
COMMUNE DE BARENTON

COMPTE _R.ENDU DU CONSEIL MIJNICIPAL DU 3 AVRIL 2019

Excusés :

Approbation du budqet primilif 2019 de la commune et des bùdgets annexes

Monsieur Hubert GUESDON, Maire, présente au Conseil Municipal les budgets 2019 de la
commune de Barenton et des services annexes.

Ces budgets sont équilibrés de la façon suivante :

Pfin
Section d'investissement Scction d€ fonctiotrnement

I)épenseg Recettes I)éDenses Recettes

I 284 854,00 € I 284 854,00 € | 614 732,OOe | 614 732,00 €

Service annexe - Lotissement de la Rancou.Iière f^" tranche
Section d'investissement Section de fonctionnement

DéDenses Recettes Dépenses Recettes

10 000,00 € 10 000,00 € r0 005,00 € 10 005,00 €

Seflice a exe - Lotissement de la Rancoudièrc 4^" tranche
Scction d'inYestissement Section de fonctionnement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

303 830,00 € 303 830,00 € 315 638,00 € 315 638,00 €

Service annexe - Lotis\emeht de B
Section d'investissement Section de fonctioûnement

Dépetrses Recettes Dépenses Recettes

213 730,00 € 2r3 730,00 € 239 s78,00 € 239 s78,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif20l9 de la
commune et des services amexes,

Subvention à I'Association Fâmille Rurale - Solidarité Transport

Mrne Thérèse JOUBIN, présidente de l'Association Famille Rurale - Solidarité
Transport. se retire du conseil municipa..

Monsiew le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de
1'Association Famille Rurale - Solidalité TÉnsport.

Le Conseil Municipal, après en délibéré, accorde à I'Association Famille Rurale -
Solidarité Transport une subventon de 100,00 € pour l'année 2019.
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Subvention au Comité de Jumelase Barenton - Le Teilleul - Puderbach

Le Dr Hubert GUESDON et Mme Solange GASTEBOIS, respectivement pÉsident et
secrétaire du Comité de Jumelage Baxenton Le Teilleul - Puderbach, se retirert du conseil
municipal.

Mme Thérèse POTTIÉR, 1è'" adjointe, présente au Conseil Municipal la demande d'une
subvention de 450,00 € de la part du Comité de Jumelage Barenton Le Teilleul
Puderbach.

Le Conseil Municipal, après en délibéré, accorde au Comité de Jumelage Barcnton Le
Teilleul - Puderbach tme subvention de 450-00 € oour I'armée 2019.

Subv€rtions 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les subventions au-x
associations suivantes :

Union des Commerçants, Artisans de Barenton et Saint Clr
du Bailleul I 000,00 €

Comité des Fêtes de Barenton 4 020,00 €

Le Réveil du Canton I 420,00 €

Amicale des SaDeùrs-PomDiers de Barenton 1 920,00 €

Union Sportive de la Sélune 1 500,00 €

Union Cycliste du Modainais 75,00 €

Les Dauphins Barentonnais 660,00 €

Association ACPG CATM TOE 100,00 €

Ligue Nationale confie le Cancer 5o,oo, €

Croix Rouse Baie du Mont-Saint-Michel 50,00 €

Associaton Glmnastique Volortaire de Barentor 75,00 €

Société de Chasse Bareûton - St Clr du Bailleul 180,00 €

Club Amitié et Loisirs 400,00 €

Amicale du Personnel des Collectivités Territoriales du
Mortainais 80,00 €

Aumonerie du lvcée-collèse du Mofiainais 50,00 €

Les Cyclos BarcntoDnais 75,00 €

A.A.E.P. Handball Le Teilleul 75,00 €

Association APRODI Manche-Sud I 000,00 €

Secours Catholique Manche 100,00 €
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Secows Populaire Français 100,00 €
Association des paænts d'élèves du RPI Barenton - Saint
Georges de Rouelley - Saint Clr du Bailleul 810,00 €

COOP scolaire de l'école publique de Barenton 200,00 €
Prévention Routière 50,00 €

Tennis de Table Teilleulais 75,00 €

APEL Ecole Saint Louis I 000,00 €

Sectew d'Action Gérontologique de la Sélune 300,00 €

Association Le Bidule 75,00 e

Banque Alimentaire de la Manche 146,58 €

Soit au Total 15 586,58
€

Vote des teux d'imposition 2019

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d,imposition votés pour
l'année 2018, à savoir :

- Taxe d'habitation : 11,15 %
- Taxe foncière (bâti) : t7,09 %o
- Taxe foncière (non bâri) : 31.28 0/o

Le Conseil Municipal, apès en avoir délibéré,
- Décide de mainlenir pour I'arurée 2019les taux d'imposition votés en 2018, à

savorr :
o  Taxed 'hab i ta t ion :11 ,15%
o Taxe foncière (bùi) | 1'1,09 %
o Taxe foncière (non bâti) : 33,28 %

En application de l'article L.212-8 du code de l'éducation, les chaxses de
fonctiomement des écoles sont répaxties enhe les communes de résidence des élèves. par
accord commrm entrc celles-ci. En I'absence d'accord, le montant de la contribution dà
chaque coûrmrme sera fixé par le Préfet.

Madame Nicole JOSEPH, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le détail
des charges de fonctionnement de l'école publique de Saint-Georges-de-Roueliey pour les
années 2017 et 2018, transmis par le S1'ndicat des écoles de Saiût-Georges-de-Rouelley et de
Saint-Cyt-du-Bailleul.

a.2! l f
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Pour l'année 2017, le montânt total des charges de fonctionnement de cet établissement
scolaire était de 21 288,13 €, réparti cornme suit :

- Charges de fonctioûremenl : 8 720,65 €
- Charges de personnel I 12 567 ,48 €

En prcnant en compte le nombre d'élèves inscrits au 1"' octobre 2017, à savoir 40
enfants, le coût de fonctionnement par élèves s'élève à 532,203 €

Pour l'école de Saint-Georges-de-Rouelley, cette charge représente pour chaque
commune de résidence des élèves la participation suivante :

- Barenton (17 élèves):9 041,45 €
- Saint-Georges-de-Rouelley (15 élèves) : '7 983,05 €,
- Saint-C1,r-du-Bailleul (5 élèves) : 2 661,02 €
- Rouellé (3 élèves): I 596,61 €

b .  2018

Pour I'année 2018, le montaût total des charges s'est élevé à 24 095,88 €, réparti comme
suit :

- Charges de fonctionnement : 12 078,72 €
- Charges de persomel I 12 Ol7,16€

Le nombre d'élèves au lo octobre 2018 était de 34, soit un coût par élève de 708,702 €.

Pour l'école de SainrGeorges-de-Rouelley, cette charge représente poù chaque
commrure de résidence des élèves la participation suivante :

- Barenton (18 élèves):12756,64€
- Saint-ceorges-de-Rouelley (9 élèves) : 6 378,32 €
- Saint-C],r-du-Bailleul (4 élèves):2 834,81 €
- Rouellé (3 élèves) :2126,11 €

Monsieur le Maire propose ainsi arx conseillers municipau'< d'approuver les montants
présentés ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve la participation de la cornmurle de Bârenton, d'un montatt de 9 047,45 €,

pour le fonctionnement de l'école publique de Saint-Georges-de-Rouelley pour l'année
2017 |

- Approuve la participation de la comrnune de Barenton, d'un montant de 12 756,64 €,
pour le forctionnement de l'école publique de Saint-Georges-de-Rouelley pour
I'année 2018;

- Aùtorise MoNieur le Maire à émethe des mandats pour régler ces participations, dès
la récepton des titres de perception du Syndicat des écoles.

Charses de fonctionnement de l'école publique de Barenton pour I'année 2018

En application de I'alticle L.212-8 du code de l'éducation, les charges de
fonctionnement des écoles sont réparties ertre les communes de résidence des élèves, par
accord cornmun entre celles-ci. En l'absence d'accord, le montant de la contribution de
chaqùe coûmune sera fixé par le Préfet.



COMMUNE DE BARENTON

Madame Nicole JOSEPH, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le détail
des charges de fonctionnement de l'école publique de Barenton pour I'année 2018.

Le montant total des charges de fonctionnement de cet établissement scolaire était de
50 254,91 €,, réparti comme suit :

- Charges de fonctionnement : 13 046,65 €
- Charges de personnell.37 208,26 €

En prenant en compte le nombre d'élèves inscrits au l" octobre 2018, à savoir 45
enfants, le coût de fonctionnement pax élèves s'élève à 1 1 1 6,78 €

Pour l'école de BarentorL cette chaxge représente pour chaque commune de résidence
des élèves la participation suivante :

- Barerton (23 élèves) : 25 685,84 €
- Sairt-Geolges-de-Rouelley (20 élèves) : 22 335,52 €.
- Sairfclr-du-Bailleul (2 élèves):2 233,55 €

Monsieur le Maire propose ainsi aux conseillers municipaux d'approuver les montants
présentés ci-dessus et d'autoriser lew transmission au Syndicat des écoles de Saint-Georges-
de-Rouel ley et de Sainr-Cyr-du-Bailleul.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve le coût des charges de fonctiormement de l'école publique de Barenton

pow I'année 2018, et le montant des participations répaxties enfte les communes de
résidence des élèves ;

- Autorise Monsieur le Maire à transmethe ces informations au Syndicat des écoles de
Saint-Georges-de-Rouelley et de Saint-C1'r-du-Bailleul ;

- Autorise Monsieur le Maire à émethe un titre de p€rception auFès du Syndicat des
écoles, pour I'encaissement de la participation.

Charees et recettes d€ fonctionnement de la cantine scolaire de Saint-Georses-de-
Rouelley oour les appées 2017 et 201I

Madame Nicole JOSEPH, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le détail
des charges et rccettes de fonctionnement de la cantine scolaire de Saint-Georges-de-
Rouelley pour les années 2017 et 2018, transmis par le Syndicat des écoles de Saint-
Georges-de-Rouelley et de Saint-Cy,r-du-Bailleul.

a.. 2017

Pour I'année 2017, les charges fonctionnement ont représenté un montant total de
31 9'76,28 C détaillées comme suit :

- Coût des repas réglé au Centre Hospitalier de Mortain : 16 546,98 €
- Charges diverses : 699,15 €
- Chaxges de personnel : 14 730,15 €
Soit un total de 31 976,28 €

Les recettes de fonctionnement ont éte les suivantes :
- Facturation de la cantine aux familles : 15 522,59 €

soit un déficit global de 16 453,69 €,.
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Ce déficit de fonctionnement doit être réparti entre les commùnes de résidence des

élèves déjeunant à la cantine.

Le calcul des participations de chaque collectivité se base ainsi sur le nombre de repas

servis en 2017, répartis entre les communes de résidence suivantes :
- Barenton:2 502 rePâs
- Saint-Georges-de-Rouelley : I 529 repas
- Saint-Cp-du-Bailleul : 695 rePas
- Rouellé:417 rePas
- Saint-Jean-du-Corail : 139 rePas
Soit un total de 5 282 repas.

Le coût du déficit par repas revient à 3,1150 €

La répartition par commune du déficit de la cantine scolaire de Saint-Georges-de-

Rouelley est ainsi la suivante :
- Barenlon :7 794,00 €
- Saint-Georges-de-Rouelley : 4 763,00 €
- Saint-CYr-du-Bailleul : 2 165,00 €
- Rouellé : I 299,00 €
- Saint-Jean-du-Corail : 433,00 €

b .  2018

Pour I'année 2018, les chalges fonctionnement ont représenté un mottânt total de

32 483,92 € détaillées comme suit :
- Coût des repas rég1é au Centre Hospitalier de Mortain : 15 348,97 €
- Charges diverses : 624,54 €
- Charges de Personnel : 16 510'41 €

l-€s rec€ttes de fonctionnement ont été les suivanles :
- Facturation de la cantine aux 1àmilles : 14 225'03 e

soit un déficit global de l8 258,89 €.

En 2018,4 752 repas ont été servis à la cantine scolaire, avec la répartition suivante

eûtle les coûmunes de Îésideûce :
- Barenton : 2 112 repas
- Saint-Georgesie-Rouelley : I 584 repas
- Sainrcyr-du-Bailleul : 660 rePas
- Rouellé : 396 repas

Le coût du déficit par repas revient à 3,8424 €'

La répârtition par commune du déficit de la cantine scolaire de Saint-Georges-de-

Rouelley est ainsi la suivante :
- Barenton : 8 I15,00 €
- Saint-Georges-de-Rouelley : 6 086'00 €
- Saint-Cyr-du-Bailleul : 2 536,00 €
- Rouellé: I 522,00 €

Monsieur le Maire propose ainsi aux conseillers municipaux d'approÙver les montants
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présentés ci-dessus et d'autoriser le paiement de la paxticipation au S).ndicat des écoles de
Saint-Georges-de-Rouellet et de Saint-Cr-du-Bailleul.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve les charges et rccettes de fonctionnement de la cantine scolaire de Saint-

Georges-de-Rouelley pour les armées 2017 et 2018 ;
- Approuve le montært de'l '194,00 € à verser au S),ûdicat des écoles de Saint-

Georges-de-Rouelley et de Saint-C1r-du-Bailleul, au titre du fonctionnement de cette
cantine scolaire pour I'arnée2017 :

- Approuve le montant de 8 I 15,00 € à vercer au S),ndicat des écoles de Saint-
Georges-de-Rouelley et de Saint-C),r-du-Bailleul, au litre du fonctioûrement de cette
cantine scolairc pour I'année 2018 ;

- Autorise Monsieur le Maire à émettre des mandats poru régler ces chaxges, dès la
réception des titres de perception du Syndicat des écoles.

Charses et recettes de fonctionnement de la cantine scolâiie de Barenton Dour'
l 'année 2017

Madarne Nicole JOSEPH, Adjointe au Maife, présente au Conseil Municipal le détail
des charges et recettes de fonctionnement de la cantine scolaire de Barenton pour l'année
2018.

Les charges de fonctionnement ont repiésentées un moûtaût total de 77 748,42 €,
détaillées comme suit :

- Coût des repas réglé au Centre Hospitalier de Mortair : 41 487,87 €
- Chaxges diverses : 428,30 €
- Véhicule de livraison des repas : 2 072,01 €
- Tmnsport des élèves par autocar : 3 680,00 €
- Charges de personnel : 30 080,24 € soit :

o Mme SoniaBERNARD:21 035,39 €
o Mme Rerée MACÉ : 9 044,85 €

Les rccettes de fonctionnement ont été les suivantes :
- Facturation de la cantine arx familles : 31 251,40 C

Soit un déficit global de 40 497,02 €.

Mme JOSEPH rappelle que la cantite scolaire sert des repâs aux élèves de l'école
publique de Barenton et de l'école privée Saint Louis.

Pow I'année 2017, 11 274 repas ont été serr'is avec la répartition suivante :
- 3 865 pour les élèves de l'école publique de Barenton :

o Barcnton: I 563 repas
o Saint-Georges-de-Rouelley : 1 782 repas
o Saint-C)'r-du-Bailleul : 520 repas

- 7 409 pour les élèves de l'école privée Saint Louis :
o Barenton : 4 436 rcpas
o Saint-Georges-de-Rouelley : 358 repas
o Sainl-C1,r-du-Bailleul : I 193 repas
o Mortain-Bocage : 696 Tepas
o Le Teilleul : 618 repas
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o Saint-Bomgrlgs Forges : 108 repas

Afin de permettre à la commune de Barenton de demander auprès du S1'ndicat des
écoles de Saint-Georges-de-Rouelley et de SaintCyr-du-Bailleul sa padicipation pour le
fonctionnement de Ia cantine scolaire de Barenton, le calcul doit être réalisé de la façon
suivante :

a. Transport par autocar des élèves et mise à disposition de Mme Renée MACÉ. asent
de service à la cantne :

Entre janvier etjuillet 2017, la commune a assuré le transport par autocâr des élèves de
1'école publique vers la cantine scolaire et inversement.

Mme Renée MACÉ, agent technique communal de Barenton, a été mise à disposition
polu assurer llaccompagnement et la surveillance des élèves de l'école publique pendant le
service de la cantine scolaire.

I-e coût lotal d€ ce service est de 12 724,85 €, avec une répartition suivante entre les
coûrnùnes :

- Barenton : 5 145.89 €
- Sâint-Ceorges-de-Rouelley : 5 866,92 €
- Saint-Cyr-du-Baill eu,l : | 712,04 Q.

b. Mise à disposition de Mme Sonia BERNARD auprès du Centre Hospilqllgr tGille!
Buisson de Mortain

Depuis septembre 2016, Ia confection et la livraison des repas pour les cantines scolaircs
de Barenton et Saint-Georges-de-Rouelley sont assuées par le Centre Hospitalier Gilles
Buisson de Mortain.

En âpplication de cette convention, Mme Sonia BERNARD, agent technique communal
de Barentoq est mise à disposition de cet établissement pour aider à la préparatior et à la
livmison des repas vers les deux cântines.

Ainsi le coût salarial de Mme BERNARD et les frais liés au véhicule de liwaison des
repas doivent être répartis entre la commune de Barenton et le Syndicat des écoles.

Le calcul est Ie suivant :
- Coût salaxial de Mme Sonia BERNARD (3h30 à Mortain sur 7h00 joLrmalier) ;

10  517.70  €  :
- Coût du véhicule de t.ansport : 2 0?2,01 €
- Répanition de cette charge enhe les collectivités :

o Syndicât des écoles (35 repas sur ll0 livrés parjour) : 3 389,54 € ;
o Barenton (95 repas sur 130 liwés par jour) : 9 200,17 €.

c. Déficit qlobal de la cantine :

Le déficit global de la cantine sçolaire est calculé en intégrant les éléments suivants :
- Différence entre le coût des repas réglé âu Centre Hospitalier de Mortain et la

facturation transmise aùx familles : 4 236-47 € ..
- Cout salarial de Mme Sonia BERNARD pour son travail à la cantine (3,30 heures par

jourà Barenton) : 10 517, 70 € ;
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- Mise à disposition de Mme BERNARD er véhicule de livraison (part de Barenloû) :
9 200,17 c

- Charges courantes : 428,30 €

Soit un total de 24 382,64 €, répafii sur les communes de résidence des élèves de l'écolç
publique et de l'école privée :

- Ecole publique de Barenton :
o Barenton : 3 380,34 €
o Saint-Ceorges-de-Roùelley | 3 853,98 €
o Saint-C1t-du-Bailleul : I 124,62€

- Ecole privée Saiût Louis :
o Barenton:9 593,88 €
o Saint-Ceorges-de-Rouelley ; 774,26 €
o Saint-C;t-du-Bailleul :2 580,14 €
o Mortain-Bocage : 1 505,26 €
o I-e Teilleul : I 336,58 €
o Saint Bomerles-Forges : 233,58 €

d, Ecole Dublique de Barenton Montant lotal des participations par coûrmune de
résidence des élèves

La participation du Syndicat des écoles de Sâint-Georges-de-Rouelley pour le
fonctionnemeût de la cantine scolaire est fixee à 12 557,56 €.

A cette participâtion, il est nécessaire d'ajouter un montant de 3 389,54 € au titre de la
mise à disposition de Mme Sonia BERNARD au Centre Hospitalier de Mortain et de la prise
en charge du véhicule de livraison des repas.

MoNieur le Mâire propose ainsi âux conseillers municipaux d'approuvel les montants
présentés ci-dessus-

Pour information, après prise en compte des padicipations versées au S).ndicat des
écoles et reçues par la commune, le déficit global de la cantine scolaire de Barenlon pour
I'année 2017 s'établit à 32 343,92 €. Le calcul en est le suivant :

- Déficit global de la câI\tirre | 40 49'7,02 €
- Participâlion reçue par Ia commune : - 15 94'l ,10 €,
- Participatior verse€ au Syndicat des écoles : t 7 794,00 €

Nbre de
reDas

Mme MACE +
Autocar DéIicit global TOTAL

Barenton 1563 5 145,89  € 3 380,34 € 8 526,8 e
Saiût-Georges-de-
Rouellev

| 782 5 866,92 e 3 853,98 € 9 72090 e

Saint-Cyr-du-Bailleul 520 | 112,04 €, I 124,62 e 2 836,66 €.

TOTAL 3 865 t2'124,85 C 8 358,94 € 2t 083,79 e
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve les charges et recettes de fonctionnement de la cantine scolaire de

Barenton pour l'année 2017 ;
- Approuve le montânt de la participation du Syndicat des écoles de Saint-Georges-de-

Rouelley et de Saint-Cr-du-Bailleul pour le fonctonnement de la cantine, à sâvoir
l5  947.10  €  :

- Autorise Monsieur le Maire à transmettre ces informations auprès du Syndicat des
écoles et émettre un title de perception pour l'encaissement de cette somme.

Charges et recettes de fonctionnement de la cantine scolaire de Barenton pour
I'année 2018

Madame Nicole JOSEPH, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le détâil
des chargcs et recettes de fonctionnement de la ca.ntine scolaire de Barenton pour l'ânnée
2018.

Les chæges de fonctionnement ont r€présentées un montant total de 77 897,29 €,,
détaillées comme suit :

- Coût des repas réglé au Ceûtre Hospitalier de Mortain : 45 823,96 €
- Charges diverses : 419,37 €
- Véhicule de liwaison des repas : I 562,38 €
- Charges de personnel : 30 091,58 € soit :

o Mme Sonia BERNARD : 21 075.97€
o MmeRenéeMACÉ:9015.61€

Les recettes de fonctionnement ont été les suivantes :
- Factration d€ la canline aux familles :40 521,19 €

Soit un déficit global de 37 376,10 €.

Mme JOSEPH rappelle que la cantine scolairc sert des repas aux élèves de l'école
publique de Barenton et de l'école privée Saint Louis.

Pour l'année 2018, 12 295 repas ont été servis avec lâ répartition suivante :
- 4 217 pour les élèves de l'école publique de Barenton:

o Barenton: I 600 repas
o Saint-Georges-de-Rouelley : 2 349 repas
o Saint-Cyr-du-Bailleul : 268 repas

- 8 078 pour les élèves de l'école p vée Sairt Louis :
o Barenton: 4 719 repas
o Saint-Georges-de-Rouelley ; 539 repas
o Saint-Cyr-du-Bailleul : I 309 repas
o Mortain-Bocâge : 949 repas
o Le Teilleul : 562 repas

Afin de permettre à la commune de demander auprès du Syndicat des écoles de Saint-
Georges-de-Rouelley et de Saint-Cyr-du-Bailleul sa participation pour le fonctionnement de
la cantine scolaire de Barenton, le calcul doit être réalisé de la façon suivante :



COMMUNE DE BARENTON

Mme Renée MACE, agent technique communal de Barenton, est mise à disposition
pour âssuer I'accompagnement et la surueillance des élèves de l'école publique pendant le
service de la cantine scolaire.

l-e coût total de ce service est de 9 015,61 €, avec une Épartition suivante entre les
cornmùres :

- Barcnton : 3 420,68 €
- Saint-Georges-de-Rouelley : 5 021,97 €
- Saint-Cyr-du-Bail leul : 572.96 €

b. Mise à disposition de Mme Sonia BERNARD auprès du Centre Hospitalier cilles
Buisson de Mortain

Depuis septembre 20 I 6, la confection et la livraison des repas poul les cantioes scolaires
de Barenlon et Saint-Georges-de-Rouelley sont assurées par le Centre Hospitalier Gilles
Buisson de Mortain.

En application de cette convertion, Mme Sonia BERNARD, agent technique communal
de Barenton, est mise à disposition de cet établissement pour aider à la Féparation et à la
livraison des repas vers les deux cantines.

Ainsi le coût salarial de Mme BERNARD et les ftais liés au véhicule de livraison des
repas doivenl être répartis entre la commune de Barenton et le S'ndicat des écoles.

Le calcul est le suivant i
- Coût salariâl de Mme Sonia BERNARD (3h30 à Mortain sur 7h00 joumalier) :

l0 537.99 € :
- Coût du véhicule de transport : I 562,38 €
- Répartition de ces charges entre les collectivités :

o Syndicat des écoles (35 repas sur 130 livrés parjour) : 3 257,79 € ;
o Barenton (95 repas sur 130 livrés parjour) : 8 842,58 €.

c. Déficit slobal de la cantine :

Le déficit global de la cantine scolaire est calculé en irtégrant les éléments suivants :
- Différcnce entre le coût des repas versé au Centre Hospitalier de Mortâin et la

facturation réglée par les familles . 5 302,'77 e ,
- Cout salarial de Mme Sonia BERNARD pour son travail à la cantine (3,30 heures par

jour à Barenton) : l0 537,99 € ;
- Mise â disposition de Mme BERNARD et véhicule de livraison (part de Barenton) :

8 842,58 €
- Charyes courartes : 419,37 €

Soit un total de 25 102,71 €, réparti sur les communes de résidence des élèvcs de l'école
publique et de l'école privée :

Ecole publique de Barentoû :
o Barctrtot\ | 3 266,72 €
o Saint-Georges-de-Rouelley : 4 795,95 €
o Saint-Cyr-du-Bailleul : 547,18 €
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- Ecole privée Saint Louis :
o Barenton : 9 634,79 €
o Saint-Georges-de-Rouelley : I 100,47 €
o SainfCl,r-du-Baillenl ,2 672,59 €
o Mofiain-Bocage: | 931,57 €
o Le Teilleul : 1 147,44 €

d. Ecole publique de Barenton Montant total des Darticipatioûs par commune de
résidence des élèves

La participatior du Syndicat des écoles de Saint-Georges-de-Rouelley pour le
fonctio lcment de la cantine scolaire est fixée à l0 938,06 €.

A cette paxticipation, il est nécessaire d'ajouler un montant de 3 257,79 € aù titre de la
mise à disposition de Mme Sonia BERNARD au Cenfe Hospitalier de Mortain et de la prise
en charge du véhicule de livraison des repas.

Monsieur le Maire propose ainsi aux cotseillers municipau'< d'apprcuver les montants
présentés ci-dessus.

Pour irformation, après prise en compte des participatons versées au S)'ndicat des
écoles ct reçLres par la commune, le déficit global de la cantine scolairc de Barenton pour
I'année 201 8 s'établit à 31 29525 €. Le calcul en est le suivant :

- DéTicit global de la cartine : 37 376,10 €
- Participation reçue par la comnune : - 14 195,85€
- Participation versée aû Syndicat des écoles : + 8 1 15,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve les charges et recettes de fonctonnement de la cantine scolaire de

Barenton pour l'armée 2018 ;
- Approuve le montant de la participation du Syndicat des écoles de Saint-Georges-de-

Rouelley et de Saint-C1t-du-Bailleul pour le fonctionnement de la cantne, à savoir
14 195.85 € r

- Autorise Monsieur le Maire à txansmettre ces informations auprès du Syndicat des
écoles et émettre un title de perception pour l'encalssement de cette somme.

Nbre de
reDas Mme MACÉ DéIicit globâl TOTAL

Bârenton l 600 3 420,68 € 3 266,72 € 6 687,40 €

Sâint-Georges-de-
Rouelley

2 349 5 021,97 €. 4 795,95 € 9 817,92 €.

Saint-Cyr-du-Bailleul 268 54',7,18 C I t2o,t4 €

TOTAL 4 217 9 015,61 € 8 609,85 € t7 625,46 C
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Contribution financière communale 2019 à I'OGEC Ecole Saint Louis

M. Stéphane LELIÈVRE, Président de I'OGEC Ecole Saint Louis, se retire du Conseil
Municipal-

Vu I'article L.442-5 du Code de I'Education indiquant que les dépenses de
fonctionnement des écoles privées sont prises en charge par les collectivités compétentes
dans les mêmes conditions que celles des écoles publiques,

Vu la délibération du 5 avril 2017, par laquelle le Conseil Municipal a décidé de fixer le
montant de la contribution financière annuelle versée par la commure de Barenton à
I'OGEC de l'école Saint Louis à I 000,00 € par élève.

Monsieur le Maire rappelle que le calcul de cette contribution est basé sur le nombre
d'élèves inscrits à l'école privé et résident sur la commune de Barenton en vigueur au l"'
octobre de I'année saolaire en cours.

La contibution 2019 est donc calculée sur la base des élèves inscrils au l"' octobre 2018,
à savoir 58 erfants. Le montânt de la contributior pour 2019 est donc de 58 000,00 €-

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve le versement d'une contribution d'un montant de 58 000,00 € à l'OCEC
de l'école Saint Louis pour I'année 2019.

Acouisition de deux ordinateurs nour la mairie de Barenton

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de remplacer les
ordinateurs utilisés pour le secrétadat de la mairie, acquis en 2012 et présentant des signes
de disfonctionnement.

Dans ce cadre,4 prestataires informatiques ont été contactés et 3 ort soumis une offre.
Les offres présentées ci-dessous sont détaillees pour un ordinateur :

- OGI, Charlres de Bretagne (35):
o Ordinateur de bureau Fujitsu P558 : 845,00 € HT
o Ecran LED 24" Iiyarna : 155,00 € HT
o Fujitsu Support Pâck On-Site Service : 35,00 € HT
o Câble DVI-D : 8,00 € HT
o Clavier-Souris saûs fil : 33,00 € HT
o Pack Microsoft Office Home & Business 2019 : 235,00 € HT
o Antivirus Eset NOD32 Antivirus : antivirus actuel tânsféré sur les nouvelles

machines
Coût totâl pour un ordinateur i I 3f1,00 € HT

o Installation el transfert données : 900,00 € HT

Soit un total de 3 522,00 € HT pow les deux ordinateurs.

- Daltoner, Vire (14) :
o Ordinateur de bureau Fujitsu Esprimo P558 : 829,00 € HT
o Ecran LED 24" LG : 120.00 € HT
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o Clavier et souris sans fil : 30,00 € HT
o Pack Microsoft Office Home & Business 2019 : 244,00 € HT
o Antivirus EsetNOD32 Ærtivirus : 33,00 € HT
Coiit totâl poùr un ordinâteur I I 256,00 € HT

o Installation et transfert de données : 399.00 € HT

Soit un total de 2 878,00 € HT pour les deuy ordinateurs.

- ADEMIS Informatique, Saint Hilaire du Harcouët (50) :
o Ordirateur de bureau : 833,33 € HT
o Ecran LCD 24" Iiyama : 165,83 € HT
o Clavier et souris sans fil : 40,83 € HT
o Pack Microsoft Olfice 2019 Home et Student : 132,50 € HT
o Artvirus Kapersky Intemet Securily . 49,99 €LIT
Coût total pour un ordinateur : | 222,48 e HT

o Installaton et transfert de données : 227,50 €

Soit ur total de 2 622,49 € HT pour les deux ordinateus.

Au m du faible écart entre les offres par ordinateur, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de rctenir la prcposition d'OGI, prestataire informatique assuant
l-entretien des ordinateurs acruels de la mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de retenir la proposition de l'entreprise OGI, de Chêrtres de Bretagne (35),

pour l'acquisition de derx ordinateur d'un montant total de 2 622,00 € HT ;
- Décide de retenir la prcposition de I'eûtreprise OGI pour I'installation des ordinateus et

de tansfefi des données, d'un montant de 900,00 € HT ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut ses adjoints, à signer les devis.

Rénoyation de l'école publique de Barenton - Présentation des esquisses

Vu la délibération en date du l8 awil 2018, par laquelle le Conseil Municipal a décidé
d'engager des tlavarl)( de rénovation de l'école publique de Barcntor ;

Vù la délibération en date du 6 juin 2018, par laquelle le Conseil Municipal a retenu
cornlne maître d'ceuwe du projet le groupement Agence BOO - Agence ALIDADE -SARL
B.E.T. BABIN et SARL RESO i

Morcieur le Maire présente aux conseille$ municipaur deux esquisses préparées par les
cabinets d'architecte, BOO et AIIDADE, pour le projet de r&rovation de l'école publique de
Barenton.

La 1è" esquisse prévoit la réhabilitation de l'école existdrte, défirie comme ceci :
- Dans le bâtiment existant de l'école : aménagement d'un hall d'accueil, de deux

classes, d'une salle de sieste, d'une salle informatique, de toilettes et d'une salle de
pause ;

- Construction en extension du bâti existant vers le sud, pour accueillir la salle de
moûicité et le bureau de la directrice ;

- Aménagement de la cour extédeue au sud de l'école ;
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- CoNtruction d'un préau à l'ouest de la nouvelle cour, accompagné d'un local pour
les vélos.

L'estimation financière de cette esquisse a été évaluée à 642 500,00 € HT par le cabinet
d'architecte.

La 2è-" esquisse prévoit la construction d'un bâtiment neuf sur les parcelles AC 347,
348 et 352 situées de I'autre côté du chemin d'accès à l'école.

Ce projet s'articule autour de la construction d'un bâtiment Lurique de forme
rectangulairc, dont les éléments sont disposés comrne suit :

- les deux classes seront installées à l'ouest et les salles de motricité et de sieste à
I 'es t ;

- la salle informatique et les toilettes sercnt arnénagées entre les salles de classe ;
- le bureau, la salle de pause et les sanitaires handicapés seront installés ente la salle

de sieste à la salle de motricité.
Le préau couvert sera aménagé au sud du bâtiment, avec un âccès direct à l'école.

Pour cette construction neuve, le cabinet d'architecte a prévu deux implantations, I'une
avec un bâtiment orienté est-ouest sur ses façades principales, l'autre orienté nord-sud.

L'estimation financière de cette esquisse est évaluée à 575 100,00 € HT par le cabinet
d'architecte.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la proposition d'une
conshucton neuve pour accueillir I'ecole, poù les misons suivantes :

- le coût moindre d'une construclion neuve par rapport à un projet d9 rénovation et
d'extension du bâti existant ;

- la nécessité d'installer des bâtiments modulaires pendant les travaux, pe(nettant
d'accueillir les enseignants et les élèves en période scolaire, en cas de restructuration
du bâtiment existart.

La construction d'ur bâtiment neufposera la question de I'ocÆupation future de l'école
actuelle, qui pourra être utilisé en cas de besoin d'extension.

Après débat, Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal la question
suivante : Souhaitez-vous retenir I'esquisse prévoyant la construction d'un bâtiment reuf
pour accueillir l'école publique ?

Le vote à main levée doûre les résultats suivants :
- Oui : 12 voix
- Non : I voix
- 2 abstentions

Le conseil municipal, après en âvoir délibéÉ,

- Décide de retenir I'esquisse prévoyant la construction d'un bâtiment neufpoul
accueillir l'école publique de Barenton i

Les deux esquisses présentées lors du Conseil Municipal serontjointes en annexe de la
hrécênrp , l ; l i hÉrâr i ^h
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Traosfert des résultâts linanciers relevâpt de I'activité << assainissement collectif p
à la Communauté d'AssloEération Mont-Saina-Michel - Normandie

Vu I'arrêté préfectoral en date du 2l décembre 2018 portant extension de la compétence
assainissement collectif à I'echelle communautaire,

Vu que le transfert de cette compétence entraîne Ia clôture des budgets annexes M49
( assainissement collectif D des communes,

Vu que les résultats du budget M49 < assainissement collectif > ont éte repris dans le
budget Ml4 de la commune,

Vu la délibération en date du 30janvier 2019 approuvant le transfert des résultats du
budget annexe ( Assainissement collectif )) vers le budget principal communal,

Vu que les resultats constatés rclèvent de I'activité du service ( assainissement
collectif)).

læ compte administratif 2018 du budget annexe ( assainissement collectif D fait
apparaître les résultats suivants :

- Déficit d'investissement : 87 728,94 €
- Excédent de fonctioûtement : 116 195.54 €

Monsieur le Maire précise sur 116 195,54 € d'excédent de fonctionnement, 8 138,78 €
resteront dans le budget principal de la commune, au titre des créanaes restant à recouvrer par
le comptable public sur les précédentes facturations de la redevance d'assainissement.

A l'invelse un mortant de 255,63 €, corespondant aux intérêts coûus noII échus
(ICNE), sera ajouté à I'excédent de fonctionnement traûsferé à la CommurEuté
d'Agglomératior.

Ainsi il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à :

- Transférer les résultats relevant de I'exploitation du service ( assainissement
collectif) à la Conmunauté d'Agglomération comme suit :

Le Conseil Municipal, après en délibére, autorise Monsieur le Maire à transférer les
résultats du service ( assainissement collectif) de Barenton à la Communauté
d' Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie.

Ces résultats sont les suivants :
- Excédent de fonctionnement : 108 312,39 €
- Déficit d'investissement : 87 728.94 €

Résultats constatés su
compte administrrtif
2018 ( assainissement
colleclifde Barenton >

Charges
râttâchés à
I'exorcice
(rcNE)

R€st€s à

Résultâts transférés à
lâ Communâuté
d'Agglomémtion

Mona-Saint-Michel -
Normandi€

Section de
foncliotrtrement

116195 ,54€ 255,$ e 8 118,78 € | 08 312,39 €

S€ction
d'investiss€ltlent

-87 128,94 € -87 728,94 €

Total 28 466,60 A. 20 583,45 €
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PLUI d|r Moriaipais - Débat sur le PADD modifié

En application de l'article L.l5l-54 du code de I'urbanisme, le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (PADD) définit les orientations générales des politiques
d'arnéûagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturcls,
agricoles et forcstiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.

Le PADD, élément principal du futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUD
du Mortainais, a été soumis au débat du Conseil Municipal de Bareîtonle22 marc2017,
avant son approbation par le Cons€il d'Agglomération du 13 av'il2ol7 -

Les observations des collectivités et des personnes publiques associées ont amené la
Communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie à procéder à quelques
modifications sul ce document.

Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux de la note suivant€ émise par les
services de la Communauæ d'Agglomération :

Contexte / Genèse du PADD

Le PADD du PLU| du Mortainais a ëtë ëlaboréJin 2016, en s'appuyant sur .
- Des scéna/ios de développement travaillés en COPIL, inlégr.tnt des projections en

Iogernenls,
- Des échanges en ateliers ossociant les élus des communes,

- Un trarail de synthèse en COPIL.

Une fois rédigë, le PADD a été pftsenté à I'ensemble des élus comrhuna x lors d'une
Conférence inlercommunale le 22 février 2017, puis soumis pour .wis aux Conseils
municipar& des communes du territoire de I'ex-CC drr Mortaindis en mars 2017. Les
observations recueillies lors des clëbats dans les communes ont étë q)nthétisées et remoûtëes
en débat en Conseil d'Agglomération du l3 avril 2017.

Ont notamment été rcmoktés dans ce dëbat :

- Lo volonté de certaines communes de permerlre la conttruction dans cerldins
hameaw slors que le PADD indiquait des possibilitës de construire uniquemenl
dans les bourgs.

- Le niveau.iugé trop éle# de certains objecîifs de deksité.

- Le souhait de pouvoir autoûser le dé'reloppement d'actirités .trtisdnales en
campqgne.

Préalablement à ce débat, la Communautë d'Agglorrlération avqit sollicité la
CDPENAF (Commission Dëpartementale de Prëservation des Espaces Natureb Agricoles et
Forestiers) pour rccueilltu son ais sur le PADD. Effectivement, cette même commission
sera amenée à stqtuet sur le PLUi conplet. Il s'agissait donc de désamorcer d'ëventuels
que s t io nne ment s ou dé s acc or ds.



COMMUNE DE BARENTON

La CDPENAF a emminé le ?ADD du pLUi du Mortainais Ie 5 avril 20!7 et a fornutéIes observalions suivantes :
- La consommation d'espace ert à chiffrer et àjùstilier,
- Les besoins en logements ke sont pas en cohërence ayec I'ambition afrîchée au

PADD . surestimatioh des besoins en logements,
- Nëcessité de travaillet sur la questioh du changement de destination,

_ Ces dffiren* échanges ont dorlc amenë à irûentifer 3 points principats à adapter au
PADD :

1) La précision d'objectifs chifrés en motière de consommation d'espace,
2) Les projections en logements ù ojuster,

3) Les possibilitës de construction dqt$ les hqmeaux à ëtudier.

Ces questions ont été dbordées lors des ftunions du groupe de tra|ait élus sur les
pièces réglementaires, aùorcëes à partb de juitl 2017.

Lors de ces réunions il a ëté dëcidë que .
- Les besoins en logements sont à réëvaluer à envirox j000 logements (6u lieu de

1596 dans la version debattue du 2ADD) en prewrnt davanh;e en compte Ia lutte
contre la v.rcance des logemens.

- Les possibilités de corrstrtrctions dans certains hameaut sont à Audier par uû travail
de détail sw le zoûdge.

- Les objectifs chifllés de consommation d,espace sont à prëciset en ihtég/ant les
capacités de densifcation dans les bourgs (éyaluation pftcise menëe dans le cadre
du travail de zonage).

- Le PADD det .a êtle de nouyeau dëbattu pour intëgrer ces houyeaux éléments.

Au fut et à tuesure de I'avancée des îwaur sur le zonage (entre juin 2017 et jlri et
2018), on a pu préciser ces élémenlE. La tenw d,un noaveau debat a souvent été repàrcsée
pour des questions d'organisation inrerne et de coordination avec les aurres études pL(Ji
menée s r le te/ùtoire de la CA MSMN.

La note présentée par Monsieur Ie Maire fail apparaît.e 5 points dont la modification est
souhaitée sur le PADD du PLUI du Mortainais.

Poitrt | : les proiections en losements:

PADD. version actuelle rpage t0.1
( Poul mainteûtu la populatiok au même niveau qu'en 20t2 (l5l4g habitants,

population totale INSEE), il est hécessaire d'assurer la production de 1669 nouyeaux
Iogements sur la periode 2012-2030 (déduire te nb de logiments construits entre 2012 et
2016), soit envircn 92 logements /an en moyenne_

Cetle production doit être assurée par la consnuction de norveaux logemenrs mats
égqlement par Io réduction de la vdcqnce des logernents et le renouvellement d)t purc. >>
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Le scénario retenu prend pour hypothèse l'anêt de la progrcssion de la vaçançc. Une
progression continue de la vacance, telle qu'envisagée dans le scénario initial, conduisait à
une surestimation des besoins en logements, sans rapport avec les r).thmes de construction
observés localement.

PADD, noutelle rédaction prcposée (Wge 10) :

( Pour maintenir la population au même niveau qu'en 2012 (15149 hqbitants,
popùlatioh brale INSEE} il est nécessaire d'ossurer la production d'environ 1000
nou'eaux logements sur la périocle 2012-2030 (déduire le nb de logements conslruils entrc
2012 er 2018), soil eûûron 92 logemenls /an en moyeûne.

Cetîe production doit être assurëe par la construction de nouveaux logements mais
également par la réduction de la vacance des logements et le renouvellement du parc. ,

Point 2 : les obiectifs de lutte contre la vacance des losements :

PADD,'rersion actuelle (page 10) :

( La Communauté .l'Agglomërution se donne l'objectif de ralektir le phënomène de
développement de logemekts racahts: le nombre de logements remis sur le marchë doit
compenser pour moitië le nofibre de logemehts vacants apparaissant sur la même pëtiode.
Pour cela, il est nécessaire d'ihtervenb sur environ 35 logements chaque annèe,
prioritairement sur les pôles. ,

Le scénario de développemeDt a été mis à jour. Initialement, il s'agissait de fteiner la
vacance. Désormais il s'agit de stopper le phénomène. On afiirme ici dâvântage les enjeûx
de renouvellement urbair et de réhabilitation du Datrimoine bâti.

PADD, nouvelle rédactioh proposëe (pqge l0) .

< La Communauté d'Agglomërstion se donne I'obiectifde stopper Ie .lételoppement de
logements vûcûnts- ,

Suppression de la suite du paragraphe

Poitrt 3 : la constructioû dans les hamearx :

PADD, ,rersion dctuelle (page 10) :

Les < hamearn tradilionhels, (qui comprennent uniquethenl des conslructions
traditionnelles) ne doivent pas accueillir de nouvelles construcliorls, pour ne pas risquer de
dégrader leur unilé.

PADD. version actuelle lpage l7) .

< De nouvelles constructions pourront être réalisées dans les bourgs el en qalension.
Les hameaux ne poutoût par contre évoluer que par rëhabilitations et extensions du bâti
existant. L'objectif est :

- d'ëviter la dispersion de I'habitat, préjudiciable aux activités agticoles,
- d'optimiser les infrasltuctures développées sur les bourgs (voies, réseaur) et de

ft olisel la proximité des services,
- de ne pas déndturer des hameaLr hadilio nels constitués d'habitat ancren. ))
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Le zonage travaillé avec le COPIL identifie quelques possibilités de constructions dans
des hamear].x que l'on pourait qualifier de haditionnels. Iæ souhait est de poùvoir admettre
ponctuellement de nouvelles conshuctions dans ce ains hameau,\.

PADD, nourelle rédaction proposée (pages l0) :

supprimer Ia phrase

PADD, nowelle rédaction proposée (page 17) :

( De ûourelles constluctiotls pout'ront êtrc ftalisées dahs les bourgs et en extension.
Ceflains hameaw pouûont également accueillir qaelques nourelles habitalions, mais ùe
façon liuitée et uniquement à I'intërieur de lear enveloppe bâtie :

L'objectifest:
- d'éviter la dispersion de I'habitctt, préjudiciable a1.& actirrités agficoles
- tl'optiùiset les inftastructures développées sur les bourgs (voies, léseaur) et ele

favoriser la pro;îimité des semices,
- de ne pas dénatuter des hatheaux lraditiohkels constitués d'habitat ancien. ,

Point 4 : les obiectifs chiffrés en consommation d'espace :

PADD. version actuelle (page l-1 :

< Les objectifs de clensités relenus sont de :
a 15 logements / ha à Mortain et Sourdeval,
o 12 logements / ha à Barenton et au Teilleul,
o 10 logements / ha sur les bourgs ëquipës : Romagny, Le Neulboutg, Notre-Dame-tlu-

Touchet, Saint-Georges-de-Rouelley et Ger,
a S logefienls / ha sut le reste dù territoirc.

Ces objectiJi de densité peuvent être modulés sui,rant les secleurs (ceûlre-bourg /
périphërie). >

Ces objectifs chiflrés sont très précis. Dans le cadre du travail d'élaboraton du zonage,
on observe que les containtes présentes sur les communes pemettent parfois de produire
des densités plus fortes que ces objectifs, dans d'autes cas 1es densités produites au zonage
apparaissent plus faibles que les objectfs aflichés au PADD. Aussi, il est proposé de retenir
un objectif plus général en matière de densité (10 logÂn pour I'ensemble du teritoire =
densité définie au SCoT).

D'autrc part, aucune enveloppe foncière maximale n'est définie au PADD. Les éléments
issus du travail sru le zonage pemettent d'évaluer un objectif d'économie d'espace plus
clair. Ainsi, Ies extensions urbaines à vocation habitat (hors densification) dewont être
limitées à environ 70 h4 celles à vocation économique à 30 ha.

PADD, nouvelle rédaction proposée (page l7) :

< L'objectif de dehsité mikimutn rclenu pout les noueelles opérations à vocation
principale d'habitat est de 10 logements par hectarc : Ces objecfifs de densitë peu|ent être
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modulës suivant les secteurs. En encoufagera des densités plas életëes dabs les cenlres
bourgs des pôles, et plus modérées sur les plus petits boargs.

Urbsnisation à vocatior, D aciDale d'habitat :
Environ 1/3 de I'urbanisalion seru rëalisëe en densiJïcation, et 2/3 en extension

urbaines. Soit envbon 70 ha à Ésetver pour les extensions urbaines à vocalion d'habitat.

Urbanisation à vocation principale d'activités :
L'enveloppe foncièrc dédiée au développehent économique en extension de

I'urbanhation doit être limitëe à environ 30 ha>

Point 5 : la réDârtition des logements sur le territoire :

PADD, version actuelle (page l7) .

< La production de nouveaux logemenls pour Ia période 2017-2030 doil ê|rc rëpartie de
lo.façon sui'ra te :

- 5026 de la production de logements sur I'ensemble des pôles de Moftqih, SouftlevaL
Barenton et Le Teilleul,

- 50 sur les bourgs ruraut. >

Cette répartition a été adaptée en début de phase d'élaboration du zonage, car elle
générait un nombrc trop important de nouvelles constructions sur les petits bourgs, aux
capacités limitées. Il a donc été proposé d'adapter la répartition en orientant davantage de
logements vers les pôles, ce qui correspond aux orieûtations du SCoT de renforcement des
pôles.

La notion de pôle est ceperdant à préciser car certaines commu[es très prcches ont été
intégrées aux pôles de Mortain et Sourdeval.

PADD, nouvelle rédaction proposëe (page 17) :

( La prcductio de ûouwctux logements pout la période 2017-2030 doit êtrc réparlie .le
la /àçoh s ivante :

- 60% de la production de logemenls sur I'ensemble des pôles de Morlain, Sourdeval,
Barenton et Le Teilleul,

- 4096 sur les bowgs ruraw.
Les pôles de Monain et Sourdeval s'étendent aux boargs périphéûques très proches

qui prhenlenl des interactions Io es avec le centre ville. Le pôle de Mortain comprcnd
dnsi les comrrrûnes .lélégaées de Le Neutbourg, Sdint Baihélém!, Romagny el Bion. Le
pôle de Sourdevsl cotfiprcnd les commuaes délëgaées de Brouûins et Vengeons.,

Après cette présentation, le Conseil Municipal engage un débat sur les modifications
apportées au PADD par les services de la Communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel
- Normandie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable aux modihcations
apportées au Projet d'Aménagemgnt et de Développement Durable du Plan Local
d'Urbanisme lntercommunâl du Monainais.
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Modilication des statuts de la Communauté d'Asslomération Mont-Sâint-Michel -
Normandie - Compétence < gendarmerie o

Vu I'article L.5211-17 du code général des collectivités teûitodales ;
Vu l'anêté préfectoral du 2l décembre 2018 modifiant les statuts de la Communauté

d'Agglomération ;
Vu la délibération n'2019101131-3 du conseil communautaire du 3l janvier2019

décidant de modifier la compétence < Gendarmerie )) et la note de présentaton ;
Vu le courrier du président de la CoTnrnunauté d'Agglomératon Mont-Saint-Michel

Normandie notifié pax courrier électronique le 12 fé\aie12019 ,

Monsieur le Maire informe le Conseil Mwricipal que la Coûmunauté d'Agglomération
Mont-Saint-Michel Normandie a décidé la modification suivante de ses statuts :

Ancienne rédaction :
< Geston, financement et constnrction des gendarmeries D

Nouvelle Édaction :
( Gestion, financement et construction des gendarmeries de :
- Awanches
- Isigny le Buat
- Le Mont-Saint-Michel
- Ponto6on
- Sartilly Baie Bocage >

La nouvelle rédaction de ces statuts a poul conséquence la restitution à la comrnune de
DuceyJes-Chéris de la gendamerie située sru son teûitoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéÉ, émet un avis favorable à la modification
des statuts décidée par le conseil communautaire, sur la compétence < gendarmerie >.

Reprise de concessions funéraires en état d'abandon

Par délibération en date ùt29 avril2074,le Conseil Municipal a décidé de lancer une
procédure de reprise de concessions fiméraires pelpétuelles réputées en état manifeste
d'abandon.

Monsieur le Maire rappelle que la demière procédure de reprise s'est achevée en 1998.

En application des dispositions des articles L .2223-17 etL.2223-18 du code général des
collectivités teritoriales, un état des lieux des concessions en état d'abandon a été organisé
dans le cimetière de Barenton le 14 septembre 2015. Lors de cette visite réalisée par
Monsiew le Maire, il a été comtaté la présence de 60 concessions fûnéraires en mauvaise
état et n'ayaût pas été enteterues depuis de nombrcuses années.

A I'issue de cette visite, un prccès-ve.bal a été rédigé pal MoNieur le Maire et affiché
en mairie et à I'entrée du cimetère de Barenton. Ce document a également été transmis aux
héritiers connus des concessions concemées pax la procédure, et une plaque d'idormation a
été déposée sw ces memes tombes.

Conformément aux règles de procédure en vigueur, le procès-verbal a été Éaffiché derl\
fois er mairie et au cimetière, le 9 novembre 2015 et le 28 décembre 2015.
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Suite à ces premières démarches, deux familles se sont manifestées et ollt demandé
l'anêt de la procédure en justifiant de leur qualité de descendants des concessionnaires
fondateurs des concessions n" 6l et 287. Pour que ces rehaits soient acceptés par la
commune, ces familles se sont engagées à remettre gn état les tombes. Les travaux ayant été
réalisés, la procédure de reprise s'est arêtée pour ces concessions.

Le 20 décembre 2018, un nouvel état des lierl\ a été réalisé par Monsieur le Mai.e. Ce
demier a constaté que 58 sur 60 des concessions concemées par la procédure de reprise,
étaient toujours en état d'abandon-

Toutes les conditions requises ayant été r€spectées, Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal qu'il est à pésent nécessaire de procéder à la clôture de la procédure en
se prononçant sw la reprise des concessions en état d'abandon, dont lâ liste est aûtexée à la
présente délibération.

Iæ Conseil Municipal, apres en délibeÉ,
- Constate que les concessions, évoquées sur la liste joint€ à la pésente délibération,

sont réputées en état d'abandon ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à replendre lesdites concessions au

nom de la commune de Barenton et à signer tous documents se rappo(ant à ce
dossier.

Création d'un service de paiement en lign€

Monsieur le Maire rappelle qu'un service de paiement en ligne doit être mis à la
disposition des usagers par les collectivités selon I'échéancier suivant :

- au plus tard le 1"'juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes aiiuelles est
supérieur ou égal à I 000 000,00 € ;

- au plus tard le l*juillet 2020 lorsque ce monlant est supérieur ou égal à 50 000,00
€ ;

- au plus tard le l"'juillet 2022 lorsque ce montant est suÉrieù ou égal à 5 000,00 €.
Il précise également que I'ofhe de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet de

respecter cette obligation. En effet, PayFIP offre ar].x usagers un moyen de paiement simple,
rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi (< Titre payable par Intemet)
mais aussi par prélèvement SEPA unique poul régler certaines factures.

Au sein de la commune, ce nouveau service permeftra de faciliter le paiernent des
factures. Il serà âccessible 24 heues sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité
optimale.

Monsieur le Maire expose les principales caractéristiques techniques du dispositifTiPi.
Concrètemelt, la mise en place de PayFIP peut intervenir selon 2 modalités : soit

intégrer PayFIP / TiPi dans le site internet de la commune, soit utiliser le site sécurisé de la
DGFIP http:// tipi.budqet.qouv.fr.

Monsieur le Maire propose d'opter pour la 2è'' solurion étant donné que la DCFIP
assure la maintenance et la sécurisation du site TiPi à titre gratuil.

Seul le coût du serice ba.ncaire reste à la charge de la collectivité. Il s'élève à 0,05 € HT
pal paiement + 0,25 7o du montant de la tansaction pour les transactiors supé eures à 20,00
€ et 0.03 € HT par paiement + 0,20 0/o du montant de la tarNaction pour les transactions
inférieures à 20,00 €. Ces tarifs sont donnés à titre indicatifet sont susceptibles d'évolutioû-
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Vu le code général des collectivités tenitoriales, et rotamment son article L.161 1-5- I ;
Vu le décret n' 2018-689 du l" ' août 2018 ;
Vu le décret n'2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatifà la gestion budgétaire et

comptable publique ;
Vu I'anêté du 22 décembre 2009 modifié ;
Vu les conditions et le formulaire d'adhésion proposés par la DGFIP ;

Considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd'hui, uû service de
paiement en ligne, accessible aux usagers, et donc d'anticiper l'obligation de fournir un tel
service à titre gratuit,

Considérant que l'offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permel un paiement
simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi < Titre payable par
lntemet ) mais aussi par pÉlèvement SEPA unique,

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire

Le Conseil Municipal, après en délibéré,
- Décide de mettre en place l'offre de paiement PayFIP/TiPi proposée par la DGFIP à

partir du site sécurisée de la DGFIP ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et le formulaire d'adhésion avec

lâ DGFIP.

Don Dour entretien d'utre gazinière

Le Secteur d'Actior Gérontologique (SAG) de la Sélune esl une association dont le but
est d'organiser des actions en faveur des personnes âgées vivant sur le teritoi.e. L'une de
ces actions est l'orgânisation de repas partagés au cercle footballistique de Barenton,
bâtiment appartenant à la commune.

Afin que cette manifestation puisse se dérouler dans de bomes conditiors, Mme
Antoinette HARDY, membre de I'association, a mis à disposition sa gazidère au cercle
footballistique. Cet appareil a ainsi bénéficié au SAG mais aussi à toutes les associations
utilisant la salle.

Le 3 octobre 2018, la commune a fait procéder à une révision, par I'entreprise ROGER,
de tous les appareils de cuisson utilisés au cercle footballistique, y compris la gazinière de
Mme HARDY pour un montant de 40,00 €.

Mme HARDY ayart quitté le SAC Sélune au début de I'année 2019, elle a récupérd sa
gazinière et a souhaité faire un don de 40,00 € à la cornmune de Barenton, pour I'entretien
réalisé sur son appareil par la collectivité.

Le Conseil Municipal, apres en délibéré,
- Accepte le don d'un montant de 40,00 € traûsmis par Mme Anloinette HARDY ;
- Autorise Monsieu le Maire à procéder à I'encaissement de cett€ somme après du

comDtable Dublic.
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Budqet communal - Admission en non-valeur

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande d'admission en non-
valeur d'tme créance qui n'a pu être recouvrée par Monsieur le Comptable Public, suite à la
facturation de la redevance d'assainissement collectifet la redevance de modemisation des
réseaù\ de collecte.

Il rappelle également qu'er raiso[ du tuansfert de la compétence ( Assainissement
Collectif ) à la Communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie depuis le 1"'
janvier 2019, le budget annexe ( Assainissement Collectif )) a été dissous.

Ainsi toûtes les créances liées à la facturation de la redevance d'assainissement collectif
et non recouverles par le comptable public, sercrt irtégrées au budget principal de la
commune. Il en va de même pour les admissions en non-valeur qui seront comptabilisées sur
ce même budget pdncipal.

Cette créance est la suivante :

- M. EVANS Russel.1736eet4,20€

Elle représente une soûme totale de 21,56 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte I'admission en non-valeur de la
créance présentée ci-dessus.

Ces soûrmes seront imputees aux comptes 6541.

Dénomination de I'ancienne sendarmerie - <( Résid€nce Arnaud BELTRAME r>

Depuis le départ des services de gendarmerie de ses locaux de Barenton le 30 juin 2018,
I'ancienne brigade et les logements oIIt été loués à I'association COALLIA pour permette
I'accueil de familles en demande de droit d'asile, dans la cadre d'un établissemeff d'Accueil
Temporaire - Service de I'Asile (AT-SA).

Le bâtiment et les logements n'ayant pas de nom officiel, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de nommer I'ancienne gendarmerie < Résidence Amaud BELTRAME ),
en l'honneur du Colonel Amaud BELTMME tué dans I'exercice de ses fonctions lors de
I'attaque lerroriste de Trebes du 23 mars 2018.

Monsieur Ie Maire soumet cette proposition à I'avis du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de nommer les locaux de l'ancienne sendarmede de Barenton. ( Résidence

Amaud BELTRAME >.


