
2020- 03 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 3 DU 10 JUIN  2020 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil vingt, le 10 juin, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 

Salle des fêtes communale sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude, Maire. 

Nombre de membres en exercice  15, Présents  14 Votants  15 

Présents : DUGUEY Jérémy, JAFFRAY Laetitia, GOGUET Clément, DANIEL Jean, FELIX Julie, BALOCHE Angélique, 

LEFORT Jacky, LEDEUX Marie-Christine, PESQUEREL Alain, LESAINT Richard, EL KIFAJI Moinir, LETELLIER Hubert, 

BINET Jean-Marie. 

Absents excusés  JEHANNE Sabrina ayant donné pouvoir à JAFFRAY Laetitia 

 

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
 

Ordre du jour : 
 

- Formation des commissions 

- Désignation des délégués 

- Indemnité des élus 

- Indemnité du receveur municipal 

- Révision du loyer du logement de l’école  

- Questions diverses  

 

 
1. Formation des commissions 

Finances et appel d’offres 
Vice-président : Marie-Christine LEDEUX 
Membres : Angélique BALOCHE,  Laetitia JAFFRAY, Jean DANIEL 
 
 
 Urbanisme, aménagement du territoire, affaires agricoles 
Vice-président : Hubert LETELLIER  
Membres : Richard LESAINT, Clément GOGUET, Jean-Marie BINET, Alain PESQUEREL 
 
 
 Bâtiments communaux, voirie, espaces verts, cimetière 
Vice-président : Jean DANIEL 
Membres : Alain PESQUEREL, Jacky LEFORT, Jean-Marie BINET, Moinir EL KIFAJI  
 
 
 Affaires scolaires et périscolaires 
Vice-président : Marie-Christine LEDEUX 
Membres : Hubert LETELLIER, Jérémy DUGUEY, Laetitia JAFFRAY, Julie FELIX, Sabrina JEHANNE 
 
 Communication, internet, vie culturelle et associative 
Vice-président : Angélique BALOCHE 



Membres : Sabrina JEHANNE, Jérémy DUGUEY, Jean DANIEL 
 
2. Désignation des délégués 
 

CLECT : Titulaire : Jean-Claude DORSY 
Suppléant : Marie-Christine LEDEUX 

 
Te 61 Titulaire : Jérémy DUGUEY 
                 Suppléant : Hubert LETELLIER  
 
CNAS : Julie FELIX  
 
Cantine scolaire : Angélique BALOCHE  
 
CCAS : Moinir EL KIFAJI 
 
Conseiller défense : Richard LESAINT 
  
Conseiller sécurité routière : Alain PESQUEREL 
 
Référent risques : Richard LESAINT  
 
Proposition pour constitution de la commission communale des impôts directs : 
 
Commissaires titulaires : 

CHENEL Denis 24 Rue Auguste Surville  Retraité couvreur 

LEBRETON Jean-Marie 6 Route de Mortain Ouvrier retraité 

BOUTE Gaston 9 La Boulaye Ouvrier retraité 

GIGAN Gilbert 5 Le Cotil Retraité 

AUVRAY Christine  9 Clairefontaine Retraitée 

DUBOURG Martine  6 La Sauvagère Retraitée 

LOTTIN Michel La Jossière 61100 Flers Retraité 

 
Commissaires suppléants : 

SAUVAGE Eric 11 La Béguinière Retraité 

HARDOUIN Michel 1 Rochefile Retraité Agent office HLM 

GENISSEL Janine  1 Le Verger Retraitée 

DANTEL Régine 6 Rue du Télégraphe Retraitée 

CHARTIER Jean-Pierre 10 Rue de la Sureté  Retraité 

RIFFI Gérard 13 La Béguinière Retraité 

LEROYER Jérémy La Haloudière 61100 La Selle la Forge Educateur spécialisé 

 
 
3. Indemnité des élus 

 
Le maire informe le conseil municipal qu’il percevra l’indemnité fixée pour les maires à l’article L. 2123-23 du CGCT 
(soit 40.3% de l’indice brut terminal de la fonction publique), les adjoints, Mme LEDEUX Marie-Christine et Mme 
BALOCHE Angélique, percevront 10,7 % de l’indice brut terminal de la fonction publique à compter du 18 mai 2020. 
 
Soit  1567.43 € BRUT par mois pour le Maire et 416.17 € BRUT par mois pour les adjoints 
A l’unanimité, le Conseil y est favorable. 
 
 
 
 
 



4. Indemnité du receveur municipal 
 

Le Maire propose au conseil municipal de reconduire l’indemnité de conseil du receveur à compter du 18 mai 2020 
et l'indemnité de confection des documents. 
 

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 13 voix pour et 2 voix contre, le Conseil 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 €. 
 

5. Révision du loyer du logement de l’école. 
 

Le Maire informe le Conseil que le Trésor Public rappelle que le loyer peut être révisé chaque année. 
Le Maire propose au Conseil de ne pas appliquer de révision au loyer. 
 
A l’unanimité, le Conseil est favorable à cette proposition. 
 

6. Questions diverses 
 

Ecole des Minoiseaux Saint Clair de Halouze : 
Monsieur LETELLIER regrette le maintien de l’école des Minoiseaux pour l’an prochain alors que sa fermeture avait 
été décidée.  
Madame LEDEUX explique que cette décision a été prise par Madame SERAIS suite à l’annonce du Ministre de 
l’Education Nationale, Michel BLANQUER, autorisant les Maires dont la commune était sous le coup d’une fermeture 
d’école à la maintenir. Cette mesure ne court que pour l’année scolaire suivante. L’école fermera donc à la rentrée 
2022.  
Monsieur LETELLIER déplore qu’en raison de l’existence de deux sites sur la commune de Saint Clair de Halouze, 
cette dernière n’est pas en capacité de fournir la même amplitude horaire de garderie qu’à  La Chapelle-Biche. Il 
s’inquiète sur l’organisation mise en place à la rentrée prochaine sur les trois sites du RPI.  
Madame LEDEUX explique que dans l’état actuel de la crise sanitaire, il n’est pas possible de savoir quelle sera cette 
organisation, par ailleurs, elle souligne qu’en raison du protocole sanitaire très strict, il est plus aisé de l’appliquer 
avec des effectifs moins importants que des classes plus chargées, si la fermeture avait eu lieu. Les élèves présents 
physiquement peuvent ainsi être accueillis quatre jours. 
 
 
Travaux de couverture de l’Eglise 
 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du litige qui oppose la commune à l’entreprise CHATELAIS 
Couverture de Flers. Monsieur Sébastien CHATELAIS, président de l’entreprise conteste l’adoption par la 
municipalité d’un devis de l’entreprise de couverture  DUMESNIL CHANCEREL de Tinchebray Bocage. Monsieur le 
Maire montre les courriers échangés et informe le Conseil de l’historique du différent. 

 

La séance est close à   22 h 45. 
 


