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Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 2 DU 25  FEVRIER 2015 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil quinze, le 25 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, VERRIER 

Martial, DESDOITS Sophie, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, JOUAUX Nadine, LEBIHAN Sandrine, 

LEGOT Marilyne, BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique. 

 
Secrétaire de séance : LEBIHAN Sandrine 
 
Ordre du jour : 

- Terrain Multisports 
- Subventions 
- Location de la salle des fêtes : Révision du règlement 
- Trottoir du « Val Michel » 
- Questions diverses 

 
 

01- Terrain Multisports 

Plan de financement et subventions : 

Le Maire décrit au conseil le Terrain Multisports envisagé :  
 
Un gazon synthétique au sol et une structure métallique autour du terrain. 
Un fronton sur chaque largeur du terrain  (But de foot, de hand et panier de basket). 
Un poteau multifonctions : Tennis et Volley. 
Une barre anti-2 roues amovible (accès PMR). 
Une paire de mini-buts et une paire de panier de basket sur les lisses du terrain (les largeurs). 
 
Le montant prévisionnel de ce projet est de 38035 euros HT. 
 

Le Maire présente au Conseil le plan de financement proposé pour le financement du Terrain 

Multisports : 

 

Source Taux Montant 

LEADER  40% 15 214,00€ HT 

ETAT : DETR 19% 7 226,00€ HT 

Commune 20% 7 607,00€ HT 

Conseil Général 10.48% 3 986,07€ HT 

Réserve Parlementaire 10.52 % 4 000,00€ HT € 

TOTAL 100 % 38 035 € 



 

Le Maire propose au conseil de prendre les décisions suivantes : * 

1 – Approuver le plan de financement ci-dessus indiqué,  

2 – Solliciter les subventions auprès de l’Etat et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents 

relatifs   aux demandes de subventions,  

3 – Inscrire les dépenses et les recettes au budget général 2015, 

4 – Approuver l’Avant Projet Détaillé,  

5 – Confier la maîtrise d’œuvre du projet au Bureau d’Etude de la CAPF 

 
A l’unanimité le conseil approuve ces décisions. 
 

 Lancement du marché : 

Le montant prévisionnel de ce projet est de 38035 euros HT. 
 
Le Maire informe le conseil que ce projet nécessite la mise en place d’un marché public par 
procédure adaptée (montant supérieur à 15 000 € et inférieur à 90 000 €). 
 
Il demande donc l’autorisation au conseil municipal de lancer ce marché et de lui donner tous 

pouvoirs quant au suivi de celui-ci.  

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 

lancer le marché pour la réalisation du terrain multisports et lui donne tous pouvoirs.  

 Cheminement piéton  

La commune de La Chapelle Biche dispose d’un terrain de tennis qui n’est plus utilisé à ce jour. Afin 

de rendre la commune attractive, et de répondre aux besoins de nos jeunes, il est proposé de créer 

un terrain multi-sport dans l’emprise du terrain. 

Afin de rendre le site accessible, une allée sera réalisée depuis l’arrière de la mairie vers le site ainsi 

qu’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. Cette allée respectera les 

prescriptions Personne à Mobilité Réduite.  

 

Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 8 250 ,00  € HT soit 9 900,00 € TTC 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 40 % 3 300 ,00 € HT 

Fond propre de la commune 52,74 % 4 351 , 00 € HT 

Enveloppe parlementaire 7,26 % 598,95 € HT 

TOTAL 100 % 8 250.00 € HT 

 

Le Maire propose au conseil de prendre les décisions suivantes : * 

 

1 – Approuver le plan de financement ci-dessus indiqué,  

2 – Solliciter les subventions auprès de l’Etat et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents 

relatifs   aux demandes de subventions,  

3 – Inscrire les dépenses et les recettes au budget général 2015, 

4 – Approuver l’Avant Projet Détaillé,  

5 – Confier la maîtrise d’œuvre du projet au Bureau d’Etude de la CAPF,  

A l’unanimité le conseil approuve ces décisions. 



02- Subventions 

Le conseil municipal, à l’unanimité vote les subventions suivantes aux associations qui ont renouvelé 

leur demande : 

 
- Anciens combattants 50€ 
- Indépendante de Messei 150€ 
- Coopérative scolaire 550€ 
- Prévention routière 20€ 
- Comice agricole de Flers 50€ 
- Comité d’animation de la Chapelle Biche 500€ 
- Association de Parents d’élèves 400€ 
 

03- Location de la salle des fêtes : Modifications du règlement. 

 

Afin d’actualiser le règlement du contrat de location de la salle des fêtes, le conseil municipal, à 

l’unanimité décide d’apporter les modifications suivantes :  

- Une caution de 300€ (non encaissée) sera demandée. 

- La salle du haut pourra être louée en complément, sur demande, avec décharge de 

responsabilité de la municipalité en cas d’accident pour un montant de 30€. 

- Une clause concernant la surveillance des enfants dans la salle du haut sera ajoutée au 

contrat. 

 

04- Trottoir du « Val Michel » 

Plan de financement et subventions : 

 

Le Maire décrit au conseil le projet de réaménagement du trottoir du « Val Michel »:  
 
Les enfants du bourg de la commune doivent prendre le car scolaire à l’arrêt du « Val Michel ». 

Au vu de l’état du trottoir actuel, ils sont obligés de cheminer sur la chaussée de la route 

départementale, ce qui les met en situation de danger et plus particulièrement lorsqu’il fait nuit ou 

lors de brouillard. 

Le bureau d’études de la CAPF a étudié la possibilité de réaliser un cheminement piéton sur le 

trottoir existant tout en restant sur l’emprise public. 

Afin d’atteindre les 1.40 mètres réglementaires, il est proposé d’enrocher le talus et de poser des 

gardes corps afin d’éviter les chutes. 

Le revêtement du cheminement sera un bicouche. 

 

Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 32 350,00  € HT soit 38 820,00 € TTC 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 40 % 12 940,00 € HT 

Fond propre de la commune 30 % 9 705,00 € HT 

FAL (Département) 30 % 9 705,00 € HT 

TOTAL 100 % 32 350 , 00  € HT 

 

Le Maire propose au conseil de prendre les décisions suivantes :  

 



1 – Approuver le plan de financement ci-dessus indiqué,  

2 – Solliciter les subventions auprès de l’Etat et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents 

relatifs   aux demandes de subventions,  

3 – Inscrire les dépenses et les recettes au budget général 2015, 

4 – Approuver l’Avant Projet Détaillé,  

5 – Confier la maîtrise d’œuvre du projet au Bureau d’Etude de la CAPF 

 

A l’unanimité le conseil approuve ces décisions. 
 

 Lancement du marché : 

Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 32 350,00  € HT soit 38 820,00 € TTC 

 
Le Maire informe le conseil que ce projet nécessite la mise en place d’un marché public par 
procédure adaptée (montant supérieur à 15 000 € et inférieur à 90 000 €). 
 
Il demande donc l’autorisation au conseil municipal de lancer ce marché et de lui donner tous 

pouvoirs quant au suivi de celui-ci.  

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 

lancer le marché pour la réalisation du trottoir au « Val Michel » et lui donne tous pouvoirs.  

 

05- Questions diverses 

- Modifications du contrat de location du logement de l’école :  

Demande de caution de 550 euros. 

Rentrer la voiture dans la cour 

Si présence d’animaux le carnet de vaccination devra être à jour (Proximité de l’école) 

Le Maire informe le conseil qu’une visite est prévue pour le logement le samedi 28 février. 

 

- Modification de l’appellation et de la numérotation du « Chemin du Cotil » et « Le Cotil » 
A l’unanimité, le conseil décide d’apporter une modification à l’appellation et la numérotation du 

« Chemin du Cotil » et « Le Cotil » 

L’ensemble du chemin sera donc nommé « Le Cotil ». 

La numérotation est établie de la façon suivante : 

N° Nom du propriétaire Référence cadastrale 
Ancien 
Numéro 

1 CHAMPIN Marie-Cécile B 63 1 

3 PEICHET Dominique B 757 3 

5 GIGAN Gilbert B 771 5 

7 ROHEE René B 595 7 

9 DORSY Jean-Claude (logement locatif) B 708 1 

11 DORSY Jean-Claude (habitation principale) B 673 3 

13 BALOCHE Fréderic B 718 5 

2 VOLONDAT B 414 2 

4 ROHEE Gérard B 564 4 

6 CHEDEVILLE Eric B 730 4 

8 CHEDEVILLE Eric B 572 2 

10 LEDEUX Yannick B 699 6 

12 MAUDUIT Régis B 860 8 

 



Ces modifications seront notifiées aux propriétaires concernés, aux services du cadastre, centre de 

secours, EDF, la poste, les télécom. 

La séance est levée à 23h. 

 


