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Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 8 DU10 DECEMBRE 

2014 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil quatorze, le dix décembre à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Jean-Claude DORSY, Maire. 
 
Présents : Ledeux Marie-Christine, Lécot Mickaël, Lecampion Manuela, Brière Philippe, Verrier 
Martial, Desdoits Sophie, Chevalier Patrick, Jouaux Nadin, Legot Maryline, Baloche Stéphanie, 
Baloche Angélique. 
 
Absent excusé : Lepeltier Francis ayant donné pouvoir à Patrick Chevalier, Lebihan Sandrine ayant 
donné pouvoir à Philippe Brière 
 
Secrétaire de séance : Jouaux Nadine 
 
Ordre du jour : 

- Personnel  -Modification du temps de travail de trois agents 
-Modification du temps de travail d’Alicia FOUQUET 

- Budget : décisions modificatives 
- Suppression de la régie des livres d’Auguste SURVILLE 
- Indemnité des élus et du comptable de la Trésorerie de Flers 
- Le projet « Classe d’eau » 
- Approbation des statuts de la CAPF  
- Approbation du rapport de la CAPF «  Transfert de l’épicerie de Messei » 
- Approbation du rapport de la CAPF « Fusion de la CAPF, de la communauté de commune 

de la Haute Varenne et du Houlme et de Landiscq » 
- Présentation du rapport transmis par l’EPCI (eau et assainissement) 
- Travaux de mise en œuvre de la norme ERP pour la salle polyvalente 
- Numérotation de « La Mancelière » et de «  La Fontaine Herbouze » 
- Questions diverses 

 
01 Personnel 

Le Maire informe le conseil que le Comité Technique du centre de gestion a émis un avis 
favorable pour la modification du temps de travail : 
  D’un poste d’ATSEM de 20h à 26h56 (Madame DUBOIS) 
  D’un poste d’adjoint technique de 13h à 19h21 (Madame FARIA DE SOUSA) 
Le Maire propose au conseil d’appliquer ces modifications et de modifier le temps de travail 
du poste d’adjoint technique de 1ère classe en passant de 31h42 à 32h26. 
De plus le Maire propose au conseil de modifier le temps de travail du poste d’adjoint 
administratif en passant de 22h à 26h, compte tenu de la charge de travail. Les heures seront 
rémunérées en heures complémentaires en attendant l’avis du comité technique du Centre 
de Gestion.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil vote pour la mise en place de ces 
modifications à compter du 1er janvier 2015. 



 
02 Budget 

Décision modificative 2  
Pour pouvoir continuer à payer les salaires des agents, à l’unanimité le conseil vote les crédits 
suivants : 
 

Désignation 
Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentations 
sur crédits ouverts 

D60622 : Carburant 150 .00€  

D6068 : Autres matières et fournitures 100.00€  

D 61522 : Entretien de bâtiments 1500.11€  

D61523 : Entretien de voies et réseaux 65.00€  

D61551 : Entretien de matériel roulant 650.00€  

D6182 : Doc. Générale et Technique  60.00€  

D6184 : Versement à des organismes de formations  500.00€  

D6231 : Annonces et insertions 150.00€  

D63512 : Taxes foncières 150.00€  

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  3325.11€  

D6218 : Autre personnel extérieur  4360.00€ 

D6411 : Personnel titulaire  465.00€ 

D6413 : Personnel non titulaire  100.00€ 

TOTAL D 012 : Charges de personnel  4925.00€ 

D73921 : Attribution de compensation  0.11€ 

TOTAL D014 : Atténuations de produits  0.11€ 

D6531 : Indemnités élus  1600.00€  

TOTAL D65 : Autres charge gestion courante 1600.00€  

 
Décision modificative 3  
Pour pouvoir payer le nouveau logiciel e-magnus, à l’unanimité le conseil vote les crédits 
suivants : 
 

Désignation 
Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentations 
sur crédits ouverts 

D2051-011 : Mairie  4000.00€ 

TOTAL D 20 : Immobilisation incorporelles  4000.00€ 

R1641 : Emprunt en euros   4000.00€ 

TOTAL R16 : emprunts et dettes assimilées  4000.00€ 

 
03 Suppression de la régie des livres d’Auguste SURVILLE 

Le Maire propose au conseil de délibérer pour la suppression de la régie des livres Auguste 
Surville et de donner l’intégralité des livres à l’association  « Sainte Suzanne d’entre les Bois » 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil décide de supprimer cette régie à compter du 
1er janvier 2015. 
 

04 Indemnité des élus et du comptable de la Trésorerie de Flers 
 

- Le Maire rappelle au conseil municipal : 
- la délibération du 15 avril 2014 attribuant les indemnités d'élus pour l'année 2014 à 
90% du montant maximum soit 28% de l'indice 1015 pour le Maire et 7,45% de l'indice 
1015 pour les adjoints. 
- la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité indiquant que les 
communes de moins de 1000 habitants sont tenues d’allouer à leur premier magistrat 
l’indemnité maximale prévue par la loi. 
 



Après discussion et en avoir délibéré : 
- en l'absence du Maire, le conseil vote par 10 voix pour et 3 abstentions, l'indemnité du 
Maire au taux maximal soit 31% de l'indice 1015 à compter du 1er janvier 2015. 
- en l'absence des Adjoints, le conseil vote par 9 voix pour et 3 abstentions, l'indemnité 
des Adjoints au taux maximal soit 8,25% de l'indice 1015 à compter du 1er janvier 2015. 
 

- Le conseil municipal, à l’unanimité attribue l’indemnité de conseil au taux de 100% à 
Madame MARTIN-BOULLAND, trésorier à compter du 1er septembre 2014 en 
remplacement de Monsieur BESSON. Cette indemnité sera calculée selon les bases 
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983. 
 

05 Le projet « Classe d’eau » 
Le Maire informe le conseil que Madame LEBLOND enseignante de la classe CP, désire 
organiser une classe d’eau en 2015. Elle doit bénéficier d’une subvention accordée par l’Office 
Régional de l’Eau de Basse Normandie. Elle fait appel à la municipalité pour payer le coût des 
transports qui s’élève à 154 euros. La commune paiera au prorata du nombre d’élèves 
appartenant à La Chapelle-Biche et pour moitié des enfants hors-commune. Le reste sera pris 
en charge par la commune de St Clair de Halouze. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil accepte. 

 
06 Approbation des statuts de la CAPF 

Chers Collègues, 

Par une délibération N°89 en date du 9 octobre 2014, la CAPF a, dans les conditions de droit 

commun (article L.5211-17 et suivants du CGCT), délibéré sur une modification de ses statuts.  

 Ainsi il a été proposé l’insertion d’un article 9.5 (« prestations de services») consacrant la 
possibilité pour la CAPF de réaliser des prestations de services pour le compte de ses 
communes membres. 

 De même, il a été proposé  d’intégrer dans les statuts un  nouvel article 7.13 (« santé des 
populations et démographie médicale ») permettant à la CAPF de mener une réflexion 
dans le champ de la santé des populations et dans celui de la démographie médicale. 

 Enfin, des modifications de formes permettant de tenir compte des dernières évolutions 
législatives et permettant de préciser la rédaction de certains articles ont été apportées. 
IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR : 

APPROUVER  les statuts de la CAPF figurant en annexe. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve les modifications de statuts 

 
07 Approbation du rapport de la CAPF «  Transfert de l’épicerie de Messei » 

Chers Collègues, 
L’épicerie de Messei appartient à la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers. Elle fait 
actuellement l’objet d’un crédit-bail. 
La commune de Messei souhaite accompagner le crédit preneur dans le cadre de la 
construction d’une extension  de l’immeuble en vue d’installer une boucherie. 
Cela n’est pas possible compte tenu du fait que la CAPF est  propriétaire. Par ailleurs, la CAPF 
n’a pas compétence en matière de commerce de proximité et ne peut donc pas effectuer elle-
même ces travaux. 
Suite aux conseils et avis du notaire de la collectivité en charge de ce dossier, il apparait 
judicieux de transférer le crédit-bail à la commune de Messei.  Le crédit-bail transféré, la 
commune de Messei pourra alors, à sa charge, procéder à l’extension de l’immeuble. 



La Commission locale des Transferts s’est réunie le 11 septembre 2014 pour examiner les 
conséquences financières du transfert du crédit-bail de l’épicerie de la CAPF à la Commune de 
Messei. 
Le procès-verbal de cette commission est annexé à la présente délibération. 
IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR :  
APPROUVER le procès-verbal de la Commission locale de Transfert en date du 11 septembre 
2014. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le procès verbal de la commission locale 
de transfert en date du 11 septembre. 
 

 
08 Approbation du rapport de la CAPF « Fusion de la CAPF, de la communauté de commune de 

la Haute Varenne et du Houlme et de Landiscq » 
Chers Collègues, 
Par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2012, Monsieur le Préfet de l’Orne a créé, à 
compter du 1er janvier 2013, un nouvel établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Flers, de la Communauté de communes de la Haute Varenne et du Houlme et de 
l’intégration de la commune de Landisacq. 
La Commission locale des Transferts s’est réunie le 28 février 2014 pour examiner les 
conséquences financières de cette adhésion. 

Le procès-verbal de cette commission est annexé à la présente délibération. 

 

Les transferts de charges qui vous sont aujourd’hui proposés couvrent donc l’ensemble des 
champs de compétences acquises lors de l’adoption des statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Flers par délibération n° 2 du 24 janvier 2013. 

La Commission Locale des Charges Transférées a constaté : 

 Attribution de compensation fiscale 
 Produits fiscaux reversés :  

 L’attribution de compensation a été calculée conformément au 2° du V de l’article 1609 
nonies C du Code Général des impôts pour les communes antérieurement membres d’un 
EPCI à fiscalité additionnelle (communes de l’ex-CCHVH et Landisacq). 

 Conformément au a du 5° du V de l’article 1609 nonies C, l’attribution de compensation 
précédente est reprise pour les communes antérieurement membres d’un EPCI à fiscalité 
professionnelle unique (communes de l’ex-CAPF). 

 Neutralisation fiscale  

 Une attribution de compensation calculée librement permet d’atteindre notre triple 
objectif, de neutralité fiscale pour l’ensemble de nos contribuables et de neutralité 
budgétaire pour nos communes et notre nouvel EPCI. La CLECT a validé cette 
proposition mais son application effective nécessite l’unanimité du Conseil 
Communautaire conformément au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des impôts. Toutes les communes de la CAPF sont concernées par cette 
attribution de compensation. 

 Attribution de compensation charges 
Les compétences adoptées par la CAPF, par délibération 2 du 24 janvier 2013, ont entrainé 
des transferts de compétences des communes vers la CAPF mais également des restitutions 
de compétences auparavant exercées par la CCHVH vers les communes. En termes de 
méthode, La CLECT a d’abord examiné les charges liées aux restitutions de compétences 
vers les communes puis dans un deuxième temps les charges liées aux transferts entre les 



communes et la CAPF. Enfin, la CLECT a actualisé quelques points relatifs à l’ex-CAPF et 
ayant évolués. 

 Les restitutions de charges 
Elles concernent :  

 La compétence voirie pour les communes de l’ex-CCHVH. 

 Diverses subventions pour les communes de Messei et de la Ferrière aux Etangs. 

 Le retour de matériel pour les communes de l’ex-CCHVH. 
 Les transferts de charges 

Ils concernent : 

 La compétence économie pour la commune de Landisacq. 

 La compétence aménagement de l’espace communautaire pour les communes de l’ex-
CCHVH et Landisacq. 

 La compétence transports urbains et scolaires pour les communes de Bellou en Houlme, 
La Ferrière aux Etangs et Messei. 

 La compétence assainissement pour les communes de Dompierre et de Messei. 

 Les contributions financières versées au CASDIS de l’Orne pour la commune de 
Landisacq. 

 La compétence petite enfance pour les communes de l’ex-CCHVH. 

 La compétence jeunesse-famille pour la commune de Landisacq. 

 La compétence tourisme pour les communes de l’ex-CCHVH et Landisacq. 
 Les actualisations de charges 

Elles concernent : 

 L’atelier STIPA pour la Ville de Flers. 

 Salles de réunion 1 et 2 du Centre Chaudeurge pour la Ville de Flers. 
 IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR :  

APPROUVER le procès-verbal de la Commission locale de Transfert en date du 28 février 
2014. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve unanimement ce rapport 
 

09 Présentation du rapport transmis par l’EPCI (eau et assainissement) 
Le Maire présente au conseil le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service eau et 
assainissement. 
 

10 Travaux de mise en œuvre de la norme ERP pour la salle polyvalente 
Le Maire informe le conseil sur l’avancement des travaux réalisés par Monsieur DUBOIS pour 
la mise en œuvre de la norme ERP dans la salle polyvalente.  
 

11 Numérotation de « La Mancelière » et de «  La Fontaine Herbouze » 
Le Maire informe qu’il a été saisi par des habitants de ces villages sur les difficultés 
rencontrées des services de secours pour des interventions. Le Maire propose de procéder à 
la normalisation des adresses de ces deux villages. 
La numérotation et éventuellement noms de rues seront à l'ordre du jour d'une prochaine 
réunion. 
 

12 Questions diverses 
- La commune devra envisager l’achat d’une nouvelle tondeuse si celle de la commune 

n’est pas réparable. 
- Pas de réunion pour le CCAS, aucune demande. 
- Les vœux seront présentés le 17 janvier 2015 à 11h. 
- Le Maire fait un petit bilan sur le repas des anciens. 

 
La séance est levée à 22h30. 


