
Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 1                        DU 24  FEVRIER 2016 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
L’an deux mil seize, le vingt-quatre février 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, DESDOITS Sophie, 

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

Absents excusés : VERRIER Martial, LEPELTIER Francis ayant donné procuration à DORSY Jean-Claude 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Subventions 2016 
- Report en 2016 des travaux prévus en 2015 
- Délégation pour marché public à procédure adaptée (MAPA) 
- Délégation au Centre de Gestion de l’Orne pour contrat assurance groupe 
- Questions diverses 

 
 
Il est procédé à la lecture du compte-rendu du précédent conseil municipal. 

 

01- Subventions 2016 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l'unanimité les subventions suivantes aux associations : 
- Anciens combattants 50 € 
- Indépendante de Messei 150 € 
- Coopérative scolaire 650 € 
- Prévention routière 20 € 
- Club de la Biche 50 € 
- Comice agricole de Flers 50 € 
- Comité d’animation de la Chapelle-Biche 550 € 
- Association de Parents d’élèves 400 € 
- Association de la ferme de la Cochetière         18 € 
- Coopérative scolaire de Saint-Clair                 100 € 

 

02- Report en 2016 des travaux prévus en 2015 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le report en 2016 des travaux prévus en 2015, soit la sécurisation du trottoir du 

Val Michel, la création d’un terrain multisports et la réparation des cloches de l’église. 

 

03- Délégation pour marché public à procédure adaptée (MAPA) 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité la délégation au Maire pour les marchés publics à procédure adaptée 

(MAPA). 

 

04- Délégation au Centre de Gestion de l’Orne pour contrat assurance groupe 

La commune est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe du Centre de Gestion qui couvre les risques 

des personnels (maladie, maternité, accidents de service etc.). Ce contrat arrive à terme le 31/12/2016. Il est proposé 



de déléguer au Centre de gestion la passation d’un nouveau contrat assurance groupe statutaire. A l’unanimité, le 

conseil municipal adopte cette proposition.  

 

05- Questions diverses 

- Boucher ambulant : 

Il est noté une présence irrégulière du boucher ambulant. 

 

- Sens de circulation unique rue du Télégraphe 

Monsieur Brière, Mme Lebihan et Mme Desdoits marquent une forte opposition à cette proposition. 

 

- Tracés sur la voirie 

La commune va faire tracer une ligne blanche axiale continue sur la RD 25, du panneau d’entrée d’agglomération au 

panneau de sortie d’agglomération. 

Les passages piétons vont être repeints. 

Deux nouveaux passages piétons vont être créés : un au niveau de la sortie du Val Michel, un au niveau de la Fontaine 

Blaise. 

 

- Demande d’aide au Centre communal d’action sociale (CCAS) par un habitant 

La demande est en cours. 

 

- Réponse du Conseil départemental à la demande de pose d’une glissière de sécurité 

Une demande de pose de glissière de sécurité avait été effectuée le long de la RD 25 dans la descente vers Flers. La 

réponse apportée par le Conseil départemental est la suivante : le talus sera relevé à cet endroit afin d’empêcher les 

sorties de route. 

 

- Réponse du Conseil départemental à la demande de limitation de vitesse au lieu-dit « la Boulaye » 

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

départemental. Un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h sera installé et la signalisation dans les virages sera 

revue. 

 

- Gestion des heures d’absences de Martine Dubourg 

Ces heures seront récupérées. 

 

- Numérotation des boîtes aux lettres 

Les plaques destinées aux habitations nouvellement numérotées sont inscrites au budget 2016. 

 

 

La séance est clôturée à 23h20.  


