
du terrair
et la construction
d'unenouvellemaisond'habitation;
qu'il y a lieu de déclarerI'inneuble et sonterraindoûts'agiten étatd,abandon
manifeste;
depoursuiwel'expropriationde I'immeubleet du teûainsusvisédansles
conditionspévues par lcs articles L. 2243-3et L. 2243-4du Code eénéraldes
collectivitésleûitorialesau profitde la communede Barenton,
en v-uesoit de la
constructionou de la réhabilitationarr",ifins d'habitat, soit de toul intérêtcollectif
relevantd'une ofÉration de restauration,de rénovationou d'aménaqement.

Déf€ns€Extérieurecoltre I'Incendie
Contrôletechniqùedesooteauxd'itrcendiecommunaux
La communede Barentonestcompétenteen matièrede DéfenseExtériewe Contle
I'lncendie(DECI).
A ce titre et en applicationde I'arrêté préfectoralfixant Ie nouveauÈglement
la communea l'obligatio[ de mette enplaceun dispositifdecontrôle
départemental,
techniquedesl8 bouchesd'incendieprésentgs
sul sonlerritoireafin de garâIrtirla miseà
dispositionpermanentede cesprisesd'eau. Ce contrôle doit être réalisetous les 3 à 5 ans,
Afin de déchargerles cornmunesde cescontrôlesobligatoires,le Syndicat
Départementalde l'Eau de la Manche(SDeau5o)a transmisà lâ communede Bârentonune
propositionde convertion lui permettantd'assurercettemissionen lieu et placede la
P1,réaliséepar I'entrepdseSTGS,serafacturéà la
commwre.Le coûtde la prestation
communepourun montantde 50,00€ HT parbouched'incendieavecunepériodicité
d'interventionau choixde la municipalité(ente 3 et 5 ans).
Parcetteconvertiond'entretiendeshydrantset desréserves
d'incendie,Ie SDeau5o
proposeégalement
deuxautresprestations
optionnelles
:
- P2 : Unevisiteannuelledestinéeà s'assurer
de la capacitéopérationnelle
de chaque
appareil,pourun coûtde 33,00€ HT parpoteau;
- P3 : Un contrôlede la bonnealimentation
incendiealimentées
par le
desréserves
réseaud'eau,pourun coûtde 50,00€ HT pai réserve
Considérantle coût élevéde la pr€stationPl proposeepar le SDeau50,Monsieur le
Maire et sesservicesont réfléchi à la possibilitéque la communeacquièreelle-mêmeun
débitmète, un appareilpermettanlde mesuer la pressiondespoteauxd'incendie. Le coût
d'un lel équipementétantonéreux,il a soumisI'idée de l'acheteren partcnariatavecla
communede Ger, qui disposede 32 poteauxincendiesur sorlterritoire.
A ceteffet,la mairiea sollicitéI'entreprise
R.PONS,de Fontaine(Aube),qui a transmis
un devisproposant
un débitmètleuniverselPONSTRNICDIGIT alùninium d'un montantde
5 886,00€ HT.
Associéeà cettedémarche,la Communede Gera finalementdéclinéI'offre et a choisi
par le SDeau50.
de souscrireà la conventionproposée
par la communed9
Danscesconditions,I'acquisitiondu débitmètre
uniquement
Barentonne préserteplusd'iûtérêtfinancier.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Decidgde fixer la périodicitédescontrôleslechniquessur les hydmntsde la
communeà3ans;
- Décidede nepasacquérirle débitmètre
universelPONSTRONICDIGIT, proposé
par l'entrepriseR.PONS,de Fontaine(Aube);
- Décidede conherparconventionle contuôletechniquedespointsd'eauincendieau
- CLEPSaintHilairedu Harcouët)à son
servicede I'eaupotableSDeau50
exploitant,la sociétéSTGS
- Décidede retenùla prestation
Pl - Réalisation
du contrôletechniquepériodique
obligatoiredestinéà évaluerla capacitédeshydrants;
- AutoriseMonsieu Ie Maire,ou à défautsesAdjoints,à signerla conventionavecle
SDeau50.

SubvetrtlonÀ I'Alrocirtion du S€ctcurd'Action Gérontolosiou€dc l. Sélure
MmeNicoleJOSEPH,vice-presklentc,
et M. Jean-Pien€
BISSÈRE,trsorier de
I'Associationdu Seaeurd'Actior Grerontologique
dela Sélune,seretiredu conseil
Monsieurle Mairepés€Ilteau ConseilMunicipralla demande
de subvention
de
l'Associationdu Sect€urd'ActionCérontologique
dela Sélune.
Le ConseilMunicipal,aprèsendélibéé,accordeà l'Associationdu Sect€urd'Açtion
Gérontologique
dela Séluneunesubvention
de300,00e pourl'année2018.
Subventionà I'Alrocirtioû Tcrli! Club Brrcnton - Gcr
Monsiewle MairepreserteauConseilMunicipalla dernande
de subvention
de
I'AssociationTennisClubBarenton- Gcr.
Le ConseilMuicipal, aprèsendélibér,é,
accordeà I'AssociationTermisClubBarenton
- Gerunesubvention
de75,00€ pourl'arurée
2018.

