
Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 3 DU 11 MAI 2016 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
L’an deux mil seize, le 11 mai, 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, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, JOUAUX Nadine, LEBIHAN Sandrine, LEGOT Marilyne, 

BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique. 

Absents excusés : DESDOITS Sophie ayant donné procuration à BRIÈRE Philippe 

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

- Travaux : Trottoir du Val Michel 
- Point sur le projet Multisports 
- Questions diverses. 

 
Il est procédé à la lecture du compte-rendu du conseil municipal du 30 mars 2016. 
 

01- Travaux : Trottoir du Val Michel 
 
Le Maire informe le conseil  du coût de l’opération :  

- 38 550 € HT pour l’entreprise BESNARD-PRÉVEL 
- 16800 € HT pour l’entreprise COMÉORN 

 

La circulation sera alternée. 

Début des travaux prévu le 20 juin 2016 

 

La sécurisation des piétons durant les travaux est à voir avec Flers Agglo. 

 

Le Maire présente au conseil les propositions du Crédit Agricole qui ont été retenues :  

 Un emprunt sur le long terme de 50 000,00 € destiné à assurer le financement du projet et 

dont le remboursement s’effectuera (première échéance début 2017) : 

 En 15 années 

 Au taux de 1.86 %   

 En échéances constantes 

 Selon une périodicité trimestrielle avec des frais de dossier de 204€. 

 

A l’unanimité le conseil donne un avis favorable et décide :  



- De prendre l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année en 

dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des 

échéances et au paiement des intérêts. 

 

- De prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en 

recouvrement, en tant que de besoin les impositions nécessaires. 

 

- De conférer en tant que de besoin, toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 

réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement 

prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

 

 Un emprunt sur le court terme de 25 000,00 € destiné à assurer le financement de la TVA 

pour le projet en l’attente du FCTVA  et dont le remboursement s’effectuera : 

 Au bout de 24 mois maximum 

 Au taux variable : Euribor 3 mois (moyenne du mois m-1) +1.03%  

 In fine  ou par remboursement anticipé partiel ou total sans indemnité 

 Avec le paiement des intérêts au trimestre avec des frais de dossier de 204 € 

 

A l’unanimité le conseil donne un avis favorable et décide :  

- De prendre l’engagement au nom de la commune d’imputer le FCTVA au remboursement de 

ce prêt dés qu’il sera versé. 

 

- De conférer en tant que de besoin, toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 

réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement 

prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

 
Monsieur Le Maire précise que cet emprunt ne générera pas de nouvelles charges pour la commune 

par ce que l’emprunt du terrain des logements locatifs s’est terminé en janvier 2016. Les échéances 

sont équivalentes. 

 

02- Point sur le projet Multisports 
 
Examen du dossier par le conseil : Devis et description des propositions. 
Les conseillers décident d’aller voir les terrains déjà existants sur place ultérieurement. 
 

03- Questions diverses 
 

- Demande de location de la salle des fêtes : Une entreprise souhaite connaitre les tarifs et 
conditions de location de la salle des fêtes pour des journées de formation. Le Conseil décide à 
l’unanimité de fixer les conditions suivantes :  

100 € pour une journée – 140 € pour 2 jours + les charges 
Un délai de rétractation de 24 heures 
Fournir une attestation d’assurance  



 
 

- Mme Maryline LEGOT a rencontré un agent d’Orange qui lui a dit qu’il serait possible de 
raccorder La Fontaine Herbouze et la Mancellière au répartiteur récemment installé sur la 
commune en ajoutant des poteaux. Coût estimé approximativement par son interlocuteur : 
15 000€. 
Monsieur DORSY va prendre contact avec Orange pour obtenir plus d’informations à ce sujet. 

 

- Problème de l’eau à la Mancellière : Monsieur DORSY a soulevé à nouveau le problème auprès de 
Monsieur Jean-Christophe DESMONTS, directeur des travaux d’eau potable et d’assainissement  
qui étudie attentivement le dossier. 

 

- Demande d’un transport supplémentaire de la part de l’école pour aller répéter à Saint Clair de 
Halouze en vue de la Kermesse. A l’unanimité le conseil donne un avis favorable à cette 
demande. 

 

- Les accotements qui ont été récemment grattés à la Boulaye par la DDE sont creusés par endroit, 
cela a provoqué un dénivelé important entre la route et la berme, ce qui pourrait être une cause 
d’accident. Une demande auprès de la DDE va être effectuée afin que ces trous soient comblés, 
et qu’elle passe en révision l’ensemble des accotements. 

 

- Epicerie : Une offre d’achat a été proposée. 
 
La séance est clôturée à 23h 

 

 


