
2015- 05 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 5 DU 23  SEPTEMBRE 

2015 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil quinze, le 23 septembre, 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, DESDOITS Sophie, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, JOUAUX Nadine, LEBIHAN Sandrine, 

LEGOT Marilyne, BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique. 

 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Tarifs de la garderie scolaire 
- Calendrier de mise en place des modifications pour l’accès PMR 

- Transports école – Ciné-filou 

- Commerce 

- Remplacement de la secrétaire de mairie pour congé maternité  

- Organisation du repas des anciens 

- Questions diverses 

 
 
 

01- Tarifs de la garderie scolaire 

Le conseil municipal procède à l’augmentation des tarifs de la garderie. 

À 13 voix favorables et une abstention, le conseil décide de fixer les tarifs suivants :  

- Tarif matin ou soir : 0.80€ 

- Tarif matin et soir : 1.30€ 

Ces tarifs seront applicables à la rentrée de janvier 2016. 

 

02- Calendrier de mise en place des modifications pour l’accès PMR 

Le Maire propose au conseil de mettre en place l’Agenda d’Accessibilité Programmée concernant les 

accès PMR. 
 

À l’unanimité, le conseil décide de valider  l’agenda suivant :  

 

SALLE POLYVALENTE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Cheminements extérieurs 
Voir Art 

n° 1 
Décaper le sol de la place de stationnement jusqu’au 

départ de la rampe d’accès qui sera refaite 
3 Décembre 2016 



Places de stationnement 
Voir Art 

n°2 
Créer une place de stationnement adaptée 1 Décembre 2016 

Accès aux bâtiments ou à 
l’établissement 

Voir Art 
n°3  

Refaire la rampe d’accès  1 Décembre 2016 

Circulations intérieures (par 
étage) 

Voir Art 
n°5 

Bande d’éveil en haut des escaliers  
1ère et dernière contremarche peintes Poser une 

signalétique avertissant le caractère dangereux des 
marches  

3 Décembre 2018 

Dispositifs d’accueil, 
équipements et dispositifs de 

commande 

Voir Art 
n°9 

Adapter le bar de l’accueil en ajoutant un plateau 
adapté aux personnes de petite taille et en position 

assise 
3 Décembre 2018 

Sanitaires  
Voir Art 

n° 10 

Poser un bloc WC adapté avec barre d’appui coudée 
– Poser un pictogramme WC, un grand miroir un 

essuie-main à hauteur comprise entre 0.90m et 130 
m, suspendre le lavabo et installer une robinetterie 

facilement utilisable 

1 Décembre 2016 

 

MAIRIE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Cheminements extérieurs  
Voir Art 

n°1 
Refaire le sol carrelé au niveau de la partie 

détériorée 
3 Décembre 2016 

Places de stationnement 
Voir Art 

n° 2 
Créer une place de stationnement adaptée  1 Décembre 2016 

 

EGLISE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Cheminements extérieurs  
Voir Art 

n° 1 

Réaliser une surface en enrobé ou en castine afin de 
créer une place de stationnement adaptée et un 

cheminement d’accès au cimetière et l’entrée 
principale de l’église ainsi que l’entrée adaptée 

latérale 

1 Décembre 2017 

Poser des poignets standards sur les portails latéraux 
d’accès au cimetière et en agrandir l’un des deux 

3 Décembre 2018 

Places de stationnement 
Voir Art 

n° 2 
Créer une place de stationnement adaptée  3 Décembre 2017 

Accès aux bâtiments ou ç 
l’établissement 

Voir Art 
n° 3 

Refaire les marches de l’entrée principale (hauteur 
maximale de 0.16m et giron maximum de 0.28m) et 
les aménagements suivants : - une bande d’éveil en 
haut des escaliers - la 1

ère
 et dernière contremarche 

peinte – les nez de marches antidérapants 
contrastés - une main courante de part et d’autre 

prolongée de l’équivalent de la longueur d’une 
marche 

3 Décembre 2017 

Réaliser une rampe d’accès respectant la 
réglementation + Recréer des marches d’accès direct 

et les équiper 
1 Décembre 2017 

Circulations intérieures 
horizontales  

Voir Art 
n° 4 

Enlever les chaises et les tabourets afin de laisser des 
espaces de circulations de 1.40 m de large minimum  

1 Décembre 2016 

Réaliser une rampe en bois mobile de 1.75m à 8% 
afin de rendre l’autel accessible le cas échéant 

3 Décembre 2018 

Contracter les ressauts pour accéder aux bancs afin 
de faciliter leur repérage par tous 

3 Décembre 2018 

Revêtements de sols, murs et 
plafonds 

Voir Art 
n° 7 

Combler les jointures entre les pierres à l’entrée 
latérales afin de supprimer les obstacles au 

déplacement 
2 Décembre 2016 



Etablissements recevant du 
public assis 

Voir Art 
n° 14 

Créer environs 8 emplacements réservés  de 
0.80mX1.30m chacun dans différents endroits de la 
salle (éviter l’isolement) pour cela retirer des bancs 

avec leur socle et apposer des pictogrammes 
d’emplacements reservés 

1 Décembre 2016 

 

GROUPE SCOLAIRE AUGUSTE SURVILLE 
 

Items de contrôle 
Réf. 

Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Places de stationnement  
Voir Art 

n°2 
Créer une place de stationnement adaptée 1 Décembre 2017 

Accès au bâtiment ou à 
l’établissement  

Voir Art 
n° 3 

Escalier extérieur d’accès à l’étage : Réaliser les 
aménagements nécessaires afin de répondre aux 
exigences d’accessibilité : - une bande d’éveil en 

haut des escaliers - la 1
ère

 et dernière contremarche 
peinte – les nez de marches antidérapants 

contrastés - une main courante de part et d’autre 
prolongée de l’équivalent de la longueur d’une 

marche 
Réaliser une surface en enrobé en forme de pente 

sur 4m² environ afin de réduire la hauteur de la 1
ère

 
marche à 0.16 m maximum 

3 Décembre 2018 

Revêtements de sols, murs et 
plafonds 

Voir Art 
n° 7 

Entrée de l’étage : Poser des tapis à structure 
aluminium 

2 Décembre 2017 

Portes, portiques et sas 
Voir Art 

n° 8 

Installer un bloc porte avec vantaux tiercés et 
passage utile de service ≥  0.83 m 

3 Décembre 2018 

Accès dortoir : Poser bloc porte 0.93m 3 Décembre 2018 

Dispositifs d’accueil, 
équipements et dispositifs de 

commande 

Voir Art 
n° 9 

Repositionner l’ensemble des interrupteurs à une 
hauteur ≤ 1.30m de préférence de couleur 

contrastée par rapport au support 

3 Décembre 2018 

Mobilier du réfectoire : Prévoir au moins 2 tables 
avec hauteur sous plan de 0.70m minimum 

3 Décembre 2018 

Sorties 
Voir Art 

n°11 

Marches en sortie du rez-de-chaussée de l’école 
pour rejoindre le réfectoire : Réaliser les 

aménagements nécessaires afin de répondre aux 
exigences d’accessibilité : - une bande d’éveil en 

haut des escaliers - la 1
ère

 et dernière contremarche 
peinte – les nez de marches antidérapants 

contrastés - une main courante de part et d’autre 
prolongées de l’équivalent de la longueur d’une 

marche 

3 Décembre 2018 

Eclairage  
Voir Art 

n°12 

Escalier d’accès à l’étage : Installer des éclairages 
supplémentaires de manière à obtenir au moins 150 

lux en tout point de l’escalier 
2 Décembre 2018 

 

 

03- Transports école – Ciné-Filou 

Chaque année les élèves de l’école assistent aux séances de cinéma organisées par l’Association 

Ciné-Filou. Les transports étaient alors réglés par l’association. Cette année, elle a décidé de 

transférer cette charge.  

Après débat, et en déplorant qu’une nouvelle charge vient s’ajouter au budget de la commune, le 

conseil municipal décide de prendre ces transports à sa charge afin de s’harmoniser avec la 

municipalité de Saint Clair de Halouze. L’an prochain, l’APE sera sollicitée 

 

 

 



04- Commerce 

Le Maire informe le conseil que le commerce a été visité par 5 personnes. Une offre sérieuse est à 

l’étude. 

 

05- Remplacement de la secrétaire de mairie pour congé maternité  

Le Maire informe le conseil que la secrétaire de mairie sera remplacée durant son congé maternité 

du 24 décembre 2015 au 14 avril 2016. Le remplacement sera assuré par le centre de gestion de 

l’Orne. 

 

06- Organisation du repas des anciens 

Les personnes qui pourront aider : 

 

- Installation : Philippe BRIÈRE 

Martial VERRIER  

 

- Service : Sophie DESDOITS  

Marilyne LEGOT 

Patrick CHEVALIER 

Stéphanie BALOCHE 

Marie-Christine LEDEUX 

Mickaël LÉCOT 

 

- Cuisine : Francis LEPELTIER 

 

L’animation n’a pas encore était retenue. 

 

07- Questions diverses 

 

-Décision modificative N°1 : 

Afin d’affecter la somme de 252.46 euros versé par l’ancien Syndicat du Lac de la Visance il est 

demandé au conseil de prendre la décision modificative suivante :  

 

Désignation  Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D678 : Autres charges exceptionnelles  252.46 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  252.46 € 

R002 : Excédent antérieur reporté fonctionnement  252.46 € 

TOTAL R 002 : Excédent antérieur reporté 

fonctionnement 

 252.46 € 

 

À l’unanimité, le conseil approuve cette décision modificative. 

 

-Association de la cantine :  

L’association de la cantine propose au Conseil Municipal d’augmenter la part versée à la commune 

pour les dépenses de personnel étant donné la forte augmentation des effectifs. 

 

La séance est levée à 23h00. 


