COMMUNE DE BARENTON
COMPTE -RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2OI9

Excusés:
Fournitur€ de repâspour la cqntinescolâireà comnterdu mois de septembre2019
L'actuelcontratde foumituredesrepasen liaisonchaudepourla cantinescolairede
par le CentreHospitalierGillesBuisson,de Mortain-Bocage,
Barcnlon,assurée
va aûiver à
échéance
enjuillet 2019.
Afin de prévoir la for.rmiturede cesrepasà partir de la rentréescolairedu mois de
2019,Monsieurle Maireet sesadjointsort engagéuneréflexionsur le choixdu
septembre
futul prestataire
chargéde la préparation
et de la lirraisonde cesrcpasen liaisonchaucle
ou
en liaisonfroide.
l Foumiturede repasen liaison froide
Afin de retenir un prestatairechargéde foumir desrepaspour la cantinescolaire,en
liaisonchaudeou froide,un dossierde consultation
desentreprises
a étéconstituéet soumis
plateforme
publics
à consultation
sur Ia
desmarchés
Medialex,avecurredatelimite de
remisedesoffresfixéeau I I awil 2019.
Cetteprestâtiona été baséesù un menuconstituéde 4 éléments:
- Entée
- Platprotidique
- Légumesou féculents
- Fruit, laitageou dessert
Le 12avril 2019,la commissiond'appeld'ofhesa procédéà I'ouverturedesplis des4
ayantdéposéuneoffre.Cespropositions
étaiertlessuivantes:
candidats
- API RESTAURATION,de Mondeville(Calvados):
o
Repasenfart : 2,30€ HT soit 2,43€ TTC
o
Repasaduhe: 2,30€ HT soit 2,43€ TTC
o
Montantdu DétailQuantitatif€stimatif:27 657,50€.HI
- CONVIVIO RCO,de Bédée(llle-et-Vilaine):
o
Repasenfant: 2,ll €,HT soit2,226C T'|C
o
Repasadulte: 2,41€HT soir2,5425eTIC
o
Montantdu DétailQuantitatifestimatif:25 541,67€ HT HT
- OCEANEDË RESTAURATION,de Plescop(Morbihan):
o
Repasenfant: 2,114€ HT soit 2,230€ TTC
o
Repasadulte: 2,440€ HT soit 2,574€ TTC
o
Montantdu DétailQuantitatifestimatif: 25 604,388€ HT
- RESTORIASAS,Angers(Maine-et-Loire)
:
o
Repasenfant: 2,75€ HT soit2,95€ TTC
o
Repasadulte: 3,57€ HT soit 3,77€ TTC
o
Montantdu DétailQuantitatifestimatif:33 530,41€ HT
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Aprèsanalysedesoffres,la commissiond'appeld'offres,réuniele 6 mai 2019,a
proposéde retenir I'ofhe de l'enfteprise API RESTAURATION pour la foumiture de repas
en liaisonfroide.
2. Foumiturede repasen liaison chaude
Monsieurle Mairea pris contactavecle Centre
Parallèlgm€nt
à cetteconsultation,
pourdemander
HospitalierGillesBuisson,de Mortain-Bocage,
à cetétablissement
de
baséeégalement
hansmettre
à la communeunenouvellepropositionde convention,
surla
conceptionde menusà 4 éléments.
Par soncouûier en datedu l8 mars2019,le CentreHospitaliera transmisune
propositionfinancièrecomprenantles tarifs suivants:
- Repasenfant : 3,40 € TTC
- Repasadulte: 3,95€ TTC
Pour information, le prix actueldu repasenfantréglé par la communeau Centre
Hospitalierestde 3,52€ TTC.
Monsieurle Mairerappellequel'actuelleconventionengendre
un imponart déficit,à
hauteutr
de 32 434,92€ eû 2017et 31 295,25e et 2018.
proposées
âu conseilMuniciDal
3, Prestations
Afin que le ConseilMunicipal puisseprendreune décisionconcemantle choix du
prestataireet le tarif du repasenfantà compterdu mois de septembre2019, Monsieurle
Maire soumetaux conseillersmunicipaux4 simulationsfinancièresbaséessur les résultats
2018de la cantinescolaire.
API RESTAURATIONet
a. Foumitue desrepâsen liaisonfroideavecle prestataire
maintiendu taxif enfart à 3,23 €
Coûtde la cantine(12 295 repasx 2,43€) :29 876,85€
Chargesde personnel:
- BERNARDSonia(5 heures/jour) : 15 054,26€
- M A C É R e n é e : 9 0 1 5 ,€6 1
Chargesgénérales
:419,37€
Total desdépenses: 54 366,09€
Cott unitairepar repas(54 366,09€ / 12295):4,42€
DéIicitpar rapportau prix du repasréglépar lesfamilles: 4,42€ - 3,23€.: l,l9 €.
Déficitglobal(1,19€ x 12 295 rcpas)= 14 631,05e
Dont rembousé par le Syndicatdesécolesde Saint Georgesde Rouelleyet Saint Cyr
du Bailleul(2 400repasx I,l9 €) : 2 856,00€
Et panicipationde la communede Barenton: I I 15,00€
des
Soit un coûtfinal de 19 890,50€ pourla communede Barentonpourla restauration
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enfantsprenantleul rcpasdanslesécolesde Barentonet Saint-Georges-de-Rouelley.

b, FourTriture
desrepasen liaisoûchaudeavecIe CentreHospitalierGillesBuissonet
haussedu tarifdesrepasà 4.50€ pourtouslesélèves
Coûtde la cantine(12 295rcpâsx 3,40€) : 41 803,00€
Chargesde personnel:
BERNARDSorua:21075,97€
M A C ER e n é e : 90 1 5 , 6 €1
Transport:I 562,38€
Chargescourantes
: 419,37€
Totaldesdépenses
: 73 876,33€
Recettes
à recevoirdu syndicatdesécoles(travailde SoniaBERNARDà Mortain+
Transport):3300,00€
Restepour la cornmunet'70 576,33€
Prix dercvientdu repas: 5,74€
Déficitparrepas: 5,74e- 3,23=2,51€
Parrapportà 1,19€, différence: 1,32€
II faudraitquele prix desrepaspasseà 4,55€
Avecun prix de 4,50€, Ia recetteseraitde 55 327,50€ et le déficitde 15248,83€
Le S''ndicat scolairenous remk)ùsera 2 400 repasà 1,24€, soit 2 976,00€
Et la communede Barentonreverserâ
8 I15,00€
Soit un coût final de 20 387,83€
c. Foumituredesrepasen liaisonchaudeavecIe CentreHospitalierGillesBuissonet
priseen chargepar I'OGECdu coûtréelde la cantinepourlesélèvesissusdes
conrmulesextérieures
Prix de revientdn repas: 5,74€
L'OGEC pourrait prendreen chargela part desenfantsissusdescommunesextérieures
à Barenlon,soit 3 300 repasà 5,74€ pour un total de l8 942,00€, et refactureaux familles
au ta ffixé par I'OGEC.
Il resterait8 995repasà 4,00€ soit 35 980,00€.
Soit un totalde 54 922,00€ et un déficitde l5 654,33€
Le Syndicatdesécolesrembourserait
2 400repasà 1,74€ soit 4 176,00€
Et la communede Barentin8 115,00€.
Soitrm coûtfinalde 19593,33€
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d. Foumituredesreoasen liaisonchaudeavecle CentreHospitalierGillesBuissonet
tarifdu repasdifférenciéentreleserfantsde Barentonet ceuxdescommunes
extérieures
Prix de rcvientdu repas: 5,74€
participantes
Prix du repasenfanthorscornmunes
: 4,78€ (tarifappliquépar l'école
privéedu SacréCæurde Mortain).
Prix du repasenfantsRPI et Baxenton: 4,00 €
Déficir : I,74 € x 8 995repas= 15651,30€
0,96€x 3 300 lepas:3 168,00€à prendrc
pal I'OGEC
encharge
par le Syndicatscolaire: 2 400rcpasà 1,74€ = 4 176,00€
Remboursé
Reversépar la communede Barenton: 8 115,00€
Soit un coûtfinal de 19590,00€
4. Décisionsdu ConseilMunicipal
A l'issuede la présentation
de ces4 simulations
financières,
Monsieurle Maireouvrele
débatau seindu ConseilMunicipal.
A la clôturede ce débat,Monsieurle Mairesoumetau vote desconseillers
municipaux
la questior suivante:
( A compterde la rentréescolairede septembre
2019,souhaitez-vous
retenirun
prestataire
foumissantdesrepasen liaisonfroideou un prestataire
foumissantdesrepasen
liaisonchaudepour la cantirescolairede Baxentoû
? ))
Le scrutin .éaliseà bulletin secretdonneles résultatssuivants:
Votants: 15
Blâncs: 0
Nuls: 0
Suftagesexprimés: 15
Pour la foumihue de repasen liaison ftoide : I
Pourla foumiturede repasen liaisonchaude: 14
Le résultatdu scrutinayantdonnéunemajo té pourla foumitue de repasen liaison
chaude,Monsieurle Mairesoumetau votedesconseillers
municipauxla qucstionsuivante:
< Quelstarifs souhaitez-vousappliquerpour les repasenfantde la cantinescolaircà
compterde la rentréede septembre2019,parmi les trois propositionssuivantes:
- Solutionno I : Tarif du repasenfant à 4,50€ poul touslesélèvesdéjeunant
à la
cantine;
- Solutionno2 : Tarif du repasenfantà 4,00€ pour lesélèvesdu RPI et ceuxde
l'écoleprivéerésidantà Barenton,et priseen chargedirectepar I'OGECdu coûtréel
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desrepas(5,74€ par repas)pourlesélèvesde I'écoleprivéeSaintLouis résidanten
dehorsde Barentoni
- Solution n' 3 : Tarifdù repasenfantà 4,00 € porù les élèvesdu RPI et ceux de
l'écoleprivéeSaitt Louis résidantà Barentoo,et taxifà 4,78€ pour les élèvesde
l'école privée SaintLouis résidentdansles auhescornmunes.
Le scrutin réaliséà bulletin secretdonneles résuhatssuivants:
Votants: 15
Abstention : 1
Blancs : 2
Nuls : 0
Sufïragesexprimés: 12
S o l u t i orn" l : 8
Solutionno2:3
Solutionno3:1
Le ConseilMunicipal, aprèsen avoir délibéré,
- Décide de poursui\.resacollaboÉtion avecle CentreHospitalier Gilles Buisson,de
Mortain-Bocage,pour la foumiture desrepasde la caotinescolairede Barcnton en
liaison chaudeà compterde la rentréedu mois de septembre2019, selonles
conditionsprémes dansI'actuelle convention;
- Décidede ne pasdonnersuite à la consultationlancéepoul retenir ur prestataire
chargéde foumir desrepasen liaison froide ;
- Décidede fixer le taxifdu repasenfantpour la cantinescolaircde Barentonà 4,50€
à compterde la rentréedu mois de septembre20I 9 ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou à défautsesadjoints,à signertous les documeûtsse
rapportât à la ûouvelle conventlon.
Travaux de réfectiondesfacadesde la salledessuorts
Au coursde l'été 2017,destnvaux de réfectiondesmurs,bardages
et huisseries
de la
par
salledesfêtesde Barentoûont étéréalisés I'entæpdseFédéric LAQUERRIERI, de
Barenton.Parallèlementà ce chantier,la Communautéd'Agglomératon Mont-Saint-Michel
- Normandiea égalementfirancé la réfectionde la façadeouestde la salledessports.
Depuisle 1"'janvier2019,la Communauté
d'Agglomération
a rétrocédé
à la coûmune
la gestionde la salledessports.Dansla continuitédeshavarlx réalisésprécédernment,
Monsieur le Maire souhaiteenûeprcndredestmvaux de réfectiondesautuesfaçadesde cet
équipementsportif.
Vonsieurle Vaire a repriscontacla\ec l'entrepriseFrédéricLAQUERRJERf.qui a
soumisà la communeune offie d'un montantde l8 314.15€ HT comprenantles élérnents
sutvEÙtts
:
- Bardage:
Travaùxpréparatoiresde ponçage,rebouchage€t applicationd'une couche
o
d'accrocheur
:
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o
Application de 2 couchesde peintue microporeuse;
- Mws:
o
Tr4itementantimousseavealavage,rebouchagcet applicationd'une couche
d'impression:
o
Application de 2 couchesde linition ;
- Portesmétalliques,encadrements
de fenêtreset tôles métalliqùes:
o
Travauxpréparatoiresde ponçageet rebouchage;
o
Applicationd'unepeintureantirouille
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvele devisde I'entreprise
FrédéricLAQUERRIËRE,de Barenton,d'un
montantde 18 314.15€ HT :
- Autorise Monsieù le Maire, ou à défautsesadjoiûts,à signerle devis.
Travaux de remDlacemertdu bardageet d€ la paroi intérieuresur le pisnon estde
la salledessports
Préalablementaùx travaux de réfectiondesfaçadesde la salledessportsde Barcnton,la
communeva devoir prccéderau rcmplacementdu bardagesitué sur le pignon estde ce
bâtiment.En efTetcebardage,
datantde la construction
de la salledessportsen 1991,est
aujoùrd'hui en maùvâisétat.
En complémentdestavaux présentésci-dessus,Monsieurle Maire fait égalementpafi
de son souhaitde procéderau remplacementde la parci intérieuredu gymnase,criblée de
trous depuisde nombreusesannéeset situé sur le mêmepignon estde la salle.
Dars c€ but, Monsieurle Maire a lancéune consultationauprèsd'entreprisesde
couvertues et charpentes.Trois entreprisesont soumisune ou plusieursoffres
- SARL DEGRXNNE,de Lor ay I'Abbaye(61),pow un devisd'un montantde
l1 080,69€ HT comprenaûtles élémentssuivants:
o
Posed'un bardageen bois clin traité à cceurl8 mm avecgrille de ventilation ;
o
Posede plaquestriply rainurelanguette18 mm.
- POULLAIN Yves& Cyrille,du Teilleul(50),pourun devisd'ur montantde
11962,99€ HT comprenant
lesélémentssuivants:
o
Posed'un bardageenprolin naturelde 2l1130
L'entreprisen'a pasfoumi de propositionspour la paroi intédewe de la salledes
sports.
- VAUGEOIS Paul, de Barenton(50), qui a tÉnsmis un devis en offre de baseet deux
aulrespropositions
en r ariante:
o
Oflre de based'un montantde 17 164,66€ Hî :
.
prolin enpin traiteI
Posed'un bardage
.
Revêtementintérieuren dalle OSB.
o
Variante
n' 1 d'ur montantde 19 191,86€HT:
.
Posed'un bardageprolin en épicéadu nord ;
.
Revêtement
intériewen dalleOSB.
o
Varianten'2 d'un montantde 22 377,53€ HT :
.
Posed'un bardageVox ;
.
Revêtement
intérieuren dalleOSB.
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Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décide de rctenir la propositionde I'enteprise SARL DEGRENNE,de Lonlay
l'Abbaye(61),d'un montaûtde I I 080,69€ HT ;
- Autorise Monsieur le Mairc, ou à défautsesadjoints, à signerle devis.
Travâux d'aménâs€mentde trottoirs rue de la Libération - Avenant nô 1
2018,par laquellele ConseilMunicipalde Barenton
Vu la délibérationdu 19décembre
(Manche),
a retenul'entrepdse SARL BzuONNE Jean-Paul,de Saint-Clément-Rancoudray
pour la réalisationdestravaùxd'aménagementde trottoirs sur la rue de la Libération. Le
montantde ce marchéestde 104378,70€ HT.
Monsieur Patrick LEBLANC, Adjoint au Maire, informe les conseillersmunicipaux de
la nécessitéd'établir un avenantau marchéd'arnénagementdestrottoirs sur le rue de la
Libération en raison de tavaux non prér,usdansle marchéinitial.
En effet, dèsla fiû du présentchantier,l'agencetechniquedépartementaleSud-Manche
engageradestavaux de réfectionde la bandede roulementde cettevoie. Or ce chaûtier
prévoit la posed'un nouvel enrobésur la couchede surfaceexistante,sansrabotage
préalable,avecpour conséquence
une haussede la voirie de 5 à 10 cm.
L'agencetechniquedépafiementalea égalementdemandéà la communede prévoir une
de trottoirs et la bandede roulement,par la posede
séparationnette entreles aménagements
caniveauxet de bordures.
Afin de limiter le coût supplémentairedu pfésentavenant,Monsieur le Mairc et ses
adjoints ont demandéau maîtred'æuvredu projet de modilier I'arnénagement,en prévoyzùrt
plusd'espaces
vertsen lieu et placedesrevêtements
en bi-coucheinitialementpréws.
L'avenaît no 1, dort le montantest frxé à21 522,'70€HT, comprendnotarnment:
- La foumih[e et la posede caniveauxC l, de bordureT2 béton,de borduresgranit, de
borduresP1, d'enrobéspour trottoirs (épaisseur: 4 cm) et de pavés;
- Le grattageet l'évacuationde 0/315sur5 cm et reprofilageen 0/315sur7 cm ;
- La fourûiture et la posede pavésrougesen béton;
- Un remblai végétalsur une épaisseurde 40 cm ;
- Un remblaien 0/315 d'uneépaisseur
de 10 cm ;
- La miseen ceuvrede GNT 0/31.5suruneépaisseur
de 20 cm ;
- La posed'une couched'imprégnation;
- La posed'un revêtementbitumineux SG 0/10 sur une épaisseurde 6 cm.
Le pÉsent maxchéest ainsi modifié de la façon suivânte:
. Montant initial du narché :
. Montant de l'avenantno I :
. Nouveaumontantdu marché:

104378,70
€ HT
2t 522,70
€HT
125901,40
€ HT
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- Approuvel'avenantn' l, d'un montanlde 21 522,70€ HT, dù marché
d'aménagemertdesftottoirs sur la rue de la Libération, dont le titulaire est
(Manche);
de Saint-ClémenGRancoudray
I'entrepriseSARL BRIONNEJean-Paul,
- AutoriseMonsieurle Mâire,ou à défautsesadjoints,à signertouslesdocuments
se
rapportantau présentavenant.
Modilication desstatutsde la Communautéd'AsslomérationMont-Saint-MichelNormandie- Compétence<<RelaisInformationsServices>r
Vu I'articleL.5211-17du codegénéraldescollectivitésterritoriales;
Vu I'arrêtépréfectoraldu 2l décembre
2018modifiantlesstâtùtsde la Communauté
d'Agglomération;
Vu fa déliEratior n" 2019/04/08-64du conseilcommunautaire
du 8 avril 2019
(
la
compétence
Relais
d'informatons
Services
à Le Teilleul ))à ladite
decidantde restituer
commune;
d'Agglomération
Mont-Saint-Michel
Vu le comier du présidentde la Communauté
le 24 avril2019,
Normandienotifiépar coulrierélectronique
d'Agglomération
Monsieurle Maireinformele ConseilMunicipalquela Communauté
(
Nonnandie
a
restituer
la
compétence
Relais
lnformations
Mont-Saint-Michel
décidé
Services))à la communedu Teilleul,suiteà la demandede cettecollectivitépoury
ce site.
aménager
uneairede camping-car
et gérerdirectement
- Le ConseilMunicipal, âprèsen avoir délibéré,émettm avis favorableà la
modification desstatutsdécidéepar le conseilconnunâutaire, ésultant du lransfert
de la comÉterce( RelaislnformationsServices))à la communedu Teilleul.
Conventiotr2019âvecla FDGDON50pour la lutte collectivecontre l€sfrelons
âsiatiques
Départementale
de DéfensecontlelesOrganismes
Nuisibles
Depuis2016,la Fédération
place
(FDGDON
progrâ.nme
dépafiemental
lutte
contre
les
la
Manche
50)
a
mis
en
un
de
de
et lescollectivités
en collaboration
avecle ConseilDépartementâl
frelonsasiatiques,
territoriales.
L'adhésiondescommunesà ce programmeestcaractéiséepar la signatured'une
conventionaturuelleavecla FDGDON 50. L'acruelle cotventiot élant arrivéeà échéance,
Monsieurle Mairesoumetau ConseilMunicipalunenouvellepropositionde convention
pourI'année2019.
de
Ce documentporterasurla délinitiondesmodalitésde miseen placedesopérations
préventioo
lutte
collective
contre
les
freloN
asiatiques,
et
de
leur
conduite
à
suweillance,
et
l'échelledu département.
:
Cesactionssontlessuivaûtes
- Aclionsde sensibilisatioh,
ihfotmationetpr4,ention:
el d'informaliohcomprenant
Miseenplaced'unplan de communication
a
par
toulelbrme de communication
difrërentssupportsde communicationet
adaptée;
Mise enplace d'unepage internetdédiéeà la conmtissancedesfrelons
o
asialiquesel desacîionsaluprogrammede lulte collective :
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o
o

Mise enplace de réunionslocalesd'informatioû, sensibilisqtionet
prévention ;
Mise enploce de lettres d'ikformation tëgulièrespar mail auprèsdes
collectivités:

- Actionssurveillancedesnidsdefrelonsasiatiques:
o
Créalion d'xn résedud'observationet de recensementdesnids avecles
collecti'ités;
a
Formqtion de réferenlslocaux ( flelons asiatiques, (notqmmentdes
apiculteurset agentsde collectirités) ;
a
Coordination et suivi du réseaude surveillancedesniclsdefrelons
astaltques
;
- Actions deprolection desrucherscontle lesJielons asiatiques:
Mise enplace d'actions d'infolmotions desqpicuheurs,notammentvia les
o
réseauxapicoles;
o
Transfertde cohkaissanceset depréconisationsde lutte auprèsdes
apicûlteuts déclarés;
- Actions de deslructionde nids deflelons asidtiques:
a
Création et coordination d'uneplatefome internetde signalementeI gestion
desnids deftelons asiqtiques,et comprenontnotammentunport.til plopre à
chaquecollectivité, lui permettantde signaler les nids, consuherla liste des
nids de sa communeet suivre l'ë\at d'avancementdesdestuctions de nids
demandées
par Ia collectivité ;
o
Collaboration avecIe SDIS,notammentIm r la destructionde nids rcle\)ant
de sa compëtence;
DëJinitionde la stratëgiede destrucliondesniclsdeJi.elonsasiatiquespow lq
a
lutte collectiveet notahmehtpar la création d'un cahier deschargesde
destructiondesûi.ls (répondantà desobjeairt de qualité, de sécurité et
ehvilonnementaut);
Généralisqtionduprocédéde destrucliondesnids de la lutte collective
o
départemenlalepar I'utilisaîion .l'un prcduit insecticideà b.tsedepyrèthrc
d'origine yëgétale,très.faiblementrémanentet ëyitant uneseco de
i terrektion de décrochageet retraitementdu tlid traité pqt unelilière
dtlûplée ;

o

a

o

o
o

Recensement
et sélectiond'opéraleursprofessionnelsagrééspour Ia
.lestruclion de nids defrelons asiatiques,et vëlification du respectdu cahier
deschargeset d'une charte de bonnespratiquespû desaudits ;
Syklhèsedespropositions d'offres de destructiondesnids desopérateurs
sélectionnëset transfert .le cesoî/es aux collectivités,dlin que cesdernières
paissenlchoisir I'opëraleur pour leur leftiloire respeclif;
Déclenchemenl,coordinqtion et suivi de lo procédwe de desîuction deshids
deflelons asiatiques,avecaccordpréaloble deprise en chargepour chauue
nid par la collectivité :
Gestiondesinterwntions deseûlrcptisespa4 la FDGDON ;
Analyse,sùivi, bilan deslravaux et yulgarisation.

Pourassuercesmissionsd'animation,de coordination
et de suivi desactiors,la
FDGDON5odemandeà la communede Barentonuneparticipation
de 42,00€ pourI'année
20t9.
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la FDGDON50
Dansle cadrede la missionde destruction
desfrelonsasiatiques,
programmera
lesinterventions
desentreprises
chargées
de détruirelesnids,après
préalables
déclarations
de la communede Barenton.
Lorsquedesnidsserontdétruitssurle tenitoire,le finarcementde cesinterventions
sera
assuréen majeurepartiepaxla communede Barenton.Ce coûtvarieraen fonctionde la
hauteurdu nid à déhuireet desprestataires
choisispar la communeparmiles 7 entreprises
par la FDGDON5opourle territoiredu MortainaispourI'année2019.
sélectionnees
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvela convention2019avecla FDGDON5Opour la lunecollectivecontreles
frelons asiatiques;
- AutoriseMonsieurle Maire,ou à défautsesadjoints,à signerla convention;
- AuloriseMonsieu le Maireà choisiruneentrep setitulairechargéede procéd€rà la
suppléânte.
d€struction
desûidsde iielonsasiatiques,
et uneentreprise
Proiet d'extensiond'un élevageavicolcau lieu-dit <<La Félaie) à Husson- Avis du
ConseilMunicipâl
publiquesurla
Vu l'arrêtépréfectoral
du 19 mars2019prescrivant
tmeconsultation
présertéepar I'EARL Valléede la Sélunepour I'extensiond'un
demanded'enregistrement
d'Husson),
élevageavicoleau Teilleul(communedéléguée
M. Patrick LEBLANC, Adjoinr au Maiæ, pÉsenteau ConseilMunicipal le projet
d'extensiond'un élevageavicolesituéau lieu-ditLa Félaieâu Teilleul,communedéléguée
d'Husson.A terme,cetteexploitationagricoleseraconstituée
d'un élevagede 40 000
(40 000pouletsde chairou 21 050pouletsde chair,3 775dindeslégèreset
emplacements
3 775dindeslourdesen présence
simultané€).
pourla Protectionde
Clâssée
En applicatioûde la réglementation
surlesInstallatioûs
(ICPE),l'EARL VaUéede la Sélunea déposéauprèsdesservices
I'Environnement
prétèctoraux
pourl'extensionde cetélevage.Dansle cadre
unedemande
d'enregistrement
de cettedemande
d'emegistrement,
uneconsultation
du publica étéorganisée
du l2 avril au
10mai2019
publique,lesconseilsmunicipauxdes
Dansles 15jours suivântla fin de la consultation
communeslimitrophessont invités à émenreun avis sur le présentprojet.
Le ConseilMrmicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Emetun avisfavorableau projetd'extensiond'un élevageavicolesituéau lieu-dit
La Félaieau Teilleul,communale
déléguée
d'Husson,déposéparI'EARL Valléede
la Sélune.

COMMUNE DE BARENTON
Budset communal- Décisionmodificativeno I
En raisonde dotationsde l'Etat dont le montantn'était pasconnu au momenl du vote du
à apporterà ce mêmebudget,Monsieur le Maire
budgetet de co[ections nécessâires
proposeau conseilmunicipald'approuverla décisionmodificativen" 1.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoirdélibéré,approuvela décisionmodificative
suivantedu budgetcommunal:
DéDenses
de fonctionnement
023- Virementà la sectiond'investissement

+ 22274,00€

Recettesde lbnctionnement
74ll Dotationlbrfaitaire
74121- Dotationsolidâritéruralc
74127- Dotationnationalepéréquation

- 1424,00€,
+22259,00e
+ 1439,00€

DéDenses
d' investissement
2151op.96-Travaùxdevoide
21312op.97 - Ecolepublique

+ 26 000,00€
- 3'726,00e

Rec€ttesd' investissement
021 Virementde la sectionde fonctionnement

+ 222'74.00€.

Don Dour occuDationd'une Drairie communale
rnunicipauxqueM. Michel GUYARD,
Monsieurle Maireinfome les conseillers
domicilié à Saint Cyr du Bailleul, La Hamelinière,fait paîtresesanimauxsù les terrains
communauxsituésderdèrele lotissementde la Rancoudièrc4.
M. GUYARD a verséun donde 80,00€ à la communede
Pourcetteoccupation,
pour
I'armée
2019.
Barenton
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuve le don de 80,00€ de M. Michet GUYARD pour I'occupationpar ses
animauxdesterrainscommunauxsituésderrièreIe lotissementde la Rancoudière4 ;
- AutoriseMonsieurle Maireà procéderà I'encaissement
de cettesomrnepar
I'intermédiaire
desservicesde la trésorerie.

COMMUNE DE BARENTON
Participationà lâ subvention2019pour le Relaisd'Aide Alimentaire du
Mortainais
Vu I'articleL.l l5-1 du codede l'actionsocialeet desfamilles,qui posele principede
lutteconlrcla pauvretéet lesexclusionscommeprioritéde l'ensembledespolitiques
publiquesde la nation,
Vu le decretdu 16juin 201l, qui inscritI'aidealimentaire
dansle codede I'action
du dispositifderéponseà l'urgencesocialeet de
socialeet desfarnillescommecomposante
lutte conlre la précârité,
n' 2018/12llI -230C du conseilcommunautaire
Vu la délibération
du I I décembre
2018définissant
l'intérêtcommunautaire
en matièred'actionsociale( animationde la vie
sociale)).
portantsur lescompétences
Vu la notede présentation
communautaires
et sur Ia relbnte
desstatuts,remiseauxéluspourla séance
du conseilcommunautaire
du 6 septembre
2018,
proposant
la
restitution
aux
en 8.4.
communes
de la banquealimentaire,
Corsidérantque la refonte globaledesstatutscommunautaircsa entraînéune nécessaire
réorganisation
à l'écheloncommunalpoursoutenirl'association
de Relaisd'Aide
Alimentairedu Mortainais,affiliéeà la BanqueAlimentairede la Manche,
Considérantqu'il estopportunde doter ladite associationdesmoyensadéquatsle temps
quela CommissionLocaled'EvaluationdesChargesTmnsférées
puisseétablirsonrapport,
qu'il estdansI'intérêlde laditeassociation
quela communeparticipeau
Considéranl
reversée
financemertd€ la subvenlion,
via la communede Mortain-Bocage,
qui mentionnela participation
Etantdonnéquela propositionde conventionannexée
précisede la comrnuneà hauteurde 146,58€, soit uneparticipation
aùprorâtâdu nombre
deshabitants(montanttotalde la subventionI 800,00€),
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décided'approuverla participationau llnaûcement
de la subvention
2019octroyée
au Relaisd'Aide Alimentairedu Mortainaisi
- Décidede mardaterla communede Mortain-Bocage
pourverserla subvention2019
au Relaisd'Aide Alimentairedu Mortainaisaunom descommunes
engagées
à la
souterur;
- Autorise Monsieurle Maire, ou à défautsesAdjoints, à signerla convention
atuÉxée,pourparticipation
à la subvention
2019attribuéeau Relaisd'Aide
Alimentaire du Mortainais;
- Autoriselg versement
de 146,58€ à la communede Mortain-Bocage,
pour
particiDation
à Ia subvention
2019du Relaisd'Aide Alimentairedu Mortainais.

