
Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 6 DU 12 OCTOBRE 2016 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
 
L’an deux mil seize, le 12 octobre, 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, BRIÈRE Philippe, VERRIER Martial, DESDOITS 

Sophie, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, LEBIHAN Sandrine, LEGOT Marilyne, BALOCHE 

Angélique. 

 

Absents excusés : LECAMPION Manuela, ayant donné pouvoir à BALOCHE Angèlique 

         BALOCHE Stéphanie 

JOUAUX Nadine 

 

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

- Concessions du cimetière (Tarifs) 
- Dossier CCAS 
- Changement d’appellation de « Rue de La Fontaine Blaise » en « Rue de La Fontaine Blais » 
- Changement d’appellation de « Allée de La Fontaine Blaise » 
- Assurance du personnel SOFAXIS 
- Terrain Multisports 
- Repas des Anciens 
- Questions diverses 

 
Il est procédé à la lecture du compte-rendu du conseil municipal du 06 juillet 2016. 
 
 

01- Concessions du cimetière (Tarifs) 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de revoir les tarifs des concessions du cimetière. 
 
Il est proposé de fixer le prix de 160 euros pour une concession de 30 ans à partir du 1er janvier 2017 
et d’abandonner les concessions perpétuelles dès à présent. 
 
A l’unanimité, le Conseil donne un avis favorable. 
 
 

02- Dossier CCAS 
 
Monsieur le Maire présente un dossier de demande d’aide du CCAS pour la cantine scolaire au 
Conseil. 



 
Compte tenu des informations du dossier et de la situation de la famille, le Conseil décide, à 
l’unanimité, d’octroyer une aide de 0.50 € par repas facturé. 
 
 

03- Changement d’appellation de « Rue de La Fontaine Blaise » en « Rue de La Fontaine 
Blais » 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil de modifier le nom du village « Rue de La Fontaine Blaise »  
afin qu’il retrouve son nom d’origine : « Rue de La Fontaine Blais ». 
 
Avec 2 votes contre, 3 abstentions et 7 votes pour, le Conseil donne un avis favorable à cette 
proposition. 
 
 

04- Changement d’appellation de « Allée de La Fontaine Blaise » 
 
En Raison de nombreuses confusions entre l’ « Allée de la Fontaine Blaise » et la « Rue de la Fontaine 
Blaise », Le Maire propose au Conseil de modifier l’appellation « Allée de la Fontaine Blaise » et de la 
remplacer par « Allée des Violettes » 
 
Avec 3 abstentions et 9 votes pour, le Conseil donne un avis favorable à cette proposition. 
 
 

05- Assurance du personnel SOFAXIS 
 

Le Maire rappelle que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-

552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Orne a, par 

courrier, informé la commune du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son 

compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

Le Maire expose que le Centre de gestion a par la suite communiqué à la commune les résultats de la 

consultation ; 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu la délibération n°2016-02-04 en date du 08 mars 2016 du Conseil Municipal de la commune 

relative au ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du 

Centre de Gestion de la FPT de l’Orne,  



Vu la délibération du n° 2016/27/09-3/6 en date du 27 septembre 2016 du conseil d’administration 

du Centre de gestion de l’Orne autorisant son Président à signer le contrat groupe d’assurance 

statutaire, définissant les modalités de participation des adhérents aux frais de gestion associés à la 

mise en œuvre du contrat et approuvant la convention de gestion ;  

Décide à l’unanimité : 

Article 1 : D’accepter la proposition suivante : 

Assureur : SOFAXIS/CNP 

Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er janvier 2017 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis. 

L'assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension 

et d’éventuelles composantes additionnelles retenues telles que : 

- la nouvelle bonification indiciaire, 

- le supplément familial de traitement, 

- l’indemnité de résidence, 

- les charges patronales, 

- les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail. 

 Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 

Les évènements assurés sont le décès, l'accident de service et la maladie imputable au service (y 

compris temps partiel thérapeutique), l'incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire, temps partiel thérapeutique), la maladie de longue durée et la longue maladie (y 

compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office), la maternité, l'adoption et la paternité. 

 

La formule de franchise et le taux de cotisation retenu sont :  

 Tous risques sans franchise sauf franchise 10 jours fermes par arrêt en Maladie ordinaire : 4.60 % 

Ensemble des garanties : 

 Décès, 

 Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique), 

 Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office), 

 Maternité, paternité, adoption, 

 Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 
temporaire). 

 

 Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires de droit 
public (Affiliés à l’IRCANTEC): 

 



Les évènements assurés sont l'accident de service et la maladie imputable au service, la maladie 

grave, la maternité, l'adoption et la paternité, la maladie ordinaire. 

La formule de franchise 10 jours fermes par arrêt. 

Le taux de cotisation retenu est : 1 % 

(Note : les collectivités/établissements qui n’ont pas au sein de leur effectif de fonctionnaire non 

affilié à la CNRACL ou d’agent affilié à l’IRCANTEC peuvent avoir un intérêt de retenir, dès à présent, 

cette garantie. Si au cours de la durée d’exécution du contrat, des fonctionnaires ou agents relavant 

de cette couverture étaient recrutés, il ne serait pas nécessaire de délibérer à nouveau.)  

 

 Le Centre de gestion de l’Orne, établissement public indépendant de l’assureur, prend en charge 
la gestion du contrat groupe assurance statuaire dont la mission se décompose comme suit : 

 

- vérification des bases de l’assurance servant au calcul de la cotisation afin qu’elle soit en 
corrélation avec les effectifs de la collectivité, 

- aide à la constitution des dossiers de demande d’indemnisation (vérification des pièces 
justificatives, relance pour obtenir les pièces manquantes), 

- traitement des prestations, 

-  conseil pour la gestion des services associés (expertises, contre-visites, recours contre un tiers 
responsable, accompagnement psychologique, prévention…). 

 

La contrepartie de ces prestations donnera lieu à un versement additionnel de 0.25 % de la masse 

salariale déclarée des agents couverts par l’assurance statutaire. 

Les relations entre la collectivité et le Centre de gestion seront formalisés par une convention de 

gestion. Cette convention restera en vigueur tant que la collectivité sera adhérente au contrat 

groupe d’assurance statutaire. 

 

Article 2 : le Conseil municipal autorise le Maire à adhérer au présent contrat groupe assurance 

statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires affiliés et/ou 

non affiliés à la CNRACL et/ou non titulaires souscrit par le CDG 61 pour le compte des 

collectivités et établissements de l’Orne, à prendre et à signer les conventions en 

résultant et tout acte y afférent. 

 

Article 3 :     le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de gestion du contrat 

groupe assurance statutaire avec le Centre de gestion de l’orne. 

 
06- Terrain Multisports 

 
Le Maire informe le Conseil de la publication du Marché Public sur le site Internet de la commune. 
 



Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il s’est rendu sur les sites de St Georges des Groseilliers et 
de  
La Lande Patry et a constaté une usure prématurée des terrains multisports. 
 
La Commission des marchés publics se réunira le 20 octobre à 18h00 à la Mairie. 
 
Le Conseil délibère et donne, à l’unanimité, un avis favorable afin d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tout document concernant le Marché Public du terrain multisports. 
 
 

07- Repas des Anciens 
 
Organisation:  

- Cuisine Francis LEPELTIER 

- Aide cuisine : Angélique BALOCHE, Mickaël LECOT, Stéphanie BALOCHE, Patrick CHEVALIER 

- Service : Sandrine LEBIHAN, Maryline LEGOT, Sophie DESDOITS, Sylvain LEBIHAN 

- Dressage des tables : Martial VERRIER, Philippe BRIERE 
 
  

08- Questions diverses 
 

- Problème de débit d’eau à La Mancellière :  
Monsieur le Maire est à nouveau intervenu auprès du service des eaux et a obtenu des travaux en 
2017 pour améliorer le débit.  
 

- Internet :  
Il est légalement impossible de raccorder les villages actuellement non desservis par le haut-débit  
au centre Bourg. En 2020 la fibre sera installée à la Béguinière-Flers, mais rien n’est prévu pour La 
Chapelle Biche actuellement. 

 
 

La séance est clôturée à 22h30. 
 
 
 


