COMMUNE DE BARENTON
COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2OI8

Excusés: Mme DUBREUIL,M. GÉRARD,M. MARGUERITTE
Accuisition de la nronriété sis44 rue desRouelles
En févriei2018,la coTûnùnede Balentona reçuunedéclaration
d'intentiond'aliéner
concamantla propriétéde M. Jean-Baptiste
GONZALEZ,située44 rue desRouelleset
enregistrée
sousla sectioncadâstTale
AC n' 290.Le montantde venteindiquédansce
documentétaitde 19000,00€ fraisd'agenceinclus.
Par sesdélibéralionsen datedu 2 I février 20I 8 et du I 3 mars20I 8, le Conseil
Municipal a décidéd'exercerun droit de préemplionurbain sur cette parcelle,par délégation
de la Communauté
d'Agglomérâtion
Mont-Saint-Michel Normandie.
ester effetsituéedansun ilot compdsentrela rue SceurMarieCetteproprié1é
Antoin€tteet la ruedesRouelles,au seinduquella communesouhaiteà plusou moits long
termeengageruneopérâtiorde réanénagement
urbain.Le but de la présente
acquisitionest
la démolitiondesbâtimentset la remiseen étatdu terain.
le ConseilMunicipala décidéde préempter
ce bienpourun montantde
Cependant
8 000,00€, inférieurà la sonrneprécisée
dansla DIA.
L.esconseillersmrmicipauxont en effet considâé qu'au ru de l'état actueldu marchéde
I'immobilierà Barenton,de la faiblesurfacede terrain(124m'?)et de l'étatdesbâliments
inhabitésdepuisde nombreuses
années,
Ie montantde 19 000,00€ demandépourI'achatde
parcelle
la
AC 290leurparaissait
élevé.
AprèsplusieursmoissrlnsnouvellesJ
Monsieurle Maireinformele ConseilMunicipal
queM. OONZALEZa repriscontactaveclui. Aprèsnégociation,
il a acceptéI'acquisitior
de ce bienpar la communeporùun montantfofaitaire de 8 000,00€.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décided'acquérir la parcelleAC 290 situee44 rue desRouelles,appartenântà M.
Jean-BaptisteGONZALEZ, pour un montantforfaitaire de 8 000,00€ ;
- DésigneMe JérômeTURCZELL,Notaireà Barenton,pourétablirlesformalités
nécessaires
à cesacquisitions
;
- AutoriseMonsieurle Maire,ou à défautsesAdjoints,à signerlesactesd'acquisitioû.
Approbation du déclâssement
et de I'aliération d'une Daitie de la voie communale
no 4 au lieu-dit Le Champ Sâlé
Parsadélibération
en datedu 2l février20l8,le ConseilMunicipaladécidéde lâncer
une procédurede déclassement
d'une partiede la voie communalen" 4 au lieu-dit I-e Champ
Salé,en vuede saverte à M. SergeBOULLE,propriétaire
de la parcelleZB n' 22 desservie
par cetteprésente
voie.
Cettemêmedélibération
a autoriséMoosieurle Maireà organiseruneenquêtepublique,
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qui s'estdérouléedu 20juin au4 juillet 2018.
a émis danssesconclusionsun avis
M. Daniel GOHARD, commissaire-enquêteur,
d'une padie de la voie comrnunalen" 4, assorti
favorableà la procédurede déclassement
d'uneréserveadressée
à M. BOULLE :
- < Afin d'éviterl'enclavement
desparcellesde terre.M. SergeBOULLE devra
prcposerun accèsà sonlocatairepour lui permettrede faire valoir les tenes agricolesdans
de bonnesconditions.>>
cetteréserve,et
Parsoncourderen datedu 29 août2018,M. BOULLEa accepté
poru permettreI'aménagementd'un nouvel accès
prerdra toutesles dispositioûsûécessaires
ar].{teûes agdcolesexploitéespar sonlocataircà partir de la voie communalen' 136.
Pour achevercetteprccédure,Monsieurle Maire demandel'autorisaton du Conseil
Municipal pour requérir les servicesd'un géomètle,qui seÉ chaxgéde procéderà un
bomagede la partie de la voie comnunaleno 4 conceméepar le déclassement.
Le conseilmunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuveles conclusions
de I'enquêtepubliquepréalableau déclassement
d'une
partie de la voie cornmunalen' 4 au lieu-dit La ChampSalé;
- Autorise le déclassement
et l'aliénation d'rllre partie de la voie cornrnunaleno 4
pÉcédemmentcitée ;
- Autorise Monsieurle Maire à finaliser la procédwede venteavecM. Serge
BOULLÉ pour un montantforfaitaire de 2 000,00€ cornmeprécisédansla
délibération
du 21 fértier 2018i
- Autodse Monsieurle Maire à désignerrm géomètxepour la réalisationdu bomage
délimitant la ûouvelleparcelle;
- Autorise Monsieu le Mairc, ou à défautsesadjoints,à signertous documentsse
rapportantà ventede ce terain.
de la
Classementde voiescommunalessuiteà I'aménasementdeslotissements
Rancoudière4è'" trancheet de Bonnefontaine
Vu l'ordonnance
n" 59-115du 7 janvier1959et la circulairen' 225 dt25 mai 1959
relativc à la réformede la voirie descollectivitéslocales.
le principede
Vu I'articleL.l4l-3 du codede la voirieroutièredéfinissant
classementdesvoies communalescommesuit : < Les délibératonspr&ues à I'alinéa
précédentsont dispenséesd'enquêtepubliquepréalablesauflorsquele clâsscmentou lo
déclâssement
eLisagé a pour conséquence
de poter atteintealr"\fonctions de desserteou de
circulationas$Ùéepar la voie.))
Le classementet le déclassement
desvoiescommwlalessontDrononcésDarle Conseil
Municipal.
Considérantqu'il a satisfaitaux conditionscitéesci-dessus,
Considérantque le classementdesvoieset places,désignéesdansles tableauxde
classementci-aûrexés,sontdestinéesà la circulationpubliqueet non réservéesau seulusage
desriverains,
Considérantque I'entretiendesvoies et places,à classeren voie publique commtmale
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estefïèctuérégulièrement,
qu'il estnécessaire,
Coûsidérant
comptetenude la continuitéde ceftainesvoies,
la
même
numérotation
sur
l'itinérairecomplet,
d'appliquer
qu'il estnécessaire
d'attribuerun numérode classement
à la rue Maréchal
Considérant
par
nouvellement
créée
l'aménagement
du
lotissement
de
Bonnefontaine,
Foch
Pourcesmotifs,le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,décidede procéderau
classementdesvoieset placessuivantesdansle domainepublic communal:
- Rue FrançoisDary (VC n' I 42) - Longueur: I 57,00mèhes;
- RueEtienne-Marie
Boulé(VC no 144) Longueur:109,00mètles;
- RueMâÉchalFoch(VC n' 150)- Longueur: 172,00mètres.
de cesvoiesestjoint à la présente
délibération.
Le tableaude classement
Modilication desstatutsde la Communautéd'AsqlomérâtionMont-Saint-MichelNormandie- Compétence( Littoral )) (lettovas€desplâses)
Vu I'articleL.521l-17du codegénéraldescollectivitésterritoriales,
Vu le courrierdu présidentde la Communauté
d'Agglomération
Monf Saint-Michel
par
counierélectronique
le l l septembrc
2018,
Normandienotifié
Vu la délibération
n" 2008/09/06-160A
du conseilcommunautaire
du 6 septembre
2018
présentation
annexée,
et la note de
Monsieurle Maire presenteau ConseilMunicipal le courrier de la coûrmurauté
d'Aggloméntion Mont-Saint-Michel- Normandieinformanl la communede Barentonde la
prisepar le conseilcommunautaire
2018modifiântlesstatuts
délibération
le 6 septembre
(
conrmunautaircsde la façon suivântesur la coûpétence Littoral )) :
Anciennerédaction : ((Nettoyqgedesplages- Sécuritéen baie : prévehlion - Bases
SIy'SM,,i
Nouwlle rédaction : < Sécuritéeh baie . pftvention - BasesSNSM,.
Monsieurle Mairerappellequ'enapplicationde I'articieL.5211-17du codegénéraldes
collectivitésteritoriales,le ConseilMunicipaldisposed'un délaidetrois moisà çompterde
la tansmissionde ce courrierpourémettreun avissurla modificationdesstatuts
coûununautalres.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,émetun avisfavorableà la modification
desstatutsdécidéepar Ie conseilcom$unautaire.
Modificâtion desstâtutsde la Communâutéd'AqslomérationMont-Saina-Michel
primaires
se
Normandie <<Tr'ânsportcollectifdesélèvesdesécolesmrternellesea
soortifsou culturelscommunautairesrt
rendantdânsles équiDements
Vu I'articleL.5211-17du codegénérald€scollectivitésterritoriales,
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Vu le courrierdu présidentde la Communauté
Normandienotifiépar counierélectronique
l€ 2 octobre2018,
du 25 septembre
Vu la délibération
n' 2008/09/251888du conseilcommutautaire
2018décidantde restituerauxcommunes
lacompétence
< Transportcollectifdesélèresdes
primaires
sercndanl dansles équipementssportifi\ ou c llurels
ëcolesmatenrelleset
,),
communautaires
prisesIe 6
MonsieurIe Maireinformele ConseilMunicipalqueles deuxdélibérations
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septembre2018 par le conseilcommunautaire,concem.mtle tftmsFortdesélèvesdesécoles
matemelleset primairesvers les piscines,Iessitesde dilhsion du spectaclevivant et les
médiathèques,
ont étéjugésnonconformesparle Préfetde la Manch€.Cescompétences
dépendent
en effetdu domainescolaire.
En applicationde la demande
desservicespréfectoraur,
lorsde la réuniondu 25
septembre
2018,lescoNeillerscommunautaires
ont retirécesdélibérations
et décidéde
rcstitueraux communesla compétencesuivante: < Trahsportcollectddes élèvesdesécoles
maternelleseI primaires serendantdansles équipernents
sportifs ou culturels
communaulatfesD.
En applicationde I'articleL.5211-17du codegénéraldçscollectivitésterritoriales,
le
ConseilMunicipaldisposed'un délaide troismoisà compterde la transmission
de ce
cormierpoul émettretm avissul cetterestitutionde compétences.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibére,émetun avis favorableà la restitution
aux communesde ladite comÉÎence.
Modification desstatutsde la Commûnautéd'AselomérationMont-Saint-MichelNormândie- Refontedesstatuts(toilettageet réécriture)
Vu I'articleL.5211-17du codegénéraldescollectivités
tenitoriales,
Vu le courrierdu présidentde la Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandienotifié par courrier électroniquele I I septembre2018,
Vu la délibérationn" 2008/09/06-I 60D du coiseil communautairedu 6 seDtembre20I 8
et la note de présentationaûnexée,
Monsieur le Maire présenteau ConseilMunicipal le courrier de la Cornmunauté
d'Agglomémtion Mont-Saint-Michel- Normandieinformant Ia communede Barentonde la
prisepar le conseilcommunautaire
le 6 septembre
délibération
2018modifiantles statuts
commr.nautair€s
de la façon suivante:
CompëIencesobI isatoires
-

Toileuagede la ligne A.L2. (gestiondupatrimoine économique);
Toilettagede la ligneA.1.3.(missionde dëveloppement
écoflomique)
;
Réécriturede la ligneA.l.4. (lilièrc équineet agricole);
Réécrilurede la ligne4.2.1.(amënagement
de I'espace);
Toileuagede la ligne A.2.3. (amënagement
numérique);
Toile agede la ligne A.2.1. (Paysde la Baie) ;
Toilettagede la ligne 4.2.5. (plan d'accessibilitéà la voirie) ;
Toileftagede la ligne A.3. (obsenatoirc de l'habilat) :
Réécritxrede la ligne A.5. (GEMAPI);
Toilettqgede la ligneA.7. (réference
aw déchetsve s el monstres)
:

ComDétehceEoptionneIles
- Toilettagede Id ligne 8.2.2. (GEMAPI):
- Toilellagede Ia ligne8.2.3.(luuecontreI'érosionmarine);
- Toile agede la ligne8.2.6.à 8.2.9.bk (GEMAPI);
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- Toilettagede la ligne B.2.I 1. (communicationsur le dél,eloppement
durable) ;
Compétences supplémentaircs
- Toilettagede la ligne C.2.L (action t.,utistique) ;
- Réécritwe de la ligne C.2.5. (deuxhahesrandonneursde I'et CDC de SaintHilairc) ;
- Réëcriturede laligneC.3.1.(politiq ecultwelle);
- Réëcriturede la ligne C.4. (rénov.triondesceût/esde secours):
- ToilettaBede la ligne C.6. @omeaudiovisuelle);
- Toilettagede la ligne C.7. (éolienl ;
- Toileuagede la ligne C.9. (mand.ttde ûaîtrise <l'ouvragepublic);
- Toilefiagede la ligne C.I 1. (action sociale.facultative);
- Toilettagede la ligne C.12. (local commercial);
- Toilettagede la ligne C.| 4. (maisonde I'emploi et de lafotmation) ;
- Toilettagede la ligne C.15. (associdtions);
- Toilettagede la ligne C,16. (transpolt scolaire) ;
- Toilettdge.le la ligne C.I7. (entretie desbdtimentset deur sitestourisnques)
:
- Toilettagede la ligne C.18. (coûmunicarion);
- Toilettagede la ligne C.l9. (sport).
Monsieurle Mairerappellequ'er applicationde I'articleL-521l -17 du codegénéraldes
collectivitésteritoriales,le ConseilMunicipaldisposed'un délaide troismois à compterde
la transmissionde ce courrier porr émettreun avis sur Ia modification desstatuts
coûrmunautaires.
Le ConseilMunicipal,âprèsen avoirdélibéré,émetun avisfavorableauxmodifications
et misesàjour desstatutsdecidéespar le conseilcommunautaire.
Trânsfert de la compétence,(<
Assainissement
collectif> à la Communauté
d'AsqlomérationMont-Saitrt-Michel- Normandie
Monsieurle Mairefait partarx ConseilMunicipalde l,avancement
du projetde
( Assainissement
transfertde la compétence
collectif))descommunes
à la Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel Normardieà compterdu lcrjanvier2019.
Suiteà la réunionorganisée
par la Commurautéd'Agglomération
et la Direction
DépartementaledesFinancesPubliquesde la Manchele 25 septembre2018, un planning
prévisionneldetransfertdesdonnées
techniques,
comptâbles
et administativesa étéélaboré
surle 4é'' trimestre2018et le le'trimestre2019.
Durant cettepériode,il seranotammentnécessairede prévoir le transfertdesbiensdu
service,descontatset marchésencours,detouteslesdonnées
comptables
et financières
(dette,irnrnobilisation,
résultat),et la miseà dispositiondesmoyenjtechniques
et humains
nécessaires
à la cootinuitédu service.
Pour assurerune bonnecontinuitéde ce service,la Communautéd'Agglomérationa fait
part de son souhaitd9 voir les cornrnunesgarderla facturationde la rcdevance
assainissement,
au moinspoù I'année2019le tempsquelesservicesde l,Agglomération
puissentmettreenplaceuneorganisation
opérationnelle.
Il estainsidemandé
au ConseilMunicipalI'autorisation
de maintenircettefacturation
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( Assainissement
au seinde la communede Barentonaprèsle traûsfertde la compétence
Agglomération.
collectif) à la Communauté
Ce tmvailréaliséparlesagentscommunau-x
financière
donneralieu à compensation
de la part de la Commùrautéd'Agglomération.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,approuvele maintienà la communede
Barentonde la factuation de la redevanced'assainissement
apÈs le tansfert de la
compétenceà la Communautéd'Agglomération,sousréserved'une compensationfinancière
parcettecollectivité.
verséeà la coûrnlrnede Baxenton
Commissionde contrôledeslistesélectorâles
La loi n'2016-1048du 1"'août2016rénovantlesmodalitésd'insc ption sw leslistes
électoralesva réformerles modalitésde gestiondeslistes électoraleset créerun répedoire
électoralunique(REU) dont la gestionva être confiéeà I'INSEE. C€tteréformeentreraen
vigueurle I " janvier2019.
La miseen placedu REU met fin à la révisionannuelledeslistesélectorâles,
doût la
miseàjour devientpermanente.
Avec la créationde cerépefioire,chaqueélecteùseravera attribuelun identifiant
nationaled'électeur (INE) uniqueet permanent.Ce nouveaunuméroapparaîtrasur les
qui seronttransmise
futurescartesélectoiales
à chaqueélecteuen avril 2019.
jusqu'au
possiblede s'inscriresurla listeélectorale
Il seradésormais
d'unecommtme
6*" vendrediprecédantle scrutin.Ainsi la datelimile d'inscription, en vue desélections
européennes
du 26 mai 2019,estfixéeau 3l mars2019Auhe point importântde cetteréfome, en lieu et placedescommissions
administratives
pourstatuersù les
le Mairedevientseulcompétent
de révisiondeslistesélectorales,
pluslesconditions
demandes
d'inscriptionet lesradiationsdesélecteusqui ne remplissent
pourdemeurerinscrits.Un contrôlea posterioriseraopérépar descommissions
de contrôle
créépar la loi.
Le rôle de cescomrnissionsserad'examinerles recoursadministratifspréalables
obligatoiresforméspar les électeursconceméspar les décisionsde refusd'inscription ou de
radiationdu maireet de contôler la régularitéde la liste électoraleentrele 21"'" et le 24*"
jour avantchaquescrutinou en l'absencede scrutinau moins une fois par an.
Pourlescommunes
deplusde 1 000 habitants,
cettecommission
de contrôlesera
composée
detrois conseillers
municipauxissusde la listemajoritairechoisisdansI'ordredu
tableau,et de deuxconseillers
municipauxissusde la deuxièmelisteégalement
choisisdans
l'ordredu tableau.
danslesconditionspÉlues ciS'il n'étaitpaspossiblede constituerla commission
dessus,
celle-ciseraitcomposée
commesuit : ur cons€illermunicipal,un déléguénommé
par le préfetet un déléguénommépar le présidentdu tribunal de grandeinstance.
Lesmembresde la commission
de contrôleserontnomméspararrêtédu Préfetsur
propositiondr.rConseilMunicipal.
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Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,proposepour la commissionde contrôle
de la liste électoralede Barentonles conseillersmrmicipauxsuivants:
- M. Jean-Piene
BISSIERE
- M. Michel GEFFROY
- Mme ThérèseJOUBIN
- M. GillesMARGUERITTE
- M. Stéphane
LELIËVRE
Demaodede orise en cbarsede frais d'buissier
Monsieur le Maire présenteaux conseillersmunicipauxla demandede M. Bertrand
GONTIER,domiciliéau lieu-ditLa BigneHamelin,pour le paiementpar la communede
parcelui-cipourconstater
Barentondesfraisd'huissierengagés
unedégradation
de sahaie
par l'entrep seBAGOT,en chargede l'éparagedesvoiescommunales
causée
de Barenton.
En effetle I 4 juin 2018 enpassant
sul voie communale
n' 93 du Meslier,cette
entrepdsea réaliséun débroussaillage
de la haiede M. GONTIER avecun materiel inadapté,
causâJrtrm déchiquetagedesfeuilles sur la surfaceexterieurede la haie.
Suiteà cetincident,M. GONTIERa priscontactavecMonsieurle Mairequi s'est
déplacésurplacepourconstater
le problème.
Parcourrierdu 13août2018,Monsieurle Mairea reçuun courrierde M. GONTIER
I'informantquecelui-cia mandatéle cabinetd'huissierSELARLACTOruRIS,de Caen
(Calvados),pour qu'il iéalise un constatdesdégradationscauseessur la haie par
I'iûterventionde I'enhepriseBAGOT.
Pourcettemission,M. GONTIERa réglédeshonoraires
de 276,09€ TTC.
qu'il a subiun prejudicematériel,M. GONTIERdemandeà ce quela
Considérant
de
Barenton
prenneà sachargelesftais d'huissier.
commùIe
Monsieurle Maire pécise aux conseillersqu'il est retouméau mois d'août obs€rverles
dégâtssur lâ haie. Ceux-ci ont complètementdisparu.Il pécise égalementquepour le
débroussaillage
en 2019,il demandera
à I'entrepdse
d'utiliserun lamierpourunecoupeplus
propre.
Monsieurle Maireinvitele ConseilMunicipalà débattresurce suietet soumetcette
décisionau vote.
Le résullaldu scrutinesl le suivant.
- 1l voix contrela pdse en chargedesfrais d'huissier par la communede Barenlon
- l abstention.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede nepasprendreen chægelesfraisd'huissierengagés
par M. Bertrand
GONTIER, pour le constatdesdégradatiorscauséespar I'entrepise BAGOT sur sa
haie.

COMMUNE DE BARENTON
Résultst du concoùrs desmaisonsfleuries 2018
municipaleet présidente
dujury du
MadameSolangeGASTEBOIS,conseillère
établile lTjuillet
ConçoursdesMaisonsFleuries,irlformele ConseilMunicipaldu paLnarès
primes
qui
par
du
montant
des
s'élèveà 710€,
des
Maisons
Fleuies
et
2018 la Commission
I-e ConseilMunicipal, apÈs en avoir délibeÉ,
- Approuve le classementprcposéet autoriseMonsieur le Maite à effectuerle
paiemgntdespdmesaux lauleats,
Ce classçmentestle suivant r

Ier.-r[çç..[!.çn{.ie.!.;
1" Prix
2-" Prix

Mme DUMAINE Paulette. Ia I-amerie
Mme FOUQUAI Christine, Le Bignon

65€
20€,

M..rirp..tr-.sJ.ei-isxdiq.yirible.C-€-lq.$r9.i
1"' Prix M. LEROUXMichel,L'Orbanoë

65 €

2h" Prix M. LETEMPLIER Philippe, 175RueFrançoisDary

60 €

Ex-aequo Mme LEGRAND Denise,4l9 Rue JohnKennedy

60€

4è'' Prix Mme BoULLE Thérèsç,La Dollerie

55 €

5è" Prix Mme LECHAPELAYSNicole. La Fosse

50€

6h' Prix M. ROUSSELCMstiarL 40 Rue de la Ve République

45 €

7* Prix Mme BIDARD Théês€,3,{6 Rue Robelt Schuman

40€

Ex-aequo Mme MONTÉCOT Marie-France,10 Rés,ChanoincTesnière 40 €
9è'' Prix M, HARDYJean,110Ruedu ColonelLeroux

35€

Mme VINCENT Muriel, 208 Rw Emile Bizet

35 €

Mme GALOPINChristine.232RueEmilebizet

2Oe

l2ho Prix Mme BRUNEAU Patricia, 324 rue Emile Bizcl

15 €

13è'' Pdx Mmc DURAND Geneviève,30
RueKennedy

10€

Ex-aequo
llhPdx
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I.e.'.nêfigt.,eJ.Mut.i
l"'Prix

M. Eric BOËDA, 12RueLouisBéchet

35 €

2è" Pdx Mme HAMELIN Françoise,46 RuePierreCrestey

30€

Prévefi
Ex-aequo Mme GONTIERSolânge,101RueJacques

30 €

Rapport 2017sur le Prix et la Oualité du ServicePublic d'Assainissement
Collectif
de Barenton
Monsieur le Maire rappelleque le codegénéraldescollectivitésteûitoriales impose,par
sonarticle L.2224-5,la réalisationd'un rapportannuelsur le prix et la qualité du service
publicde I'assainissement
collectif.
Ce rapport doit êtreprésentéà I'assembléedélibéfantedansles 9 mois qui suiventla
clôturede I'exerciceconceméet fairc I'objetd'unedélibération.
Ce rapport estpublic et permetd'infolmer les usagersdu service.
Après présentationde ce rapport,le conseilmunicipal aprèsen avoir délibéré,
- Adopte le rapport2017 sul le prix et la qualitédu servicepublic de I'assainissement
collectif de la communede Baxenton.Ce demier seratransmisaux services
préfectorauxen mêmetempsque la pésente délibération.
Châieesde fonctionnement2017de l'écolepubliquede Barenton
Depuisle l"janvier 2017,la communede Barentonexercela çompétence
scolairesw
sonteritoirc, gèreI'entretiende l'écolepùbliquede Barentonet I'acquisitiondesfoumitures
nécessaires.
Monsieur le Maire présenteaux conseillersmunicipauxle montantdeschargesde
fonctionnementpour cet établissementscolaired'un total de 53 345,20€ réparti colnme
suit :
- Chargesà caractère
générale: 16308,83€
- Chargesdepersonnel: 37 036,37€
Er prenanten comptele nombred'élèvesinscdtsà écolede Barentonau 1"'octobre2017,à
parélèvess'élèveà 1 301,10€.
savoir41 enfants,le coûtde fonctionnemeût
En applicationde l'articleL.212-8du codede l'éducation,Monsieurle Mairerappelleque
les chargesde fonctionnementde l'école sontrépartiesentreles coûrmunesde résidencedes
élèves,par accordcommunentrecelles-ci.En I'absenc€d'accord,le montantde la
contribution de chaquecommuneserafixé par le Préfet.
Poùr l'école de Barcnton,cettechargereprésentepour chaquecommunede résidencedes
élèvesla sommesuivante:
- Barenton(19 élèves\:24'720.95€
- Saint-Georges-de-Rouelley
(18 élèves): 23 419,84€
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- Saint-Cyr-du-Bailleul
(3 élèves)| 3 903,31€
- Monain-Bocage
(l élève): I 301,10€
Monsieurle Maireproposeainsiauxconseillers
municipauxd'approuverlesmontants
présentés
ci-dessus
et d'autoriserleurtransmission
auxautrescommunes
derésidence
des
élèves.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele montantdeschaxges
de fonctionnement
de l'écolepubliquede Barenton
et sarépartitionentrelescommunes
de résidence
desélèvesinscritsdanscet
éÎâblissementscolairc ;
- AutoriseMonsieu!le Maireà tfansmettre
cesmontantsauxauhescommunes
de
résidence.
Extensiondu périmètredu SDEM 50 - Adhésionde la communede Tessv-Bocage
Vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales
et notaûùnent
lesdispositions
des
articles
L.5711-let L.5211-8
r
Vu la délibération
n' CS-2018-32
en datedu 5 juillet 2018pa! laquellele comité
syndicaldu SyndicatDépartementald'Energiesde la Manchea accepléà l'unanimité
par I'adhésionde la communede Tessy-Bocage
l'extensionde sonpérimètred'intervention
;
quele syndicatdoit consulterl'ensemblede sesmembresconcemant
Considérant
cette
auxdispositions
modification,et ce,conformément
viséesci-dessus,
Monsieur le Maire exfroseaux membresdu ConseilMunicipal que :
- Le SyndicatDépartemental
d'Enelgiesde la Mancheexerceaujourd'huiIa
compétence
fondatriceet fédérat ced'autoritéorganisatrice
de distributionpublique
d'électricité.
- Suite à la qéation, par arrêtépréfectoraldu 28 décembre2017,de la commune
(Fervaches,
nouvellede Tessy-Bocage
TessysurVire, Pont-Farcy)
à compterdu 1"'
(
janvier2018,cettecornrnune
a décidéde transférer
la compétenceautorité
organisatrice
de la distributiond'élect cité ) (AODE)au SDEM5OsurI'ensemblede
son territoirc.
- Pardélibération
du 5juillet 2018,le comitésyndicaldu SDEM5Oa approuvéà
I'unanimitécetteadhésion
modifiantle périmètredu syndicatcarla commune
déléguée
de Pont-Farcy
étaitjusqu'alorssituéedansle Département
du Calvados.
- Qu'encasdemajoritéqualifiéeréunie,cetteextensiondepérimètreentreraen
vigueurà compterdu l"janvier 2019.
Aprèsavoirpris connaissance
de l'exposé,le ConseilMunicipal,aprèsen avoir
délibéré,
- Décided'accepter
I'adhésionde la communenouvellede Tessy-Bocage
au SDEM5O.
- Admissionen non-valeur
Budgetassâinissement
MonsieurIe Maireprésente
au ConseilMunicipaldesdemandes
d'admissionen nonvaleurde créances
qui n'ont pu êÎrerecouvrees
par Monsieurle Comptable
Public,suiteà la
facturationde la redevance
d'assainissemert
collectifetla redevance
de modemisation
des
réseauxde collecte.

COMMT]NE DE BARENTON
Cescleancessont les suivantes:
- Mme LANDEMORE - RIGAULT Annie : 120,53€
- M. ROBERTJear-Hervé: 35,81€ et 9,30€
Cescréancesreprésententune sommetotale de 165,64€.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,acceptel'admissiot en non-valew des
ci-dessus.
créancesprésentées
Cessommesserontimputéesaux comptes6541et 6542.

