
2017- 04 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 

SÉANCE  N° 4 

DU 26 JUIN 2017 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix sept, le 26 juin, 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, 

BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique. 

Absents excusés : LEGOT Marilyne ayant donné pouvoir à LEBIHAN Sandrine 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’Ap)  
- Taxe d’aménagement de Flers Agglo 
- Cimetière 
- Indemnité des élus : modification de l’indice brut au 1er janvier 2017 
- Participation de la cantine scolaire 
- Comptabilité : Créances admises en non valeurs 
- Questions diverses 

 
1- Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’Ap)  
 

Le Maire explique au Conseil Municipal que suite à notre demande de DETR pour le jardin du 
souvenir du cimetière, Madame COUPRIS de la DDT et Monsieur PELE de Flers Agglo nous ont 
demandé de mettre notre Agenda à jour. Nous devons donc dater les travaux de mise en accessibilité 
et remplir le Cerfa « Demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée ». 
 
Le Maire présente l’agenda prévisionnel :  
 

SALLE POLYVALENTE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Cheminements extérieurs 
Voir Art 

n° 1 

Décaper le sol de la place de stationnement 
jusqu’au départ de la rampe d’accès qui sera 

refaite 
3 

Décembre 
2018 

Places de stationnement 
Voir Art 

n°2 
Créer une place de stationnement adaptée 1 

Décembre 
2018 



Accès aux bâtiments ou à 
l’établissement 

Voir Art 
n°3  

Refaire la rampe d’accès  1 
Décembre 

2018 

Circulations intérieures 
(par étage) 

Voir 
Art n°5 

Bande d’éveil en haut des escaliers  
1ère et dernière contremarche peintes Poser 

une signalétique avertissant le caractère 
dangereux des marches  

3 

Décembre 
2018 

Réalisé  
Dispositifs d’accueil, 

équipements et dispositifs 
de commande 

Voir Art 
n°9 

Adapter le bar de l’accueil en ajoutant un 
plateau adapté aux personnes de petite taille et 

en position assise 
3 

Décembre 
2018 

Sanitaires  
Voir 

Art n° 
10 

Poser un bloc WC adapté avec barre d’appui 
coudée – Poser un pictogramme WC, un grand 

miroir un essuie-main à hauteur comprise 
entre 0.90m et 130 m, suspendre le lavabo et 
installer une robinetterie facilement utilisable 

1 

Décembre 
2016 

Réalisé 

 

 

MAIRIE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Cheminements extérieurs  
Voir Art 

n°1 
Refaire le sol carrelé au niveau de la partie 

détériorée 
3 

Décembre 
2017 

Places de stationnement 
Voir Art 

n° 2 
Créer une place de stationnement adaptée  1 

Décembre 
2017 

 

EGLISE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Cheminements extérieurs  
Voir Art 

n° 1 

Réaliser une surface en enrobé ou en castine 
afin de créer une place de stationnement 
adaptée et un cheminement d’accès au 

cimetière et l’entrée principale de l’église ainsi 
que l’entrée adaptée latérale 

1 
Décembre 

2017 

Poser des poignets standards sur les portails 
latéraux d’accès au cimetière et en agrandir 

l’un des deux 
3 

Décembre 
2018 

Places de stationnement 
Voir Art 

n° 2 
Créer une place de stationnement adaptée  3 

Décembre 
2017 

Accès aux bâtiments ou ç 
l’établissement 

Voir Art 
n° 3 

Refaire les marches de l’entrée principale 
(hauteur maximale de 0.16m et giron maximum 
de 0.28m) et les aménagements suivants : - une 

bande d’éveil en haut des escaliers - la 1
ère

 et 
dernière contremarche peinte – les nez de 

marches antidérapants contrastés - une main 
courante de part et d’autre prolongée de 
l’équivalent de la longueur d’une marche 

3 
Décembre 

2017 

Réaliser une rampe d’accès respectant la 
réglementation + Recréer des marches d’accès 

direct et les équiper 
1 

Décembre 
2017 



Circulations intérieures 
horizontales  

Voir 
Art n° 4 

Enlever les chaises et les tabourets afin de 
laisser des espaces de circulations de 1.40 m 

de large minimum  
1 

Décembre 
2016 

Réalisé 

Réaliser une rampe en bois mobile de 1.75m à 
8% afin de rendre l’autel accessible le cas 

échéant 
3 

Décembre 
2018 

Contracter les ressauts pour accéder aux bancs 
afin de faciliter leur repérage par tous 

3 

Décembre 
2018 

Réalisé 

Revêtements de sols, 
murs et plafonds 

Voir 
Art n° 7 

Combler les jointures entre les pierres à 
l’entrée latérales afin de supprimer les 

obstacles au déplacement 
2 

Décembre 
2016 

Réalisé 

Etablissements recevant 
du public assis 

Voir 
Art n° 

14 

Créer environs 8 emplacements réservés  de 
0.80mX1.30m chacun dans différents endroits 
de la salle (éviter l’isolement) pour cela retirer 

des bancs avec leur socle et apposer des 
pictogrammes d’emplacements réservés 

1 

Décembre 
2016 

Réalisé 

 

GROUPE SCOLAIRE AUGUSTE SURVILLE 
 

Items de contrôle 
Réf. 
Synt. 
Régl 

Préconisations Priorité Date prévue 

Places de stationnement  
Voir Art 

n°2 
Créer une place de stationnement adaptée 1 

Décembre 
2017 

Accès au bâtiment ou à 
l’établissement  

Voir Art 
n° 3 

Escalier extérieur d’accès à l’étage : Réaliser les 
aménagements nécessaires afin de répondre 

aux exigences d’accessibilité : - une bande 
d’éveil en haut des escaliers - la 1

ère
 et dernière 

contremarche peinte – les nez de marches 
antidérapants contrastés - une main courante 
de part et d’autre prolongée de l’équivalent de 

la longueur d’une marche 
Réaliser une surface en enrobé en forme de 

pente sur 4m² environ afin de réduire la 
hauteur de la 1

ère
 marche à 0.16 m maximum 

3 
Décembre 

2018 

Revêtements de sols, 
murs et plafonds 

Voir Art 
n° 7 

Entrée de l’étage : Poser des tapis à structure 
aluminium 

2 
Décembre 

2017 

Portes, portiques et sas 
Voir Art 

n° 8 

Installer un bloc porte avec vantaux tiercés et 
passage utile de service ≥  0.83 m 

3 
Décembre 

2018 

Accès dortoir : Poser bloc porte 0.93m 3 
Décembre 

2018 

Dispositifs d’accueil, 
équipements et dispositifs 

de commande 

Voir Art 
n° 9 

Repositionner l’ensemble des interrupteurs à 
une hauteur ≤ 1.30m de préférence de 

couleur contrastée par rapport au support 

3 
Décembre 

2018 

Mobilier du réfectoire : Prévoir au moins 2 
tables avec hauteur sous plan de 0.70m 

minimum 
3 

Décembre 
2018 

Sorties 
Voir Art 

n°11 

Marches en sortie du rez-de-chaussée de 
l’école pour rejoindre le réfectoire : Réaliser les 

aménagements nécessaires afin de répondre 
aux exigences d’accessibilité : - une bande 

d’éveil en haut des escaliers - la 1
ère

 et dernière 
contremarche peinte – les nez de marches 

3 
Décembre 

2018 



antidérapants contrastés - une main courante 
de part et d’autre prolongée de l’équivalent de 

la longueur d’une marche 

Eclairage  
Voir Art 

n°12 

Escalier d’accès à l’étage : Installer des 
éclairages supplémentaires de manière à 
obtenir au moins 150 lux en tout point de 

l’escalier 

2 
Décembre 

2018 

 
 
A l’unanimité le Conseil approuve l’agenda et autorise le Maire à signer le Cerfa « Demande 
d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée » 
 

 
2- Taxe d’aménagement de Flers Agglo 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Flers a instauré une taxe d’aménagement au 1er 
janvier 2014  sur les 25 communes membres. Suite à l’élargissement du périmètre de Flers Agglo 
au 1er janvier 2017, il est proposé de délibérer à nouveau pour mettre en place cette taxe à 
l’échelle des 42 communes au 1er janvier 2018. 
 
Le fait générateur de la taxe, est l’arrêté d’autorisation d’urbanisme ou le procès verbal 
d’infraction au titre du Code de l’Urbanisme. 
 
En ce qui concerne les constructions, le mode de calcul de la taxe d’aménagement est la suivante : 
Assiette X Valeur X Taux. 
 
L’assiette est constituée de la surface taxable et non plus de la Surface Habitable hors Œuvre 
Nette (SHON). 
 
La valeur forfaitaire par mètre carré de la surface taxable a été fixée à 705 € à compter du 1er 
janvier 2017. Celle-ci sera révisée au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel. 
 
Vu l’article L. 331-2 4° du code de l’urbanisme ;  
 
Considérant que l’article précité prévoit que les communes membres d’un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU autorisent celui-ci, par 
délibération, à instituer la taxe d’aménagement  sur l’ensemble du territoire intercommunal avec 
leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L.5211-5 du code général des 
collectivités territoriales ;  
 
A l’unanimité, le Conseil décide de : 
 
DONNER l’accord à la Communauté d’Agglomération Flers Agglo compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme pour instituer la taxe d’aménagement définie aux articles L. 331-1 à L. 
331-34 du Code de l’Urbanisme en lieu et place de la commune de La Chapelle-Biche. 
 
PRECISER que le taux et les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement seront définis 
par le Conseil Communautaire, ainsi que les conditions de reversement de la fraction du taux 
aux communes. 
 
 



3- Cimetière 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal les deux projets pressentis pour le jardin du souvenir. 

Les Conseillers iront voir les monuments déjà existants dans les communes environnantes. 

 
 
4- Indemnité des élus : modification de l’indice brut au 1er janvier 2017 
 

Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de 
deux facteurs : 

 l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 
indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le 
Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le 
décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) 

 la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 
2017. 

Le Maire propose donc au Conseil de prendre une nouvelle délibération afin qu’elle corresponde 
aux nouvelles dispositions. 

Il Rappel au Conseil la délibération du 10 décembre 2014 : 

« - En l'absence du Maire, le conseil vote par 10 voix pour et 3 abstentions, l'indemnité du 
Maire au taux maximal soit 31% de l'indice 1015 à compter du 1er janvier 2015. 
 
- En l'absence des Adjoints, le conseil vote par 9 voix pour et 3 abstentions, l'indemnité des 
Adjoints au taux maximal soit 8,25% de l'indice 1015 à compter du 1er janvier 2015. » 
 
 

Après discussion et en avoir délibéré : 
 

- En l'absence du Maire, le conseil vote à l’unanimité, l'indemnité du Maire au taux maximal 
soit 31% de l'indice brut terminal de la fonction publique à compter du 1er janvier 2017. 
 
- En l'absence des Adjoints, le conseil vote à l’unanimité, l'indemnité des Adjoints au taux 
maximal soit 8,25% de l'indice brut terminal de la fonction publique à compter du 1er janvier 
2017. 
 

 
5- Participation de la cantine scolaire 
 

La question est reportée, Manuella LECAMPION, trésorière de l’association de cantine, 
souhaite consulter les autres membres de l’association à ce sujet. 
 
 

6- Comptabilité : créances admises en non valeurs 
 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les créances à admettre en non valeur 
proposées par Madame LATOUR, comptable public à la Trésorerie de Flers et Bocage. 



 
A l’unanimité le Conseil accepte l’admission en non valeurs du titre 60 de l’année 2015 pour 
un montant de 1.90 € et du titre 38 de l’année 2015 pour un montant de 9.60 € soit un total 
de 11.50 €. 

 
 

7- Questions diverses 
 

-Nadine JOUAUX  interroge le Maire : Les conteneurs de recyclage sont vidés avec quelle 

fréquence ? Le Maire répond : Les camions passent régulièrement. 

- Angélique BALOCHE informe le Maire que dans le passage du Presbytère (vers le bourg) a 

des ronces et de l’herbe qui gênent le passage des riverains à pieds. Le Maire va demander 

à l’employé communal de faire le nécessaire. 

- Le Maire demande au Conseil s’ils ont des remarques à faire concernant l’entretien de la 

commune. Aucune remarque particulière à faire. Le Maire va demander à l’employé 

communal d’entretenir les abords du sous répartiteur située au Presbytère (nettoyage 

réalisé par un riverain récemment) 

- Stéphanie BALOCHE demande au Maire de réaliser un arrêté de circulation pour les jours de 

pose des buses dans le Chemin du Cotil. Les dates vont être confirmées ultérieurement. 

- TAP : Monsieur VERRIER demande ce qu’il en est pour la rentrée de septembre 2017  

concernant la semaine scolaire. Réponse du Maire : Pour la rentrée prochaine, la semaine 

sera encore organisée sur 5 jours. Il est encore trop prématuré d’envisager une autre 

organisation.  

Le Maire donne son avis sur la question : Il est favorable à la suppression des TAP et au 

retour à la semaine en 4 jours. Tout cela fera l’objet d’une enquête près des familles afin 

d’avoir leur ressenti sur le sujet en temps voulu. 

La séance est close à 22h05 


