
2017- 01 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 1 DU 1ER
 MARS 2017 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix sept, le 1er  mars, 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 : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Subventions à accorder pour 2017 

- Projets pour l’année 2017 :  

 Suite du Trottoir du Val Michel : Plan de financement 

 Pilier du Portail du cimetière 

 Equipement numérique pour l’Ecole : Plan de financement 

 Jardin du souvenir du cimetière : Plan de financement 

 Logiciel (dématérialisation avec la sous préfecture) : Plan de financement  

- Salle des fêtes :  

 Création d’une Régie 

 Nomination d’un Régisseur 

 Modification du contrat de location (modalités de paiement) 

- Régie Garderie : Indemnité de frais de route au régisseur 

- Garage pour le camion 

- Grillage existant du terrain multisports 

- Questions diverses 

 
 
01- Subventions à accorder pour 2017 

Monsieur Le Maire propose au Conseil de voter les subventions qui seront accordées pour 2017. 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal décide d’octroyer : 

 

- Anciens combattants 50€ 
- Club de la Biche 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€ 
- Ecole de St Clair de Halouze : Classe équitation  131 € 
- Ecole de La Chapelle-Biche : Classe d’eau  66.53€ 

 
Pour la demande de subvention de Céline PIERRE (école de St Clair de Halouze), pour la classe transplantée 
d’un montant de 900 euros, le conseil souhaite avoir plus d’informations pour décider du montant accordé 
(apport de l’APE, subvention accordée en 2014 et 2011). Cette subvention sera donc votée lors de la 
prochaine réunion de Conseil. 
 

02- Projets pour l’année 2017 :  

 Suite du Trottoir du Val Michel  
 

Afin de poursuivre les travaux de sécurisation du trottoir du Val Michel emprunté par les élèves et/ou 
étudiants qui se rendent à l’arrêt de bus pour prendre le transport scolaire. Le Maire décrit au conseil la suite 
du projet réalisé en 2016 :  
 
Les travaux seront la continuité de ce qui a déjà était réalisé en 2016. 
 
Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 14 293 € HT soit 17 151.60 € TTC 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 40 % 5 717.20€ HT 

FAL (Département) 40 % 5 717.20€ HT 

Fond propre de la commune 20 % 2 858.60€ HT 

TOTAL 100 % 14 293€ 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 – Solliciter les subventions auprès du département et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents 

relatifs   aux demandes de subventions, 

Inscrire les dépenses et les recettes au budget général 2017 
 

A l’unanimité le Conseil approuve ces décisions. 
 

 Cimetière 
 

Monsieur Le Maire propose au Conseil la création d’un jardin du souvenir au cimetière ainsi que la réparation 

du pilier du grand portail qui est actuellement dangereux et rend difficile l’ouverture du portail, l’accès au 

cimetière est donc difficile pour les camions. 

Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à € 8 686HT soit 10 423.20€ TTC 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 40% 3 474.40€ HT 

Fond propre de la commune 20% 5 211.60€ HT 

TOTAL 100 % 8 686€ 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 2017, 

A l’unanimité le Conseil approuve ces décisions. 
 

 Equipement numérique pour l’Ecole 

  

En visitant l’école de La Chapelle-Biche, l’inspection académique à mis l’accent sur le manque de moyen au 

niveau numérique de l’école. Les nouveaux programmes de l'école élémentaire et maternelle mettent l'accent 

notamment sur la nécessité de placer fréquemment les élèves dans des situations où le recours aux outils 

numériques se justifie. Les conditions de cette mise en œuvre sont délicates dans notre école. 

Monsieur Le Maire propose donc d’acquérir de l’équipement numérique pour les 3 classes. 

Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 6 787.70 € HT soit 8 145.24 € TTC 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 60 % 4 072.62€ HT 

Enveloppe parlementaire 20 % 1 357.54€ HT 

Fond propre de la commune 20 % 1 357.54€ HT 

TOTAL 100 % 6 787.70 € 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 – Solliciter une enveloppe parlementaire près de Nathalie GOULET et autoriser Monsieur le Maire à signer 

tous documents relatifs   aux demandes de subventions, 

4 – Inscrire les dépenses et les recettes au budget général 2017, 

 
A l’unanimité le Conseil approuve ces décisions. 
 

 

 Logiciel (dématérialisation avec la sous préfecture)  
 

Monsieur Le Maire explique au Conseil que pour poursuivre la dématérialisation, la Mairie doit s’équiper d’un 

nouveau logiciel qui va permettre la transmission des actes dématérialisés à la Sous-préfecture, ainsi qu’un 

logiciel de signature électronique. 

Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 859.96€ HT soit 1 031.95€ TTC 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 80% 687.20€ HT 

Fond propre de la commune 20% 171.80€ HT 

TOTAL 100 % 859.96€ 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 2017, 
 

A l’unanimité le conseil approuve ces décisions. 
 

03- Salle des fêtes  
 

Afin de percevoir les recettes de la location de la Salle des Fêtes, Monsieur Le Maire demande au Conseil de 

bien vouloir l’autoriser à créer une régie de recette pour la perception des droits de location de la salle des 

fêtes et à nommer un régisseur des recettes qui sera indemnisé selon la réglementation en vigueur. 

A l’unanimité, le Conseil accepte. 

 

Afin de faciliter la gestion des paiements des locations de la Salle des fêtes, le Conseil propose de mettre à 

jour le contrat de location. 

Une nouvelle rubrique « Modalité de paiement » sera ajoutée. Cette rubrique comportera la mention 

suivante : 

 « Un acompte de 50% du montant de la location devra être versé à la réservation. Les 50% restants, à la 

remise des clés. 

En cas de désistement la commune gardera l’acompte, sauf en cas de force majeur dûment justifié. »  

 

04- Régie Garderie : Indemnité de frais de route au régisseur 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil que, dans le cadre de sa mission, le régisseur des recettes, est amené à 

se déplacer depuis son lieu de travail jusqu’à la trésorerie de Flers. 

Il propose au Conseil d’indemniser ces déplacements selon la réglementation en vigueur et sur présentation 

d’un état des déplacements annuel à partir du 1er janvier 2017. 

A l’unanimité le Conseil accorde cette indemnité de déplacement. 

 

05- Garage pour le camion 

 

Le Maire propose au Conseil la création d’un abri pour le camion de la commune en prolongation du bâtiment 

déjà existant au niveau de l’atelier de l’employé communal. 

 

Le bâtiment sera réalisé par Sylvain DUBOIS, employé communal. L’achat de matériaux est évalué à 1 200€ 

TTC. 

 

A l’unanimité le Conseil accepte cette proposition et autorise le Maire à faire la déclaration d’urbanisme 

nécessaire près de Flers Agglo. 

 

06- Grillage existant du terrain multisports 



 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’enlever le grillage face au parking qui est derrière la Mairie. 

Le Conseil décide de reporter cette question à une prochaine réunion de Conseil afin d’avoir un peu plus de 

recul sur l’usage du terrain. 

 

07- Questions diverses 

- Monsieur le Maire expose au Conseil un devis pour la réfection des toitures des bâtiments de la 

commune. Pour l’école, l’Eglise, la salle des fêtes. 

 

- Le Maire évoque l’organisation d’une nouvelle journée au cimetière afin de continuer à installer les nids 

d’abeilles dans les allées et le gravillonnage. 

 

- Monsieur BRIERE demande quelle solution peut-être mise en place pour l’arrêt de bus situé à «  La 

Banvole » qui est actuellement envahi par l’eau. Monsieur le Maire répond que Flers Agglo a prévu de 

faire un arrêt de bus avec accès PMR par commune en 2017. L’arrêt de « La Banvole » a été choisi. 

 

- Madame LEDEUX, 1ère adjointe a proposé un tracé supplémentaire pour le terrain multisports. Monsieur 

le Maire informe le Conseil que quelque soit la décision retenue, aucun dépassement du devis initial ne 

sera admis. 

 

- Monsieur PRINGAULT  Roger conteste le numéro qui lui a été attribué. Le chemin qui va dans le taillis est 

également privé. Monsieur le Maire maintient la numérotation actuelle. 

 

- Stéphanie BALOCHE demande : s’il est possible d’arracher un talus gênant le passage du matériel agricole 

au « Cotil ». Le Maire répond : Cela est possible si le talus est repoussé et replanté.  

 

- Messieurs CHEDEVILLE creusent le long du chemin au niveau des parcelles N°D41 et D50 à « Rochetaille » 

(la suite du chemin du « Cotil »). De ce fait les eaux pluviales sont déviées de leur écoulement naturel et 

rendent le chemin impraticable.  

Monsieur BRIERE propose que la commission des chemins se déplace sur site. 

Monsieur DORSY va consulter l’urbanisme à Flers Agglo et envoyer un courrier aux intéressés. 

 

- Monsieur VERRIER remet à Monsieur le Maire la pétition concernant le haut-débit dans les villages de 

« La Mancellière », « La Pelleterie », « La Sauvagère », « La Fontaine Herbouze », « Les Vergesr », « Les 

Bruyères » et « La Beguiniére ». Cette pétition sera remise à Flers Agglo. 

 

- Madame JOUAUX évoque le problème du bac à poubelle situé au Val Michel. Il n’y a qu’un seul bac qui 

est toujours plein. Des personnes n’habitant pas au Val Michel mettent leurs ordures ménagères dans ce 

bac, alors qu’elles n’y sont pas autorisées. 

Monsieur le Maire a fait une demande au SIRTOM pour un bac supplémentaire. Mais cette demande est 

en attente. Il va réitérer sa demande. 

 

 
La séance est clôturée à 22h45. 
 
 


