
2017- 06 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 6 DU 13 SEPTEMBRE 

2017 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix sept, le 13 septembre, à 20h40, 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 : 
 

- Enfouissement des réseaux 

- Dématérialisation des actes – Convention avec la Préfecture 

- Contrôle technique périodique des points d’eau incendie : Convention de mutualisation avec 
Flers Agglo 

- Délivrance des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol 

- Bornage « Rue de la Sureté » 

- Repas des ainés  

- Cantine scolaire 

- Boîte à livres 

- Entretien du cimetière 

- Panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération à «  La Guyonnière » 

- Rythmes scolaires 

- Questions diverses 
 

1. Enfouissement des réseaux 

Suite à une demande d’aménagement du bourg auprès de Flers Agglo, le Maire propose au Conseil 

Municipal de demander une étude d’enfouissement des réseaux du bourg au Te61. Cette demande 

est faite en prévision de travaux dans les années à venir en fonction du budget. 

A l’unanimité le Conseil Municipal accepte de faire la demande d’étude au Te61. 

 

2.   Dématérialisation des actes – Convention avec la Préfecture 

Le Maire rappelle au Conseil que la Mairie s’équipe d’un nouveau logiciel afin de permettre le 

transfert des actes et actes budgétaires en Préfecture de façon dématérialisée. 



Afin de permettre la mise en place de ce procédé, le Maire doit signer une Convention avec la 

Préfecture. 

A l’unanimité, le Conseil accepte que Monsieur le Maire signe la Convention avec la Préfecture. 

3. Contrôle technique périodique des points d’eau incendie : Convention de 
mutualisation avec Flers Agglo 

 

Le Maire informe le conseil Municipal La loi  2011-525 du 17 mai 2011  de simplification et 

d’amélioration de la qualité du droit, dans le cadre des articles L 2225-1, 2 et 3 au sein du chapitre « 

défense extérieure contre l’incendie », et l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 ont modifié les 

modalités des contrôles des Points d'Eau Incendie (P.E.I.). Pour se mettre en conformité avec les 

textes, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'ORNE applique un nouveau 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL de DEFENSE EXTERIEURE CONTRE l'INCENDIE (RDDECI)  depuis le 

01/01/2017 ; les contrôles techniques périodiques destinés à évaluer les capacités des PEI par la 

mesure de la pression et du débit sous 1 bar de pression résiduelle sont à la charge de la commune 

(la compétence "DEFENSE CONTRE l'INCENDIE" étant du ressort des communes et non de FLERS 

AGGLO); le SDIS effectuait jusqu'à l'année 2016 ces tests , le SDIS propose désormais de réaliser ces 

contrôles pour la somme de 50 euros TTC par PEI testé. 

 De ce fait, le SDIS entre désormais dans le champ de la concurrence et les communes  peuvent à 

présent retenir le prestataire de leur choix. Quel que soit le prestataire qui sera choisi par chaque 

commune, la Direction EAU et ASSAINISSEMENT (DEA) de FLERS AGGLO continuera de toute façon à 

missionner un de ses agents pour suivre les opérations de contrôles techniques et gérer « l’après-test 

» de chaque PEI en temps réel…Cependant, la régie de la DEA est en mesure de proposer la 

prestation complète des contrôles techniques triennaux (essai de pression et de débit + rapport) 

pour un montant de 15 euros HT (soit 18 euros TTC) par PEI testé. 

Le Maire propose aux Conseillers de signer une convention de mutualisation avec Flers Agglo afin 

que le test des PEI soit réalisé par eux. 

A l’unanimité le Conseil autorise le Maire à signer cette Convention. 

 

4. Délivrance des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol 
 
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,  
VU la loi n°2014-1563 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles,  
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU l’article L422-3 du code de l’urbanisme, 
VU l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 portant extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération Flers Agglo, 
VU l'arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant modification des compétences de Flers Agglo.  
Vu la délibération Communautaire n°2017-1 du 12 janvier 2017 relative à l’élection du Président de la 
Communauté d’Agglomération Flers Agglo, 

CONSIDERANT que la commune de La Chapelle-Biche est membre de la Communauté 
d’Agglomération Flers Agglo. 
 



Chers collègues, 

L’article L422-3 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsqu'une commune fait partie d'un 
établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui 
déléguer la compétence prévue au a de l'article L422-1 qui est alors exercée par le président de 
l'établissement public au nom de l'établissement.  

 

La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque 
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement 
public.  

Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur 
chaque déclaration préalable. » 

Le fonctionnement actuel, qui donne entière satisfaction, est une délivrance par le Président de Flers 
Agglo et une instruction par le service urbanisme/ADS. 

Suite à l’extension de Flers Agglo et à la nouvelle élection du Président, il convient que les communes 
délèguent, dans les 6 mois suivant l’élection du Président, leur compétence à Flers Agglo. 

Conformément au code de l’Urbanisme, le dépôt des dossiers doit être fait en mairie (lieu du projet) 
et le maire doit adresser un avis sur le projet. 

IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR : 

DELEGUER en application des articles L 422-3 et R 422-1 du Code de l’Urbanisme, 
à Flers Agglo, la compétence de délivrance de l’ensemble des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol.  

 

A l’unanimité le Conseil Municipale accepte la délégation à Flers Agglo. 

 

5. Bornage « Rue de la Sureté » 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil que Monsieur et Madame CHARTIER ont fait don à la 
commune d’une bande de terre de 1 mètre de large entre le chemin de la Sureté et leur propriété. 
 
Il conviendrait de borner cette nouvelle délimitation afin d’officialiser cet acte. 
 
Monsieur Le Maire souhaite contacter Monsieur BELLANGER, géomètre afin de connaître  le coût de 
l’opération. Un devis sera demandé. 
 
 

6. Repas des ainés  
 
La date est fixée au dimanche 5 novembre 2017. Les membres du Conseil se repartissent les tâches 
et organisent la journée. 
 
L’achat d’un chauffe-plat est à l’étude.  
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid


7. Cantine scolaire 
 

L’association de cantine souhaite verser 1000 € supplémentaire à la Mairie pour l’année 2017. 
 
En accord avec l’association, le solde de la participation de la cantine sera demandé en une seule fois 
en septembre pour cette année, puis en avril les prochaines années. 
 
A l’unanimité le Conseil donne un avis favorable. 
 
 
 

8. Boîte à livres 
 

Afin de créer une boîte à livres, le Conseil propose d’aménager un tonneau qui sera placé devant la 
Mairie. La boîte à livres sera fabriquée par les Conseillers. 
 
 

9. Entretien du cimetière 
 
Le Maire informe le Conseil qu’une journée citoyenne sera organisée le samedi 14 octobre 2017 pour 
le désherbage du cimetière. Des petits travaux de maçonnerie seront prévus pour la réparation de 
certaines tombes. 
 
Monsieur Le Maire propose de mettre en gazon la grande entrée du cimetière avec du nid d’abeille 
en dessous pour permettre le passage des véhicules. 
 
 

10. Panneau d’entrée et de sortie d’agglomération à «  La Guyonnière » 
 
Afin de limiter la vitesse à 50km/h plus largement à « La Guyonnière », le Maire propose au Conseil 
de déplacer les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération au niveau du châtaigner de chez 
Monsieur et Madame CHANCEREL. 
 
A l’unanimité le Conseil accepte cette proposition. 
 
 

11. Rythmes scolaires 
 
Présentation au  Conseil Municipal des conséquences du retour à la semaine de quatre jours. (Cf. 
Annexe 1). Cela entrainera une diminution d’heures des employés communaux (dans la limite de 
10%) concernés. 
 
Le Conseil Municipal se donne un délai de réflexion. La question sera de nouveau abordée lors de la 
prochaine réunion de Conseil Municipal. 
 
 

12. Questions diverses 
 
Monsieur Le Maire présente aux Conseillers les Devis réalisés pour la création de l’espace cinéraire. 

 
 

La séance est close à 23h25 


