
2018- 01 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 1 DU 19 FEVRIER 2018 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix huit, le 19 février, 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  VERRIER Martial 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 
 

- Budget 2018 

- Ralentisseurs demandés par divers riverains 

- Aménagement du Jardin du Souvenir 

- Questions diverses 
 

1. Budget 2018 
 

- Monsieur Le Maire propose de prévoir au budget l’achat de nouveaux lits pour le dortoir des 
enfants de maternelle, ceux existant étant vétustes. Le Conseil examine le projet. 
 

- La Commune doit prévoir la réfection du toit de l’Eglise dont des ardoises se sont envolées 
durant la dernière tempête. La toiture montre des signes de vétusté. 
 

- L’Ecole demande un total de 1 103.60 euros pour participer au transport de trois voyages 
scolaires, 2 300 euros pour le fonctionnement annuel de l’Ecole. A l’unanimité, le Conseil 
accepte de prévoir ces sommes au budget. 
 

- Subventions :  
A l’unanimité le Conseil accorde les subventions suivantes : 

 Classe d’eau (Ecole) : 71.30 € 
 Comité d’animation de La Chapelle-Biche : 100 € 
 Club de La Biche : 100 € 
 Anciens Combattants : 80 € 
 Indépendante de Messei : 150 € 
 Coopérative scolaire : 550 € 
 Comice Agricole de Flers : 50 € 
 Association des Parents d’élèves : 400 € 



 
 

2. Ralentisseurs demandés par divers riverains. 
 

Des habitants de La Chapelle-Biche ont sollicité l’installation de ralentisseurs. 
Cette compétence appartient au Conseil Départemental.  Cependant le coût reviendrait à la 
Commune, qui ne peut engager actuellement ces dépenses. A réfléchir.  
 

3. Aménagement du Jardin de Souvenir 
 
Afin de terminer l’aménagement du Jardin du Souvenir installé en ce début d’année 2018, il sera 
nécessaire de prévoir l’achat de dalles au budget 2018. 
 
 

4. Questions diverses 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a fabriqué et installé un abribus à la Croix pour les 
enfants qui prennent le bus à cet endroit, car Flers Agglo installe les abribus à partir de 10 élèves 
minimum. 
 

- Gestion des déchets verts de la commune : La municipalité réfléchit à la gestion de ses déchets 
verts afin de d’éviter les coûts liés à la déchèterie. 

 

- Des habitants de La Chapelle-Biche ont émis des réserves quant au nom de l’Ecole, qui, de leur 
avis, n’est pas approprié. Le Conseil décide de laisser le nom actuel. 

 

- Chemin du Cotil : Dans le chemin de servitude qui prolonge le lieu dit « Le Cotil », la trajectoire 
du ruissellement de l’eau de pluie aurait été modifiée par un riverain. La  Commission des 
chemins va se rendre sur place afin de faire un état des lieux. 

 

- Boîte à livre : Le tonneau est prêt, il sera réhabilité au printemps par les Conseillers. 
 

- Changement d’adresse de La Fontaine Blais : La Préfecture ne reconnaît pas le nouveau nom lors 
des démarches administratives, notamment celles obligatoirement faites par Internet. Monsieur 
le Maire répond que les délais de changement d’adresse sont très longs. 

 

- Pour la commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918, le Conseil opte 
pour une cérémonie au monument aux morts avec la participation des enfants des écoles : 
lecture de  textes se rapportant à l’histoire de la commune de La Chapelle-Biche de cette 
époque et chants. 

 
La séance est close à 23h 
 

 


