COMMUNE DE BARENTON
COMPTE_R.ENDUDU CONSEIL MIJNICIPAL DU 3 AVRIL 2019
Excusés:
Approbation du budqetprimilif 2019de la communeet desbùdgetsannexes
Monsieur Hubert GUESDON,Maire, présenteau ConseilMunicipal les budgets2019 de la
communede Barentonet desservicesannexes.
Cesbudgetssontéquilibrésde la façon suivante:
Pfin
Sectiond'investissement
Recettes
I)épenseg
I 284854,00€
I 284854,00€

Scctiond€ fonctiotrnement
I)éDenses
Recettes
| 614732,OOe | 614 732,00€

Serviceannexe- Lotissementde la Rancou.Iièref^" tranche
Sectionde fonctionnement
Sectiond'investissement
Dépenses
Recettes
DéDenses
Recettes

10000,00€

10000,00€

r0 005,00
€

10005,00€

Seflice a exe- Lotissementde la Rancoudièrc4^" tranche
Sectionde fonctionnement
Scctiond'inYestissement
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses

303830,00€

303830,00€

315638,00
€

315638,00€

Serviceannexe- Lotis\emeht de B
Sectiond'investissement
Sectionde fonctioûnement
Dépetrses
Recettes
Dépenses
Recettes
213730,00€
2r3730,00
€
239s78,00€
239s78,00€

Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,approuvele budgetprimitif20l9 de la
communeet desservicesamexes,
Subvention à I'Association Fâmille Rurale - Solidarité Transport
Mrne ThérèseJOUBIN, présidentede l'Association Famille Rurale- Solidarité
Transport.seretiredu conseilmunicipa..
Monsiew le Maire présenteau ConseilMunicipal la demandede subventionde
1'AssociationFamille Rurale- Solidalité TÉnsport.
Le ConseilMunicipal, aprèsen délibéré,accordeà I'AssociationFamille RuraleSolidaritéTransportunesubventonde 100,00€ pourl'année2019.
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Subventionau Comitéde JumelaseBarenton- Le Teilleul - Puderbach
Le Dr Hubert GUESDONet Mme SolangeGASTEBOIS,respectivementpÉsident et
secrétairedu Comité de JumelageBaxenton Le Teilleul - Puderbach,seretirert du conseil
municipal.
Mme ThérèsePOTTIÉR, 1è'"adjointe,présenteau ConseilMunicipal la demanded'une
subventionde 450,00€ de la part du Comité de JumelageBarenton Le Teilleul
Puderbach.
Le ConseilMunicipal, aprèsen délibéré,accordeau Comité de JumelageBarcnton Le
Teilleul- Puderbach
tmesubvention
de 450-00€ oourI'armée2019.
Subv€rtions2019
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,décidede voter les subventionsau-x
associationssuivantes:
Union desCommerçants,Artisansde Barentonet Saint Clr
du Bailleul
Comité desFêtesde Barenton

4 020,00€

Le Réveil du Canton

I 420,00€

Amicale desSaDeùrs-PomDiers
de Barenton

1 920,00€

Union Sportivede la Sélune

1 500,00€

I 000,00€

Union Cyclistedu Modainais

75,00€

LesDauphinsBarentonnais

660,00€

Association
ACPG CATM TOE

100,00
€

Ligue Nationaleconfie le Cancer

5o,oo,
€

Croix RouseBaie du Mont-Saint-Michel

50,00€

Associaton GlmnastiqueVolortaire de Barentor

75,00€

Sociétéde ChasseBareûton- St Clr du Bailleul

180,00
€

Club Amitié et Loisirs

400,00€

Amicale du PersonneldesCollectivitésTerritorialesdu
Mortainais

80,00€

Aumoneriedu lvcée-collèsedu Mofiainais

50,00€

Les CyclosBarcntoDnais

75,00€

A.A.E.P.HandballLe Teilleul

75,00€

Association
APRODIManche-Sud
SecoursCatholiqueManche

I 000,00€
100,00
€
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SecowsPopulaireFrançais
Associationdespaæntsd'élèvesdu RPI Barenton- Saint
Georgesde Rouelley- Saint Clr du Bailleul
COOPscolairede l'écolepubliquede Barenton

100,00
€
810,00€
200,00€

PréventionRoutière

50,00€

Tennisde TableTeilleulais

75,00€

APEL Ecole Saint Louis
Sectewd'Action Gérontologiquede la Sélune
AssociationLe Bidule
BanqueAlimentaire de la Manche

Soit au Total

I 000,00€

300,00€
75,00e
146,58€

15 586,58
€

Vote desteux d'imposition2019
Monsieurle Maire rappelleau ConseilMunicipal les taux d,imposition votéspour
l'année2018,à savoir:
- Taxed'habitation: 11,15%
- Taxe foncière(bâti) : t7,09 %o
- Taxefoncière(nonbâri): 31.280/o
Le ConseilMunicipal, apès en avoir délibéré,
- Décidede mainlenirpourI'arurée2019lestauxd'impositionvotésen 2018,à
savorr:
o
Taxed'habitation:11,15%
o
Taxe foncière(bùi) | 1'1,09%
o
Taxe foncière(non bâti) : 33,28%

En applicationde l'articleL.212-8du codede l'éducation,leschaxses
de
fonctiomement desécolessontrépaxtiesenhe les communesde résidencedesélèves.par
accordcommrmentrccelles-ci.En I'absenced'accord,le montantde la contribution dà
chaquecoûrmrmeserafixé par le Préfet.
MadameNicole JOSEPH,Adjointe au Maire, présenteau ConseilMunicipal le détail
deschargesde fonctionnement
de l'écolepubliquede Saint-Georges-de-Roueliey
pour les
années
2017et 2018,transmispar le S1'ndicat
desécolesde Saiût-Georges-de-Rouelley
et de
Saint-Cyt-du-Bailleul.

a.2!lf
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Pour l'année2017, le montânttotal deschargesde fonctionnementde cet établissement
scolaireétaitde 21 288,13€, réparticornmesuit :
- Chargesde fonctioûremenl : 8 720,65€
- ChargesdepersonnelI 12 567,48€
En prcnanten comptele nombred'élèvesinscritsau 1"'octobre2017,à savoir40
par élèvess'élèveà 532,203€
enfants,le coûtde fonctionnement
cettechargereprésentepour chaque
Pour l'école de Saint-Georges-de-Rouelley,
communede résidencedesélèvesla participationsuivante:
- Barenton(17 élèves):9 041,45€
- Saint-Georges-de-Rouelley
(15 élèves): '7983,05€,
- Saint-C1,r-du-Bailleul
(5 élèves): 2 661,02€
- Rouellé(3 élèves):I 596,61€
b. 2018
PourI'année2018,le montaûttotaldeschargess'estélevéà 24 095,88€, réparticomme
suit :
- Chargesde fonctionnement: 12 078,72€
- Chargesde persomelI 12Ol7,16€
Le nombred'élèvesau lo octobre2018étaitde 34, soitun coûtpar élèvede 708,702€.
cettechargereprésentepoù chaque
Pour l'école de SainrGeorges-de-Rouelley,
participation
suivante:
commrurede résidencedesélèvesla
- Barenton
(18élèves):12756,64€
- Saint-ceorges-de-Rouelley
(9 élèves): 6 378,32€
- Saint-C],r-du-Bailleul
(4 élèves):2834,81€
- Rouellé(3 élèves)
:2126,11€
Monsieurle Maire proposeainsi arx conseillersmunicipau'<d'approuverles montants
présentés
ci-dessus.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve la participationde la cornmurlede Bârenton,d'un montatt de 9 047,45€,
pourl'année
pourle fonctionnement
de l'écolepubliquede Saint-Georges-de-Rouelley
2017 |
- Approuvela participationde la comrnunede Barenton,d'un montantde 12 756,64€,
pour
pour le forctionnementde l'école publiquede Saint-Georges-de-Rouelley
I'année
2018;
- AùtoriseMoNieur le Maire à émethedesmandatspour régler cesparticipations,dès
la récepton destitres de perceptiondu Syndicatdesécoles.
Charsesde fonctionnementde l'écolepubliquede Barentonpour I'année2018
de
En applicationde I'alticleL.212-8du codede l'éducation,lescharges
fonctionnementdesécolessontrépartiesertre les communesde résidencedesélèves,par
accordcornmunentrecelles-ci.En l'absenced'accord,le montantde la contribution de
chaqùecoûmune serafixé par le Préfet.

COMMUNE DE BARENTON
MadameNicole JOSEPH,Adjointe au Maire, présenteau ConseilMunicipal le détail
de l'écolepubliquede BarentonpourI'année2018.
deschargesde fonctionnement
Le montanttotal deschargesde fonctionnementde cet établissementscolaireétait de
50 254,91€,,réparticommesuit :
- Chargesde fonctionnement: 13 046,65€
- Chargesdepersonnell.37208,26€
En prenanten comptele nombred'élèvesinscritsau l" octobre2018,à savoir45
enfants,le coût de fonctionnementpaxélèvess'élèveà 1 116,78 €
Pour l'école de BarentorLcettechaxgereprésentepour chaquecommunede résidence
desélèvesla participation suivante:
- Barerton(23 élèves): 25 685,84€
- Sairt-Geolges-de-Rouelley
(20 élèves): 22 335,52€.
- Sairfclr-du-Bailleul (2 élèves):2233,55€
Monsieur le Maire proposeainsi aux conseillersmunicipauxd'approuverles montants
présentésci-dessuset d'autoriserlew transmissionau Syndicatdesécolesde Saint-Georgesley et de Sainr-Cyr-du-Bailleul.
de-Rouel
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve le coût deschargesde fonctiormementde l'école publiquede Barenton
pow I'année2018,et le montantdesparticipationsrépaxtiesenfte les communesde
résidence
desélèves;
- Autorise Monsieur le Maire à transmethecesinformationsau Syndicatdesécolesde
Saint-Georges-de-Rouelley
et de Saint-C1'r-du-Bailleul;
- Autorise Monsieurle Maire à émetheun titre de p€rceptionauFès du Syndicatdes
écoles,pour I'encaissement
de la participation.
Chareeset recettesd€ fonctionnementde la cantinescolairede Saint-Georses-deRouelleyoour lesappées
2017et 201I
MadameNicole JOSEPH,Adjointe au Maire, présenteau ConseilMunicipal le détail
deschargeset rccettesde fonctionnementde la cantinescolairede Saint-Georges-deRouelleypour lesannées2017et 2018,transmispar le Syndicatdesécolesde SaintGeorges-de-Rouelley
et de Saint-Cy,r-du-Bailleul.
a.. 2017
Pour I'année2017, les chargesfonctionnementont représentéun montanttotal de
31 9'76,28C détailléescommesuit :
- Coût desrepasrégléau CentreHospitalierde Mortain : 16 546,98€
- Chargesdiverses: 699,15€
- Chaxges
de personnel: 14 730,15€
Soitun total de 31 976,28€
Les recettesde fonctionnementont éte les suivantes:
- Facturation
de la cantineauxfamilles: 15 522,59€
soit un déficitglobalde 16 453,69€,.
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Ce déficit de fonctionnementdoit êtreréparti entreles commùnesde résidencedes
à la cantine.
élèvesdéjeunant
de chaquecollectivitésebaseainsisurle nombrede repas
Le calculdesparticipations
:
suivantes
de résidence
servisen 2017,répartisentrelescommunes
- Barenton:2502 rePâs
- Saint-Georges-de-Rouelley
: I 529repas
- Saint-Cp-du-Bailleul
: 695rePas
- Rouellé:417rePas
- Saint-Jean-du-Corail
: 139rePas
repas.
5
282
de
Soit un total
Le coûtdu déficitparrepasrevientà 3,1150€
La répartitionpar communedu déficitde la cantinescolairede Saint-Georges-deRouelleyestainsila 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
un mottânttotalde
ont représenté
PourI'année2018,leschalgesfonctionnement
commesuit :
32 483,92€ détaillées
- Coûtdesrepasrég1éau CentreHospitalierde Mortain: 15348,97€
- Chargesdiverses: 624,54€
- ChargesdePersonnel
: 16 510'41€
l-€s rec€ttesde fonctionnementont été les suivanles:
- Facturation
de la cantineaux1àmilles: 14225'03e
soit un déficitglobalde l8 258,89€.
En 2018,4752repasont étéservisà la cantinescolaire,avecla répartitionsuivante
eûtlelescoûmunesde Îésideûce:
- Barenton: 2 112repas
- Saint-Georgesie-Rouelley: I 584 repas
- Sainrcyr-du-Bailleul: 660rePas
- Rouellé: 396repas
Le coûtdu déficitparrepasrevientà 3,8424€'
La répârtitionpar communedu déficit de la cantinescolairede Saint-Georges-deRouelleyestainsila suivante:
- Barenton
: 8 I15,00€
- Saint-Georges-de-Rouelley
: 6 086'00€
- Saint-Cyr-du-Bailleul
: 2 536,00€
- Rouellé:I 522,00€
lesmontants
municipauxd'approÙver
Monsieurle Maireproposeainsiauxconseillers
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présentésci-dessuset d'autoriserle paiementde la paxticipationau S).ndicatdesécolesde
et de Saint-Cr-du-Bailleul.
Saint-Georges-de-Rouellet
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Approuve les chargeset rccettesde fonctionnementde la cantinescolairede Saintpourlesarmées
2017et 2018;
Georges-de-Rouelley
- Approuve le montærtde'l '194,00€ à verserau S),ûdicatdesécolesde SaintGeorges-de-Rouelley
et de Saint-C1r-du-Bailleul,au titre du fonctionnementde cette
cantinescolairepour I'arnée2017 :
- Approuve le montantde 8 I 15,00€ à vercerau S),ndicatdesécolesde SaintGeorges-de-Rouelley
et de Saint-C),r-du-Bailleul,au litre du fonctioûrementde cette
cantinescolaircpourI'année2018;
- Autorise Monsieur le Maire à émettredesmandatsporu régler ceschaxges,dèsla
réceptiondestitres de perceptiondu Syndicatdesécoles.
Charseset recettesde fonctionnementde la cantinescolâiiede BarentonDour'
l'année2017
MadarneNicole JOSEPH,Adjointe au Maife, présenteau ConseilMunicipal le détail
deschargeset recettesde fonctionnementde la cantinescolairede Barentonpour l'année
2018.
Les chargesde fonctionnementont repiésentéesun moûtaûttotal de 77 748,42€,
détaillées
commesuit :
- Coûtdesrepasrégléau CentreHospitalierde Mortair : 41 487,87€
- Chaxges
diverses: 428,30€
- Véhiculede livraisondesrepas: 2 072,01€
- Tmnsportdesélèvespar autocar: 3 680,00€
- Chargesde personnel: 30 080,24€ soit :
Mme SoniaBERNARD:21
035,39€
o
Mme ReréeMACÉ : 9 044,85€
o
Lesrccettesde fonctionnementont été les suivantes:
- Facturationde la cantinearx familles : 31 251,40C
Soitun déficitglobalde 40 497,02€.
Mme JOSEPHrappelleque la cantite scolairesertdesrepâsaux élèvesde l'école
publiquede Barentonet de l'écoleprivéeSaintLouis.
Pow I'année2017,11 274repasont étéserr'isavecla répartitionsuivante:
- 3 865pourlesélèvesde l'écolepubliquede Barenton:
o
Barcnton:I 563repas
o
Saint-Georges-de-Rouelley
: 1 782repas
o
Saint-C)'r-du-Bailleul: 520 repas
o
o
o
o
o

7 409pour lesélèvesde l'écoleprivéeSaintLouis:
Barenton: 4 436 rcpas
: 358repas
Saint-Georges-de-Rouelley
Sainl-C1,r-du-Bailleul: I 193repas
Mortain-Bocage
: 696Tepas
Le Teilleul: 618repas
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o Saint-BomgrlgsForges: 108repas
Afin de permettreà la communede Barentonde demander
auprèsdu S1'ndicat
des
padicipation
pour
écolesde Saint-Georges-de-Rouelley
et de SaintCyr-du-Bailleul
sa
le
fonctionnement
de Ia cantinescolairede Barenton,le calculdoit êtreréaliséde la façon
suivante:
a. Transportpar autocardesélèveset mise à dispositionde Mme RenéeMACÉ. asent
de serviceà la cantne :
Entrejanvieretjuillet 2017,la communea assuréle transportparautocârdesélèvesde
1'écolepubliqueversla cantinescolaireet inversement.
Mme RenéeMACÉ, agenttechniquecommunalde Barenton,a étémiseà disposition
polu assurerllaccompagnement
et la surveillance
desélèvesde l'écolepubliquependantle
servicede la cantinescolaire.
I-e coût lotal d€ ce serviceestde 12 724,85€, avecune répartitionsuivanteentre les
coûrnùnes :
- Barenton: 5 145.89€
- Sâint-Ceorges-de-Rouelley
: 5 866,92€
- Saint-Cyr-du-Baill
eu,l: | 712,04Q.
b. Mise à dispositionde Mme SoniaBERNARD auprèsdu CentreHospilqllgrtGille!
Buissonde Mortain
Depuisseptembre
2016,Ia confectionet la livraisondesrepaspourlescantinesscolaircs
de Barentonet Saint-Georges-de-Rouelley
sontassuéespar le CentreHospitalierGilles
Buissonde Mortain.
En âpplicationde cetteconvention,
Mme SoniaBERNARD,agenttechniquecommunal
pouraiderà la préparatioret à la
de Barentoqestmiseà dispositionde cetétablissement
livmison desrepasvers les deux cântines.
Ainsi le coûtsalarialde MmeBERNARDet lesfrais liésau véhiculede liwaisondes
repasdoiventêtrerépartisentrela communede Barentonet le Syndicatdesécoles.
Le calculestIe suivant:
- Coûtsalaxialde Mme SoniaBERNARD(3h30à Mortainsur7h00joLrmalier);
1 05 1 7 . 7€0 :
- Coûtdu véhiculedet.ansport: 2 0?2,01€
- Répanitionde cettechargeenhe les collectivités :
o
Syndicâtdesécoles(35 repassur ll0 livrésparjour) : 3 389,54€ ;
o
Barenton(95 repassur 130liwés parjour) : 9 200,17€.
c. Déficit qlobalde la cantine:
Le déficitglobalde la cantinesçolaireestcalculéen intégrantlesélémentssuivants:
- Différenceentre le coût desrepasrégléâu CentreHospitalierde Mortain et la
facturationtransmise
aùxfamilles: 4 236-47€ ..
- Coutsalarialde Mme SoniaBERNARDpoursontravailà la cantine(3,30heurespar
jourà Barenton)
: 10517,70€ ;
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- Mise à dispositionde Mme BERNARD er véhiculede livraison (part de Barenloû):
9 200,17c
- Chargescourantes
: 428,30€
Soit un totalde 24 382,64€, répafiisurlescommunes
de résidence
desélèvesde l'écolç
publiqueet de l'écoleprivée:
- Ecole publiquede Barenton:
o
Barenton: 3 380,34€
o
Saint-Ceorges-de-Roùelley
| 3 853,98€
o
Saint-C1t-du-Bailleul
: I 124,62€
- EcoleprivéeSaiûtLouis :
o
Barenton:9593,88€
o
Saint-Ceorges-de-Rouelley
; 774,26€
o
Saint-C;t-du-Bailleul
:2 580,14€
Mortain-Bocage
o
: 1 505,26€
I-e Teilleul: I 336,58€
o
o
SaintBomerles-Forges
: 233,58€
d, Ecole Dubliquede Barenton Montantlotal desparticipationspar coûrmunede
résidencedesélèves

1563

Mme MACE +
Autocar
5 1 4 5 , 8€9

| 782

5 866,92e

3 853,98€

9 72090e

520

| 112,04
€,

I 124,62
e

2 836,66€.

3 865

t2'124,85
C

8 358,94€

2t 083,79e

Nbre de
reDas

Barenton
Saiût-Georges-deRouellev
Saint-Cyr-du-Bailleul
TOTAL

DéIicit global

TOTAL

3 380,34
€

8 526,8 e

La participation
du Syndicatdesécolesde Sâint-Georges-de-Rouelley
pourle
fonctionnemeûtde la cantinescolaireest fixee à 12 557,56€.
A cetteparticipâtion,
il estnécessaire
d'ajouterun montantde 3 389,54€ au titre de la
mise à dispositionde Mme SoniaBERNARD au CentreHospitalierde Mortain et de la prise
en chargedu véhiculede livraisondesrepas.
MoNieur le Mâireproposeainsiâuxconseillers
municipauxd'approuvelles montants
présentés
ci-dessusPour information, aprèsprise en comptedespadicipationsverséesau S).ndicatdes
écoleset reçuespar la commune, le déficit global de la cantinescolairede Barenlonpour
I'année2017s'établità 32 343,92€. Le calculen estle suivant:
- Déficit globalde la câI\tirre| 40 49'7,02
€
- Participâlion
reçuepar Ia commune: 15 94'l,10€,
- Participatior verse€au Syndicatdesécoles: t 7 794,00€
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Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuveleschargeset recettes
de fonctionnement
de la cantinescolairede
Barentonpourl'année2017;
- Approuve le montântde la participationdu Syndicatdesécolesde Saint-Georges-deRouelleyet de Saint-Cr-du-Bailleulpourle fonctonnement
de la cantine,à sâvoir
l 5 9 4 7 . 1€0 :
- AutoriseMonsieurle Maireà transmettre
cesinformations
auprèsdu Syndicatdes
perception
pour
et
émettre
un
title
de
l'encaissement
écoles
de cettesomme.
Chargeset recettesde fonctionnementde la cantinescolairede Barentonpour
I'année2018
MadameNicoleJOSEPH,Adjointeau Maire,présente
au ConseilMunicipalle détâil
deschargcset recettesde fonctionnementde la ca.ntinescolairede Barentonpour l'ânnée
2018.
Leschægesde fonctionnement
ont r€présentées
un montanttotalde 77 897,29€,,
détaillées
commesuit :
- Coûtdesrepasrégléau CeûtreHospitalierde Mortain: 45 823,96€
- Chargesdiverses: 419,37€
- Véhiculede liwaisondesrepas: I 562,38€
- Chargesde personnel: 30 091,58€ soit :
Mme SoniaBERNARD : 21 075.97€
o
MmeRenéeMACÉ:9015.61€
o
Lesrecettesde fonctionnementont été les suivantes:
- Factrationd€ la canlineauxfamilles:40 521,19€
Soit un déficitglobalde 37 376,10€.
Mme JOSEPHrappellequela cantinescolaircsertdesrepasauxélèvesde l'école
publiquede Barentonet de l'écoleprivéeSaintLouis.
Pourl'année2018,12295 repasont étéservisaveclâ répartitionsuivante:
- 4 217pourlesélèvesde l'écolepubliquede Barenton:
o
Barenton:I 600 repas
o
Saint-Georges-de-Rouelley
: 2 349repas
Saint-Cyr-du-Bailleul
: 268repas
o
- 8 078pourlesélèvesde l'écolep véeSairt Louis :
o
Barenton:4 719repas
o
Saint-Georges-de-Rouelley
; 539repas
o
Saint-Cyr-du-Bailleul
: I 309repas
: 949repas
o
Mortain-Bocâge
o
Le Teilleul: 562repas
Afin de permettreà la communede demanderauprèsdu Syndicatdesécolesde Saintpourle fonctionnement
Georges-de-Rouelley
et de Saint-Cyr-du-Bailleul
saparticipation
de
la cantinescolairede Barenton,le calculdoit êtreréaliséde la façonsuivante:
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Mme RenéeMACE, agenttechniquecommunalde Barenton,est mise à disposition
pour âssuerI'accompagnement
et la surueillance
desélèvesde l'écolepubliquependantle
servicede la cantinescolaire.
l-e coût total de ce serviceestde 9 015,61€, avecuneÉpartition suivanteentreles
cornmùres:
- Barcnton: 3 420,68€
- Saint-Georges-de-Rouelley
: 5 021,97€
- Saint-Cyr-du-Bailleul
: 572.96€
b. Mise à dispositionde Mme SoniaBERNARDauprèsdu CentreHospitaliercilles
Buissonde Mortain
Depuis septembre20I 6, la confectionet la livraison desrepaspoul les cantioesscolaires
par le CentreHospitalierGilles
de Barenlonet Saint-Georges-de-Rouelley
sontassurées
Buissonde Mortain.
En applicationde cetteconvertion, Mme SoniaBERNARD, agenttechniquecommunal
de Barenton,est mise à dispositionde cet établissementpour aider à la Féparation et à la
livraisondesrepasversles deuxcantines.
Ainsi le coûtsalarialde Mme BERNARDet lesftaisliésau véhiculede livraisondes
repasdoivenl être répartisentrela communede Barentonet le S'ndicat desécoles.
Le calcul estle suivant i
- Coûtsalariâlde Mme SoniaBERNARD(3h30à Mortainsur7h00joumalier):
l0 537.99€ :
- Coût du véhiculede transport: I 562,38€
- Répartitionde ceschargesentrelescollectivités:
o
Syndicatdesécoles(35 repassur 130livrésparjour) : 3 257,79€ ;
o
Barenton(95 repassur 130livrésparjour) : 8 842,58€.
c. Déficit slobalde la cantine:
Le déficitglobalde la cantinescolaireestcalculéen irtégrantlesélémentssuivants:
- Différcnce entrele coût desrepasverséau CentreHospitalierde Mortâin et la
facturation régléepar les familles . 5 302,'77e ,
- Coutsalarialde Mme SoniaBERNARDpoursontravailà la cantine(3,30heurespar
jour à Barenton): l0 537,99€ ;
- Miseâ dispositionde Mme BERNARDet véhiculede livraison(partde Barenton):
8 842,58€
- Charyescourartes: 419,37€
Soitun total de 25 102,71€, répartisurlescommunes
derésidence
desélèvcsde l'école
publiqueet de l'écoleprivée:
Ecolepubliquede 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 SaintLouis :
o
Barenton: 9 634,79€
o
Saint-Georges-de-Rouelley
: I 100,47€
SainfCl,r-du-Baillenl
,2 672,59€
o
Mofiain-Bocage:| 931,57€
o
Le Teilleul: 1 147,44€
o
d. Ecole publiquede Barenton Montanttotal desDarticipatioûspar communede
desélèves
résidence

Bârenton
Sâint-Georges-deRouelley
Saint-Cyr-du-Bailleul
TOTAL

Nbre de
reDas
l 600

2 349

Mme MACÉ

DéIicit globâl

TOTAL

3 420,68
€

3 266,72€

6 687,40€

5 021,97€.

4 795,95
€

9 817,92€.

54',7,18
C

I t2o,t4 €

268

4 217

9 0 1 5 , 6€1

8 609,85€

t7 625,46C

pour le
La participatior du Syndicatdesécolesde Saint-Georges-de-Rouelley
fonctio lcmentde la cantinescolaireestfixéeà l0 938,06€.
A cettepaxticipation,il estnécessaired'ajouler un montantde 3 257,79€ aù titre de la
mise à dispositionde Mme SoniaBERNARD au Cenfe Hospitalierde Mortain et de la prise
en chargedu véhiculede livraison desrepas.
Monsieurle Maire proposeainsi aux cotseillers municipau'<d'apprcuverles montants
présentés
ci-dessus.
Pour irformation, aprèsprise en comptedesparticipatonsverséesau S)'ndicatdes
par la commune, le déficit global de la cantinescolaircde Barentonpour
écolesct reçLres
I'année2018 s'établità 31 29525€. Le calculenestle suivant:
- DéTicitglobalde la cartine: 37 376,10€
- Participation
reçuepar la comnune: - 14 195,85€
- Participation
verséeaû Syndicatdesécoles: + 8 115,00€
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuveles chargeset recettesde fonctonnementde la cantinescolairede
Barentonpourl'armée2018;
- Approuve le montantde la participationdu Syndicatdesécolesde Saint-Georges-deRouelleyet de Saint-C1t-du-Bailleulpour le fonctionnementde la cantne, à savoir
14 195.85€ r
- AutoriseMonsieurle Maire à txansmettrecesinformationsauprèsdu Syndicatdes
écoleset émettreun title de perceptionpour l'encalssementde cettesomme.
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Contribution financièrecommunale2019à I'OGEC EcoleSaint Louis
M. Stéphane
LELIÈVRE,Président
de I'OGECEcoleSaintLouis,seretiredu Conseil
MunicipalVu I'articleL.442-5du Codede I'Educationindiquantquelesdépenses
de
privées
prises
par
fonctionnement
desécoles
sont
en charge lescollectivitéscompétentes
danslesmêmesconditionsquecellesdesécolespubliques,
Vu la délibération
du 5 avril 2017,par laquellele ConseilMunicipala décidéde fixer le
montantde la contribution financièreannuelleverséepar la commure de Barentonà
I'OGECde l'écoleSaintLouisà I 000,00€ parélève.
Monsieurle Mairerappellequele calculde cettecontributionestbasésur le nombre
d'élèvesinscritsà l'écoleprivéet résidentsurla communede Barentonen vigueurau l"'
octobrede I'annéesaolaireen cours.
La contibution2019estdonccalculéesurla basedesélèvesinscrilsau l"' octobre2018,
à savoir58 erfants.Le montântde la contributiorpour2019estdoncde 58 000,00€Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele versement
d'unecontributiond'un montantde 58 000,00€ à l'OCEC
de l'écoleSaintLouispour I'année2019.
Acouisitionde deux ordinateursnour la mairie de Barenton
Monsieurle Mairefait partau ConseilMunicipalde la nécessité
de remplacerles
ordinateurs
utiliséspourle secrétadat
de la mairie,acquisen 2012et présentant
dessignes
de disfonctionnement.
Dansce cadre,4 prestatairesinformatiquesont été contactéset 3 ort soumisune offre.
Lesoffres présentées
ci-dessoussontdétailleespour un ordinateur:
- OGI, Charlresde Bretagne(35):
o
Ordinateur
de bureauFujitsuP558: 845,00€ HT
o
EcranLED 24" Iiyarna: 155,00€ HT
o
FujitsuSupportPâckOn-SiteService: 35,00€ HT
o
CâbleDVI-D : 8,00€ HT
o
saûsfil : 33,00€ HT
Clavier-Souris
o
PackMicrosoftOfficeHome& Business2019: 235,00€ HT
o
AntivirusEsetNOD32Antivirus: antivirusactueltânsférésurlesnouvelles
machines
Coût totâl pour un ordinateur i I 3f1,00€ HT
o

Installationel transfertdonnées: 900,00€ HT

Soit un total de3 522,00€ HT pow lesdeuxordinateurs.
- Daltoner,Vire (14) :
o
Ordinateurde bureauFujitsuEsprimoP558: 829,00€ HT
o
EcranLED 24" LG : 120.00€ HT
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o
Clavieret sourissansfil : 30,00€ HT
2019: 244,00€ HT
o
PackMicrosoftOfficeHome& Business
o
AntivirusEsetNOD32Ærtivirus: 33,00€ HT
Coiit totâl poùr un ordinâteur I I 256,00€ HT
o

Installationet transfertde données: 399.00€ HT

Soit un total de 2 878,00€ HT pour les deuy ordinateurs.
- ADEMIS Informatique,Saint Hilaire du Harcouët(50) :
o
Ordirateurde bureau: 833,33€ HT
EcranLCD 24" Iiyama: 165,83€ HT
o
o
Clavieret sourissansfil : 40,83€ HT
Pack
MicrosoftOlfice 2019Homeet Student: 132,50€ HT
o
Artvirus KaperskyIntemetSecurily . 49,99€LIT
o
Coût total pour un ordinateur : | 222,48e HT
o

Installaton et transfertde données: 227,50€

Soit ur total de 2 622,49€ HT pour les deux ordinateus.
Au m du faible écartentreles offres par ordinateur,Monsieurle Maire proposeau
ConseilMunicipal de rctenir la prcposition d'OGI, prestataireinformatiqueassuant
l-entretiendesordinateurs
acruelsde la mairie.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décidede retenir la propositionde l'entrepriseOGI, de Chêrtresde Bretagne(35),
pour l'acquisition de derx ordinateurd'un montanttotal de 2 622,00€ HT ;
- Décidede retenir la prcpositionde I'eûtrepriseOGI pour I'installation desordinateus et
de tansfefi desdonnées,d'un montantde 900,00€ HT ;
- AutoriseMonsieurle Maire,ou à défautsesadjoints,à signerlesdevis.
Rénoyationde l'écolepubliquede Barenton- Présentationdesesquisses
Vu la délibération
en datedu l8 awil 2018,par laquellele ConseilMunicipala décidé
d'engagerdestlavarl)(de rénovationde l'école publiquede Barcntor ;
Vù la délibérationen datedu 6 juin 2018,par laquellele ConseilMunicipal a retenu
cornlnemaîtred'ceuwedu projet le groupementAgenceBOO - AgenceALIDADE -SARL
B.E.T.BABIN et SARLRESOi
Morcieur le Maire présenteaux conseille$ municipaur deux esquissespréparéespar les
cabinetsd'architecte,BOO et AIIDADE, pour le projet de r&rovationde l'école publiquede
Barenton.
La 1è"esquisseprévoit la réhabilitationde l'école existdrte,défirie commececi :
- Dansle bâtimentexistantde l'école : aménagement
d'un hall d'accueil,de deux
d'une
salle
informatique,
detoiletteset d'unesallede
classes,
d'unesallede sieste,
pause;
- Constructionen extensiondu bâti existantvers le sud,pour accueillir la sallede
moûicité et le bureaude la directrice;
- Aménagementde la cour extédeue au sudde l'école ;

COMMUNE DE BARENTON
- CoNtruction d'un préauà l'ouest de la nouvellecour, accompagnéd'un local pour
lesvélos.
L'estimationfinancièrede cetteesquisse
a étéévaluéeà 642 500,00€ HT par le cabinet
d'architecte.
La 2è-" esquisseprévoit la constructiond'un bâtimentneuf sur les parcellesAC 347,
348et 352situéesde I'autrecôtédu chemind'accèsà l'école.
Ce projets'articuleautourde la construction
d'un bâtimentLurique
de forme
rectangulairc,
dontlesélémentssontdisposés
comrnesuit :
- lesdeuxclassesserontinstallées
à l'ouestet les sallesde motricitéet de siesteà
I'est;
- la salle informatiqueet les toilettes sercntarnénagées
entreles sallesde classe;
- le bureau,la sallede pauseet lessanitaires
handicapés
serontinstallésente la salle
de siesteà la sallede motricité.
Le préaucouvertseraaménagé
au suddu bâtiment,avecun âccèsdirectà l'école.
Pourcetteconstructionneuve,le cabinetd'architectea prévudeux implantations,I'une
avecun bâtimentorientéest-ouestsur sesfaçadesprincipales,l'autre orienténord-sud.
L'estimationfinancièrede cetteesquisse
estévaluéeà 575 100,00€ HT par le cabinet
d'architecte.
Monsieurle Maireproposeau ConseilMunicipalde retenirla propositiond'une
conshucton neuvepour accueillir I'ecole, poù les misonssuivantes:
- le coût moindred'une construclionneuvepar rapportà un projet d9 rénovationet
d'extensiondu bâtiexistant;
- la nécessitéd'installer desbâtimentsmodulairespendantles travaux,pe(nettant
d'accueillirlesenseignants
et lesélèvesenpériodescolaire,en casde restructuration
du bâtimentexistart.
La constructiond'ur bâtimentneufposerala questionde I'ocÆupation
future de l'école
actuelle,qui pourraêtreutiliséen casde besoind'extension.
Aprèsdébat,Monsieurle Mairesoumetauvotedu ConseilMunicipalla question
prévoyantla construction
suivante: Souhaitez-vous
retenirI'esquisse
d'un bâtimentreuf
pouraccueillirl'écolepublique?
Le vote à main levéedoûre les résultatssuivants:
- Oui : 12 voix
- Non : I voix
- 2 abstentions
Le conseilmunicipal,aprèsen âvoirdélibéÉ,
- Décidede retenir I'esquisseprévoyantla constructiond'un bâtimentneufpoul
accueillirl'écolepubliquede Barentoni
présentées
Lesdeuxesquisses
lorsdu ConseilMunicipalserontjointesen annexede la
hrécênrp,l;lihÉrâri^h
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Traosfert desrésultâtslinanciersrelevâptde I'activité <<assainissement
collectifp
- Normandie
à la Communautéd'AssloEération Mont-Saina-Michel
Vu I'arrêtépréfectoralen datedu 2l décembre
2018portantextensionde la compétence
assainissement
collectifà I'echellecommunautaire,
Vu quele transfertde cettecompétence
entraîneIa clôturedesbudgetsannexesM49
( assainissement
collectifDdescommunes,
Vu que les résultatsdu budgetM49 < assainissement
collectif > ont éte reprisdansle
budgetMl4 de la commune,
Vu la délibération
en datedu 30janvier2019approuvant
le transfertdesrésultatsdu
(
budgetannexe Assainissement
collectif))versle budgetprincipalcommunal,
Vu quelesresultatsconstatés
rclèventde I'activitédu service( assainissement
collectif)).
læ compteadministratif2018du budgetannexe( assainissement
collectifDfait
apparaîtreles résultatssuivants:
- Déficit d'investissement
: 87 728,94€
- Excédentde fonctioûtement: 116195.54€
Monsieurle Maireprécisesur 116 195,54€ d'excédent
de fonctionnement,
8 138,78€
resterontdansle budgetprincipal de la commune,au titre descréanaesrestantà recouvrerpar
le comptablepublicsurlesprécédentes
facturations
de la redevance
d'assainissement.
A l'invelseun mortantde 255,63€, corespondant
auxintérêtscoûus noIIéchus
(ICNE), seraajoutéà I'excédentde fonctionnementtraûsferéà la CommurEuté
d'Agglomératior.
Ainsi il estproposéd'autoriserMonsieurle Maireà :
- Transférer
lesrésultatsrelevantde I'exploitationdu service( assainissement
collectif) à la Conmunautéd'Agglomération
commesuit :
Résultatsconstatéssu
Charges
compteadministrrtif râttâchésà
2018( assainissement I'exorcice
colleclifde Barenton>
(rcNE)
Sectionde
foncliotrtrement
S€ction
d'investiss€ltlent
Total

116195,54€

255,$ e

R€st€sà

8 118,78
€

Résultâtstransférésà
lâ Communâuté
d'Agglomémtion
Mona-Saint-Michel
Normandi€
| 08 312,39€

-87 128,94€

-87728,94€

28 466,60A.

20 583,45€

Le ConseilMunicipal,aprèsen délibére,autoriseMonsieurle Maireà transférer
les
(
résultatsdu service assainissement
collectif) de Barentonà la Communauté
- Normandie.
d' Agglomération
Mont-Saint-Michel
Cesrésultatssontlessuivants:
- Excédentde fonctionnement
: 108312,39€
- Déficitd'investissement
: 87 728.94€
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PLUI d|r Moriaipais - Débatsur le PADD modifié
En applicationde l'articleL.l5l-54 du codede I'urbanisme,le Projetd'Aménagement
et de DéveloppementDurable(PADD) définit les orientationsgénéralesdespolitiques
d'urbanisme,
de paysage,
de protectiondesespaces
naturcls,
d'arnéûagement,
d'équipement,
agricoleset forcstiers,et de préservation
ou de remiseen bonétatdescontinuités
écologiques.
(PLUD
Le PADD, élémentprincipaldu futur PlanLocald'UrbanismeIntercommunal
du Mortainais,a été soumisau débatdu ConseilMunicipal de Bareîtonle22 marc2017,
par le Cons€ild'Agglomération
avantsonapprobation
du 13 av'il2ol7 publiquesassociées
Lesobservations
descollectivitéset despersonnes
ont amenéla
- Normandieà procéderà quelques
Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
modificationssul ce document.
Monsieurle Maire fait part aux conseillersmunicipauxde la note suivant€émisepar les
servicesde la Communauæd'Agglomération :
Contexte/ Genèsedu PADD
Le PADD du PLU| du Mortainais a ëtëëlaboréJin2016,en s'appuyantsur .
- Des scéna/iosde développementtravaillés en COPIL, inlégr.tnt desprojections en
Iogernenls,
- Des échangesen ateliers ossociantles élusdescommunes,
- Un trarail de synthèseen COPIL.
Unefois rédigë, le PADD a étépftsenté à I'ensembledes élus comrhunax lors d'une
Conférence inlercommunale le 22 février 2017, puis soumis pour .wis aux Conseils
municipar& des communesdu territoire de I'ex-CC drr Mortaindis en mars 2017. Les
observationsrecueillies lors desclëbatsdansles communesont étë q)nthétiséeset remoûtëes
en débaten Conseild'Agglomération
du l3 avril 2017.
Ont notammentété rcmoktésdansce dëbat:
- Lo volonté de certaines communesde permerlre la conttruction dans cerldins
hameaw slors que le PADD indiquait despossibilitës de construire uniquemenl
dans les bourgs.
- Le niveau.iugétrop éle# de certainsobjecîifsde deksité.
- Le souhait de pouvoir autoûser le dé'reloppementd'actirités .trtisdnales en
campqgne.
Préalablement à ce débat, la Communautë d'Agglorrlération avqit sollicité la
CDPENAF (CommissionDëpartementalede PrëservationdesEspacesNatureb Agricoles et
cette mêmecommission
Forestiers)pour rccueilltuson ais sur le PADD. Effectivement,
sera amenéeà stqtuetsur le PLUi conplet.Il s'agissaitdonc de désamorcerd'ëventuels
quest ionnements ou désaccords.
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La CDPENAFa emminé le ?ADD du pLUi du Mortainais Ie 5 avril 20!7 et a
fornuté
Ies observalionssuivantes:
- La consommationd'espaceert à chiffrer et àjùstilier,
- Les besoins en logementske sont pas en cohërence
ayec I'ambition afrîchée au
PADD . surestimatiohdesbesoinsen logements,
- Nëcessitéde travaillet sur la questiohdu changementde
destination,
_ Ces dffiren*
PADD :

échangesont dorlc amenëà irûentifer 3 points principats à adapter au

1) La précision d'objectifs chifrés en motièrede consommationd'espace,
2) Lesprojections en logementsù ojuster,
3) Lespossibilitës de constructiondqt$ les hqmeauxà ëtudier.
Ces questionsont été dbordéeslors des ftunions du groupe de tra|ait élus sur les
pièces réglementaires,aùorcëesà partb dejuitl 2017.
Lorsde cesréunionsil a ëtédëcidëque.
- Les besoinsen logementssont à réëvaluer à envirox j000
logements(6u lieu de
1596 dans la version debattuedu 2ADD) en prewrnt davanh;e en compteIa lutte
contre la v.rcancedeslogemens.
- Lespossibilités de corrstrtrctionsdans certainshameautsont
à Audier par uû travail
de détail sw le zoûdge.
- Les objectifs chifllés de consommationd,espacesont prëciset
à
en ihtég/ant les
capacitésde densifcation dans les bourgs (éyaluationpftcise menëedans le cadre
du travail de zonage).
- Le PADD det .a êtle de nouyeaudëbattupour intëgrer
ceshouyeauxéléments.
Au fut et à tuesurede I'avancée des îwaur sur le zonage (entrejuin 2017 et jlri et
2018), on a pu préciser cesélémenlE.La tenw d,un noaveaudebata souventété repàrcsée
pour des questionsd'organisation inrerne et de coordination avec les aurres étudespL(Ji
menées r le te/ùtoire de la CA MSMN.
La noteprésentéepar MonsieurIe Maire fail apparaît.e5 points dont la modification est
souhaitée
surle PADD du PLUI du Mortainais.
Poitrt | : les proiectionsen losements:
PADD.versionactuellerpaget0.1
( Poul mainteûtula populatiok au même niveau qu'en 20t2 (l5l4g
habitants,
population totale INSEE), il est hécessaired'assurer la production de 1669nouyeaux
Iogementssur la periode 2012-2030(déduire te nb de logiments construitsentre 2012 et
2016),soit envircn 92 logements/an en moyenne_
Cetle production doit être assuréepar la consnuction de norveaux logemenrsmats
égqlementpar Io réductionde la vdcqncedeslogernentset le renouvellementd)t purc. >>

COMMUNE DE BARENTON
Le scénarioretenuprendpour hypothèsel'anêt de la progrcssionde la vaçançc.Une
progression
dansle scénarioinitial, conduisaità
continuede la vacance,telle qu'envisagée
une surestimation
desbesoinsen logements,
sansrapportavecles r).thmesde construction
observés
localement.
PADD, noutelle rédactionprcposée(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 logementssur la périocle2012-2030(déduirele nb de logementsconslruils entrc
2012 er 2018), soil eûûron 92 logemenls/an en moyeûne.
Cetîe production doit être assurëepar la construction de nouveauxlogementsmais
égalementpar la réduction de la vacancedeslogementset le renouvellementdu parc. ,
Point 2 : lesobiectifsde lutte contrela vacancedeslosements:
PADD,'rersionactuelle(page10):
( La Communauté
.l'Agglomërutionse donnel'objectif de ralektir le phënomènede
de logemektsracahts: le nombrede logementsremissur le marchëdoit
développement
compenserpour moitië le nofibre de logemehtsvacantsapparaissantsur la mêmepëtiode.
Pour cela, il est nécessaired'ihtervenb sur environ 35 logementschaque annèe,
prioritairement sur lespôles. ,
Le scénariode développemeDta été mis à jour. Initialement, il s'agissait de fteiner la
vacance.Désormaisil s'agit de stopperle phénomène.On afiirme ici dâvântageles enjeûx
urbair et de réhabilitation
bâti.
de renouvellement
du Datrimoine
PADD, nouvellerédactiohproposëe(pqgel0) .
< La Communautéd'Agglomërstionse donneI'obiectifde stopperIe .lételoppementde
logementsvûcûnts-,
Suppressionde la suitedu paragraphe
Poitrt3 : la constructioûdansleshamearx :
PADD, ,rersiondctuelle (page10) :
Les < hamearn tradilionhels, (qui comprennent uniquethenl des conslructions
traditionnelles)ne doiventpas accueillir de nouvellesconstrucliorls,pour nepas risquer de
dégraderleur unilé.
PADD.versionactuellelpagel7) .
< De nouvellesconstructionspourront être réaliséesdans les bourgs el en qalension.
Les hameauxne poutoût par contreévoluerquepar rëhabilitationset extensions
du bâti
existant.L'objectifest:
- d'ëviter la dispersionde I'habitat, préjudiciable aux activitésagticoles,
- d'optimiser les infrasltuctures développéessur les bourgs (voies, réseaur) et de
ft olisel la proximité desservices,
- de nepas déndturerdeshameaLrhadilio nelsconstituésd'habitat ancren.))
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Le zonagetravaillé avec le COPIL identifie quelquespossibilitésde constructionsdans
deshamear].xque l'on pourait qualifier de haditionnels.Iæ souhaitest de poùvoir admettre
ponctuellementde nouvellesconshuctionsdansce ains hameau,\.
PADD, nourelle rédactionproposée(pagesl0) :
supprimer Ia phrase
PADD, nowelle rédactionproposée(page17) :
( De ûourelles constluctiotlspout'ront êtrc ftalisées dahs les bourgs et en extension.
Ceflains hameaw pouûont égalementaccueillir qaelquesnourelles habitalions, mais ùe
façon liuitée et uniquementà I'intërieur de lear enveloppebâtie :
L'objectifest:
- d'éviter la dispersionde I'habitctt,préjudiciable a1.&actirritésagficoles
- tl'optiùiset les inftastructures développéessur les bourgs (voies, léseaur) et ele
favoriser la pro;îimité dessemices,
- de nepas dénatuterdeshatheauxlraditiohkels constituésd'habitat ancien.,
Point 4 : les obiectifschiffrésen consommationd'espace:
PADD.versionactuelle(pagel-1 :
< Les objectifsde clensitésrelenussont de :
a 15 logements/ ha à Mortain et Sourdeval,
o 12 logements/ ha à Barentonet au Teilleul,
o 10 logements/ ha sur les bourgsëquipës: Romagny,Le Neulboutg,Notre-Dame-tluTouchet,Saint-Georges-de-Rouelley
et Ger,
a S logefienls / ha sut le restedù territoirc.
Ces objectiJi de densitépeuvent être modulés sui,rantles secleurs (ceûlre-bourg/
périphërie). >
Cesobjectifs chiflrés sont très précis.Dansle cadredu travail d'élaboraton du zonage,
on observeque les containtes présentessur les communespemettent parfois de produire
desdensitésplus fortes que ces objectifs,dansd'autes cas 1esdensitésproduitesau zonage
apparaissentplus faibles que les objectfs aflichés au PADD. Aussi, il est proposéde retenir
un objectif plus généralen matière de densité (10 logÂn pour I'ensemble du teritoire =
densitédéfinieau SCoT).
D'autrc part, aucuneenveloppefoncièremaximalen'est définie au PADD. Les éléments
issus du travail sru le zonagepemettent d'évaluer un objectif d'économie d'espaceplus
clair. Ainsi, Ies extensionsurbaines à vocation habitat (hors densification) dewont être
limitéesà environ70 h4 cellesà vocationéconomique
à 30 ha.
PADD, nouvellerédactionproposée(pagel7) :
< L'objectif de dehsité mikimutn rclenu pout les noueelles opérations à vocation
principale d'habitat est de 10 logementspar hectarc : Cesobjecfifs de densitëpeu|ent être
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modulëssuivant les secteurs.En encoufagera des densitésplas életëes dabs les cenlres
bourgs despôles, et plus modéréessur lesplus petits boargs.
Urbsnisation à vocatior,D aciDaled'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 extensionsurbaines 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 logementssur le territoire :
PADD, versionactuelle (page l7) .
< La production de nouveauxlogemenlspour Ia période 2017-2030doil ê|rc rëpartie de
lo.façonsui'ra te :
- 5026de la production de logementssur I'ensembledespôles de Moftqih, SouftlevaL
Barentonet Le Teilleul,
- 50 sur lesbourgsruraut. >
Cette répartitiona été adaptéeen débutde phased'élaborationdu zonage,car elle
générait un nombrc trop important de nouvelles constructionssur les petits bourgs, aux
capacitéslimitées. Il a donc été proposéd'adapterla répartition en orientant davantagede
logementsvers les pôles, ce qui correspondaux orieûtationsdu SCoT de renforcementdes
pôles.
La notionde pôle estceperdantà précisercar certainescommu[estrèsprcchesont été
intégrées
auxpôlesde Mortainet Sourdeval.
PADD, nouvellerédactionproposëe(page17) :
( La prcductio de ûouwctuxlogements
pout la période2017-2030doit êtrcréparlie.le
la /àçoh s ivante :
- 60% de la production de logemenlssur I'ensembledespôles de Morlain, Sourdeval,
Barentonet Le Teilleul,
- 4096sur les bowgs ruraw.
Les pôles de Monain et Sourdeval s'étendentaux boargspériphéûques très proches
qui prhenlenl des interactionsIo es avec le centre ville. Le pôle de Mortain comprcnd
dnsi les comrrrûnes.lélégaéesde Le Neutbourg, Sdint Baihélém!, Romagny el Bion. Le
pôle de Sourdevsl cotfiprcnd les commuaesdélëgaéesde Brouûins et Vengeons.,
le ConseilMunicipalengageun débatsurlesmodifications
Aprèscetteprésentation,
apportées
au PADD par les servicesde la Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
- Normandie.
Aprèsen avoir délibéré,le ConseilMunicipal émetun avis favorableaux modihcations
apportéesau Projetd'Aménagemgntet de DéveloppementDurabledu Plan Local
du Monainais.
d'Urbanismelntercommunâl
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Modilication desstatutsde la Communautéd'AsslomérationMont-Sâint-Michel< gendarmerieo
Normandie- Compétence
Vu I'articleL.5211-17du codegénéraldescollectivitésteûitodales;
Vu l'anêté préfectoraldu 2l décembre2018 modifiant les statutsde la Communauté
d'Agglomération ;
du 3l janvier2019
Vu la délibération
n'2019101131-3 du conseilcommunautaire
présentaton
décidantde modifier la compétence< Gendarmerie))et la note de
;
d'Agglomératon Mont-Saint-Michel
Vu le courrier du présidentde la CoTnrnunauté
Normandienotifié paxcourrierélectroniquele 12 fé\aie12019,
Monsieur le Maire informe le ConseilMwricipal quela Coûmunautéd'Agglomération
Mont-Saint-Michel Normandiea décidéla modification suivantede sesstatuts:
Anciennerédaction:
< Geston, financementet constnrctiondesgendarmeriesD
Nouvelle Édaction :
( Gestion,financementet constructiondesgendarmeriesde :
- Awanches
- Isigny le Buat
- Le Mont-Saint-Michel
- Ponto6on
- Sartilly Baie Bocage>
la restitutionà la comrnunede
La nouvellerédactionde cesstatutsa poul conséquence
DuceyJes-Chérisde la gendameriesituéesru sonteûitoire.
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéÉ, émetun avis favorableà la modification
desstatutsdécidéepar le conseilcommunautaire,sur la compétence< gendarmerie>.
funérairesen état d'abandon
Reprisede concessions
Par délibérationen date ùt29 avril2074,le ConseilMunicipal a décidéde lancerune
procédurede reprisede concessionsfimérairespelpétuellesréputéesen étatmanifeste
d'abandon.
en 1998.
Monsieurle Mairerappellequela demièreprocédure
de reprises'estachevée
En applicationdesdispositions
desarticlesL .2223-17etL.2223-18du codegénéraldes
teritoriales,
un
état
des
lieux desconcessionsen étatd'abandona été organisé
collectivités
dansle cimetièrede Barentonle 14 septembre2015.Lors de cettevisite réaliséepar
Monsiew le Maire, il a étécomtatéla présencede 60 concessionsfûnérairesen mauvaise
étatet n'ayaût pasété enteterues depuisde nombrcusesannées.
A I'issue de cettevisite, un prccès-ve.bala étérédigépal MoNieur le Maire et affiché
en mairie et à I'entréedu cimetère de Barenton.Ce documenta égalementététransmisaux
conceméespaxla procédure,et uneplaqued'idormation a
héritiersconnusdesconcessions
étédéposée
sw cesmemestombes.
Conformémentaux règlesde procédureen vigueur,le procès-verbala étéÉaffiché derl\
2015.
fois er mairieet au cimetière,le 9 novembre2015et le 28 décembre
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Suiteà cespremières
démarches,
deuxfamillessesontmanifestées
et ollt demandé
l'anêt de la procédure
enjustifiantde leurqualitéde descendants
desconcessionnaires
fondateursdesconcessionsn" 6l et 287. Pourque cesrehaits soientacceptéspar la
commune,cesfamilles se sontengagéesà remettregn état les tombes.Les travauxayantété
réalisés,la procédure
de reprises'estarêtéepourcesconcessions.

Le 20 décembre
2018,un nouvelétatdeslierl\ a étéréalisépar Monsieurle Mai.e.Ce
que
demiera constaté 58 sur60 desconcessions
par la procédure
concemées
de reprise,
étaienttoujours en état d'abandonTouteslesconditionsrequisesayantétér€spectées,
Monsieurle Maireinformele
ConseilMunicipalqu'il està pésentnécessaire
procéder
de
à la clôturede la procédure
en
seprononçant
sw la reprisedesconcessions
en étatd'abandon,
dontlâ listeestaûtexéeà la
présente
délibération.
Iæ ConseilMunicipal,apresen délibeÉ,
- Constate
quelesconcessions,
évoquées
surla listejoint€ à la pésentedélibération,
sontréputées
en étatd'abandon;
- AutoriseMonsieurle Maire,ou sonreprésentant,
à replendrelesditesconcessions
au
nom de la communede Barentonet à signertousdocuments
rappo(ant
se
à ce
dossier.
Créationd'un servicede paiementen lign€
Monsieurle Mairerappellequ'un servicedepaiementen lignedoit êtremis à la
dispositiondesusagersparlescollectivitésselonI'échéancier
suivant:
- auplustard le 1"'juillet 2019lorsquele montantde leursrecettesaiiuelles est
supérieurou égalà I 000000,00€ ;
- au plustard le l*juillet 2020lorsquecemonlantestsupérieurou égalà 50 000,00
€;

- au plustard le l"'juillet 2022lorsquecemontantestsuÉrieù ou égalà 5 000,00€.
queI'ofhe de paiementPayFIPproposée
Il préciseégalement
par la DGFIPpermetde
respecter
cetteobligation.En effet,PayFIPoffre ar].xusagers
un moyende paiementsimple,
rapideet accessiblepar cartebancairegrâceau serviceTiPi (< Titre payablepar Intemet)
maisaussiparprélèvement
SEPAuniquepoul réglercertaines
factures.
Au sein de la commune,ce nouveauservicepermeftrade faciliter le paiernentdes
factures.Il seràâccessible24 heues sur 24 et 7 jours sur 7, dansdesconditionsde sécurité
optimale.
Monsieurle Maireexposelesprincipalescaractéristiques
techniques
du dispositifTiPi.
Concrètemelt,
la miseen placede PayFIPpeutintervenirselon2 modalités: soit
intégrerPayFIP/ TiPi dansle siteinternetde la commune,soitutiliserle sitesécuriséde la
DGFIPhttp://tipi.budqet.qouv.fr.
Monsieurle Maireproposed'opterpourla 2è'' solurionétantdonnéquela DCFIP
assurela maintenance
et la sécurisation
du siteTiPi à titre gratuil.
Seulle coûtdu serice ba.ncaire
resteà la chargede la collectivité.Il s'élèveà 0,05€ HT
pal paiement+ 0,257odu montantde la tansactionpourlestransactiors
supé euresà 20,00
€ et 0.03€ HT par paiement+ 0,200/odu montantde la tarNactionpourlestransactions
inférieures
à 20,00€. Cestarifssontdonnésà titre indicatifetsontsusceptibles
d'évolutioû-
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Vu le codegénéraldescollectivitéstenitoriales,et rotammentson articleL.1611-5-I ;
Vu le décretn' 2018-689
du l"' août2018;
Vu le décretn'2012-1246du 7 novembre2012modifiérelatifà la gestionbudgétaire
et
comptablepublique;
Vu I'anêtédu 22 décembre
2009modifié;
Vu lesconditionset le formulaired'adhésion
proposés
par la DGFIP;
Considérant
la volontéde la communede proposer,
dèsaujourd'hui,uû servicede
paiementen ligne,accessible
auxusagers,
et doncd'anticiperl'obligationde fournirun tel
serviceà titre gratuit,
quel'offre de paiementPayFIPproposée
par la DGFIPpermelun paiement
Considérant
simple, rapideet accessiblepar cartebancairegrâceau serviceTiPi < Titre payablepar
lntemet) maisaussiparpÉlèvementSEPAunique,
Aprèsavoir entenduen séancele rapportde Monsieur le Maire
Le ConseilMunicipal,aprèsen délibéré,
- Décidede mettreenplacel'offre de paiementPayFIP/TiPiproposée
parla DGFIPà
partirdu sitesécurisée
de la DGFIP;
- AutoriseMonsieurle Maireà signerla conventionet le formulaired'adhésionavec
lâ DGFIP.
Don Dour entretiend'utre gazinière
(SAG)de la Séluneesluneassociation
Le Secteurd'Actior Gérontologique
dont le but
estd'organiser
desactionsen faveurdespersonnes
âgéesvivantsurle teritoi.e. L'une de
cesactionsestl'orgânisation
de repaspartagés
au cerclefootballistique
de Barenton,
bâtimentappartenantà la commune.
puissesedéroulerdansdebomesconditiors,Mme
Afin quecettemanifestation
AntoinetteHARDY, membrede I'association,
a mis à dispositionsagazidèreau cercle
footballistique.
Cetappareila ainsibénéficiéau SAG maisaussià touteslesassociations
utilisantla salle.
Le 3 octobre2018,la communea fait procéderà unerévision,par I'entreprise
ROGER,
y comprisla gazinièrede
de touslesappareilsde cuissonutilisésau cerclefootballistique,
Mme HARDY pourun montantde40,00€.
Mme HARDY ayartquittéle SAC Séluneau débutde I'année2019,ellea récupérd
sa
gazinièreet a souhaitéfaireun donde 40,00€ à la cornmunede Barenton,
pour I'entretien
parla collectivité.
réalisé
sursonappareil
Le ConseilMunicipal,apresen délibéré,
- Acceptele dond'un montantde40,00€ traûsmisparMme AnloinetteHARDY ;
- AutoriseMonsieu le Maireà procéderà I'encaissement
decett€sommeaprèsdu
comDtable
Dublic.
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Budqet communal- Admissionen non-valeur
Monsieurle Maireprésente
au ConseilMunicipalunedemanded'admissionen nonvaleurd'tmecréancequi n'a pu êtrerecouvrée
parMonsieurle ComptablePublic,suiteà la
facturationde la redevanced'assainissement
collectifet la redevancede modemisationdes
réseaù\de collecte.
( Assainissement
Il rappelleégalement
qu'er raiso[ du tuansfert
de la compétence
- Normandiedepuisle 1"'
Collectif) à la Communauté
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
janvier2019,le budgetannexe( Assainissement
Collectif))a étédissous.
Ainsi toûtesles créancesliéesà la facturationde la redevanced'assainissement
collectif
et non recouverlespar le comptablepublic, sercrt irtégréesau budgetprincipal de la
commune.Il en va de mêmepour lesadmissions
ennon-valeurqui serontcomptabilisées
sur
ce mêmebudgetpdncipal.
Cettecréanceestla suivante:
- M. EVANSRussel.1736eet4,20€
Elle représente
unesoûmetotalede 21,56€.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,accepteI'admissionen non-valeurde la
créanceprésentée
ci-dessus.
serontimputeesauxcomptes6541.
Cessoûrmes
Dénominationde I'anciennesendarmerie- <(Résid€nceArnaud BELTRAME r>
Depuisle départdesservicesde gendarmerie
de seslocauxde Barentonle 30juin 2018,
I'anciennebrigadeet les logementsoIIt été louésà I'associationCOALLIA pour permette
I'accueilde famillesen demande
dedroit d'asile,dansla cadred'un établissemeff
d'Accueil
(AT-SA).
Temporaire Servicede I'Asile
Le bâtimentet les logements
n'ayantpasde nomofficiel,Monsieurle Maireproposeau
< Résidence
ConseilMunicipalde nommerI'anciennegendarmerie
AmaudBELTRAME ),
en l'honneurdu ColonelAmaudBELTMME tuédansI'exercicede sesfonctionslorsde
I'attaquelerroristede Trebesdu 23 mars2018.
MonsieurIe Mairesoumetcettepropositionà I'avis du ConseilMunicipal.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede nommerleslocauxde l'anciennesendarmede
de Barenton.( Résidence
Amaud BELTRAME >.

