
2022-01 
Commune de   
LA CHAPELLE-BICHE  
 SÉANCE  N° 1 DU 29 MARS 2022 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil vingt deux, le 29 mars, 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  10 Votants  12 

Présents : JAFFRAY Laetitia, GOGUET Clément, DANIEL Jean, BALOCHE Angélique, LEFORT Jacky, 
LEDEUX Marie-Christine, PESQUEREL Alain, LETELLIER Hubert, BINET Jean-Marie. 

Absents excusés : FELIX Julie ayant donné pouvoir à PESQUEREL Alain 
         DUGUEY Jérémy ayant donné pouvoir à GOGUET Clément 
         LESAINT Richard 
          
Absents : EL KIFAJI Moinir 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
  
Ordre du jour : 
 

- Compte Administratif 2021 
- Compte de Gestion 2021 
- Affection du Résultat 
- Taux d’imposition 2022 
- Subventions accordées pour 2022 
- Budget 2022 
- Salle des fêtes : Gestion des déchets  
- Dématérialisation des autorisations d’urbanisme, Conditions Générales d’Utilisation de la 

plateforme PLAT’AU  
- Mise à disposition du terrain du Val Michel acquis par la commune 
- Projet de lotissement au Val Michel  - Proposition pour étude préalable par Orne Métropole 
- Eclairage public aux Acclos - Route de Saint-Paul 
- Elagage dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
- Nettoyage des façades de l’école  
- Logiciel de pointages pour la garderie et la cantine 
- Questions diverses 

 

Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 

1. Compte administratif 2021 
 
Le Maire se retire pour le vote du compte administratif. 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte administratif de la commune : 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
2. Compte de Gestion 2021 
 

Le conseil Municipal : 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021  et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion de la commune dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

Déclare à l’unanimité que le compte de gestion de la Commune dressé, pour l’exercice 2021, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

Votants : 12 
Pour : 12 



Contre : 0 
Abstention : 0 

3. Affection du Résultat 
 

État II.2 du CdG 

  

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

2020 

Part 
affectée à 
l'investisse

ment en 
2021 

Résultats 
2021 

ONB 
2021 

Solde des RAR 
de l'exercice 

2021 

Résultat à la clôture de 
l'exercice 2021 

Investissement -11 113,34 €   -35 011,41 € 0,00 € 0,00 € -46 124,75 € 

Fonctionnement 91 932,63 € 11 113,34 € 41 528,57 € 0,00 € 0,00 € 122 347,86 € 

TOTAL 80 819,29 € 11 113,34 € 6 517,16 € 0,00 € 0,00 € 76 223,11 € 

       
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement) et que celui-ci doit 
en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  
 
Conformément aux articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui fixent les règles de l’affectation des résultats, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021 122 347,86 € 

Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement 
prévu au BP (c/1068) 

46 124,75 € 

Solde disponible 76223,11€ affecté comme suit :   

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 0,00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 76 223,11 € 

Total affecté au c/ 1068 : 46 124,75 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021   

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   

       

LES SOMMES SUIVANTES SONT À REPORTER AU BP2022 

En recette d'investissement, compte 1068 46 124,75 € 

En dépense d'investissement, ligne DI001 (pour information, affectation règlementaire non 
soumise au vote) 

46 124,75 € 

En recette de fonctionnement, ligne RF002 76 223,11 € 

 
Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

4. Taux d’imposition 2022 
 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux  d’imposition de 2021 pour l’année 
2022. 



 
 
 
 

 
A l’unanimité, le Conseil décide de maintenir les taux appliqués en 2021 pour l’année 2022. 
 

Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

5. Subventions accordées pour 2022  
 
Le Maire propose au Conseil de voter les subventions suivantes :  
 

 Club de La Biche : 150 € 
 Anciens Combattants : 80 € 
 Indépendante de Messei : 150 € 
 Coopérative scolaire : 550 € 
 Coopérative scolaire – Voyage scolaire classe transplantée : 1 500 € 
 Comice Agricole de Flers : 50 € 
 Association des Parents d’élèves : 400 €  

 
A l’unanimité, le Conseil accepte la proposition du Maire. 

 
Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

6. Budget 2022   
 
Les membres du conseil, à l’unanimité, votent le budget qui s’équilibre  en dépenses et en recettes à 
la somme de    325 227.11 €  en fonctionnement 104 624.75 € en investissement. 
 

7. Salle des fêtes : Gestion des déchets  
 
Le SIRTOM envisage d’instaurer une taxe sur les ordures ménagères pour les salles des fêtes. 
Afin d’éviter d’avoir à répercuter ce coût sur le prix de la location, le Maire propose au Conseil de 
demander aux utilisateurs de la salle des fêtes de repartir avec leurs déchets ménagers.  
 
A l’unanimité le Conseil accepte la proposition faite par le Maire. 
Cette obligation pour les locataires sera ajoutée au contrat de location. 
 
 
 

8. Dématérialisation des autorisations d’urbanisme, Conditions Générales d’Utilisation de la 
plateforme PLAT’AU 

 
Vu l’article L 112-8 du codes relations entre le public et l’administration, 
Vu l’article L 423-3 du code de l’urbanisme issu de l aloi ELAN (art 62) 

 2021 2022 Produits attendus 
2022  Taux  Base Taux  Base 

Taxe foncière (bâti) 38.62 % 253 931  38.62 % 265 100 102 382 € 
Taxe foncière (non bâti) 28.90 % 33 295 28.90 % 34 200 9 884 € 



Vu le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalités d’urbanisme, 
Vu l’arrêté ministériel du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en oeuvre des téléprocédures et à 
la plateforme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, 
 

Flers Agglo a engagé la Dématérialisation des Autorisations d’Urbanisme avec l’opérateur 
informatique OPERIS gestionnaire du logiciel  « Droit de Cités depuis 2018. Le téléservice « GNAU » 
permettant le dépôt des dossiers par tous les usagers (particuliers et professionnels) est en service 
depuis le 1er/01/2019. Le processus de dématérialisation de l’instruction complète des demandes 
d’urbanisme, introduit par la Loi Elan, nécessite néanmoins des échanges avec des services extérieurs 
et les services de l’Etat. C’est pourquoi, le ministère de la transition écologique et solidaire et la 
direction du programme « Demat’ADS » ont créé des applications informatiques compatibles avec les 
logiciels d’instructions, et notamment la plateforme pour les autorisations d’urbanisme appelée 
Plat’AU. 
 

Rappelons les dispositions de La Loi Elan qui fixe l’échéance de l’instruction dématérialisée au 
1er janvier 2022 pour les communes de plus de 3500 habitants et les EPCI compétents comportant 
une ou des communes de plus de 3500 habitants. Flers Agglo poursuit le portage des applications 
métiers d’instruction et de la dématérialisation des Autorisations du Droit des Sols et l’étend aux 
communes membres ayant délégué leur compétence et aux communes couvertes par le RNU. 

 
La plateforme d’échange et de partage dématérialisés des demandes et des actes  d’urbanisme 

dénommée PLAT’AU vise à connecter entre eux les systèmes d’information utilisés par les différents 
acteurs tout au long du processus d’instruction et à faciliter et sécuriser les échanges de données 
produites. 
 

L’utilisation de la plateforme « Plat ’AU » nécessite un processus d’enrôlement (procédure visant à 
déclarer les différents acteurs selon les conditions et les paramètres informatiques du gestionnaire) par les 
services de l’Etat permettant l’accès à ses fonctionnalités et l’acceptation préalable des conditions générales 
d’utilisation ci-jointes. Les CGU doivent être approuvées par Flers Agglo en tant que service instructeur et 
autorité compétente, ainsi que par les communes qui ont délégué leur compétence à Flers Agglo, listées ci-
après. Les communes devront par conséquent approuver ces CGU avant le 31/12/2021 et faire parvenir une 
copie au service urbanisme de Flers Agglo. 
 
Liste des communes ayant délégué leur compétence instruction et délivrance à Flers Agglo :  
Athis Val de Rouvre, Aubusson, Bellou en Houlme, Berjou, Briouze, Caligny, Cerisy Belle Etoile, Durcet, Flers, La 
Bazoque, La Chapelle au Moine, La Chapelle Biche, La Ferrière aux Etangs, La Lande Patry, Landigou, La Lande 
Saint Siméon, La Selle La Forge, Le Châtellier, Le Ménil de Briouze, Les Monts d’Andaine, Lonlay le Tesson, 
Messei, Montilly sur Noireau, Saint Clair de Halouze, Saint Georges des Groseillers, Saint Paul, Saint Pierre du 
Regard, Sainte Honorine la Chardonne. 
 
IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR :  

APPROUVER  Les conditions Générales d’Utilisations  ci-après annexées 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve Les conditions Générales d’Utilisations  ci-après 
annexées 
 

Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 



Conditions générales d’utilisation – v5.1 – 23/04/2020 
 
ARTICLE 1 : Préambule 
Le présent document a pour objet de définir les conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») 
de la plateforme pour les autorisations d’urbanisme appelée Plat’AU proposée par le ministère de la 
transition écologique et solidaire, dénommé ci-après MTES, et le ministère de la cohésion des 
territoires  et des relations avec les collectivités territoriales, dénommé ci-après MCTRCT. 
Cette plateforme d’échange et de partage dématérialisés des demandes d’autorisation d’urbanisme 
(dénommées ci-après DAU) et des actes pris en application du droit des sols (ADS) offre pour le 
moment un service expérimental et gratuit. 
Elle vise à connecter entre eux les systèmes d’information (SI) utilisés par différents acteurs pour 
traiter de manière dématérialisée les DAU et les actes ADS tout au long du processus de traitement 
des demandes. La dématérialisation de la chaîne de traitement n’a pas vocation à changer le 
processus ni le rôle des acteurs impliqués. 
L’interface de programmation d’application (API) Plat’AU, ci-après appelé le « Service », vise à 
faciliter l’instruction des DAU et des actes ADS en permettant aux acteurs concernés, ci-après 
appelés « Partenaires », de verser et/ou récupérer des données structurées et non-structurées 
produites dans le cadre de cette instruction. Le Service donne accès à des données structurées et 
non-structurées aussi appelés contenus binaires émanant d’administrations diverses, que le Service 
regroupe, à partir d’interfaces de programmation (API) dans des conditions assurant la protection 
des données et le respect des règles de confidentialité. 
La liste exhaustive des données structurées et non-structurées et les modalités techniques de 
versement et de consultation sont précisés dans la documentation technique. Le Service est ouvert 
aux administrations au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et 
l’administration, c’est-à-dire les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs 
établissements publics administratifs respectifs et les organismes et personnes de droit public et de 
droit privé chargés d’une mission de service public administratif. Pour utiliser le Service, chaque 
Partenaire en tant que responsable de SI doit se déclarer au préalable dans PISTE pour pouvoir 
accéder aux différentes API proposées par le Service. Une fois l’enrôlement réussi dans PISTE, le 
responsable SI devra déclarer ses différents acteurs en fonction de ses besoins et conformément aux 
règles définies par le Service. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
Les CGU ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du Service par tout Partenaire. 
Elles s’inscrivent dans le cadre : 
- Des articles L. 114-8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration relatifs à 
l’échange de données entre administrations, 
- De la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
- Du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de 
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 
- De l’arrêté du 4 juillet 2013, pour les collectivités et leurs établissements, autorisant la mise en 
œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, 
les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les 
groupements d’intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements 
automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers 
d’un ou de plusieurs téléservices de l’administration électronique. 
L’adhésion du Partenaire au Service emporte l’acceptation des présentes CGU. 
 
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 
PISTE : portail géré par l’AIFE pour se déclarer en tant que responsable SI afin d’accéder aux 
différentes 
API proposées par Plat’AU. 
Plat’AU : plateforme pour les autorisations d’urbanisme proposée par les MTES-MCTRCT qui vise à 
connecter entre eux les systèmes d’information utilisés par différents acteurs pour traiter de manière 
dématérialisée les DAU et actes ADS tout au long du processus de traitement des demandes. Le 
responsable SI désigne l’éditeur d’un logiciel mandaté par une collectivité territoriale ou par un 



regroupement de collectivités territoriales ou la maitrise d’ouvrage informatique d’une collectivité 
ou d’un regroupement de collectivités territoriales. Une demande d’autorisation d’urbanisme ou un 
acte ADS est composé de données structurées et non-structurées aussi appelés contenus binaires. 
Les contenus binaires sont des pièces constitutives qui accompagnent une demande (plans, notices, 
photos...) ou des documents produits ou fournis dans le cadre du traitement de ces demandes. 
Les acteurs reconnus par Plat’AU pendant cette phase expérimentale sont : 
- Guichet unique : acteur chargé de réceptionner et de qualifier la DAU ou assimilée 
- Service instructeur : acteur chargé d’instruire la demande d’autorisation d’urbanisme 
- Autorité compétente : acteur chargé de se prononcer et de signer la proposition de décision ou 
d’évolution de décision émise par le service instructeur 
- Service consultable : acteur sollicité lors de la phase de l’instruction d’une demande pour rendre un 
avis 
- Service fiscaliste : acteur chargé de la liquidation des taxes d’urbanisme 
- Contrôle de Légalité : acteur chargé du contrôle de légalité de certains actes ADS 
L’Usager est entendu comme le bénéficiaire d’une DAU ou d’un acte ADS. 
 
ARTICLE 4 : ROLE ET ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 
Adhésion 
Le Partenaire vérifie qu’il remplit les conditions d’accès présentées dans les présentes CGU et 
effectue sa demande d’adhésion à partir du site internet : https://developer.aife.economie.gouv.fr/ 
Le Partenaire demande l’accès aux seules données strictement nécessaires à la réalisation d’une 
démarche administrative. 
La demande d’accès effectuée par le Partenaire visant à obtenir un « jeton » d’accès est spécifique à 
ce Partenaire et à un type de démarche administrative qu’il réalise. Le Partenaire doit effectuer une 
demande d’accès pour la présente démarche et obtient autant de jetons que de demandes. 
Le Partenaire peut transmettre le jeton à un sous-traitant qui met en œuvre la démarche 
administrative pour son compte. Tout Partenaire recourant ainsi à la sous-traitance est responsable 
des actions de son sous-traitant dans le cadre du Service. En conséquence, il le tient informé de toute 
évolution et accomplit toute diligence à son endroit pour assurer le respect des présentes CGU. Le 
jeton est émis pour une durée maximum de deux ans, sauf révocation. Deux mois avant l’échéance, 
le Partenaire est invité à reformuler une demande d’adhésion au service s’il le souhaite. 
Engagements 
Une fois son raccordement effectué, le Partenaire s’engage à mettre en œuvre le Service en 
l’intégrant au sein de ses services numériques. 
Le Partenaire est responsable des traitements qu’il opère sur les données reçues au moyen du 
Service et, à ce titre, respecte les obligations inhérentes à ces traitements, notamment celles prévues 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Préalablement à toute transmission de données, le Partenaire s’engage à informer correctement 
l’Usager et à recueillir, le cas échéant, son consentement explicite à l’exposition des données. 
Le Partenaire s’engage à ne pas donner accès aux données obtenues par l’intermédiaire du Service à 
l’Usager ne bénéficiant pas d’un niveau d’authentification suffisant. 
Le Partenaire s’engage à présenter les données obtenues par l’intermédiaire du Service aux seuls 
agents dûment habilités et à tracer l’accès de ces agents aux données. Ces traces sont conservées 
pour une durée minimum de 36 mois, la durée légalement applicable. En cas de refus d’intégration 
de données structurées et/ou de binaires de la part du Service, il appartient au Partenaire d’analyser 
le message d’erreur émis par le Service et de recommencer la transmission de la demande jusqu’à 
son succès. 
Le Partenaire s’engage à ne pas commercialiser les données reçues et à ne pas les communiquer à 
des tiers en dehors des cas prévus par la loi. 
Le Partenaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
nécessaires au bon fonctionnement du Service, notamment en matière de traçabilité interne, et à 
informer, le cas échéant, les MTES-MCTRCT de toute difficulté de nature à compromettre le bon 
fonctionnement du Service. En particulier, il garantit la confidentialité du jeton. Dès lors que la 
confidentialité du jeton a pu être compromise, y compris de manière accidentelle, le jeton est 
révoqué. A cette fin, le Partenaire s’engage à alerter sans délai les MTES-MCTRCT en envoyant un 
courriel à : pole-support-platau.dpnm2.pnm.snum.sg@developpement-durable.gouv.fr. 



En cas d’incident grave dans l’utilisation du Service, le Partenaire s’engage à coopérer avec les MTES- 
MCTRCT dans la réalisation d’un audit, en fournissant toutes les informations nécessaires. 
Dans ses procédures internes, le Partenaire s’engage à ne pas considérer la non transmission d’une 
donnée par le biais du Service, comme impliquant une réponse non conforme entrainant 
directement le rejet de la démarche de l’Usager. 
Le partenaire s’engage à mettre à jour les coordonnées des responsables techniques et fonctionnel 
afin de pouvoir être contacté par les MTES-MCTRCT. Ces informations sont modifiables à l’adresse 
suivante : pole-support-platau.dpnm2.pnm.snum.sg@developpement-durable.gouv.fr 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES MTES-MCTRCT 
Les MTES-MCTRCT mettent en œuvre et opèrent le Service conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. À ce titre, les MTES-MCTRCT s’engagent à respecter les obligations légales 
liées au traitement, notamment celles relevant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique aux fichiers et aux libertés. 
Les MTES-MCTRCT traitent les données personnelles des pétitionnaires (« personnes concernées » 
au sens RGPD). Par données personnelles, on entend les données relatives aux personnes concernées 
par une demande d’autorisation d’urbanisme. Elles ne seront transmises à des tiers que sur la base 
d’obligations légales ou réglementaires ou de décisions judiciaires. 
Les MTES-MCTRCT s’engagent à transmettre les données demandées par le Partenaire via le Service 
au regard de son droit d’en connaître. 
Les MTES-MCTRCT s’engagent à proposer aux Partenaires une assistance technique et fonctionnelle 
leur permettant de définir et de mettre en œuvre au mieux l’usage qu’ils réalisent du Service. 
Les MTES-MCTRCT s’autorisent à mettre fin à l’accès au Service par le Partenaire s’ils estiment que 
son usage du Service n’est pas conforme aux présentes CGU, ne respecte pas les dispositions légales 
en vigueur, ne correspond pas aux exigences de sécurité ou porte préjudice à son image. 
Les MTES-MCTRCT s’engagent à informer les Partenaires de toute difficulté de nature à en 
compromettre le bon fonctionnement. L’engagement de disponibilité porte sur le Service et non pas 
sur les dispositifs d’échange sous-jacents. La responsabilité des MTES-MCTRCT ne saurait être 
engagée sur l’indisponibilité totale ou partielle du service lorsque la défaillance a pour cause, 
fondement ou origine le réseau de télécommunication et/ou le matériel de connexion. 
Le MTES-MCTRCT s’engagent à mettre en œuvre toutes mesures appropriées afin de protéger et de 
garantir l’intégrité des données traitées dans le cadre du Service. Ils ne portent aucune responsabilité 
s’agissant de la qualité ou du contenu intrinsèque des données. Dans ce cadre, les MTES-MCTRCT ne 
modifient pas les données à l’exception d’une standardisation contextuelle limitée (minuscule vers 
majuscule, format de date, nombre d’espaces). Les MTES-MCTRCT attestent formellement auprès 
des Usagers et des Partenaires que le service est homologué conformément aux prescriptions 
définies par le RGS (Référentiel Général de Sécurité, ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 et 
décret 2010-112 du 2 février 2010). 
Les MTES-MCTRCT s’engagent à assurer la traçabilité de toutes les actions réalisées par les 
utilisateurs du Service et conserve ces informations pendant la durée fixée par le cadre légal 
applicable. 
Les MTES-MCTRCT s’engagent à assurer le suivi et l’évaluation de l’utilisation du Service, et à 
communiquer les résultats obtenus aux Partenaires. 
 
ARTICLE 6 : FORMATS D’ÉCHANGES ACCEPTES 
Pour des raisons techniques, un contenu binaire transmis au Service ne peut pas dépasser la taille de 
20 méga-octets. 
Les formats acceptés pour les pièces constitutives et documents d’une demande sont les suivants : 
PDF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, JPEG, TIFF, BIPMAP, PNG et GIF. 
Des contrats d’interface définissent les formats des échanges techniques entre le Partenaire et le 
Service. Ils sont transmis au Partenaire sur simple demande. Chaque pièce constitutive ou document 
doit être associé à un et un seul contenu binaire. Par exemple, le Partenaire déposera un contenu 
binaire contenant une seule pièce constitutive comme la « DP2. Un plan de masse » au sens du 
bordereau des pièces des formulaires. 
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DES PRÉSENTES CGU ET MODALITÉS DE RÉSILIATION 



Toute modification des présentes CGU par les MTES-MCTRCT fera l’objet d’une information aux 
Partenaires. Tout Partenaire pourra librement mettre fin à son adhésion au Service en adressant sa 
demande par courriel à l’adresse suivante : pole-support-
platau.dpnm2.pnm.snum.sg@developpement- 
durable.gouv.fr 
 
 
 

9. Mise à disposition du terrain du Val Michel acquis par la commune 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition  de Monsieur BERTAND 
Aubin, agriculteur à La Taupinière, LA CHAPELLE-BICHE, le terrain acheté au Val Michel afin de 
l’entretenir. 
Il sera demandé à Monsieur BERTRAND de laisser ce terrain en herbe afin de permettre la réalisation 
de différentes études dans le cadre de la création d’un lotissement. Un commodat entre la commune 
et l’agriculteur sera signé afin d’acter ce prêt de terres. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal  accepte cette proposition. 
 

Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

10. Projet de lotissement au Val Michel  - Proposition pour étude préalable par Orne 
Métropole 

 
Monsieur le Maire présente le devis proposé par Orne Métropole (5 580 € TTC) pour la réalisation 
d’une étude pour l’aménagement d’un lotissement au Val Michel. Il précise que Flers Agglo prend en 
charge l’étude paysagère à auteur de 100 %, soit 1800 €TTC. Le montant final qui sera facturé à la 
commune sera de 3 780 €. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation de cette étude. 
 

Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 

11. Eclairage public aux Acclos - Route de Saint-Paul 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les ampoules de deux lampadaires situés aux  
Acclos, Route de Saint Paul, sont hors service et doivent être remplacées. Ces ampoules n’existent 
plus, elles ne peuvent donc pas être changées.  



Vu l’utilité de l’éclairage à cet endroit de la commune, le Maire propose au Conseil Municipal de 
supprimer l’éclairage de cette rue. Le Conseil est favorable à cette proposition. La Mairie va se 
rapprocher du Te 61 qui à la compétence de l’éclairage public sur la commune. 
 
 
 

12. Elagage dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
 
Monsieur  le Maire informe le Conseil que l’élagage par les particuliers se poursuit. Il rappelle 
l’importance de garder les haies et les arbres à distance des lignes téléphoniques pour le 
déploiement de la fibre optique. 
 

13. Nettoyage des façades de l’école  
 
Monsieur le Maire présente le devis réalisé par  Netto Decor d’un montant de  1 688.30 € HT pour le 
nettoyage des façades de l’école. Il informe le Conseil qu’il a demandé à un couvreur, Monsieur  
Jérôme DOUBLET, de faire un devis également. Monsieur DOUBLET alerte sur le rendu final du 
traitement d’ardoises amiantées  (blanchiment avec tâches), des réparations ont déjà était faites, les 
ardoises remplacées vont ressortir. 
Monsieur le Maire à donc annulé la demande de Devis de Monsieur DOUBLET et à informé Netto 
Decor qu’il ne donnera pas suite au devis réalisé. Le nettoyage des façades de l’école est finalement 
annulé. 
Les soubassements en ciment seront nettoyés par l’employé communal ultérieurement. 
 

14. Logiciel de pointages pour la garderie et la cantine 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil que le pointage de la garderie et de la cantine se fait sur 
papier chaque jour, les feuilles de pointages sont transmises à la secrétaire de mairie qui compte 
chaque présence pour chaque enfant et les retranscrit sur un tableau Excel. Afin de faciliter la 
facturation et la rendre plus sûr et plus rapide, le Maire propose au Conseil d’équiper la Mairie d’un 
logiciel qui permettra un pointage sur tablette à l’école. 
 
Le Maire présente trois devis :  
 
 Berger Levrault 3 D Ouest Delta Enfance 
Cout achat du Logiciel 2 244 € TTC 1 800 € TTC 595 € TTC 
Formation 1 260 € TTC 480 € TTC 440 € TTC 
Cout annuel 1 267.20 € TTC 450 € TTC 95 € TTC 
Module tablette+tablette 720 € TTC / 586 € TTC 
 
Vu les prestations proposées par ces trois logiciels, c’est Delta Enfance qui correspond le plus au 
besoin de la commune  
 
A l’unanimité le Conseil Municipal décide de choisir le devis de Delta Enfance, il sera demandé une 
variante de prix avec la tablette de la taille supérieure. 
 

Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 



 
 

15. Questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat de Maintenance qui couvre 
actuellement l’imprimante / photocopieuse de la Maire arrive à échéance, il nous est proposé de 
poursuivre cette maintenance pour 590 € HT / an ou de payer à l’intervention du technicien en cas 
de besoin (160€ HT de l’heure + prix des pièces sur devis). Les Conseillers proposent de ne pas 
prolonger  la maintenance 
 
Monsieur le Maire rappel qu’une délibération avait été prise afin de ne plus autoriser les chèques 
CESU pour le paiement de la Garderie scolaire. Vu la demande de certaines familles il propose de 
revenir sur cette décision afin de prendre à nouveau ce mode de règlement mais en fixant un 
montant minimum afin de réduire le coût des frais liés à l’encaissement des CESU. Le montant 
minimum est fixé à 100 € par versement. 
 
Monsieur le Maire présente le devis réalisé par Monsieur PERUCCA pour la réparation des piliers du 
portail du cimetière, pour un montant de 3  650 € HT. Ces travaux seront réalisés dans le courant de 
l’année 2022. 
 

 
 

 

La séance est close à  23h11. 
 


