COMMUNE DE BARENTON
COMPTE _RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2019

Excusés: Dr GUESDON.M. BISSIÈRE

Mme ThérèsePOTTIER, lè'" Adlointe au Maire, informe les conseillersmunicipaux
queM. Gilles MARGUERITTEa démissionnédu ConseilMunicipal de Barentonà compter
du 24 janvier 2019. En application de l'article L.270 du code électoral, M. Philippe
DORENLORdevientconseillermunicipalà saplaceà partir de cettemêmedate.
Modification desmembresdescommissionscommunales
Mme SibylleDUBREUIL a présentésadémissiondu ConseilMunicipal de Barentonle
le 24 janvier2019.
14novembre2018et M. Gilles MARGUERITTEa démissionné
En applicationde I'article L.270 du codeélectoralpour les communesde plus de 1 000
habitants,lorsquedesconseillersmunicipauxdémissionnent
du ConseilMunicipal, ils sont
automatiquement
remplacéspar les lers candidatsnon élussur la liste au seinde laquelle
s'étaientprésentés
les conseillersdémissionnaires.
Ainsi dèsla démissionde Mme DUBREUIL et M. MARGUERITTE,Mme Sylvie
RIVIÈRE et M. PhilippeDORENLORsontdevenusconseillersmunicipauxde Barentonà
leur place.
Cettesituationnécessite
de modifier la compositiondescommissionscommunales.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibéré,décidede nommerles conseillers
municipauxsuivantsdansles commissionscommunales:
CommissiondesFinances:
M. PatrickLEBLANC
Mme NicoleJOSEPH
M. Jean-Piene
BISSIÈRE
M. LudovicGÉReRl
LELIÈVRE
M. Stéphane
CommissiondesCheminset Travaux Routiers :
M. PatrickLEBLANC
BISSIÈRE
M. Jean-Pierre
M. Michel GEFFROY
M. Ludovic CÉRRno
M. PhilippeDORENLOR
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CommissiondesBâtimentset de I'Hvsiène :
Mme Nicole JOSEPH
Mme ThérèseJOUBIN
Mme SolangeGASTEBOIS
M. Jean-François
LEROUX
Mme Sylvie RIVIERE
Commissiondu Cimetière:
Mme ThérèsePOTTIER
Mme ThérèseJOUBIN
Mme SolangeGASTEBOIS
M. Ludovic GÉReRo
M. StéphaneLELIÈVRE
CommissiondesSnorts et Loisirs :
M. Michel GEFFROY
Mme ThérèseJOUBIN
Mme Anita LECROSNIER
Mme NadègeLECHAPELAYS
Mme Sylvie RIVIÈRE
Commissionde la Culture :
Mme ThérèsePOTTIER
Mme SolangeGASTEBOIS
Mme Anita LECROSNIER
Mme NadègeLECHAPELAYS
Mme Sylvie RIVIÈRE
Commissiond'Urbanisme:
Mme ThérèsePOTTIER
M. PatrickLEBLANC
M. Jean-Pierre
BISSIÈRE
M. Ludovic CÉRRRO
M. PhilippeDORENLOR
scolaire:
Commission
Mme Nicole JOSEPH
Mme SolangeGASTEBOIS
Mme NadègeLECHAPELAYS
M. PhilippeDORENLOR
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Approbation descomptesadministratifs2018
Le ConseilMunicipal,réuni sousla présidencede Mme ThérèsePOTTIER,1è'"
Adjointe,délibérantsur le compteadministratifde l'exercice2018dressépar M. Hubert
GUESDON,Maire, aprèss'êtrefait présenterle budgetprimitif et les décisions
modificativesde 1'exerciceconsidéré,
1 - lui donneactede la présentation
faite du compteadministratif lequelpeut se
résumerainsi :

Section d' investissement
Dépenses
Recettes

Résultatsreportés
Opérationsexercice
TOTAUX
Résultatde clôture
Restesà réaliser
RESULTATS
DÉFTNITIFS

64 789,02€,
3 7 32 3 6 .4 2€
438 025.44C

Section de fonctionnement
Recettes
Dépenses

726898.5r€

855066,02€

726898,51€
288 873,07€

8ss066.02
€

62102s34e
0,00€

609989,00€
321 115,93€

621025.34€

Service Annexe Assainis sement
Section d' investissement
Dépenses
Recettes

Résultatsreportés
Ooérationsexercice
TOTAUX
Résultatde clôture
Restesà réaliser
RESULTATS

377080,31€
I 0 9 90 l 1 . 0 5€
| 476 09t.36€

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

3 021,02c
61864.35
€

r526r4.3t€.
t52 614,31€,
87 728,94€
0.00€
87 728.94€,

64 885,37€

57 377.52€
57 377,52€,

tt2 528,02€
61 045-04
€
t73 573,06€
tt6 t95,54€
0.00€
116195,54€

nÉprNrrm's

ServiceAnnexe Lotissement de B

-ontaine

Sectiond' investissement
Recettes
Dépenses
Résultatsreportés
Opérationsexercice
TOTAUX
Résultatde clôture
Restesà réaliser
RESULTATS

nÉr'nqrrms

146295.30€
146295,30€

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

146295.30€
146295.30
C

t46 295,30€
t46 295.30€,

t46 295.30€
146295.30€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€

0,00€
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Service Annexe Lotissement de la Rancoudière 4'-" tranche
Section de fonctionnement
Section d' investissement
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses

Résultatsreportés
Opérationsexercice
TOTAUX
Résultatde clôture
Restesà réaliser
RESULTATS
DÉFTNITIFS

e
278078,08
278 078.08€

278078.08€
278078.08€

278078,08€
278078.08€

0,00€
0,00€
0,00€

€
278078"08
278 078,08€,
0,00€
0,00€
0,00€

Service Annexe Lotissement de la Rancoudière 5è-' tranche
Section de fonctionnement
Section d' investissement
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses

Résultatsreportés
Opérationsexercice
TOTAUX
Résultatde clôture
Restesà réaliser
RESULTATS

pÉpnqtrm's

0,00€
0,00€

0,00€
0.00€

0,00€
0.00€

0.00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€

0,00€

2 - constateles identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives
au report à nouveau, au résultat de fonctionnementde l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et du bilan sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaireaux
differents comptes.
3 - reconnaît la sincérité des restesà réaliser
4 - arrêteles résultatsdéfinitifs tels que résumésci-dessus.
Approbation de comptes de gestion 2018 de la commune de Barenton et des
services annexes
Le Conseil Municipal, réuni sousla présidencedu Madame ThérèsePOTTIER, lè'"
Adjointe au Maire de Barenton.
Après s'être fait présenterles budgetsprimitifs de I'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent,les titres définitifs de créancesà recouvrer, le détail des
dépenseseffectuéeset celui des mandatsdélivrés, les bordereauxde titres de recettes,les
bordereauxde mandats,le compte de gestion dressépar le receveuraccompagnédes états de
développementdes comptesde tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restesà recouvrer et l'état des restesà payer ;
Après avoir entenduet approuvéle compte administratif de tous les servicesde
l'exercice2018 ;
Après s'être assuréque le receveura repris dans sesécrituresle montant de chacundes
soldesfigurant au bilan de I'exercice 2017, celui de tous les titres et recettesémis et celui de
tous les mandatsde paiement ordonnancéset qu'il a été procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passerdans sesécritures ;

COMMUNE DE BARENTON
du l" janvier2018au31 décembre
Statuant
surI'ensemble
desopérations
effectuées
2018,
Statuantsur l'exécution du budget de I'exercice 2018 en ce qui concerneles différentes
sectionsbudgétaireset budgetsannexes;
Statuantsur la comptaiilité des valeurs inactives ;
Déclareque les comptesde gestiondressés,pour I'exercice 2018, par le receveur,visés
et certifiés conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observationni réservede sa part.
Affectation des résultats 2018
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultatsde I'exercice 2018 comme suit :
Communede Barenton - Budget Principal :
Excédent de fonctionnement 2018 :
Excédent d'investissement 2018 :
Restesà réaliserDépenses2018 :

621 025,34€
288 873,07C
609989,00€
0,00€
Restesà réaliser Recettes2018:
=
288 873,07€
Affection au C.001 (Recettes)
321115,93€
Affectation au C.1068 (Réserves)=
=
299 909,41€
Affectation au C.002 (Report à nouveau)

Budget annexe- Assainissement:
Excédent de fonctionnement 2018 :
Déficit d'investissement2018 :
Restesà réaliserDépenses2018 :

tr6 t95,54€
87 728,94€
0,00€

En raison du transfert de la compétenceassainissementcollectif à la Communauté
d'Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie depuis le l"' janvier 20l9,le budget
annexeassainissementest supprimé à cette même date. Les excédentsde
fonctionnement et déficits d'investissementdu compte administratif 2018 vont être
affectés au compte 001 (déficit d'investissement)et au compte 002 (excédentde
fonctionnement) du budget 2019 de la commune, en vue de leur transfert dans la
comptabilité de la Communautéd'Agglomération au cours de l'année.
Budget annexe- Lotissementde Bonne.fontaine
Excédentde fonctionnement2018:
Excédentd'investissement2018 :
Affectation au C.001 (Recettes) =
Affectation au C.002 (Report à nouveau) =

0,00 €
0,00 €
0000€
0n00€

2018:
Excédentd'investissement
Affectation au C.001@ecettes)=
Affectation au C.002(Report à nouveau)=

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
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Excédentd'investissement
2018:
Affectation au C.001@ecettes)=
Affectation au C.002(Report à nouveau)=

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

Transfert de la compétence<<assainissement
collectif >>- Autorisation de signature
du nrocès-verbalde miseà disposition
L'article LJ32l-l du codegénéraldescollectivitésterritorialesstipulequele transfert
d'une compétence
entraînedeplein droit la miseà dispositionà la collectivitébénéficiaire
desbienset immeublesutiliséspourl'exercicede la compétence.
La miseà dispositionconstituedoncle régimede droit communobligatoireapplicable
dansle cadrede I'intercommunalité.
aux transfertsdeséquipements
Il ne procèdepasà un transferten pleinepropriétédu bien maissimplementà la
transmissiondesdroitset obligationsdu propriétaire,à l'exceptiondu droit d'aliéner.
par un procès-verbal
Cettemiseà dispositionestconstatée
établicontradictoirement.
précisela consistance,
Le procès-verbal
la situationjuridique,l'étatdesbienset
l'évaluationde la remiseen étatde ceux-ci,si nécessaire,
ainsiquela valeurnette
comptable.
que,lorsquele bienn'estplusaffecté
L'articleL.l32l-3 du CGCTprévoitégalement
par I'EPCI au servicepublic pour lequelil avaitétéinitialementmis à disposition,la
communepropriétairerecouvrel'ensemblede sesdroitset obligationssur le bien.
Aussi il estproposéd'autoriserMonsieurle Maire à signerle procès-verbal
de miseà
disposition.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoir délibéré,autoriseMonsieurle Maire,ou à défaut
sesAdjoints,à signerle procès-verbal
de miseà dispositiondesbiensdu service
<<assainissement
collectif > de Barentonà la Communauté
d'AgglomérationMont-SaintMichel Normandie,compétente
en la matièredepuisle l" janvier 2019.
Transfert du résultatM49 du budgetannexeassainissement
collectifvers le budget
princinal en Ml4
Vu I'arrêtépréfectoralen datedu 2l décembre2018portantextensionde la compétence
assainissement
collectif à l' échellecommunautaire,
Vu que le transfertde cettecompétenceentraînela clôture desbudgetsannexesM49
< assainissement
collectif > descommunes,
Vu quele compteadministratifM49 < assainissement
collectif ) 2018 fait apparaîtreles
résultatssuivants:
- Excédentde fonctionnement
2018: 116195,54€
- Déficitd'investissement
2018: 87 728.94C
Vu quecesrésultatsdoiventêtreintégréssur le budgetM14 de la commune.
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Il estproposéd'autoriserMonsieurle Maire à affecterles résultatsdu budgetM4g
< assainissement
collectif> surleslignes001( solded'exécutionde la section
d'investissement
reporté> et 002 < résultatde fonctionnementreporté> du budgetgénéral
M14.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoir délibéré,autorisele transfertdu résultatdu compte
administratif2018 du service< Assainissement
collectif > de la communede Barentonvers
le budgetprincipalMl4 de la commune.
Location du commerce195situérue de Montéslise- I)emandede baissede loyer
Parla signatured'un bail précairele 15 décembrc20l6,Mme LaëtitiaGROULT,
gérantede la SARL Mon JardinSecret,loueunepartiedu bâtimentde I'anciennetrésorerie
de Barentonsituée195rue de Montéglise,pour exercersonactivitéde commercede vente
de fleurs.
Lestermesde ce bail précisentqueMme GROULT doit verserà la communede
Barentonun loyermensuelde 500,00pour I'occupationde ceslocaux.
par sadélibérationdu l8 avril 2018,le ConseilMunicipal avaitacceptéde
Cependant,
réduiretemporairement
le montantdu loyer de 500,00€,à 275,00 € jusqu'au3 1 décembre
2018,afin de compenserla pertede chiffre d'affaire de ce commerceliée aux travauxde
réfectionde la rue deMontéglisequi ont eu lieu dejuin 2017àmars2018.
L'actuelbail précaires'estachevéle14décembre
2018mais,per soncourrierdu 11
novembre2018,Mme GROULT a acceptéla prolongationde ce bail pour uneannée
supplémentaire
avecunedatede fin fixée au 14décembre2019.
Mme Nicole JOSEPH,Adjointe au Maire,présentedevantle ConseilMunicipal le
courrierde Mme LaëtitiaGROULT en datedu 14janvier 2019,par lequelelle fait part de
sonsouhaitd'obtenirde la communeunebaissede loyerpour I'année2019,pour le porterà
400,00€ mensuel.
Il estrappeléqueMme GROULT occupeactuellementle rez-de-chaussée
du bâtiment
pour exercersonactivitéde fleuriste,ainsiqu'unepiècesituéeen sous-sol,pow une surface
totaled'environ150m2.
Le débatestouvertau seindu ConseilMunicipalpour évoquercettedemande.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- acceptede baisserle montantdu loyermensuelde Mme LaëtitiaGROULT,gérante
de la SARL Mon JardinSecret,à compterdu l"' janvier 2019pour portercelui-ci à
400,00€ par mois, sousréservequeMme GROULT acceptede ne plus occuperla
pièceen sous-soldu bâtiment;
- autoriseMonsieurle Maire,ou à défautsesAdjoints,pour signertous les documents
serapportantà cettemodificationdu loyer.
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Location du losement situé 16 G rue Pavillon - Modification du montant du lover
Par sa délibération du 21 février 20l8,le Conseil Municipal a approuvé l'aménagement
d'une chambre supplémentairedans le grenier du logement situé 16 G rue du Pavillon
appartenantà la commune, et loué par Mme Ghislaine BOURGAULT.
En contrepartiede ces travaux, iI a été convenu avec Monsieur le Maire que le loyer
mensuel de Mme BOURGAULT, pour l'occupation de ce logement, soit augmentépour
porter celui-ci à 506,02€ à compterdu 1" juillet 2018. A cetteoccasion,un avenantau bail a
été signéentreMonsieur le Maire et Mme GhislaineBOURGAULT le 1"'mars 2018.
Cependantle démarragedes travaux a pris du retard et n'a démarréqu'au début du mois
de juillet 2018. Le chantier s'étant achevéà la fin de I'année, la haussede loyer n'a pas été
appliquée sur l'année 2018.
Le Conseil Municipal doit délibérer pour autoriser la haussedu loyer mensuel de Mme
BOURGAULT à compterdu 1" janvier 2019.
Le Conseil Municipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décide d'augmenter le loyer mensuelréglé par Mme Ghislaine BOURGAULT, pour
la location du logement situé 16 G rue du Pavillon. A compter du 1" janvier 2019, ce
loyer mensuel seraporté à 506,02€. Ce loyer reste révisable annuellementselon les
conditions du bail en vigueur ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut sesAdjoints, pour signer tous les documents
se rapportant à cette modification du loyer.
Revalorisation de I'indemnité de fonction du Maire et des Adioints
Par sa délibération en date du 2 avril 2014,le Conseil Municipal a fixé le montant des
indemnités du Maire et des Adjoints en se basantsur le mode de calcul suivant :
- Maire :43 oÂde I'indice brut 1015(indice majoré 821)
- Adjoints : 16,5€ de l'indice brut l0l5 (indice majoré 821).
En application du décretn" 2017-85 du26janvier 2017,I'indice brut terminal de la
fonction publique, utilisé pour le calcul de I'indemnité des élus, a été revalorisé à 1027
(indice majoré 830) à compterdu 1"'janvier 2019.
Ainsi toutes les délibérationsprises par les organesdélibérants,ne prenant pas en
compte I'indice brut 1027 ou ne faisant pas référenceà I'indice brut terminal de la fonction
publique, ne sont plus valablesjuridiquement.
Il est de ce fait nécessaireque le Conseil Municipal délibère à nouveau sur le montant
des indemnités de fonction du Dr Hubert GUESDON, de Mme ThérèsePOTTIER, de M.
Patrick LEBLANC et de Mme Nicole JOSEPH.
Conformémentaux articlesL.2123-20,L.2123-20-1,L.2123-21,L.2123-23etL.2l2324 du code généraldes collectivités territoriales, le Conseil Municipal, aprèsen avoir
délibéré, décide de fixer, à compter du l"'février 20l9,le montant des indemnités du Maire
et des Adjoints, en prenant en compte le mode de calcul suivant :
- Docteur Hubert GUESDON, Maire de Barenton
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o

43 o/ode I'indice brut terminalde la fonctionpublique

Pourinformationau l" fevrier 2019.le montantde I'indemnitéserade | 672.44€ brut
(indicebrut 1027)
- MadameThérèsePOTTIER,lè* AdSointeau Maire
MonsieurPatrickLEBLANC, 2t'" Ad.lointau Maire
MadameNicole JOSEPH,3"" Adjointe au Maire
o

16,5oÂde l'indice brut terminalde la fonctionpublique

Pourinformationau 1"'fevrier 20l9,le montantde cetteindemnitéserade 641,75€ brut
(indice brut 1027)
Cesindemnitésserontmajoréesde 15oÂautitre de la communecheÊlieude cantonen
applicationdesarticlesL.2123-22etR.2l23-23ducodegénéraldescollectivités
territoriales.
Demandede dénosed'une ligne électriqueau lieu-dit ( Glatisny >>
La mairie de Barentona reçu,le 29 octobre2018,un courrierdu SDEM 50 par lequel
celui-ci souhaitesupprimerla ligne électriquebassetensionreliantles lieux-ditsGlatignyà
la Benoistière,d'une longueurd'environ310 mètres.
MonsieurPatrickLEBLANC, Adjoint au Maire, informeles conseillersmunicipauxque
M. GeorgesJOUBIN,propriétairedu village de la Benoistière,afait part de sonoppositionà
la suppression
de cetteligne électrique.En effet celle-cialimentetoujoursles clôtures
électriqueset unepompeà eauappartenant
à l'agriculteurexploitantles terresde M.
JOUBIN.
La commissiondescheminset travauxroutierss'estégalementdéplacéestr placele 30
janvier 2019,pour examinerle réseauélectriqueen vigueur.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoir délibéré,
- Emetun avis défavorableà la demandede déposed'une ligne électriqueentreles
lieux-ditsGlatignyet La Benoistière.

