
2019- 06 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 6 DU 11 DECEMBRE 

2019 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

L’an deux mil dix neuf, le onze décembre, 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. 

Nombre de membres en exercice  14, Présents  13 Votants  14 

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 pouvoir à BRIÈRE Philippe  
 

 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
  
 

Lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 09 octobre 2019. 

 
Ordre du jour : 

 

- Statuts de Flers Agglo 
- Organisation du bureau des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 
- Travaux de réfection de la cantine scolaire et changement du mobilier de la classe de CP 
- Indemnités de conseil pour le comptable du trésor public 
- Achat d’un poêle à bois pour le logement communal situé 1 passage des écoles 
- Garderie scolaire  
- Personnel communal : Départ à la retraite de Martine DUBOURG, modification des emplois 

du temps, création de poste 
- Remboursement de l’électricité par Monsieur BRIERE  
- Question diverses 

 
 

Le Maire propose au Conseil d’ajouter un point à l’ordre du jour : 
 

Demande de convention au département pour l’installation des coussins berlinois 
 

A l’unanimité le conseil accepte le nouvel ordre du jour. 
 

 

 

1) Statuts de Flers Agglo 

 

Chers Collègues, 



Par une délibération n° 886 en date du 10 octobre 2019, Flers Agglo a, dans les conditions de droit 

commun (article L.5211-20 du CGCT), délibéré sur une modification de ses statuts.  

En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) a fait évoluer les compétences de Flers Agglo. Certaines de ces évolutions font 

l’objet d’une mise en œuvre au 1er janvier 2020 qu’il convenait donc de mettre en œuvre à cette 

date. 

Par ailleurs, il apparaissait opportun de profiter de cette mise à jour obligatoire pour corriger 

quelques points. 

Les modifications qui ont été proposées concernent donc essentiellement les seuls chapitres relatifs 

aux compétences de Flers Agglo. Seul l’article 3.2 fait l’objet d’une proposition afin de supprimer le 

tableau fixant le nombre de délégués communaux par commune, celui-ci étant déterminé par la loi 

lors de chaque renouvellement de nos conseils. 

 

 

Pour répondre à cet impératif il est nécessaire de faire évoluer les statuts de Flers Agglo. 

Ainsi, les modifications concernées concernent les chapitres : 

5 relatif aux compétences obligatoires 

6 relatif aux compétences optionnelles 

7 relatif aux compétences facultatives 

 

IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR : 

 

APPROUVER  les statuts de Flers Agglo figurant en annexe. 

 

A l’unanimité, le Conseil approuve les statuts de Flers Agglo. 

 

2) Organisation du bureau des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 
 

Monsieur le Maire propose aux Conseillers d’établir un tableau pour la tenue du bureau de vote des 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 

 
3) Travaux de réfection de la cantine scolaire 

 
Cantine : 
Monsieur le Maire présente les devis pour la réparation de la toiture et du sol de la cantine. 
Le montant total de ces travaux est de 13 213.07€ HT 
Il propose aux conseillers le plan de financement suivant : 
  

Commune 50 % 6 606.54 €  

Etat  50 % 6 606.53 € 

  
A l’unanimité, le conseil accepte le plan de financement proposé et autorise le Maire à demander 
une subvention DETR à l’Etat et à signer tous les documents concernant ce dossier. 
 
Mobilier scolaire de la classe de CP : 
Les tables et chaises de la classe de CP sont en bois et datent des années 1960. Il est difficile de 
nettoyer les tables et de permettre une mise en place en adéquation avec les programmes scolaires. 



Le Maire propose donc de demander  une subvention DSIL à l’Etat afin de permettre cet achat en 
2020. 
Le devis est de 1 853.83 € HT. 
 
Voici le plan de financement proposé : 
 

Commune 50 % 926.92 € 

Etat  50 % 926.91 € 

 
A l’unanimité, le conseil accepte le plan de financement proposé et autorise le Maire à demander 
une subvention DSIL à l’Etat et à signer tous les documents concernant ce dossier. 
 
 

4) Indemnités de conseil pour le comptable du trésor public 
 

Le Maire propose au Conseil de voter l’indemnité de conseil pour Monsieur Ghislain BETHOUX, 
comptable du trésor public ;  
  
Le Conseil Municipal, 
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions  d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des communes et établissements publics locaux, 
 
A l’unanimité, décide : 
 
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1de 
l'arrêté du 16 décembre 1983 
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 75% pour la période du 01 avril 2019 au 31 décembre 
2019 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Ghislain BETHOUX , Comptable de la 
Trésorerie de Flers et Bocage. 
- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 
de 30 €. 
 
Le Maire propose au Conseil de voter l’indemnité de conseil pour Mme Lydie CHAUFFRAY , 
Comptable intérimaire ;  
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 



Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions  d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des communes et établissements publics locaux, 
 
A l’unanimité, décide : 
 
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983 
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 75% pour la période du 01 mars 2019 au 31 

mars 2019 

 - que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Lydie CHAUFFRAY , 

Comptable intérimaire. 
- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 
de 30 €. 
 
 
 
 

5) Achat d’un poêle à bois pour le logement communal situé 1 passage des écoles 
 

Le poêle du logement loué par la Commune est défectueux il nécessite d’être changé. Monsieur le 

Maire propose au Conseil d’acheter un poêle d’occasion à Monsieur Alain BALOCHE pour la somme 

de 400 €. (En excellent état de fonctionnement).  

A l’unanimité le Conseil accepte l’achat du poêle à Monsieur Alain BALOCHE. 

 

6) Garderie scolaire 
 

Certains parents souhaitent payer  la garderie avec des chèques CESU. Pour cela nous devons passer 

une convention avec l’organisme CESU. 

 

Il faut donc déterminer le nombre de place maximum à la garderie et l’âge des enfants accueillis. 

 

Nombre d’enfant : 40 

Age : 2ans et demi à 11 ans 

 

A l’unanimité le Conseil approuve les informations ci-dessus et autorise le Maire à signer la 

convention avec CESU et tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Le Maire informe le Conseil que certains soir la personne chargée de la garderie doit surveiller une 

quarantaine d’élèves, ce qui est difficile à gérer pour une seule personne. 

De plus le pointage des élèves présents et la facturation est source d’erreur. 

Le Conseil réfléchit aux différentes solutions qui peuvent être apportées. 

 

7) Personnel communal : Départ à la retraite de Martine DUBOURG, modification des emplois 
du temps, création de poste 

 

Organisation du pot de départ à la retraite de Martine DUBOURG. 



 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et 

notamment l'article 34,                                  

VU le budget de la collectivité (ou de l'établissement), 

VU le tableau des effectifs existant, 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de  la cantine 

scolaire, la garderie et le ménage de l’école, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre 

d'emploi des adjoints techniques  

 

DECIDE, après en avoir délibéré,  

Article 1 : création et définition de la nature du poste.  

Il est créé un poste d’adjoint technique, à compter du 6 janvier 2020, dans le cadre d'emplois des 

agents techniques, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer 

les fonctions de : 

La gestion de la cantine scolaire, de la garderie du matin et d’une partie de ménage de l’école. 

 

Article 2 : temps de travail.  

L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de  31.83  /35ème. 

 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

Article 4 : exécution. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité. 

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir 

l’actualisation du tableau des effectifs. 

 

La nouvelle organisation du personnel communal à l’école entraîne une modification du temps de 

travail de Nadège DUBOIS, ATSEM. Le Maire propose au Conseil de passer l’agent de 25.27/35ème à 

27.62/35ème  

A l’unanimité, le Conseil accepte cette modification. 

 
8) Remboursement de l’électricité par Monsieur BRIERE  

 
Le Maire propose au Conseil de demander le remboursement de l’électricité de l’Eglise consommée 
par Monsieur BRIERE Philippe lors de la réfection de son logement. La sommes dû s’élève à 140 €. 
 
A l’unanimité, le Conseil accepte la proposition, un avis de sommes à payer sera envoyé à Monsieur 
BRIERE.  
 
 

9) Demande de convention au département pour l’installation des coussins berlinois 
 



L’installation des 12 cousins berlinois sur les Routes Départementales en agglomération 
nécessite la réalisation d’une convention avec le département. 
Le Maire propose au Conseil de demander au Département la réalisation d’une convention 
afin d’autoriser la commune à installer les ralentisseurs selon le plan joint en annexe.  
 
A l’unanimité, le Conseil autorise le Maire à demander la réalisation de la convention au 
département et l’autorise à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

10) Question diverses 
 
-Madame LECAMPION soulève le problème des ordures dispersées au niveau de la Fontaine Blais par 
les renards. Les riverains sont invités à ramasser ces déchets. L’employé communal va réaliser un bac 
afin que ce problème ne perdure pas . 
 
-Monsieur VERRIER demande où en sont les travaux prévus à La Sauvagère : La commande est passée 
depuis le 22 avril. Les intempéries retardent ce chantier. 
 
-Madame BALOCHE Stéphanie demande du remblai pour le chemin communal qui conduit à sa 
stabulation.  Monsieur le Maire répond que le budget de la commune ne le permet pas. 
 
 

La séance est close à 22h00. 
 


