
2020- 05 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 5 DU 14 DECEMBRE 2020 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil vingt, le 14 décembre, 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  13 Votants  13 

Présents : DUGUEY Jérémy, JAFFRAY Laetitia (arrivée à 21h10), GOGUET Clément, DANIEL Jean,  FELIX Julie (arrivée à 

21h 25) , BALOCHE Angélique, LEFORT Jacky, LEDEUX Marie-Christine, PESQUEREL Alain, LESAINT Richard, LETELLIER 

Hubert, BINET Jean-Marie. 

Absente excusée : JEHANNE Sabrina 

 

Absent : EL KIFAJI Moinir 

 

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
 

Ordre du jour : 
 

- Modes de règlement de la garderie scolaire 
- CCAS 
- Travaux de la salle des fêtes 
- Travaux de voirie 
- Travaux cantine scolaire  
- Exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle B 123 
- Cimetière 
- Questions diverses 

 

Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 septembre 2020 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers leur autorisation pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour :  

« Budget : Décision modificative N°2 » 

A l’unanimité le Conseil accepte cet ajout. 

 

Ordre du jour après modification : 
 

- Budget : Décision modificative N°2 
- Modes de règlement de la garderie scolaire 
- CCAS 
- Travaux de la salle des fêtes 
- Travaux de voirie 
- Travaux cantine scolaire  
- Exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle B 123 
- Cimetière 
- Questions diverses 

 
 
 



1. Budget : Décision modificative N°2 
 
Monsieur le Maire expose aux Conseillers un manque de crédits au chapitre 65 : Autres charges de gestion courante. 
 
Il propose de diminuer les crédits de l’article 6068 au chapitre 011 : Charges à caractère général de  
100 €  afin de créditer l’article 6531 du chapitre 65. 
 
 

 

 

 

 

A l’unanimité le Conseil autorise cette décision modificative. 

Votants : 11 

Pours : 11 

Contres : 0 

Abstentions : 0 

 

2. Modes de règlement de la garderie scolaire 

 
Le Maire explique aux Conseillers que la délibération 2019-06-07 du 11 décembre 2020 autorise le règlement de la 
garderie scolaire par chèques CESU. 
 
Lors du dépôt des chèques CESU la collectivité doit supporter des frais de gestion de 4.50 € quelque soit le montant 
du dépôt et 1 % de frais de participation versé à l’organisme délivrant le chèque CESU. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter la prise en charge des chèques CESU pour le règlement de la 
Garderie scolaire à compter du 1er février 2021et de résilier l’inscription de la commune à CRCESU à compter du 15 
mars 2021. 
 
A l’unanimité, le Conseil donne un avis favorable à cette proposition. 
 

Votants : 11 

Pours : 11 

Contres : 0 

Abstentions : 0 

3. CCAS 
 
Dans le cadre du CCAS le Maire propose de mettre en place un barème pour l’application d’une aide pour le 
paiement de la cantine scolaire :  
 

Quotient familial Aide à la cantine scolaire 

0-180 0.80 € /repas 

181-360 0.60 € /repas 

361-540 0.40 € /repas 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte d’appliquer ce barème. 
 

Votants : 11 

Pours : 11 

Contres : 0 

Abstentions : 0 

 

 



4. Travaux de la salle des fêtes  
 (21h10 arrivée de JAFFRAY Laetitia) 
 

Monsieur le Maire présente un devis pour la vitrification du parquet par l’entreprise GERMAIN GWENAEL de PLOMB 
(50) pour un montant de 1890 € TTC pour 63 m². Il présente également un devis de chez GUIBOUT MATERIAUX à 
FLERS (61) pour la fourniture de fenêtres pour l’étage : 624.84 € par fenêtre.  
 
 

5. Travaux de voirie  
(21h25 arrivée de FELIX Julie) 
 

Le Maire informe le Conseil que des devis ont été demandés à trois entreprises différentes (Eiffage, Prod’homme et 
TP Besnard Prevel)  pour la réfection des routes communales suivantes : Le Val Tourneur, la Rue de la Sureté et le 
Cotil. Nous sommes dans l’attente d’un retour de Eiffage et TP Besnard Prevel. 
 
 

6. Travaux cantine scolaire  
 
Le Maire informe que le sol de la Cantine et trop usé et doit être changé.  
 
Un devis avait été fait par l’entreprise DUBOURG DECO (Flers) pour l’installation d’un Lino spécifique pour ce type 
d’usage. Vu le montant de l’investissement ( 5 172.36 € TTC ), l’entretien que demande ce type de sol (lustrage) et la 
durée de vie de celui-ci, il est décidé la réalisation d’un carrelage (nécessite le remblaie du vide sanitaire et la 
réalisation d’une dalle en béton pour la pose du carrelage). 
 
Un devis à été demandé à l’entreprise PERUCCA (La Chapelle-Biche) pour un montant de 6385.40 € HT pour 
l’encaissement et la réalisation de la dalle (sans le carrelage) et l’entreprise SCHMITT (ATHIS VAL DE ROUVRE) pour 
un montant de 10 492.25 € HT pour l’encaissement, la dalle et la fourniture et pose du carrelage. 
 
 
Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 10 492.25 € HT  
 

Source Taux Montant 

ETAT : DETR 50 % 5 246.12 € HT 

Fond propre de la commune 50 % 5 246.13 € HT 

TOTAL 100 % 10 492.25 € 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  à la 

demande de subvention,  

3 – Inscrire les dépenses et les recettes au budget général 2021. 

 

A l’unanimité le conseil approuve ces décisions. 
Votants : 13 

Pours : 13 

Contres : 0 

Abstentions : 0 

 

7. Exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle B 123  
(DA 061 095 20 F 0005 du 20 juillet 2020) 

 

L’acquéreur évincé lors de l’exercice du droit de préemption sur la parcelle B 123 par délibération 2020-04-04 du 16 

septembre 2020 a demandé un accord amiable par mail afin que le Conseil Municipal annule la préemption. En effet 

le projet envisagé n’entre pas dans les critères retenus pour l’exercice du droit de préemption. Un recours a été 



déposé au Tribunal Administratif de Caen, malgré le rejet de celui-ci, un nouveau recours plus appuyé peut-être 

déposé (délais de recours suspendu par le mail de demande d’accord amiable), dans ce cas la préemption serait 

certainement annulée. 

Le projet d’aménagement du carrefour ne répond pas aux objets  définis à l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

Le Maire propose l’annulation de l’exercice du droit de préemption de la parcelle B 123 de la DA 061 095 20 F 0005 

du 20 juillet 2020. 

 

A l’unanimité, les Conseillers acceptent cette proposition et renonce à la préemption de la parcelle B 123. 

 
 

Votants : 13 

Pours : 13 

Contres : 0 

Abstentions : 0 

 
 

8. Cimetière 
 

Monsieur le Maire entreprend de mettre à jour le plan du cimetière et demande de l’aide auprès des Conseillers. 

Monsieur Jacky LEFORT et Monsieur Jean-Marie BINET vont participer à ce travail. 

 

9. Questions diverses  
 

- Travaux de réparation des cloches de l’Eglise : Monsieur le Maire présente aux Conseillers le Devis (1 410 € 

TTC)  de l’Entreprise BODET pour le remplacement du tintement de la Cloche 3, et propose d’accepter le 

devis. L’ensemble des Conseillers y est favorable. 

 

- Organisation du RPI pour la rentrée scolaire 2021-2022 : Madame LEDEUX, première Adjointe chargée des 

affaires scolaires expose au Conseil la situation actuel du RPI. Celui-ci est en sous-effectif et a de fortes 

probabilités d’avoir une suppression de poste. En 2018 il a été évoqué la fermeture de la classe des 

Minoiseaux. Nous ne connaissons pas actuellement la position de St Clair par rapport à cette fermeture, ni 

par rapport à une nouvelle organisation du RPI. 

 

- Convocations au Conseil Municipal : Les convocations pour les réunions du Conseil Municipal se feront par 

mail. Il est demandé à chaque Conseiller d’accuser réception de la convocation par mail. 

 

- Construction d’un car port pour le camion de la Commune : Le Maire informe les Conseillers qu’il envisage la 

construction d’un car port pour abriter le camion de la commune près de la Salle des Fêtes. 

 

- Cadeau offert aux élèves pour Noël : Le spectacle de Noël ayant était annulé, la municipalité de La Chapelle-

Biche a pris la décision d’offrir un petit jeu de société aux élèves de son école. La Municipalité de Saint Clair 

de Halouze a pris la décision d’offrir un bon cadeau pour le centre Equestre de Saint Clair pour les élèves 

scolarisés dans leur commune.  

 

 

 

 

La séance est close à  23h20. 
 

 


