
Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 7 DU 03  DECEMBRE 2015 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
L’an deux mil quinze, le 03 décembre, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude Maire. 

 
Présents : LEDEUX Marie-Christine, LÉCOT Mickaël, LECAMPION Manuela, BRIÈRE Philippe, VERRIER Martial,  

CHEVALIER Patrick, JOUAUX Nadine, LEBIHAN Sandrine, BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique. 

Absents : DESDOITS Sophie ayant donné procuration à LEBIHAN Sandrine 
                  LEPELTIER Francis ayant donné procuration à CHEVALIER Patrick 
                  LEGOT Maryline ayant donné procuration à VERRIER Martial 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Modification des statuts de la CAPF 
- Rapport relatif aux mutualisations de services et projet de schéma de mutualisation de la CAPF 
- Dissolution du CCAS 
- Décisions modificatives au budget communal 
- Questions diverses 

 
 
 

01- Modification des statuts de la CAPF 

 Par délibération n°339 en date du 08/10/2015, le Conseil Communautaire de la CAPF a approuvé le principe 
d’un changement de nom de la collectivité. 

Cette modification fait suite à l’adoption d’une nouvelle charte graphique et à la nécessité d’en tirer les 
conséquences en termes de visibilité de la collectivité. 

Ainsi, le Conseil communautaire a décidé que la « CAPF » deviendrait « Flers Agglo ». Ce nom commercial 
s’était en effet imposé et présente l’avantage de qualifier juridiquement et géographiquement la Communauté. 

Cette modification nécessite de faire évoluer les statuts de la Communauté en particulier l’article 2.1 
« institution ». 

Cette modification se fait dans les conditions de droit commun prévues à l’article L5211-20 du CGCT et 
nécessite donc une approbation par les communes membres. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité la modification des statuts de la CAPF. 
 

 

 

02- Rapport relatif aux mutualisations de services et projet de schéma de mutualisation 

L’article L5211-39-1 du CGCT prévoit les dispositions suivantes : 

« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général 
des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit 
un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de 



mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment 
l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de 
chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis 
est réputé favorable. 

Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de 
mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre à son organe délibérant. »  

Par ailleurs la loi 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
précise en son article 74 : 

« Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général 
des conseils municipaux de mars 2014 en application de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités 
territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 
et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.» 

Cependant, le périmètre de l’intercommunalité étant susceptible d’évoluer sensiblement dans les prochains 
mois, le Conseil a proposé la position de prudence suivante : 

 Acter ce qui existe déjà. 

 Actualiser, autant que de besoin, les conventions relatives aux missions de la Direction de l’aménagement 
(bureau d’étude notamment). 

 Ouvrir la possibilité de créer des services communs. 
 

Bien évidemment dès que les incertitudes relatives au périmètre de l’intercommunalité auront été levées, il 
pourra être envisagé de faire évoluer ce schéma de mutualisation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le rapport relatif aux mutualisations de services et 

projet de schéma de mutualisation. 

 

 

 

03- Dissolution du CCAS 

L’article 79 de la loi portant nouvelle organisation de la République dite loi NOTRé promulguée le 7 août rend 

désormais possible la dissolution du Centre communal d’action sociale (CCAS) en tant qu’institution administrative 

autonome pour les communes de moins de 1500 habitants. En outre, l’article L 123-4 du code de l’action sociale et des 

familles précise que lorsque le CCAS a été dissous, la commune peut transférer ses attributions au Centre 

intercommunal d’action sociale (CIAS).  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité la dissolution du CCAS en tant qu’institution 

administrative autonome. 

 

 

 

 



04- Décisions modificatives au budget communal 

-Décision modificative N°2 : 

Il est demandé au conseil de prendre la décision modificative suivante : 
 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D2051 : Concessions, droits similaires  3560.00€ 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  3560,00€ 

D2313 : Immobilisations en cours-construction 3560,00€  

TOTAL D 23 : Immobilisation en cours 3560,00€  

 

A l'unanimité, le conseil municipal approuve cette décision modificative. 

 

-Décision modificative N°3 : 

Il est demandé au conseil de prendre la décision modificative suivante : 
 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D6411 : Personnels titulaires  4000,00€ 

D6218 : Autre personnel extérieur  2000,00€ 

TOTAL D 012 : Charges de personnel  6000,00 € 

D678 : Autres charges exceptionnelles 6000,00€  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 6000,00€  

 

A l'unanimité, le conseil municipal approuve cette décision modificative. 

 

05- Questions diverses 

- Demande de limitation de vitesse : 

Une demande de limitation de vitesse à 50 km/h au lieu-dit « la Boulaye » a été faite auprès du service du Conseil 

départemental compétent. 

 

-Demande de glissière de sécurité 

Une demande de pose de glissière de sécurité a été effectuée sur la D 25 dans la descente vers Flers. 

 

-Cimetière 

L'étiquetage des concessions dans le cimetière à provoqué des mécontentements. Cependant, il a permis d'améliorer 

l'état d'entretien de certaines tombes. Il a permis également de connaître le nom des descendants. 

Il est procédé à une lecture du courrier de M. VARDON Eric adressé au Maire et à la réponse de la municipalité. 

 

- Demande de tracé d'une ligne blanche 

Une demande de tracé d'une ligne blanche axiale en agglomération sur la D 25 a été effectuée et acceptée. 

 

- Trottoir du Val Michel 

Concernant les travaux de sécurisation du trottoir du Val Michel, 3 devis sont présentés avec les aménagements prévus 

et les coûts HT : entreprises Eiffage, Prod’homme, Besnard Préval. 

Un appel d'offre va être lancé. 

Le conseil départemental a émis un avis favorable à la demande de subvention FAL (Fonds d’action locale) pour ce 

projet. 

La séance est clôturée à 21h20.  


