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SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 n° 2019-06
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
06/09/2019

Nombre de conseillers :
En exercice : 13
Présents : 9
Pouvoir : 1
Votants : 10
Date d’affichage :
06/09/2019

L’an deux mil dix-neuf, le DIX SEPT SEPTEMBRE, à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune
de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.
Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Sylvie
KLIMCZAK-PRADOT, M. Hubert QUESNEL, Mme Chantal LAISNÉ, Mme Nadège OZENNELEBRUN, M. Bruno HESLOUIN, Mme Catherine BAZIN
Absent : M. Jérôme REVELLE – M. Denis MALBAULT – Mme Vanessa MARIE – M. Serge
LEMAITRE pouvoir à M. Bruno HESLOUIN
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Le compte rendu du dernier conseil en date du 2 juillet 2019 a été validé par l’ensemble des conseillers.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Points en plus acceptés en début de séance par l’ensemble des membres présents :
-

Décision modificative : mandatement facture du SDEM pour extension des réseaux

-

Décision modificative : mandatement facture de SEDI pour plaques supplémentaires pour les
jeux extérieurs de l’école
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

2019-41 : AVIS CONCERNANT LE NOMBRE ET LA REPARTITION DES SIEGES
COMMUNAUTAIRES 2020-2026
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-2 ;
Vu la délibération n°2019-126 en date du 11 juillet 2019 de Villedieu Intercom concernant la
détermination du nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires pour 2020-2026 ;
Les communes devaient délibérer avant le 31 août 2019 et transmettre leur décision à la Préfecture. Or,
malgré le délai dépassé, la Communauté de communes demande à toutes les collectivités d’émettre un
avis sur le nombre et la répartition avec accord local.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

EMET : un avis défavorable concernant le nombre et la répartition des sièges communautaires
2020-2026
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019
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2019-42 : AVIS CONCERNANT RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2018
Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l’année 2018 de
Villedieu Intercom a été présenté à l’ensemble des membres présents.
Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le
site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ADOPTE : le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
pour l’année 2018 de Villedieu Intercom.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-43 : CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE ET CONTRAT DE BAIL
D’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
M. le Maire présente au Conseil municipal les 2 offres de prix de la Société MEDIA LINE de Carpiquet
concernant :
- la convention d’occupation domaniale en vue de renouveler et d’exploiter du mobilier urbain
publicitaire ;
- le contrat de bail d’emplacement publicitaire
Après discussion avec la Société, le tarif proposé auparavant a été revu à la hausse :
- Une redevance annuelle de 260 € par face exploitée soit une redevance globale de 1300 € par an
- Un bail annuel de 350 € par dispositif monté soit un loyer de 700 € par an
Une nouvelle convention et un nouveau bail sont proposés à compter de 2019 et ce pour 6 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

APPROUVE : les 2 propositions de prix de la Société MEDIA LINE de Carpiquet

•

AUTORISE : M. le Maire à signer la convention et le bail pour une durée de 6 ans à compter
mars 2019 pour un montant de 1300 € par an pour l’un et 700 € par an pour l’autre.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-44 : ADHESION AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’EAU DE LA MANCHE
(SDeau50) DU SIAEP DE BRECEY
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50) ;
Vu la délibération 2019-10 du Comité syndical du SIAEP de Brécey en date du 13 juin 2019, décidant :
- Que le SIAEP de Brécey adhère à compter du 31 décembre 2019 au SDeau50 au titre de la
compétence de l’article 6.2 des statuts du SDeau50 ;
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-

Que le SIAEP de Brécey adhère à compter du 31 décembre 2019 à la compétence de l’article 6.3
des statuts du SDeau50, transfère la totalité de sa compétence « eau potable » au SDeau50 à
compter du 31 décembre 2019 et constitue le Conseil Local de l’Eau Potable Brécey.

Vu la délibération OC2019-07-04-02 du comité syndical du SDeau50 en date du 4 juillet 2019 acceptant
la demande d’adhésion et de transfert de la compétence « eau potable » au 31 décembre 2019 du SIAEP
de Brécey au SDeau50 ;
Vu le courrier de Monsieur le Président du SDeau50 en date du 22 juillet 2019 sollicitant l’avis des
collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 sur cette demande adhésion ;
Considérant que les collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 doivent délibérer
pour accepter l’adhésion du SIAEP de Brécey au SDeau50.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

EMET : un avis favorable à la demande d’adhésion et de transfert de la compétence « eau
potable » au 31 décembre 2019 du SIAEP de Brécey au SDeau50.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-45 : DEVIS DE LA SOCIETE PC MANIA DE VILLEDIEU LES POELES
M. le Maire a présenté aux conseillers 2 devis de PC Mania de Villedieu les Poêles pour
l’achat de 2 ordinateurs pour l’école : 1 d’occasion pour la classe supplémentaire d’un
montant de 240 € HT (290 € TTC) et 1 portatif neuf pour la Madame la Directrice d’un
montant de 499 € HT (598,80 € TTC) divisé entre les communes de La Bloutière et de
Fleury.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•
•

•

ACCEPTE : les 2 devis de PC Mania de Villedieu les Poêles concernant l’achat d’ordinateur
pour l’école
AUTORISE : Monsieur le Maire à signer les devis pour ces 2 ordinateurs
AUTORISE : Monsieur à établir une décision modificative afin de mandater les deux factures.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-46 : DECISION MODIFICATIVE :
MANDATEMENT 2 ORDINATEURS POUR L’ECOLE
Suite à la délibération n°2019-45 où les conseillers ont autorisés- M. le Maire à établir une décision
modificative afin de mandater les factures pour l’achat de 2 ordinateurs pour l’école.
La décision modificative suivante est présentée aux conseillers :
Désignation
D 615231 : voirie

Diminution sur crédits ouverts

Augmentation sur crédits ouverts

600,00 €
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D 023 : virement section
investissement
D 2183 – opération : 109 :
travaux école
R 021 : virement de la section de
fonctionnement

600,00 €
600,00 €
600,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

VALIDE : la décision modificative ci-dessus afin de mandater les 2 factures d’achat d’ordinateur
pour l’école
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-47 : DEMANDE DE SUBVENTION
PAR L’ASSOCIATION FLEURY SPORT FOOTBALL
Une demande de subvention a été déposé en mairie par l’association « Fleury sports football » de Fleury
qui a trouvé un nouveau souffle avec de nouveaux membres pour le bureau.
Nous avons demandé des documents supplémentaires à leur demande.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE : le versement d’une subvention d’un montant de 500 €

•

DIT : que cette subvention sera mandatée sur l’article 6574

•

DIT : que cette subvention sera versée uniquement à la réception des documents demandés
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-48 : FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) POUR L’ANNEE 2019
M. le Maire présente aux conseillers le Fonds d’Aide aux Jeunes : ce dernier contribue à l’autonomie des
jeunes en les soutenant financièrement dans des moments difficiles de leurs parcours. Le FAJ répond à
des besoins individuels en matière de subsistance (difficulté alimentaire par exemple) et d’insertion
professionnelle (mobilité, vêtements professionnels…). Il développe également des actions collectives
telles que le permis de conduire, les emplois saisonniers, les tickets alimentaires, les kits d’hygiène et
d’entretien d’un logement.
Le calcul est identique aux années précédentes, à savoir 0,23 € par habitant.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE : de participer au Fonds d’Aide aux Jeunes à hauteur de 0,23 € par habitant, c’est-àdire : 245,18 € pour l’année 2019.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019
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2019-49 : FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL)
POUR L’ANNEE 2019
M. le Maire présente aux conseillers le Fonds de Solidarité pour le Logement : a pour objectif principal de
favoriser l’insertion sociale en permettant à des personnes en difficulté financière et/ou sociale d’accéder,
de s’installer ou de se maintenir de manière durable dans un logement locatif par l’octroi d’aides
financières, de garantie et de mesures d’accompagnement social.
En tant que Collectivité locale, la commune a un rôle important dans la lutte contre la précarité des
ménages de notre territoire.
La contribution est calculée selon les bases suivantes : 0,60 € par habitant pour une commune de moins de
2000 habitants.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE : de verser une contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement à hauteur de
0,60 € par habitant, soit 639,60 €.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-50 : AUTORISATION D’ABSENCE POUR LES AGENTS TERRITORIAUX
L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale prévoit l’octroi d’autorisations d’absences exceptionnelles et notamment, à
l’occasion d’évènements familiaux mais il n’en fixe pas la durée. Le décret d’application n’ayant jamais
été pris, les durées doivent dont être déterminées localement.
Les Conseillers doivent déterminer les durées d’absences exceptionnelles afin de les présenter au Comité
Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Manche avant d’être mis en application
pour les agents de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•
•
•
•

VALIDE : les autorisations d’absence du Code du Travail
SOUHAITE : que les agents puissent être autorisés à s’absenter 1 heure pour la rentrée des
classes de leurs enfants
SOUHAITE : que les agents puissent bénéficier de 2demi-journées par an avec justificatif pour
passer des concours et examens en rapport avec l’administration locale
DEMANDE : l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la
Manche sur ces autorisations d’absences
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

AFFAIRES DIVERSES
-

Un don à la commune de 50 € a été effectué suite au mariage LEFRANC
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-

Plus d’éclairage public route de Granville : deux lampadaires ne fonctionnent pas

-

Rentrée scolaire : 132 élèves dont 62 à l’école de Fleury - 4 classes – 2 nouvelles enseignantes

-

Cantine : Nouvelle organisation du service qui permet aux plus petits de partir à la sieste à 13 H .

-

Il est demandé aux enseignants et parents d’utiliser de préférence le parking de l’école, afin de
laisser libre le parking de la mairie.

2019-51 : DECISION MODIFICATIVE :
MANDATEMENT EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES
Suite à la délibération n°2016-30 prise le 5 juillet 2016 concernant la participation de la commune pour
une extension de réseaux électriques dans la limite d’une longueur maximale de 100 mètres (pour un
branchement individuel sur la commune).
La décision modificative suivante est présentée aux conseillers :
Désignation

Diminution sur crédits ouverts

D 615231 : voirie

Augmentation sur crédits ouverts

900,00 €

D 023 : virement section
investissement
D 2041582 : bâtiments et
insatllation
R 021 : virement de la section de
fonctionnement

900,00 €
900,00 €
900,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

VALIDE : la décision modificative ci-dessus afin de mandater la facture d’extension de réseaux
électrique de M. LEBLATIER François.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-52 : DECISION MODIFICATIVE :
MANDATEMENT AIRE DE JEUX EXTERIEUR POUR L’ECOLE
Suite à l’installation d’une aire de jeux extérieur dans la cour de la récréation de notre groupe scolaire,
nous avons besoin de pièces supplémentaires afin de finaliser l’ensemble.
La décision modificative suivante est présentée aux conseillers :
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Désignation

Diminution sur crédits ouverts

Augmentation sur crédits ouverts

600,00 €

D 615231 : voirie
D 023 : virement section
investissement
D 2128 – opération : 109 –
travaux école
R 021 : virement de la section de
fonctionnement

600,00 €
600,00 €
600,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

VALIDE : la décision modificative ci-dessus afin de mandater les pièces supplémentaires pour
l’aire de jeux extérieur de l’école.
Délibération déposée à la Préfecture
le 26 septembre 2019

2019-53 : DECISION MODIFICATIVE : MANDATEMENT DE LA FORMATION D’UN
AGENT EN CONTRAT AIDE
Suite à la délibération n°2019-40 en date du 18 juillet 2019 autorisant M. le Maire à renouveler le contrat
CAE/CUI à hauteur de 20h/semaine à compte du 1er octobre 2019, nous devons mettre en place de la
formation pour l’agent concerné par ce poste. La formation sélectionnée par l’agent sera organisée par un
organisme telle que le « CNED » (formation à distance et à domicile), nous devons prévoir une
participation au financement. M. le Maire propose 800 €.
La décision modificative suivante est présentée aux conseillers :
Désignation

Diminution sur crédits ouverts

Augmentation sur crédits ouverts

800,00 €

D 615231 : voirie

800,00 €

D 6488 : autres charges

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

VALIDE : la décision modificative ci-dessus afin de mandater la formation à distance de l’agent
en contrat aidé.
Délibération déposée à la Préfecture
le 30 septembre 2019

2019-54 : TARIF CONCESSION CAVURNE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif des concessions pour les cavurnes, du
cimetière de Fleury comme suit :
30 ans................................525 €
50 ans................................625 €
Délibération expédiée à la Préfecture
le 8 octobre 2019
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AFFAIRES DIVERSES
-

M. Eric LE GOUT a été recruté par la Commune, à raison de 7 H/semaine effectuées sur 2 demijournées pour une durée de 6 mois, sous la forme d’un contrat unique d’insertion pour la période
du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020.

Rien n’étant plus à l’ordre du jour la séance est levée à 22 heures 15 minutes.
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Emargement du compte rendu et des délibérations du 17 septembre 2019
Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Absent

Nadège OZENNE-LEBRUN

Absente

Serge LEMAITRE

Chantal LAISNÉ

Pouvoir à M. Bruno HESLOUIN
Jérôme REVELLE
Absent
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SEANCE DU 18 JUILLET 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
09/07/2019

Nombre de conseillers :
En exercice : 13
Présents : 08
Pouvoirs : 03
Absents : 2
Votants : 11
Date d’affichage :
09/07/2019

L’an deux mil dix-neuf, le DIX HUIT JUILLET à 20h30 le Conseil Municipal de la
Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Daniel VESVAL, 1er adjoint
suite à l’absence de Monsieur le Maire
Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Sylvie
KLIMCZAK-PRADOT, M. Hubert QUESNEL, M. Denis MALBAULT, Mme Vanessa MARIE,
Mme Chantal LAISNÉ
Absent : M. Jérôme REVELLE - Mme Nadège OZENNE-LEBRUN pouvoir à Mme Sylvie
KLIMCZAK-PRADOT – M. Bruno HESLOUIN pouvoir à Mme Chantal LAISNÉ - Mme Catherine
BAZIN pouvoir à M. Marc BRIENS - M. Serge LEMAITRE
Secrétaire de séance : Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

2019-38 : CREATION D’UN POSTE D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI : CONTRAT
UNIQUE D’INSERTION (CUI) A TEMPS NON COMPLET
Monsieur le Maire informe ses membres présents de l’embauche d’une personne à hauteur de 7h/35 avec
un contrat à durée déterminée (CUI) de 6 mois, renouvelable. Cette action est mise en place par le Conseil
Départemental de la Manche pour les personnes bénéficiaires du RSA.
La personne embauchée viendra assurer un soutien à notre agent technique afin d’entretenir la commune
(espaces verts, bâtiments communaux ...). Ce contrat débutera le 29 juillet 2019 et ce jusqu’au 28 janvier
2020 (renouvelable).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

AUTORISE Monsieur le Maire à créer le poste CUI à hauteur de 7 heures/35 ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se référant à cette embauche ;
Délibération déposée à la Préfecture
le 25 juillet 2019

2019-39 : MISE EN PLACE D’HEURES COMPLEMENTAIRES POUR UNE ATSEM
Monsieur le Maire rappelle à ses membres présents qu’en novembre 2018 (délibération n°2018-40), ce
dernier a accepté la mise en place d’heures complémentaires à hauteur de 2h/jour pour une ATSEM de
janvier à juillet 2019.
Nous avons besoin de renouveler ces 2h/jour à compter de septembre 2019 et ce jusqu’à la fin des travaux
d’extension de l’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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•

ACCEPTE de renouveler les heures complémentaires à hauteur de 2h/jour à compter de septembre
2019 et ce jusqu’à la fin des travaux d’extension de l’école ;

•

DIT qu’un avenant n°2 au contrat initial devra être pris ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se référant à ce dossier.
Délibération déposée à la Préfecture
le 25 juillet 2019

2019-40 : AUTORISATION DE CREATION DE POSTE CAE/CUI
Monsieur le Maire rappelle à ses membres présents que depuis octobre 2018, nous avons obtenu un contrat
CAE/CUI à hauteur de 20h/semaine afin de faire face aux besoins de la cantine et de l’école….
Nous avons possibilité d’obtenir un renouvellement pour l’agent mis en place depuis octobre 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE de renouveler le contrat CAE/CUI à hauteur de 20h/semaine à compter du 1er octobre
2019 et ce jusqu’au 30 septembre 2020 ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se référant à ce dossier entre Pole
Emploi au nom de l’Etat et la Commune.
Délibération déposée à la Préfecture
le 25 juillet 2019
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Emargement du compte rendu et des délibérations du 18 juillet 2019
Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Pouvoir à M. Marc BRIENS

Pouvoir à Mme Chantal LAISNE

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Nadège OZENNE-LEBRUN

Serge LEMAITRE

Chantal LAISNÉ

Pouvoir à Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Absent

Jérôme REVELLE
Absent

Conseil du 18 juillet 2019

SEANCE DU 2 JUILLET 2019 n°2019-05
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
14/06/2019

Nombre de conseillers :
En exercice : 13
Présents : 09
Représentés : 02
Votants : 11
Date d’affichage :
14/06/2019

L’an deux mille dix-neuf, le DEUX JUILLET, à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune de
Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.
Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine
BAZIN, Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT, M. Bruno HESLOUIN, M. Hubert QUESNEL, M.
Denis MALBAULT, Mme Vanessa MARIE
Absent : M. Jérôme REVELLE –– M. Serge LEMAITRE - Mme Chantal LAISNÉ pouvoir à M.
Bruno HESLOUIN - Mme Nadège OZENNE-LEBRUN pouvoir à Mme Sylvie KLIMCZAKPRADOT
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

PRESENTATION DU PROJET « EXTENSION DE L’ECOLE »
Monsieur GOURION, Architecte retenu pour les travaux d’extension de l’école a présenté le
projet qu’il a réalisé. Cette extension comprend : salle de classe, salle de motricité et sanitaires.
Le projet présenté sera aux normes RTE 2020 voir RTE 2025. Les matériaux principaux seraient
du bois avec un plancher métallique avec une isolation importante qui permettra de réaliser des
économies d’énergie.
Le conseil ne s’est pas prononcé sur le projet présenté et souhaite reporter leur décision pour
septembre prochain.
2019-37 : AUTORISATION DE SIGNATURE COMPROMIS D’ACHAT
TERRAIN APPARTENANT A M. COUTANCES PASCAL DE FELURY

D’UN

M. le Maire rappelle à ses membres que lors du dernier conseil le 4 juin dernier, ce dernier a
accepté la proposition de M. COUTANCES Pascal à savoir l’achat d’une parcelle de 3646 m² :
délibération n°2019-33. Or, la délibération établie ne mentionne pas l’autorisation de M. le
Maire ou de son 1er adjoint a signé tous les documents nécessaires à cet achat.
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

AUTORISE M. le Maire ou son 1er adjoint a signé tous documents référents à cet achat.

QUESTIONS DIVERSES
Néant.
Fin de la séance à 22h45

Conseil du 2 juillet 2019

Emargement du compte rendu et des délibérations du 2 juillet 2019
Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Nadège OZENNE-LEBRUN

Serge LEMAITRE

Chantal LAISNÉ

Absente – pouvoir à Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Absente – pouvoir à Bruno HESLOUIN

Absent

Jérôme REVELLE
Absent

Conseil du 2 juillet 2019

DEPARTEMENT DE LA MANCHE
ARRONDISSEMENT DE SAINT LO
CANTON DE VILLEDIEU LES POELES
MAIRIE DE FLEURY
50800

SEANCE DU 4 JUIN 2019 n°2019-04
CHOIX DE L’ARCHITECTE
L’EXTENSION DE L’ECOLE

POUR

LA

MAITRISE

D’ŒUVRE

CONCERNANT

Suite à notre demande de devis concernant la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du groupe
scolaire, 3 architectes nous ont fait parvenir leur proposition. Après étude de ces offres, M. Michel
GOURION, Architecte à Fleury est le mieux placé et dans l’ensemble de la mission de maîtrise d’œuvre
de base et dans le coût de ses honoraires.
La proposition de M. Michel GOURION est de 7500 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE la proposition de M. Michel GOURION, Architecte de Fleury pour un coût de 7500
€ HT pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant l’extension du groupe scolaire.

DEVIS DE L’ENTREPRISE COLAS – ILE DE FRANCE NORMANDIE : REFECTION DU
PARKING ROUTE DE GRANVILLE
Lors du choix de l’entreprise concernant les travaux de voirie 2019, nous avions oublié d’intégrer le
parking route de Granville. C’est pourquoi, l’entreprise COLAS nous a fait parvenir un devis pour ces
travaux d’un montant de 6960 € HT (8352 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE le devis de l’entreprise COLAS pour un coût de 6960 € HT concernant la réfection
du parking route de Granville.

SUBVENTION TELETHON 2019
Lors des votes des subventions, nous n’avions pas connaissance d’une action pour le Téléthon de l’année
2019. Or, à ce jour, le vélo club de Villedieu souhaite intégrer la commune de Fleury dans son circuit.
C’est pourquoi, le conseil doit décider ou non d’allouer une subvention au Téléthon 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE de verser une subvention au Téléthon pour l’année 2019 de 150 € (cent cinquante
euors).

AVIS CONCERNANT LA NOTIFICATION DE LA DELIBERATION D’ARRET DE PROJET
DU PLU DE VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
La Communauté de communes de Villedieu Intercom, compétente en matière d’élaboration de documents
d’urbanisme, a délibéré sur l’arrêt de projet de la révision du PLU de la commune de Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (délibération n°21/03/2019).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

DONNE un avis favorable à l’arrêt de projet du PLU de la commune de Villedieu-les-PoêlesRouffigny, conformément aux dispositions de l’article L.153-14 du code de l’urbanisme.
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REGLEMENT ET CONDITIONS TARIFAIRES DE LA CANTINE SCOLAIRE 2019/2020
Monsieur VESVAL, 1er adjoint, rappelle à son conseil les tarifs de la cantine scolaire pour l’année passée
et propose une augmentation à hauteur de 2 % sachant que Scolarest effectue une augmentation de 1,69 %
pour l’année 2019-2020, cette augmentation prendra effet au 1er septembre 2019.
Pour l’année scolaire 2019-2020, il y aura 139 jours de cantine. Les 2% d’augmentation vont faire
augmenter le coût du repas entre 1 € et 0,35 € selon les forfaits 4 jours/ 3 jours/ 2 jours ou 1 jour/semaine
A – repas pris régulièrement chaque semaine :
L’enfant prend ses repas régulièrement à la cantine chaque semaine, soit 1 jour, soit 2 jours, soit 3 jours
ou 4 jours, sauf le mercredi.
Si vous inscrivez votre enfant pour 1 jour, 2 jours ou 3 jours, dans la mesure du possible, il faut que ces
repas soient pris la même journée toutes les semaines.
Il est impératif d’avertir la mairie si les journées ne sont pas fixes en transmettant un planning ou pour
tout changement de journée dans le délai fixé ci-dessous (voir paragraphe « repas occasionnels »).
Formule forfaitaire sur 10 mois payable en fin de mois.
Enfants domiciliés à Fleury et à La Bloutière :
- 54,90 €/mois tous les jours
- 41,10 €/mois 3 fois/semaine
- 27,30 €/mois 2 fois/semaine
- 14,00 €/mois 1 fois/semaine
Enfants domiciliés en dehors des communes de Fleury et de La Bloutière, non conventionnées :
- 85,50 €/mois tous les jours
- 64,00 €/mois 3 fois/semaine
- 42,45 €/mois 2 fois/semaine
- 21,55 €/mois 1 fois/semaine
Dans le cas où un enfant ne mangerait plus à la cantine en cours d’année. Une régularisation au nombre
de repas sera effectuée au vu de la feuille de pointage sur la base :
- 3,95 €/repas pour les enfants domiciliés à Fleury ou à La Bloutière
- 6,15 €/repas pour les enfants domiciliés hors des communes de Fleury et de La Bloutière
(non conventionnées)
B – inscription en cours d’année ou repas pris occasionnellement :
Formule au nombre de repas
Enfants domiciliés à Fleury ou à La Bloutière et dans les communes conventionnées :
- 3,95 € le repas.
Enfants domiciliés en dehors des communes de Fleury ou de La Bloutière non conventionnées :
- 6,15 € le repas.
Prévenir la mairie de Fleury au moins la veille et au plus tard le matin avant 9 heures en téléphonant au
02.33.51.13.57 ou en laissant un message sur le répondeur.
Tarif spécial pour enfant faisant des allergies alimentaires :
- 1 € le prix du service par jour de cantine pour tout élève faisant des allergies alimentaires,
dont les parents fourniraient le repas.
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Tarif adulte :
Par ailleurs, le Conseil, considérant que les tarifs indiqués ci-dessus ne concernent que les repas enfants,
et qu’il y a lieu chaque année de prévoir un tarif adulte pour un enseignant ou toute autre personne
souhaitant prendre ses repas à la cantine, fixe le prix du repas « adulte » à 4,70 €.
C – facturation :
La facturation s’effectuera dès la fin du mois et sera transmise aux familles par le biais de l’école. Cette
facture sera à régler dans la semaine qui suit à la mairie de Fleury à l’ordre du Trésor Public.
- Ne seront donc pas déduits :
Les sorties scolaires (la déduction a été prise en compte dans l’établissement du prix ».
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents et des pouvoirs :
•

ACCEPTE d’appliquer le règlement et les conditions tarifaires énoncés ci-dessus pour l’année
scolaire 2019/2020, et ce à compter du 1er septembre 2019.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Remerciement de la Ligue Nationale contre le Cancer suite au versement de la subvention allouée par la
commune.

DON A LA COMMUNE
Mme MISSING a effectué un don à la commune. Un courrier de remerciements va lui être adressé.
POINTS EN PLUS : acceptés à l’unanimité en début de séance
DEVIS DE L’ENTREPRISE PIHAN DE FLEURY CONCERNANT L’INSTALLATION DE
VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES A L’ECOLE
Monsieur VESVAL, 1er adjoint, rappelle à son conseil que lors des votes du budget primitif pour l’année
2019, nous avons prévu l’installation de volets roulants à toutes les fenêtres de l’école pour plus de
sécurité. Il rappelle également qu’une demande de subvention a été déposé au titre de la DETR et du FIR.
Ce devis est présenté aux membres présents car nous n’avions prévu l’installation électrique de ces volets.
Or, après réflexion, cela semble évident et plus pratique pour les personnes qui vont utiliser ces volets.
Par conséquent, le nouveau devis de l’entreprise PIHAN est d’un montant de 8367,20 € HT (8827,40 €
TTC).
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•
•

ACCEPTE ce nouveau devis de l’entreprise PIHAN de Fleury concernant l’installation de volets
roulants électriques pour un montant de 8367,20 € HT
DIT que ces travaux sont prévus au budget à l’article 21312 (opération n°109).

DEVIS DE L’ENTREPRISE CHAUVET Alain de Fleury CONCERNANT LES TRAVAUX SUR
LA TOITURE DE L’ECOLE
Monsieur VESVAL, 1er adjoint, rappelle à son conseil que lors des votes du budget primitif pour l’année
2019, nous avons prévu le changement de la toiture de l’école. Il rappelle également qu’une demande de
subvention a été déposé au titre de la DETR et du FIR.
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Le devis présenté à l’ensemble des membres présents est d’un montant de 19 793 € HT (23 751,60 €
TTC).
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•
•

ACCEPTE le devis de l’entreprise CHAUVET de Fleury concernant le changement de la toiture
de l’école pour un montant de 19 793 € HT
DIT que ces travaux sont prévus au budget à l’article 2128 (opération n°109).

AVIS CONCERNANT LE NOMBRE ET LA REPARTITION DE DROIT COMMUN DES
SIEGES DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 2020-2026
Monsieur VESVAL, 1er adjoint, informe les membres présents de la réception d’un courrier de la
Préfecture concernant la délibération prise par le Conseil communautaire en du 16 mai 2019 sur le
nombre et la répartition de droit commun des sièges de conseillers communautaires pour 2020-2026.
En effet, selon le Code général des Collectivités Territoriales, le nombre de sièges prévus est de 46 pour
le mandat 2020-2026. Or, le Conseil communautaire en accord avec l’ensemble des communes membres
de Villedieu Intercom propose 52 sièges avec une répartition approuvée par tous.
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

DONNE un avis favorable concernant le nombre (52 sièges) et la répartition des sièges de
conseillers communautaires pour le mandat 2020-2026.

PROPOSITION D’ACHAT D’UN TERRAIN APPARTENANT A M. COUTANCES PASCAL DE
FELURY
Monsieur VESVAL, 1er adjoint, informe les membres présents de la réception d’une proposition d’achat
de terrain nu appartenant à M. COUTANCES Pascal. La parcelle est située au lieudit « les Hauts Vents »,
référence cadastrale « ZK 134 » et d’une superficie de 3646 m².
Monsieur COUTANCES fait une proposition à 10 € le m² plus les frais d’actes notariés.
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE la proposition de M. COUTANCES Pascal à savoir l’achat d’une parcelle de 3646
m² pour un coût de 10 € le m² plus les frais d’actes notariés concernant la parcelle cadastrée « ZK
134 » située au lieudit « les Hauts Vents ».

DECISION MODIFICATIVE : VIREMENT DE CREDITS : ACHAT TERRAIN COUTANCES
Désignation
D – 2111 : Terrains nus
D – 2313 : Immos en cours -constructions
D – 2315 : Immos en cours-inst. Techni.

Diminution sur crédits Augmentation
sur
ouverts
crédits ouverts
38 000 €
19 000 €
19 000 €
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TARIF CONCESSION CAVE URNE

Monsieur VESVAL, 1er adjoint, rappelle au conseil que la délibération n°2019-11 prise le 26
février 2019 concernant le prix de vente des cave urnes installées par la commune avec dalle de
béton servant de couvercle et avec à charge de l’acquéreur d’installer une plaque en granit
gravée.
Or, après réflexion, les membres de la commission « cimetière » ont fait établir un devis chez les
P.F. Plessis de Villedieu les Poêles-Rouffigny afin d’harmoniser l’ensemble cinéraire. Le devis
proposé est d’un montant de 180 € TTC la plaque. Par conséquent, le prix de vente d’une caveurne proposé par la commission sera à compter de cette délibération de :
-

30 ans : 525 €
50 ans : 625 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

-

ACCEPTE et VALIDE la proposition citée ci-dessus, c’est-à-dire :
o 30 ans à 525 €
o 50 ans à 625 €
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°2019-11 du 26/02/2019

COURS DE DANSE AVENEL 2019-2020

Monsieur VESVAL, 1er adjoint, fait part au Conseil municipal que Mme AVENEL de
l’association « Juste pour danser » souhaite rester à 3 créneaux horaires à compter de septembre
2019.
Monsieur VESVAL propose de laisser le coût de location de la salle à 330 € le trimestre (3
trimestres dans l’année) comme l’année passée : 3 h/semaine (de 18h à 21h le mercredi).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

FIXE le tarif de location de la salle pour les cours de danse de Mme AVENEL à 330 € par
trimestre à compter du mois de septembre 2019 ;

•

AUTORISE Monsieur VESVAL ou Monsieur le Maire à signer un nouveau contrat avec
l’association.

QUESTIONS DIVERSES
Néant.

Fin de la séance à 22h30
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SEANCE DU 26 FEVRIER 2019 n°2019-02
COMMISSION APPEL OFFRES : MARCHÉ DE VOIRIE 2018/2019
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le Lundi 25 février 2019 afin d’ouvrir les plis reçus concernant
le marché de voirie 2018-2019. Six entreprises ont répondu à notre marché.
La Commission a retenu 3 entreprises pour négociation et demande que le Conseil valide l’attribution du
marché au mieux disant.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : VALIDE la proposition de la Commission
d’Appel d’Offres en attribuant le marché au mieux disant suite à la négociation demandée aux 3 entreprises.

REALISATION DE PROJETS AU CIMETIERE : MISE EN PLACE DE CAVES URNES et
AMENAGEMENT DU PUIT
La Commission « cimetière » nous a présenté des devis concernant la mise en place de 10 caves urnes et
l’aménagement du puit : un de l’entreprise « Le Jardin de Gwendoleen » et l’autre « Concept Paysage ».
Après divers échanges, il s’avère que les devis de l’entreprise « Le Jardin de Gwendoleen » est le mieux
disant avec un coût de :
- 3446,00 € TTC (2871,74 € HT) pour la mise en place de 10 caves urnes
- 1642,03 € TTC (1368,36 € HT) pour l’aménagement du puit
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : ACCEPTE et VALIDE la décision de la
commission « cimetière » concernant la mise en place de 10 caves urnes et l’aménagement du puit avec les
devis de l’entreprise « Le jardin de Gwendoleen » pour un montant de 3446,00 € TTC et 1642,03 € TTC.

TARIF : CAVES URNES
La Commission « cimetière » nous ayant présenté des devis concernant la mise en place de 10 caves
(délibération n°2019-10), nous devons déterminer le prix de vente. Les caves urnes sont installées avec une
dalle béton sur le dessus (dalle qui sert de couvercle) à charge de l’acquéreur d’installer une plaque en granit
gravée (voir condition dans le règlement intérieur du cimetière).
Proposition de la Commission et de M. le Maire :
- 30 ans : 345 €
- 50 ans : 445 €
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : ACCEPTE et VALIDE la proposition citée
ci-dessus, c’est-à-dire : 30 ans à 345 € et 50 ans à 445 € et DIT que cette délibération annule et remplace la
délibération n°2017-49 en date du 29/08/2017

VOTE DES SUBVENTIONS 2019
Monsieur le Maire propose de voter les subventions accordées aux associations pour l’année 2019 :
-

Coopérative scolaire (subvention annuelle)

1 800,00 €

-

Asso des aveugles Manche AAMM
APE – RPI
Gymnastique volontaire
Club du 3ème âge
AFN – UNACITA
La Croix rouge française
Sclérosés en plaque AFSEP
Donneurs de sang
Association Soins palliatifs du Sud Manche
Ligue Nationale contre le cancer
RASED
Ecole Sainte Marie de Percy
Ecole de Notre Dame de Villedieu
Secours catholique
AFM TELETHON

20,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
30,00 €
100,00 €
30,00 €
405,00 €
20,00 €
100,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : DECIDE d’approuver toutes les subventions
ci-dessus nommées ;
SALLE : QUESTIONNEMENT SUR LA MISE EN PLACE D’UN TARIF DE NETTOYAGE DE LA
SALLE EFFECTUE PAR LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe son conseil de la réception de l’autolaveuse pour la salle polyvalente. Il propose à
ses membres de mettre en place un tarif de nettoyage :
- soit à la demande du/des locataire(s)
- soit inclus dans le coût de la location
En effet, il s’est avéré que nous réceptionnons la salle non nettoyée ou mal nettoyée. C’est pourquoi, il
envisage d’inclure une somme à la location.
L’ensemble des membres présents se pose les mêmes questions :
- qui va effectuer le nettoyage
- quand ce nettoyage va-t-il avoir lieu ? les locataires mettent les clés de la salle dans la boite aux
lettres de la mairie le dimanche soir.
A l’unanimité, le sujet sera revu ultérieurement.

AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle qu’entre le 1er janvier et le vote du budget primitif, le suivi des crédits s’effectue
dans les conditions prévues à l’article L.1612-1 du CGCT :
- en section d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Considérant que le montant des dépenses prévues en section d’investissement en 2018 était de 51324 € €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : AUTORISE les inscriptions de crédit :
o Compte 165 : 400 € pour le remboursement de la caution de M et Mme CHESNEL/MESNIL
o Compte 2184 : 2002,98 € pour le règlement de l’autolaveuse (délibération n°2018-43)
o Compte 2188 : 259,14 € pour le règlement de 2 tricycles pour l’école

Conseil du 26 février 2019

ECOLE : INFORMATIONS DIVERSES
Des discours sont en cours entre la Commune de Fleury et de La Bloutière afin d’essayer de trouver une
entente pour le bon fonctionnement de notre groupe scolaire.

QUESTIONS DIVERSES
Pierres en lumière 2019 :
Pour cette année, la journée est fixée au samedi 18 mai prochain. L’ensemble du conseil ne souhaite pas
donner suite à cette action.
Lotissement :
Ou en est le dossier du lotissement ? nous avons déposé un permis d’aménager puis un permis de lotir. Nous
sommes dans l’attente du résultat de ce dernier. La question posée : pourrions-nous vendre ce terrain à un
promoteur immobilier ? oui, c’est envisageable….
Ecole :
A la demande de l’Inspection Académique, il a été demandé aux deux communes une participation financière
pour l’aménagement d’une bibliothèque dans chaque école. En accord avec la commune de La Bloutière,
chaque commune mettra un budget de 500 € soit pour des meubles de rangement, des fauteuils ou autre pour
ces deux bibliothèques.

Fin de la séance à 23h10
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SEANCE DU 8 JANVIER 2019 n°2019-01
DEMANDE D’AIDE AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA MANCHE AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR LE FINANCEMENT
DE L’EXTENSION DE L’ECOLE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le projet de la commune, et vu le plan de financement
suivant :
Financement
Montant HT
Taux
Etat – DETR
26 000,00 € HT
12,5 %
Département
83 804,28 € HT
40 %
La commune de Fleury
99 706,43 € HT
47,5 %
Total
209 510,71 € HT
100 %
Considérant l’intérêt pour la commune et ses habitants,
Considérant la possibilité pour la commune, dans le cadre de la DETR d’obtenir une aide financière
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE et ADOPTE le principe de l’opération exposé par Monsieur le Maire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier, en vue d’obtenir des aides financières auprès de
la Préfecture de la Manche ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’aboutissement du dossier.

DEMANDE D’AIDE AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA MANCHE AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR RENOVATION ET
SECURISATION DES BATIMENTS SCOLAIRES
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le projet de la commune, et vu le plan de financement
suivant :
Financement
Montant HT
Taux
Etat – DETR
7 647,64 € HT
20 %
Département
19 119,10 € HT
50 %
La commune de Fleury
11 471,46 € HT
30 %
Total
38 238,20 € HT
100 %
Considérant l’intérêt pour la commune et ses habitants,
Considérant la possibilité pour la commune, dans le cadre de la DETR d’obtenir une aide financière
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE et ADOPTE le principe de l’opération exposé par Monsieur le Maire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier, en vue d’obtenir des aides financières auprès de
la Préfecture de la Manche
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’aboutissement du dossier.

DEMANDE D’AIDE AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE AU TITRE DU FONDS
D’INVESTISSEMENT RURAL POUR LE FINANCEMENT DE L’EXTENSION DE L’ECOLE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
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Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le projet de la commune, et vu le plan de financement
suivant :
Financement
Montant HT
Taux
Etat – DETR
26 000,00 € HT
12,5 %
Département : F. I. R.
83 804,28 € HT
40 %
La commune de Fleury
99 706,43 € HT
47,5 %
Total
209 510,71 € HT
100 %
Considérant l’intérêt pour la commune et ses habitants,
Considérant la possibilité pour la commune d’obtenir une aide financière auprès du Département de la Manche
au titre du Fonds d’Investissement Rural,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE et ADOPTE le principe de l’opération exposé par Monsieur le Maire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier, en vue d’obtenir des aides financières auprès du
Département de la Manche au titre du Fonds d’Investissement Rural ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’aboutissement du dossier.

DEMANDE D’AIDE AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE AU TITRE DU FONDS
D’INVESTISSEMENT RURAL POUR RENOVATION ET SECURISATION DES BATIMENTS
SCOLAIRES
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur le projet de la commune, et vu le plan de financement
suivant :
Financement
Etat – DETR
Département : F. I. R.
La commune de Fleury
Total

Montant HT
7 647,64 € HT
19 119,10 € HT
11 471,46 € HT
38 238,20 € HT

Taux
20 %
50 %
30 %
100 %

Considérant l’intérêt pour la commune et ses habitants,
Considérant la possibilité pour la commune d’obtenir une aide financière auprès du Département de la Manche
au titre du Fonds d’Investissement Rural,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE et ADOPTE le principe de l’opération exposé par Monsieur le Maire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier, en vue d’obtenir des aides financières auprès du
Département de la Manche au titre du Fonds d’Investissement Rural,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’aboutissement du dossier.
POINTS SUPPLEMENTAIRES VALIDES PAR LE CONSEIL EN DEBUT DE SEANCE

AUTORISATION DE SIGNATURE : CONVENTION SERVICE COMMUN ENTRE VILLEDIEU
INTERCOM ET LES COMMUNES DE FLEURY, LA TRINITÉ, LA COLOMBE, MARGUERAY,
CHÉRENCÉ LE HÉRON et LE SRPI CHÉRENCÉ/SAINTE CÉCILE/LA TRINITÉ
Monsieur le Maire informe ses membres que Villedieu Intercom s’est doté d’un service commun. Ce service
va permettre de mettre à disposition des agents communautaires, comme par exemple notre secrétaire de
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mairie. Afin de régulariser l’ensemble de ce dossier, le Conseil doit autoriser M. le Maire à signer cette
nouvelle convention qui a pris effet au 1er janvier 2019 et qui annule la précédente.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention dit « service commun » à compter
du 1er janvier 2019 ;
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-07 du 8 février 2017.

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU SDEM50 POUR LA FOURNITURE
D’ELECTRICITE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur
l’organisation du marché de l’électricité, dite loi Nome et la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, relative à la
consommation, ont mis fin aux tarifs réglementés d’électricité à compter du 1er janvier 2016 pour les bâtiments
dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA (anciens tarifs jaunes et verts).
Monsieur le Maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise
en concurrence pour les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50) a
décidé de créer un groupement de commandes départemental pour la fourniture d’électricité des bâtiments
(>36kVA) et installations d’éclairage public.
Monsieur le Maire ajoute que ce groupement de commandes vise à tirer parti de la mutualisation des besoins
sur le territoire manchois pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une
qualité optimale des services associés.
Monsieur le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (Département de
la Manche) et que le début de fourniture est fixé au 1er janvier 2020.
Monsieur le Maire indique que dans le cas où la collectivité est en cours d’exécution d’un contrat de fourniture
d’électricité hors groupement et souhaite adhérer au groupement de commandes afin de bénéficier des prix
obtenus grâce à cet achat mutualisé, elle doit adhérer dès maintenant au groupement de commandes. Dans ce
cas, les sites à fournir en électricité seront rattachés au périmètre des marchés subséquents conclus par le
SDEM50 à l’échéance des contrats initiaux conclus hors groupement.
Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce dossier.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointes en annexe ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

AUTORISE l’adhésion de la commune de Fleury au groupement de commandes coordonné par le
SDEM50, pour l’achat d’électricité ;
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat
d’électricité, convention de groupement permanente qui débute à sa signature et est conclue jusqu’à
complète exécution des accords-cadres et des marchés subséquents ;
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-

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement
de commandes pour l’achat d’électricité ;
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus
du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et pour le compte de la commune de Fleury ; et
ce, sans distinction de procédures ou de montants ;
STIPULE que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera celle du coordonnateur : le SDEM50 ;
DONNE mandat au coordonnateur du « groupement de commandes relatif à l’achat d’électricité sur le
Département de la Manche » pour collecter auprès du gestionnaire du réseau de distribution publique
d’électricité (ENEDIS), les informations techniques détaillées relatives aux points de livraison des
contrats intégrés au groupement d’achat d’électricité ;
PRECISE que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux budgets
correspondants.

AUTORISATION POUR REMBOURSEMENT CAUTION LOGEMENT : 8 ROUTE DE LA LANDE
D’AIROU – LE DOMAINE
Monsieur le Maire informe ses membres de la réception d’un courrier de M. CHESNEL Aurélien et de Mme
MESNIL Camille, locataires de la commune depuis janvier 2018, concernant la résiliation de leur bail pour la
fin du mois de décembre 2018.
Les membres du conseil doivent autoriser M. le Maire à rembourser la caution versée à leur arrivée d’un
montant de 400 € après vérification de leur situation financière auprès des services de la trésorerie de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à rembourser la caution à M. CHESNEL Aurélien et Mme MESNIL
Camille après vérification de leur situation financière vis-à-vis de la commune.

LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL : 8 ROUTE DE LA LANDE D’AIROU – LE DOMAINE
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que le logement situé au 8 route de la Lande d’Airou – Le Domaine :
- Peut-être reloué dès maintenant
- Propose de laisser le loyer à 400 € avec un dépôt de garantie d’un mois de loyer
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE la proposition de M. le Maire de relouer le logement dès maintenant
FIXE le loyer à 400 € avec un dépôt de garantie d’un mois de loyer.

DEVIS DE TRAVAUX CONCERNANT LE LOGEMENT DE L’ECOLE
M. Vesval, 1er adjoint et responsable de la commission travaux « bâtiments », a présenté un devis de
l’entreprise Nicolas Fauvel de Champrépus d’un montant de 2560,84 € TTC pour la dépose des lucarnes et
réalisation de chevêtre pour fenêtres de toit.
Le conseil souhaite conserver les lucarnes. Par conséquent, nous allons demander un nouveau devis. M.
Vesval a l’autorisation du conseil afin de signer le prochain devis avec les travaux demandés. Ces travaux
seront mandatés sur l’article 615228.

DEPARTEMENT DE LA MANCHE
ARRONDISSEMENT DE SAINT LO
CANTON DE VILLEDIEU LES POELES
MAIRIE DE FLEURY
50800

PROPOSITION BAIL POUR PANNEAUX PUBLICITAIRES MURAUX
M. le Maire informe son conseil que l’entreprise MEDIA LINE de Caen nous propose un bail pour un ou deux
panneaux publicitaires muraux (d’une superficie unitaire de 4m²) avec un loyer annuel de 250 € par panneau.
Ces derniers seront positionnés sur le pignon du bâtiment situé 2 route de la Lande – le Domaine (route de
Granville).
Le conseil après en avoir discuté souhaite que le bail soit plus élevé et demande à M. le Maire de renégocier.

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2018 – n°2018-07
Points en plus : après accord à l’unanimité du conseil
- Enquête publique relative à la carrière de roches massives « La Jaunais » à Bourguenolles
- Modification de la formule de gestion : compétence éclairage public par le SDEM50
-------------------------------------------------1°) PRESENTATION DU PROJET « EKUBS » : construction de 2 classes primaires
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil le projet proposé par l’entreprise LEROUX de Marcey les Grèves
concernant la construction de 2 classes primaires afin d’accueillir convenablement les enfants dans notre école. Ce
projet est « vendu » clés en mains sachant que l’entreprise se charge également de la phase de conception : dossier
administratif (étude thermique, architecte, mission d’un bureau de contrôle, permis de construire….).
Ce projet représente un coût de : 11 720,93 € TTC pour la phase conception et 157 320,80 € TTC pour la phase
construction/installation de ces 2 classes.
Les membres du conseil ne souhaitent pas se prononcer pour le moment, ils désirent aller visiter des bâtiments déjà
installés afin de se rendre compte du projet.
2°) PROPOSITION POUR UN EMPRUNT DE LA PART DU CREDIT AGRICOLE
Monsieur le Maire présente à son conseil une proposition du Crédit Agricole concernant la possibilité d’emprunter avec
des taux très intéressants. Nous devrons surement faire appel à leur service afin de financer le projet « EKUBS ». Les
membres du conseil souhaitent mettre en attente cette proposition.
3°) MISE EN PLACE D’HEURES COMPLEMENTAIRES POUR UNE ATSEM
(délibération n°2018-40)

Monsieur le Maire informe son Conseil qu’après discussion et explications de la directrice de l’école, il s’avère que
l’institutrice des « tous petits et petits » a besoin d’une ATSEM 2h/jour en plus du temps actuel. Une information de
l’Inspection académique est arrivée avec la même conclusion.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE la mise en place d’une ATSEM 2h/jour en plus du temps actuel à compter du 1 er janvier 2019 et ce
jusqu’au 5 juillet 2019 ;
DIT qu’un avenant au contrat actuel devra être pris.

4°) DEVIS POUR L’ABRI DE BUS situé sur le parking route de Granville
Lors du dernier conseil le 2 octobre, nous avions évoqué le fait que l’abri de bus (situé sur le parking route de Granville)
a été détérioré en août 2018 par un jeune automobiliste. Depuis, nous avons eu la visite d’un expert (envoyé par les
assurances, la nôtre et celle du jeune automobiliste) qui a constaté les dégâts et pris en compte notre demande de
dédommagement. Les travaux vont être pris en charge en totalité par notre assurance.
5°) DEVIS CONCERNANT LE LOGEMENT COMMUNAL dit « ancien presbytère »
(délibération n°2018-41)

Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise RAPID’TRAVAUX de Fleury concernant les travaux de
rénovation du logement communal situé à l’ancien presbytère pour un montant de 12 560,00 € (document établi en
franchise de TVA conformément à l’article 295 du code général des impôts).
Après en avoir délibéré, à 6 voix « pour » et 3 voix « contre », le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE le devis de l’entreprise RAPID’TRAVAUX de Fleury pour un montant de 12 560,00 € mandaté
sur l’article 615228 prévu sur le budget 2018.

6°) TRANSFERT DE LA COMPETENCE : EAU ET ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu de Villedieu Intercom concernant le transfert des compétences « eau et
assainissement » aux communautés de communes, de manière obligatoire et automatique à compter du 1 er janvier 2020.
Toutefois, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert permet aux communes, par minorité
de blocage, de s’opposer à ce transfert au 1er janvier 2020 et d’obtenir un report en 2026.
Les membres du conseil demandent des informations complémentaires avant de se prononcer. Par conséquent, ce sujet
sera revu ultérieurement.
7°) DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR UN EX LOCATAIRE DE LA COMMUNE
(délibération n°2018-42)

Monsieur le Maire informe son conseil que lors du départ de M. LEFEBVRE Martial du logement qu’il loué à la
commune, il nous devait plusieurs mois de loyer. Maintenant, ce monsieur se trouve en maison de retraite sur la
commune de Saint James. Sa fille nous a exposé sa situation financière et demande au conseil une remise gracieuse.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

REFUS une remise de dette pour M. LEFEBVRE Martial.

8°) DEVIS POUR L’ACHAT D’UNE AUTOLAVEUSE POUR LA SALLE DE CONVIVIALITE
(délibération n°2018-43)

Monsieur le Maire présente à son conseil le devis de l’entreprise SDM Pro de Ponts (50300) concernant une
autolaveuse pour la salle de convivialité d’un montant de 1664,25 € HT (1997,10 € TTC). Nous rappelons
que la salle sert également de cantine scolaire, cet achat faciliterait le travail de l’agent chargé de l’entretien
des locaux.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE le devis de l’entreprise SDM Pro de Ponts pour un montant de 1664,25 € HT (1997,10 € TTC)
DEMANDE que cet achat soit programmé dans le budget de l’année 2019.

9°) POINTS EN PLUS : acceptés à l’unanimité en début de séance

ENQUETE
PUBLIQUE
RELATIVE
A
LA
DEMANDE
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
POUR
LE
RENOUVELLEMENT,
L’EXTENSION,
L’APPROFONDISSEMENT DE LA CARRIERE DE ROCHES MASSIVES « LA JAUNAIS » A
BOURGUENOLLES
(délibération n°2018-44)

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Préfet concernant l’avis d’enquête publique relative à la
demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement, l’extension, l’approfondissement de la carrière de
roches massives « La Jaunais » sur le territoire des communes de Bourguenolles, La Lande d’Airou et Villedieu les
Poêles-Rouffigny, présentée par la Société Granulats Basse-Normandie.
Le conseil doit donner un avis conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

DONNE un avis favorable pour le renouvellement, l’extension, l’approfondissement de la carrière de roches
massives « La Jaunais » sur le territoire des communes de Bourguenelles, La Lande d’Airou et Villedieu-lesPoêles-Rouffigny.

MODIFICATION DE LA FORMULE DE GESTION – MAINTENANCE DANS L’EXERCICE DE
LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC PAR LE SDEM 50
(délibération n°2018-45)

Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 mai 2015, la compétence éclairage public, transférée au SDEM50,
est exercée dans les conditions de la formule « A avec relampage » définie par les modalités administratives, techniques
et financières d’exercice de la compétence éclairage public par le SDEM50 (2015-2018).
Afin d’apporter un meilleur service aux collectivités ayant transféré la compétence éclairage public au SDEM50, la
formule « A avec relampage » n’est pas reconduite à compter du 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2019, l’exercice de la maintenance peut s’effectuer suivant un niveau de service choisi parmi
deux formules :
- Formule A
- Formule B
Il revient au conseil municipal de choisir l’une de ces deux formules.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mars 2014 approuvant les statuts du SDEM50 et l’arrêté modificatif du 21 juillet 2014,
Vu les délibérations n°2014-59 du Comité syndicat du SDEM50 du 15 décembre 2014 et n°2016-49 du Comité syndical
du SDEM50 du 20 décembre 2017 relatives au transfert de compétence optionnelle éclairage,
Vu la délibération n°2015-15 du Conseil municipal du 11 mai 2015 et la délibération concordante du Comité syndical
du SDEM50 du 15 décembre 2014 relatives au transfert de la compétence éclairage public,
Vu la délibération du Comité syndical du SDEM50 n°2018-53 du 11 octobre 2018,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

DECIDE d’opter à compter du 1er janvier 2019 pour le niveau d’exploitation et maintenance correspondant à
la : FORMULE B.

10°) QUESTIONS DIVERSES
-

Les membres du conseil sont d’accord sur le fait de négocier l’achat du terrain de M. COUTANCES Pascal
(terrain situé à l’entrée du bourg au croisement de la RD924 et 485) ;
Vente d’un lot de bois sur pied à la Société B. N. E., Bois Négoce Energie de Montreuil la Cambe (61160)

Fin de la séance à 22h45

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2018 – n°2018-06
Points en plus : acceptés à l’unanimité des membres présents
- Délibération : indemnité de Monsieur le Maire
-------------------------------------------------1°) DELIBERATION N°2018-33 : PROJETS CIRQUE ET ESCALADE POUR L’ECOLE
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil les divers projets pédagogiques que l’équipe d’enseignants
souhaite mettre en place sur l’année scolaire 2018/2019 : de l’escalade, cirque, nautisme (découverte du milieu marin à
Granville), théâtre et cinéma….
Une demande de subvention est liée à ces divers projets pour les enfants du RPI Fleury/La Bloutière. Il y a 94 enfants
domiciliés dans la commune de Fleury qui sont concernés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE de participer à hauteur de 20 € par enfant, soit 94 enfants x 20 € = 1880 €
2°) DEMANDE DE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE POUR L’ECOLE
L’équipe enseignante a demandé à la municipalité une ATSEM supplémentaire suite à l’ouverture d’une classe pour les
« toute petite section » et « petite section ». Or, lors de l’entretien que nous avions eu avec l’Inspectrice Académique de
Granville, elle nous avait informé que la réglementation était de 1 ATSEM par école et non par classe de maternelle. A
l’école de Fleury, il y 2 ATSEM. C’est à l’’équipe enseignante qui doit répartir le temps des 2 ATSEM.
La décision du Conseil est unanime, c’est « non » pour la personne supplémentaire. Une rencontre va avoir lieu entre
les élus et les enseignants.

3°) DEMANDE DE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE POUR LA CANTINE
Les membres du conseil ont pris note de la demande de Mme Nathalie LEBLASTIER, responsable de la cantine
scolaire concernant un poste supplémentaire pour le service de la cantine.
Or, le Conseil ne souhaite pas établir un contrat pour une personne supplémentaire. Il y a 3 agents pour le service de la
cantine :
- 1 agent titulaire (35h/semaine : cantine et entretien des bâtiments communaux)
- 1 agent contractuel (20h/semaine : cantine et entretien des bâtiments communaux
- 1 agent intérimaire (1h30 par jour de cantine)
Une des trois personnes va aider les ATSEM pour l’habillage et l’accompagnement des TPS/PS jusqu’à la cantine.
Un service en décalage a été mis en place depuis la rentrée :
- 12h15 – 12h35 : les « toute petite section » et « petite section »
- 12h35 – 13h15 : les « moyenne section », « grande section » et les CP
4°) DEVIS POUR L’ACHAT DE PETITES CHAISES POUR LA CANTIN
Monsieur le Maire fait part à son conseil d’un devis de chez « BOURRELIER éducation » pour l’achat de 25 petites
chaises pour la cantine à 34 € TTC l’unité.
Nous allons demander la visite du commercial avec les différents modèles de chaises proposées afin de voir sur place le
rendu avant de se décider.

5°) DELIBERATION N°2018-34 : CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DE HAMBYE et
RATTACHEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE A VILLEDIEU INTERCOM
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet.

La commune de Hambye est actuellement membre de la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage et la
commune de Le Guislain est membre de la communauté de commune de Villedieu Intercom. Les 2 conseils municipaux
des communes constitutives de la future commune nouvelle ont délibéré en faveur d’un rattachement à la communauté
de communes de Villedieu Intercom.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à « 2 voix POUR » et « 10 voix CONTRE »,
• EMET un avis défavorable au rattachement de la commune nouvelle Hambye à Villedieu Intercom

6°) DEVIS POUR RENOVATION DES TETES DE CHEMINEE
Monsieur Vesval, responsable de la commission travaux, a présenté un devis de la « SARL MARIE Mickaël » pour un
montant de 4946,40 € TTC (4122,00 € HT) pour le jointage d’une cheminée et la démolition de 3 autres.
Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération pour ces travaux car ils étaient budgétisés.

7°) ABRI DE BUS
Monsieur le Maire informe son conseil que l’abri de bus situé sur le parking route de Granville a été détérioré au mois
d’août par un conducteur maladroit. Nous avons reçu un devis à hauteur de 2100 €.
Après déclaration du sinistre auprès de notre assurance, un recours est envisagé. Le dossier est en cours.
8°) CIMETIERE : CREATION D’UN REGLEMENT INTERIEUR POUR LES CAVES URNE
La commission « cimetière » va devoir travailler sur la création d’un règlement intérieur vis-à-vis des caves urne afin de
faciliter leur mise en place pour les concessionnaires.

9°) POINTS EN PLUS : ACCEPTES EN DEBUT DE SEANCE
DELIBERATION N°2018-35 : PARTAGE DE L’INDEMNITÉ DU MAIRE A SES ADDJOINT POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE 2018
Monsieur le Maire demande que son indemnité du mois de novembre 2018 soit versée à ses Adjoints comme suit :
➢ Monsieur Daniel VESVAL : 50 %
➢ Mme Catherine BAZIN : 25 %
➢ Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT : 25 %
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
• ACCEPTE cette demande
10°) QUESTIONS DIVERSES
Projet : implantation d’une supérette et autres services
Cantine : contrat de Mme Samantha LACAMBRE : contrat CUI de 20h/semaine avec obligation d’effectuer de la
formation
Logements communaux : 3 sont vacants ou vont l’être dans les semaines à venir
Salle polyvalente : avis défavorable de la SOCOTEC
Vœux 2019 : la date est fixée au dimanche 13 janvier 2019 à 10h30

Fin de la séance à 23 heures 30

SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2018 – n°2018-05
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
24/08/2018

L’an deux mille dix-huit, le QUATRE SEPTEMBRE, à 20h30 le Conseil Municipal de la
Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice : 13
Présents : 10
Représentés : 2

Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine
BAZIN, M. Hubert QUESNEL, Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT, Mme Chantal LAISNÉ,
Mme Vanessa MARIE, Mme Nadège OZENNE-LEBRUN, M. Bruno HESLOUIN,

Date d’affichage :
24/08/2018

Absent : M. Jérôme REVELLE – M. Denis MALBAULT pouvoir à M. Marc BRIENS – M. Serge
LEMAITRE pouvoir à M. Bruno HESLOUIN
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Le compte rendu du dernier conseil en date du 12 juin 2018 a été validé par l’ensemble des conseillers.
-------------------------------------------------1°) REMBOURSEMENT DE LA CAUTION DU LOGEMENT SITUE AU 31 RUE DE L’EGLISE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que les locataires M. et Mme DURAND résidant au 31 rue de
l’Eglise depuis 1998 ont souhaités résilier leur bail au 10 octobre prochain. Après recherches dans les archives de la
commune ainsi qu’auprès de la trésorerie, ces personnes n’ont pas versé de caution à leur entrée dans le logement. Par
conséquent, il n’y a pas lieu de prendre une délibération pour ce sujet.
2°) MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT : 31 rue de l’Eglise
Suite au départ des locataires en octobre prochain, nous devrons réaliser quelques travaux de rafraichissement avant de
pouvoir le remettre à la location. Le montant du loyer sera revu ultérieurement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de
réaliser une délibération pour le moment.
3°) MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT : 4 route de la Lande – Le Domaine
Après le départ de M. GALET Nicolas en juillet 2018, nous devons fixer le montant du loyer du logement situé au 4
route de la Lande – Le Domaine.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,




FIXE : le montant du loyer à 350 € par mois
AUTORISE : Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec le futur locataire après avoir vérifié tous
les documents de solvabilité
FIXE : le montant du dépôt de garantie (caution) à un mois de loyer : 350 €

4°) DECISION MODIFICATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT RPI LA BLOUTIERE / FLEURY POUR
2017
Monsieur le Maire informe son conseil que nous avons budgétisé 10 000 € dans le budget principal qui ont permis de
mandater les frais de fonctionnement de 2016 qui n’avaient pas été mandaté en 2017 pour cause de retard dans la
déclaration et calculs de ces frais.
Toutefois, nous devons mandater les frais de fonctionnement de 2017, titre établit par la Commune de La Bloutière d’un
montant de 10 764,22 €. Une décision modificative est nécessaire car nous n’avons pas prévu deux années dans notre
budget prévisionnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



ACCEPTE la décision modificative :

Désignation
D. F. 615231
D. F. 65541

Diminution crédits

Augmentation crédits
-10 000.00 €
+10 000,00 €

5°) et
6°) DECISION MODIFICATIVE : DEVIS DE REPARATION DU TAILLE HAIES et/ou ACHAT D’UN
TAILLE HAIES NEUF
Monsieur le Maire informe son conseil de la réception :
- d’un devis pour la réparation du taille haies communal d’un montant de : 421,32 € TTC
- d’un devis pour l’achat d’un taille haies neuf d’un montant de : 314,00 € TTC
Suivant la décision du conseil, nous devrons établir une décision modificative afin d’effectuer un virement de crédit à
l’article 21578 afin de mandater la facture de réparation ou d’achat d’un taille haies.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



DECIDE : le rachat d’un taille haies neuf pour un montant de 314 € TTC
ACCEPTE : la décision modificative :

Désignation
D. I. 2128
D. I. 21578

Diminution crédits

Augmentation crédits
- 400.00 €
+400,00 €

7°) DEVIS POUR LA REFECTION DES TOITURES : DU DOMAINE ET DU LOGEMENT DE L’ECOLE
Monsieur le Maire informe son conseil de la réception :
- d’un devis pour la réfection de la toiture du « domaine » : d’un montant de 20349,84 € TTC (16 958,20 € HT)
– l’entreprise CHAUVET Alain de Fleury ;
- d’un devis pour la réfection de la toiture de l’école (principalement au niveau du logement) : d’un montant de
7 011,18 € TTC ( 5 842,65 € HT) – l’entreprise CHAUVET Alain de Fleury ;
Monsieur le Maire rappelle à son conseil que ces travaux ont été budgétisés à l’article 21318, mais la commission
« travaux » a étudié plusieurs devis avant de présenter ces derniers au conseil.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



ACCEPTE : les deux devis pour la réfection de la toiture des bâtiments communaux d’un montant de
20 349,84 € TTC pour le premier et 7 011,18 € TTC pour le second.
AUTORISE : Monsieur le Maire ou son 1er adjoint à signer les deux devis.

8°) MOTION DE LA MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI GRANVILLAIS POUR UNE
AFFIRMATION DE LA MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI GRANVILLAIS COMME ACTEUR
INCONTOURNABLE
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’affirmation de la mission locale du bassin
d’emploi granvillais », adoptée au Conseil d’Administration exceptionnel de l’Association du 30 juillet 2018 en
réaction aux orientations annoncées par le Premier Ministre dans le communiqué de presse en date du 18 juillet 2018.
Monsieur le Maire en donne la lecture :
Considérant l’appui politique historique des élus locaux dans la construction de la Mission Locale du bassin d’emploi
granvillais : d’abord créée en PAIO par la Ville de Granville en 1982, puis transformée et réaffirmée sous forme
associative en 1998 ;
Considérant la Mission Locale comme partie intégrante des acteurs du Service Public de l’Emploi, co-financée par les
Communautés de Communes, le Conseil Départemental, le Conseil Régional et l’Etat ;
Considérant l’ancrage territorial de la structure par sa présence au plus près des jeunes sur le bassin d’emploi
granvillais : 6 permanences dont 5 en milieu rural ;

Considérant ses convictions toujours défendues pour un accompagnement spécifique des jeunes, et en particulier les
plus en difficulté, et ce même dans un contexte de reprise économique où l’importance des valeurs républicaines
doivent être réaffirmées ;
Le Conseil d’Administration de la Mission Locale du bassin d’emploi granvillais :
-

Exprime son engagement total en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire, sur son territoire d’intervention ;
- Réaffirme sa stricte indépendance par son mode de gouvernance territoriale spécifique, organisée en 4
collèges (collège des élus, collège des administrations et organismes publics, collège des partenaires sociaux,
collège des associations et organismes de formation) ;
- Rappelle ses missions globales qui viennent en complémentarité avec celles du Service Public de l’emploi, à
savoir :
1. L’accompagnement inclusif par la prise en compte des freins psycho-sociaux et économiques des
jeunes (santé, logement, mobilité, culture, sport)
2. La lutte contre la pauvreté des jeunes
3. La fabrique du citoyen du local à l’international
4. La participation au développement social local
5. La veille comme observatoire local de la jeunesse
Et par conséquent :
- Refuse toute expérimentation de fusion au sein des services de Pôle Emploi avec une gouvernance adaptée (cf.
Communiqué de presse du 18 juillet 2018 – Atelier Action Publique 2022) ;
Et
- S’associe, en tant que membre, aux démarches et actions des réseaux national et régional des Missions
Locales, et manifeste sa solidarité concrète aux 442 Missions Locales qui interviennent, sans relâche, pour
soutenir les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leur parcours d’insertion.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité ou nombre de voix :



APPROUVE : l’ensemble du contenu de la motion par la Mission Locale du bassin d’emploi granvillais ;
S’ASSOCIE : solidairement à la démarche de l’Association en faveur de l’adoption de cette motion par
l’ensemble des présidents (es) de Missions Locales de Normandie.

9°) DECISION MODIFICATIVE : MATERIELS MOBILIERS ET AUTRES POUR L’ECOLE
Monsieur le Maire informe son conseil que nous avons budgétisé 9 000 € dans le budget principal afin de mettre en
place des volets aux fenêtres de l’école, or, ces travaux ne vont pas avoir lieu cette année.
Toutefois, vu le nombre d’enfants inscrits nous avons dû acheter :
- des lits superposés avec matelas, des tables avec des chaises, un tableau mural (pour la classe
supplémentaire)…. pour un montant de 4 803,41 € TTC (après avoir étudiés plusieurs devis, nous avons signé
le devis avec UGAP) ;
- un vidéo projecteur avec tout le matériel nécessaire pour l’installer pour un montant de 569,30 € TTC (devis
obtenu chez PC MANIA de Villedieu Les Poêles)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


ACCEPTE la décision modificative :

Désignation
D. I. 2128 opération 109
D. I. 2184 opération 109
D. I. 2128 opération 109
D. I. 2183 opération 109

Diminution crédits
-4 850,00 €

Augmentation crédits
+4 850,00 €

-570,00 €
+570,00 €

10°) INFORMATION : LA RENTRÉE DES CLASSES 2018/2019
Monsieur le Maire rappelle à son conseil qu’en juin dernier une rencontre avait eue lieu avec M. HUISSIER de
l’Inspection académique de Saint Lô afin de faire le point sur la situation de l’école communale suite aux nombreuses
inscriptions pour la rentrée 2018-2019. Ce dernier nous avait annoncé un comptage à la rentrée afin de décider d’une
ouverture ou non de classe.

Le comptage annoncé a bien eu lieu le jour de la rentrée le lundi 3 septembre dernier. Suite à ce dernier, nous avons
obtenu une ouverture de classe en maternelle. Notre école comprend donc 5 classes avec un effectif de 75 enfants :
- 1 classe : toute petite section (TPS) et petite section (PS)
- 1 classe : petite section (PS) et moyenne section (MS)
- 1 classe : moyenne section (MS) et grande section (GS)
- 2 classes : cours préparatoire (CP)
La commune a mis en place dans la cour à la suite de la classe des petites sections un bungalow afin d’y installer le
dortoir pour gagner de la place dans le bâtiment principal.
11°) INFORMATION : ADHESION A LA MEDIATION DU CENTRE DE GESTION DE LA MANCHE
Quelques jours après notre dernier conseil en juin dernier, nous avons reçu de la part du Centre de gestion de
l’information concernant la mise en place d’un service « médiation ». Dans un premier temps, la commune devait
adhérer ou non avant le 1er septembre 2018. Etant donné que nous avions l’information début juillet et que cela
n’engageait pas des dépenses directes pour la commune, Monsieur le Maire et ses adjoints ont souhaités adhérer tout en
informant les membres du conseil. Dans un deuxième temps, nous avons appris que la date d’adhésion a été reportée au
31 décembre 2018 suite à diverses demandes des collectivités.
Les conseillers présents ont validé l’adhésion après avoir entendu des explications complémentaires de la part de
Monsieur le Maire.
12°) SERVICE D’AIDE A L’ARCHIVAGE DU CENTRE DE GESTION DE LA MANCHE
Monsieur le Maire informe son conseil que nous souhaitons la venue d’un archiviste du Centre de Gestion de la Manche
afin d’obtenir une visite de nos locaux, un état des lieux et la rédaction d’un devis. Ce service est gratuit pour la
commune.
Le devis sera présenté au conseil dès que la visite aura eu lieu. La mise à disposition d’un archiviste (à raison de 7
heures par jour) est facturée : 220 € TTC par jour pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


ACCEPTE la venue d’un archiviste afin d’obtenir un état des lieux et la rédaction d’un devis.

13°) QUESTIONS DIVERSES
Travaux bâtiments communaux (Daniel VESVAL)
Des devis supplémentaires sont en attente pour les travaux sur les cheminées des bâtiments communaux. En effet, nous
devions rénover 2 têtes de cheminée et en démolir 2 mais après vérification avec l’entreprise, nous allons devoir :
- en démolir : 3
- en rejointer : 1
Assurances (Catherine BAZIN)
Nous sommes actuellement assurés chez MMA pour le multirisques avec une franchise de 438 € (bâtiments
communaux) et GROUPAMA pour le contrat professionnel.
Afin de regrouper et de gagner en prestations et en financement, nous avons demandé qu’une étude soit effectuée chez
GROUPAMA. Ce dernier nous propose un contrat multirisque sans franchise avec une différence sur la cotisation
annuelle de plus 2400 € environ. L’ensemble du conseil opte pour le changement d’assureur.
Abri de bus (Marc BRIENS)
Pour information, le conducteur qui a endommagé l’abri de bus pendant les vacances d’été s’est manifesté auprès de la
mairie afin de déclarer le sinistre.
Lotissement (Bruno HESLOUIN)
Une visite a été organisée sur le terrain du futur lotissement entre les services de DDTM et Daniel Vesval (responsable
de la commission « urbanisme »). Un permis de lotir a dû être déposé auprès des services de l’Etat.

Boite à lire (Sylvie KLIMZCAK-PRADOT)
Lors de la dernière réunion de la commission « communication », l’idée de mettre en place « une boite à lire » a été
évoqué. Le principe consiste à mettre à disposition gratuitement des livres dans un lieu bien précis, c’est un système
d’échange. Nous allons l’annoncer dans le prochain numéro du « petit fleurion ». Après réflexion, cette « boite à lire »
sera mise en place à côté du défibrillateur.
Agendas gratuits avec encarts publicitaires (Sylvie KLIMZCAK-PRADOT)
Le projet est en bonne voie. Le commercial a été agréablement surpris de l’accueil qui lui a été réservé par les
entreprises. Le projet a une durée de 3 ans à compter de 2019.
Concert à l’église de Fleury (Marc BRIENS)
L’organisme VIA AETERNA a demandé des bénévoles pour l’organisation de ce concert :
- Accueil et placement du public : Sylvie KLIMZCAK-PRADOT / Catherine BAZIN / Chantal LAISNE /
Freddy LAUBEL
- Contrôle des billets : Daniel VESVAL / Bruno HESLOUIN
- Accueil des artistes : Emmanuelle LAUBEL
- Billetterie et caisse : Marina GERARD / Nadège DELAFOSSE / Camille BARRADAS (3 personnes de
Villedieu Intercom)

Fin de la séance à 22 heures

Emargement du compte rendu et des délibérations du 4 septembre 2018
Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT – absent – pouvoir à

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Serge LEMAITRE – absent – pouvoir à

Jérôme REVELLE

Marc BRIENS

Nadège OZENNE-LEBRUN

Bruno HESLOUIN

Absent

Chantal LAISNÉ

MAIRIE de FLEURY
Le bourg – 10 rue de l’Eglise
50800 FLEURY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
13/03/2018

L’an deux mille dix-huit, le VINGT ET UN MARS, à 18h30 le Conseil Municipal de la
Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice : 13
Présents : 10
Représentés :1
Votants : 11
Date d’affichage :
13/03/2018

Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine
BAZIN, M. Bruno HESLOUIN, M. Hubert QUESNEL, Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT,
Mme Chantal LAISNÉ, M. Serge LEMAITRE, M. Denis MALBAULT.
Absent : M. Jérôme REVELLE – Mme Nadège OZENNE-LEBRUN pouvoir à Mme Sylvie

KLIMCZAK-PRADOT – Mme Vanessa MARIE
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Le compte rendu du dernier conseil en date du 16 janvier 2018 a été validé par l’ensemble des conseillers.

-------------------------------------------------1°) – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018
(délibération n°2018-07)

Monsieur le Maire rappelle à son conseil les taux d’imposition votés en 2017 et propose les reconduire sur
l’année 2018 :
-

Taxe d’habitation

9,75 %

-

Taxe foncière (bâti)

8,25 %

-

Taxe foncière (non bâti)

21,45 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 8 voix « pour » et 2 voix « abstention »,


ACCEPTE les taux proposés par M. le Maire pour l’année 2018

2°) – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2017 : budget
communal
(délibération n°2018-08)

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire :



délibérant sur le compte administratif de 2017 dressé par Monsieur le Maire
délibérant sur le compte de gestion en présence de Madame Véronique MOTUS, Chef de Poste de la
Trésorerie de Villedieu Percy :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :




APPROUVE le compte administratif communal 2017 :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

414 875.78 €

501 188.44 €

Investissement

299 864.11 €

387 671.11 €

APPROUVE le compte de gestion 2017

3°) –AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT : budget communal
(délibération n°2018-09)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le montant de l’excédent d’exploitation du compte
administratif de 2017 adopté ce jour par le Conseil municipal en présence de Mme MOTUS, Receveur
municipal, s’élève à 286 983,09 € Il propose d’affecter à la section de fonctionnement la somme de
286 983,09 € Le solde d’exécution d’investissement s’élève à -3 035,56 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


DECIDE l’affectation du report en fonctionnement de la somme de 286 983,09 € au R002 ;

4°) – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2017 : budget
lotissement
(délibération n°2018-10)

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire,



délibérant sur le compte administratif de 2017 dressé par Monsieur le Maire
délibérant sur le compte de gestion en présence de Madame Véronique MOTUS, Chef de Poste de la
Trésorerie de Villedieu Percy :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE le compte administratif « lotissement » 2017



APPROUVE le compte de gestion 2017

5°) – VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2018
(délibération n°2018-11)

Monsieur le Maire présence à son conseil le budget primitif communal pour l’année 2018 :
FONCTIONNEMENT

740 267,00 €

INVESTISSEMENT

264 397,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE le budget primitif communal pour l’année 2018 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses.

6°) – VOTE DU BUDGET PRIMITIF « LOTISSEMENT » 2018
(délibération n°2018-12)

Monsieur le Maire présence à son conseil le budget annexe « lotissement » pour l’année 2018 :
FONCTIONNEMENT

53 593,00 €

INVESTISSEMENT

58 216,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE le budget annexe « lotissement » pour l’année 2018 qui s’équilibre en recettes et en
dépenses.

7°) – ZONAGE ASSAINISSEMENT COMMUNAL
(délibération n°2018-13)

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,
VU le décret n°94-469 du 3 juin 1994 et notamment son article 3 relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées mentionnés aux articles L.222a.10 du code général des Collectivités territoriales,
VU le code de l’urbanisme modifié par les textes susvisés et notamment ses articles L.123.3.1 et R.123.11,
VU la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2004 soumettant le plan de zonage de l’assainissement à
l’enquête publique,
VU les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que le plan de zonage de l’assainissement tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :





DECIDE d’approuver le plan de zonage de l’assainissement tel qu’il est annexé à la présente,
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123.10 et R.123.12 du code
de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans les deux journaux,
DIT que le plan de zonage de l’assainissement approuvé est tenu à disposition du public :
- A la mairie de Fleury aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux
- A la Préfecture
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité
précitées.

8°) QUESTIONS DIVERSES
Néant

Fin de la séance à 20h30

Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Absente

Nadège OZENNE-LEBRUN

Serge LEMAITRE

Jérôme REVELLE

Absente pouvoir à Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Absent

Chantal LAISNÉ

SEANCE DU 16 JANVIER 2018 n°2018-01
!

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
09/01/2018

Nombre de conseillers :
En exercice : 13
Présents : 11
Représentés :
Votants : 11
Date d’affichage :
09/01/2018

L’an deux mille dix-huit, le SEIZE JANVIER, à 20h30 le Conseil Municipal de la
Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.
Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine
BAZIN, M. Bruno HESLOUIN, M. Hubert QUESNEL, Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT,
Mme Chantal LAISNÉ, Mme Vanessa MARIE, Mme Nadège OZENNE-LEBRUN, M. Serge
LEMAITRE
Absent : M. Jérôme REVELLE - M. Denis MALBAULT
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Le compte rendu du dernier conseil en date du 26 novembre 2017 a été validé par l’ensemble des conseillers.

-------------------------------------------------1°) – RÉFLEXION SUR LES PROJETS A VENIR POUR 2018 ET 2019
Monsieur le Maire a proposé à son conseil de réfléchir sur des projets à réaliser sur les deux années à venir
(2018 et 2019) afin d’envisager un budget serein.
Les conseillers ont proposés d’étudier :
- une résidence pour seniors
- sécuriser le bourg
- travaux à envisager afin de restaurer la petite salle située au Domaine
- travaux de voirie : débernage / les trottoirs de la rue du stage
Ce ne sont que des propositions qui vont être étudiées par chaque commission.

2°) – DELIBERATION : LOCATION SALLE POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
(délibération n°2018-01)

Monsieur le Maire propose de reconduire une décision prise il y a plusieurs années concernant la gratuité une
fois par an de la salle polyvalente envers les associations communales qui ont leur siège social sur la
commune.

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
-

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire concernant la gratuité une fois/an pour les
associations communales avec leur siège social sur la commune. Cette gratuité concerne le
fait d’organiser une manifestation payante.

3°) –LOCATION DE LA VAISSELLE
Après discussion concernant le coût de la location de la vaisselle de la salle polyvalente, les conseillers ont
décidé de ne pas modifier le prix de location.
Par conséquent, nous n’avons pas besoin de nouvelle délibération, la n°2014-29 du 3 juin 2014 mise en place à
compter du 1er janvier 2015 est toujours valide.

4°) – DELIBERATION : CREATION D’UN POSTE 4h/35 : AIDE A LA CANTINE
(délibération n°2018-02)

Le Maire, rappelle à l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérante de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc à l’organe délibérant, le conseil municipal de Fleury, de fixer l’effectif des emplois
à temps non complet nécessaires au fonctionnement de la mairie.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34,
Vu le tableau des emplois,
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial (échelle indiciaire C1), afin
d’embaucher un agent à temps non complet pour la cantine scolaire.
Le Maire propose à l’assemblée,
La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet, d’une durée
hebdomadaire de 4h00/35h00 afin d’occuper un poste d’aide à la cantine scolaire à compter du 1er
avril 2018.
Seulement dans l’hypothèse où cet emploi permanent peut être pourvu par un agent non titulaire
recruté en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53
modifié :
x cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent non titulaire en
vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°.
L’agent non titulaire sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint
technique territorial (échelle indiciaire C1). Les candidats devront justifier de niveau d’études ou de
diplômes et/ou d’expérience professionnelle afférent à ce poste.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
x DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois de la commune. Les crédits
nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits
au budget, chapitre 012.
5°) – DELIBERATION : MODIFICATION STATUTS DE VILLEDIEU INTERCOM
(délibération n°2018-03)

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 ;
VU, la délibération n°2017-147 en date du 14 décembre 2017 de Villedieu Intercom modifiant
l’article 5 et 6 de ces statuts, et précisant l’adresse exacte de son siège social ;
Monsieur le Maire présente les projets de statuts, les modifications étant mentionnées en rouge dans
le document (joint à cette délibération).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
x DECIDE : d’approuver la modification des statuts ci-joint, et notamment son article 5.
Liste des modifications : pour information

- article 2 : adresse du siège : 11 rue Pierre Paris à Villedieu les Poêles
- article 5 : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article
L.211-7 alinéa 1, 2, 5 et 8 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2018
- article 6 : composition du bureau de la Communauté : le bureau est composé du Président et des viceprésidents.

6°) QUESTIONS DIVERSES
x

Lettre de Mme Suzanne NOEL : démission du conseil municipal à compter du 4 janvier 2018.
Monsieur le Maire a lu cette lettre et cette dernière a été envoyée au bureau des élections à la
Préfecture de Saint-Lô.

x

Vœux de Villedieu Intercom : pour information, nous avons rappelé à l’ensemble du conseil la date et
l’heure des vœux de M. VARIN : vendredi 19/01/2018 à 18 heures à la salle des fêtes de Montbray.

x

Subvention pour l’école : une demande de subvention exceptionnelle a été envoyée à la mairie
concernant des séances d’équitation pour la classe de CP. Cette activité concerne 12 élèves de Fleury.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : (délibération n°2018-04) : DECIDE :
d’accorder une subvention exceptionnelle à hauteur de 15 € par enfant : 15 € x 12 élèves = 180 €uros.

x

Prise en charge des frais kilométriques pour les formations des agents :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : (délibération n°2018-05) : ACCEPTE :
de prendre en charge les frais kilométriques des agents pour formation à hauteur des tarifs de l’Etat x
la puissance fiscale du véhicule.!

Fin de la séance à 22 heures

Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Serge LEMAITRE

Suzanne NOEL

Absent

Nadège OZENNE-LEBRUN

Démission depuis le 4 janvier 2018
Jérôme REVELLE
Absent

Chantal LAISNÉ

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2017 n°2017-07
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
17/11/2017

Nombre de conseillers :
En exercice : 14
Présents : 12
Représentés : 0
Votants : 12
Date d’affichage :
17/11/2017

L’an deux mille dix-sept, le VINGT HUIT NOVEMBRE, à 20h30 le Conseil Municipal
de la Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS,
Maire.
Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine
BAZIN, M. Bruno HESLOUIN, M. Denis MALBAULT, M. Hubert QUESNEL, Mme Sylvie
KLIMCZAK-PRADOT, Mme Chantal LAISNÉ, Mme Vanessa MARIE, Mme Nadège OZENNELEBRUN, M. Serge LEMAITRE
Absent : M. Jérôme REVELLE - Mme Suzanne NOEL
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Le compte rendu du dernier conseil en date du 29 août 2017 a été validé par l’ensemble des conseillers.

-------------------------------------------------Monsieur le Maire demande à son conseil la possibilité d’ajouter 2 points à l’ordre du jour : acceptés à
l’unanimité :
- Indemnité du comptable du Trésor public pour l’année 2017
- Maîtrise d’œuvre pour le lotissement

-------------------------------------------------1°) – ADHÉSION AU SDeau50 DE LA COMMUNE DE CERISY LA SALLE
(délibération n°2017-61)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu les statuts du Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50) ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Cerisy la Salle en date du 11 septembre 2017,
demandant d’adhérer dès que possible au SDeau50 pour ses compétences générales figurant à l’article 6.2 de
ses statuts ;
Vu la délibération du Comité syndical du SDeau50 en date du 28 septembre 2017 validant la demande
d’adhésion de la Commune de Cerisy la Salle aux compétences de l’article 6.2 des statuts du SDeau50 ;
Vu le courrier de Monsieur le Président du SDeau50 en date du 28 septembre 2017 sollicitant l’avis des
collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 sur cette demande adhésion ;
Considérant que les collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 doivent délibérer pour
accepter l’adhésion au SDeau50 de la Commune de Cerisy la Salle.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
x EMET un avis favorable à la demande d’adhésion au SDeau50 de la Commune de Cerisy la Salle.

2°) – RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC « LE DOMAINE »
(délibération n°2017-62)

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les estimations pour la rénovation du réseau d’éclairage
public « Le Domaine ».

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le coût prévisionnel de ce projet est de 3 000 € HT.
Conformément au barème du SDEM, la participation de la Commune de Fleury s’élève à environ de 1 180 €
HT.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
x ACCEPTE la proposition du SDEM concernant la maîtrise d’œuvre ainsi que la maîtrise d’ouvrage ;
x ACCEPTE la participation financière à hauteur de 1 180 € HT ;
x S’ENGAGE à porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget communal ;
x DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives au règlement des dépenses.

3°) – MODIFICATION DES STATUTS DU SDEM50 et EXTENSION DE PERIMETRE
(délibération n°2017-63)

Vu le Code général des Collectivité Territoriales et notamment les dispositions des articles L.5711-1, L.521117 et L.5211-18 ;
Vu les délibérations n°CS-2017-39 et n°CS-2017-40 en date du 29 juin 2017 par lesquelles le Comité syndical
du Syndicat Départemental d’Energies de la Manche a accepté à l’unanimité la modification des statuts du
syndicat et l’extension de son périmètre d’intervention par l’adhésion de la commune de Torigny-les-Villes ;
Considérant que le Syndicat doit consulter l’ensemble de ses membres concernant ces modification, et ce,
conformément aux dispositions visées ci-dessus.
Monsieur le maire expose aux membres du Conseil municipal que :
- Le SDEM de la Manche exerce aujourd’hui la compétence fondatrice et fédératrice d’autorité
organisatrice de distribution publique d’électricité ;
- Les évolutions législatives et réglementaires récentes, dont la loi de transition énergétique du 17
août 2015 et ses décrets d’application, ont modifié le champ d’intervention des autorités
organisatrices de la distribution d’électricité ;
- Il convient de modifier les statuts du Syndicat pour proposer aux membres une nouvelle
compétence (article 3.23 : « infrastructures de recharge à l’usage de véhicules au gaz (GNV) ou
hydrogène ») ainsi que la mise à jour de certaines compétences du syndicat et missions
complémentaires ;
- Que ces statuts modifiés entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
x ACCEPTE la modification des statuts proposée par le SDEM de la Manche,
x ACCEPTE l’adhésion de la Commune de Torigny-les-Villes au SDEM50

4°) – TAXE AMENAGEMENT 2018
(délibération n°2017-64)

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 novembre 2014 et modifiée le 25 novembre 2015
applicable pour 3 ans (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
x DÉCIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 2% ;
x DÉCIDE d’exonérer, en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : totalement :
1.

Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de
l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève
pas des PLAI- prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit- ou du PTZ+) ;

2.

Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt

ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements
financés avec un PTZ +) ;
3.

Les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12 du présent code;

4.

Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5.

Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques ;

6. Les abris de jardin, soumis à déclaration préalable, pour la totalité de leur surface.
La présente délibération est valable pour une durée de trois ans (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020),
reconductible de plein droit annuellement. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être
modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème
mois suivant son adoption.

5°) – D.M. : FONCTIONNEMENT VERS INVESTISSEMENT
(délibération n°2017-65)

Monsieur le Maire informe son Conseil que nous devons procéder au règlement des dernières factures
d’investissement (ordinateur école et mairie par exemple). Par conséquence, nous devons prendre une décision
modificative afin de basculer des sommes du fonctionnement vers l’investissement.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Recettes

Dépenses
Désignation

D615231 : Voirie

Diminution sur
crédits ouverts

Augmentation
sur crédits
ouverts

2000,00 €

D2183 : Matériel de bureau
et informatique

1500,00 €

R021 : Virement de la
section de fonctionnement

Augmentation
sur crédits
ouverts

2000,00 €

D023 : Virement section
investissement

D2313 : Immos en cours

Diminution sur
crédits ouverts

500,00 €
2000,00 €

6°) – DEVIS POUR DES ECRANS INFORMATIQUE POUR ORDINATEURS MAIRIE
(délibération n°2017-66)

Monsieur le Maire informe le Conseil que les écrans d’ordinateur de la mairie sont obsolètes. Il présente un
devis de l’entreprise PC MANIA de Villedieu-les-Poëles d’un montant de 189 € HT pour un écran (plus 1€
éco taxe) ainsi que des claviers à 15,50 € HT (unitaire, plus 1€ éco taxe).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
x ACCEPTE l’achat de 2 écrans à 189 € HT (unitaire) et l’achat des claviers à 15,50 € HT (unitaire) ;

x AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se référant à cette acquisition

7°) – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : LOGEMENT COMMUNAL
(délibération n°2017-67)

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’en août dernier (délibération n°2017-57), nous avons accepté un
devis de l’entreprise RAPID’TRAVAUX pour la rénovation d’un logement communal. Or, lors des travaux, il
s’est avéré que les murs soient en plus mauvais état que prévus. Par conséquent, l’entreprise
RAPID’TRAVAUX nous propose un nouveau devis d’un montant de 2 730 €. Toutefois, vu les circonstances,
l’entreprise RAPID’TRAVAUX nous fait une prise en charge de la moitié du montant du devis, c’est-à-dire
qu’il reste 1 365 € à charge de la commune.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
x ACCEPTE le devis à hauteur de 1 365 € pour les travaux complémentaires du logement communal ;
x AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y référant.

8°) D.M. : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LOGEMENT COMMUNAL
Monsieur le Maire informe le conseil que cette décision modificative n’a pas lieu d’être car le
règlement de la facture de l’entreprise RAPID TRAVAUX peut être mandatée sur l’article 615221
sans avoir besoin d’effectuer de virement de sections.
9°) PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT CLASSE CLIS 2016/2017
(délibération n°2017-68)

Le RPI Fleury/La Bloutière ne possède pas de classe de type « CLIS » (classe d’intégration scolaire). Par
conséquent, la scolarisation des enfants en classe « CLIS » doit avoir lieu dans une autre commune.
Conformément au Code de l’Education, article L.212-8, les communes de résidence doivent participer
financièrement aux frais de scolarité des enfants qui, sous motifs dérogatoires, sont scolarisés dans une autre
commune que celle de leurs résidences principales, notamment lorsque cette scolarisation est justifiée pour des
raisons médicales (classes CLIS…).
La participation demandée à la commune de Fleury pour l’année 2016-2017 est de 399,29 € par élève de
CLIS.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
x ACCEPTE de participer aux frais de scolarité des enfants accueillis en école publique de Villedieu les
Poëles-Rouffigny en classe « CLIS » pour l’année 2016-2017 ;
x AUTORISE Monsieur le Maire à engager la dépense correspondante soit : 399,29 €.

10°) DEMANDE DE SUBVENTION « CLASSE DECOUVERTE »
(délibération n°2017-69)

Monsieur le Maire informe de la réception d’une demande de subvention exceptionnelle pour un séjour de 3
jours en mars 2018 pour les primaires du RPI. Il y a 47 enfants domiciliés dans la commune de Fleury qui sont
concernés par ce séjour.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à « 10 voix POUR » et « 2 abstentions »,

x DECIDE de participer à hauteur de 20 € par enfant, soit 47 x 20 € = 940 €
11°) LOCATION SALLE : ASSOCIATION DANSE AVENEL
(délibération n°2017-70)

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal que M. AVENEL, professeur de danse de l’Association de
danse « Juste pour danser » a diminué ses heures de cours sur la commune de Fleury. Il est passé de
3h/semaine à 2 heures. Par conséquent, il demande à ce que le coût de la location de la salle soit revu à la
baisse.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
x FIXE le tarif de location de la salle pour les cours de danse de M. AVENEL à 250 € par trimestre à la
place des 330 € auparavant (uniquement 3 trimestres sur une année) ;
x ANNONCE que ces nouveaux tarifs prendront effet à compter du 1er janvier 2018 ;
x AUTORISE Monsieur le Maire à signer un nouveau contrat avec l’association.

12°) INDEMNITE DU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC POUR 2017
(délibération n°2017-71)

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 centralisteurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux ;
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
x ACCEPTE 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 ;
x DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an (prévue à l’arrêté interministériel
en vigueur) ; 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 Véronique MOTUS, Comptable
public ;
x DECIDE d’accorder également au Comptable public, l’indemnité de confection des documents
budgétaires pour un montant de 45,73 €

13°) MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE LOTISSEMENT
(délibération n°2017-72)

Suite à la création du budget « lotissement », la commune doit nommer un maître d’œuvre afin de réaliser ce
lotissement de 4 lots.
Monsieur le Maire propose la société TECAM de Granville pour un montant de 11 900 € HT (14 280 € TTC).
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
x ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire concernant la maîtrise d’œuvre avec la société
TECAM de Granville pour un montant de 11 900 € HT ;
x DEMANDE d’inscrire ce montant au buget lotissement pour l’année 2018

14°) QUESTIONS DIVERSES
-

Les vœux du Maire pour l’année 2018 : auront lieu le 14 janvier à 10h30
Mme MASSING a fait un don à la commune (lecture de ce courrier par M. le Maire)
Effectifs 2017/2018 à l’école Notre Dame de Villedieu : 28 enfants
Courrier de M. et Mme RENÉ concernant les clôtures et le parking communal (lecture de ce courrier
par M. le Maire)

-

Lecture du compte rendu du conseil d’école par Catherine BAZIN en date du 06/11/2017 : effectif en
hausse 136 (132 en 2016) / un questionnaire concernant les TAP a été transmis aux parents / beaucoup
d’enfants inscrits à la cantine cette année : peut être envisagé 2 services
Mail de Mme IBINGA concernant la propreté de la route vis-à-vis de M. JOURDAN, agriculteur,
installé près de chez Mme IBINGA : mettre en place un panneau de signalisation « passage
d’animaux » et nettoyage de la route par M. JOURDAN
Information concernant les agents de la commune
Le téléthon 2017 : venue des motos de Franck
Dégrèvement de la taxe foncière 2017 pour jeunes agriculteurs : 133 €
Un test concernant le débit internet va être effectué à la mairie par OZONE, de gros problème de
connexion à la mairie avec 2 postes informatique

Fin de la séance à 22h45

Emargement du compte rendu et des délibérations du 28 novembre 2017

Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Nadège OZENNE-LEBRUN

Serge LEMAITRE

Suzanne NOEL
Absente

Jérôme REVELLE
Absent

Chantal LAISNÉ

SEANCE DU 29 AOUT 2017 n°2017-06
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
22/08/2017

Nombre de conseillers :
En exercice : 14
Présents : 9
Représentés : 10
Votants : 10
Date d’affichage :
22/08/2017

L’an deux mille dix-sept, le VINGT NEUF AOUT, à 20h30 le Conseil Municipal de la
Commune de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.
Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine
BAZIN, M. Bruno HESLOUIN, M. Denis MALBAULT, M. Hubert QUESNEL, Mme Sylvie
KLIMCZAK-PRADOT, Mme Chantal LAISNÉ
Absent : M. Jérôme REVELLE - Mme Vanessa MARIE - Mme Nadège OZENNE-LEBRUN
pouvoir à Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT - M. Serge LEMAITRE - Mme Suzanne NOEL
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Le compte rendu du dernier conseil en date du 30 juin 2017 a été validé par l’ensemble des
conseillers.
-------------------------------------------------Points en plus : acceptés à l’unanimité par l’ensemble des conseillers présents
 Création d’un poste d’adjoint technique pour la cantine et entretien des locaux (temps non
complet)
 Création d’un poste d’adjoint technique pour l’école (ATSEM) et le service de la cantine
(temps complet)
 Adhésion d’une commune nouvelle au SDeau50
 Devis de travaux pour le logement ex-locataire M. LEFEBVRE
 Loyer du logement ex-locataire M. LEFEBVRE
-------------------------------------------------1°) – MARCHÉ VOIRIE 2017
(délibération n°2017-47)

Monsieur le Maire fait part à son conseil des résultats de la commission d’appel d’offres concernant
les travaux de voirie 2017.
Après ouverture des plis en date du 1er août 2017, la société COLAS de Saint-Lô a proposé un
programme de voirie pour l’année 2017 d’un montant de 91 950,95 € H.T. (offre de base + tranches
conditionnelles).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- ACCEPTE la proposition de la société COLAS d’un montant de 91 950,95 € HT
- PROPOSE également de revoir avec l’entreprise après étude de la commission des chemins,
un nouveau devis pour des travaux supplémentaires à hauteur de 25 000 € TTC maximum.

2°) – DEVIS POUR LA TOITURE DE L’ÉGLISE
(délibération n°2017-48)

La commission des travaux a fait appel à diverses entreprises afin d’obtenir des devis pour la
rénovation de la toiture de l’église (côté parking).
Après étude des 3 devis reçus, la commission des travaux propose que l’entreprise CHAUVET Alain
de Fleury soit retenue pour la rénovation de cette toiture avec un devis d’un montant de 8 380,05 €
H.T. (10 056,06 € TTC).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- ACCEPTE le devis de l’entreprise CHAUVET Alain de Fleury d’un montant de 10 056,06 €
TTC pour la rénovation de la toiture de l’église (côté parking).
3°) – TARIF : CAVE URNE AU CIMETIERE
(délibération n°2017-49)

Monsieur le Maire rappelle à son conseil qu’un espace cinéraire a été créé dans le cimetière
communal : columbarium et jardin du souvenir. Toutefois, nous avons eu des demandes pour des
emplacements « cave urne ».
Monsieur le Maire propose de mettre le long de l’église côté nord des emplacements pour des caves
urnes à hauteur de 100 € pour 50 ans.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire concernant la disposition d’emplacement
pour des caves urnes à hauteur de 100 € pour 50 ans.
4°) – CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS (FREDON)
(délibération n°2017-50)

La FREDON nous demande d’adopter la charte d’entretien des espaces verts. L’objectif de cette
charte est de mettre en œuvre des bonnes pratiques afin de préserver la santé humaine et
l’environnement, notamment en réduisant la quantité de produits phytosanitaires.
Cette charte possède 3 niveaux :
- traiter mieux (niveau 1)
- traiter moins (niveau 2)
- ne plus traiter chimiquement (niveau 3)
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- ACCEPTE l’adhésion à la charte d’entretien des espaces publics
- SOUHAITE étudier les niveaux 1 et 2 avant de se prononcer
5°) – LOGEMENT 4 RUE DE L’ETANG : FAMILLE CAYROUSE
(délibération n°2017-51)

Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu de M. et Mme CAYROUSE concernant leur
résiliation de bail à la date du 31/08/2017 pour raisons de santé. Or, ces derniers souhaitent rester
dans le logement jusqu’à la fin du mois de septembre gracieusement en contrepartie de divers travaux
effectués dans le logement (listé par M. le Maire).

Après en avoir délibéré et l’unanimité, le conseil :
- ACCEPTE le départ de la famille CAYROUSE
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire afin de rembourser la caution d’un montant de 490 €
versée en 2015 à leur arrivée dans le logement ;
- SOUHAITE que Monsieur le Maire renégocie la mise à disposition gracieusement du
logement pour le mois de septembre en contre partie des améliorations apportées par les
locataires.
6°) – DESIGNATION DELEGUES S.A.G.
(délibération n°2017-52)

Villedieu Intercom, Granville Terre et Mer et le Conseil départemental de la Manche ont décidé de
travailler conjointement dans un souci de mutualisation et d’efficience sur la problématique de
l’accompagnement au vieillissement sur nos communes.
Ils souhaitent que cette nouvelle dynamique autour de l’accompagnement au vieillissement s’appuie
sur le rôle central des Secteurs d’Actions Gérontologique (SAG), mais aussi sur les associations
d’anciens ou clubs de l’amitié.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- DESIGNE Mme Chantal LAISNÉ comme délégué « élu » et après interrogation du Club de
Fleury :
- DESIGNE Mme Marcelle ALLAIN, Présidente du Club 3ème âge, comme délégué
représentant d’une association œuvrant pour nos anciens
7°) – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2017 (RODP)
(délibération n°2017-53)

Le Maire informe son conseil de la possibilité de recouvrir les redevances d’occupation du domaine
public dues par les concessionnaires présents sur le territoire.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- DECIDE d’autoriser la mise en recouvrement des redevances maximales d’occupation du
domaine public pour l’année 2017 : ENEDIS / GRDF / ORANGE.
8°) POINTS EN PLUS : acceptés à l’unanimité en début de séance
 Création d’un poste d’adjoint technique pour la cantine et entretien des locaux (temps non
complet)
(délibération n°2017-54)

En mars dernier, le conseil a délibéré pour un poste à hauteur de 3h/jour sur 4 jours pour la
cantine. Or, ce n’est pas suffisant afin d’assurer le service de la cantine et le nettoyage des locaux.
Le Maire propose à l’assemblée,
La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet, d’une durée
hebdomadaire de 17h30/35h00 afin d’occuper un poste : d’aide à la cantine scolaire et l’entretien
des locaux à compter du 1er novembre 2017.

Seulement dans l’hypothèse où cet emploi permanent peut être pourvu par un agent non titulaire
recruté en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53
modifié : cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent non titulaire en
vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°.
L’agent non titulaire sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint
technique territorial (échelle indiciaire C1). Les candidats devront justifier de niveau d’études ou
de diplômes et/ou d’expérience professionnelle afférent à ce poste.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois de la commune
- ACCEPTE la création d’un poste permanent à hauteur de 17h30/35h00 au grade d’adjoint
technique territorial
 Création d’un poste d’adjoint technique pour l’école (ATSEM) et le service de la cantine (temps
complet) : accroissement temporaire d’activité
(délibération n°2017-55)

Monsieur le Maire rappelle à son assemblée, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3, 1° et 34,
Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le tableau des emplois,
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent d’adjoint technique pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un agent titulaire mis à mitemps thérapeutique sur le poste ATSEM.
Le Maire propose à l’assemblée,
- La création d’un emploi temporaire d’adjoint technique à temps complet, soit 35h/35h, pour les
fonctions suivantes : aide à la cantine et aide maternelle à compter du 1er septembre 2017 ;
- L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint
technique territorial (échelle indiciaire C1) ;
- Les candidats devront justifier des niveaux d’études suffisants pour travailler avec les enfants
et/ou avoir de l’expérience professionnelle dans ce domaine.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé.
 Adhésion d’une commune nouvelle au SDeau50 : Juvigny-les-Vallées (ex commune de Chérencé
le Roussel)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts du Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50) ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle de Juvigny-les-Vallées en date
du 7 juin 2017, demandant :
- Que la commune de Juvigny-les-Vallées pour le périmètre de l’ex-commune de Chérencé le
Roussel adhère dès que possible au Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50)
pour ses compétences obligatoires figurant à l’article 6.2 de ses statuts,
- Que la commune de Juvigny-les-Vallées tranfère au SDeau50 (au titre de l’article 6.3 des statuts
du SDeau50) à compter du 31 décembre 2017 la totalité de la compétence « eau potable » de la
commune de Juvigny-les-Vallées – périmètre de l’ex-commune de Chérencé le Roussel,
- Que la commune de Juvigny-les-Vallées pour le périmètre de l’ex-commune de Chérencé le
Roussel devienne membre du CLEP Saint Hilaire, celle-ci étant déjà membre de la CLEP pour les
ex-communes de Chasseguey, La Bazoge et Le Mesnil-Rainfray.
Vu la délibération du comité syndical du SDeau50 en date du 26 juin 2017 validant la demande
d’adhésion et e transfert de compétence de la commune de Juvigny-les-Vallées pour le périmètre
de l’ex-commune de Chérencé le Roussel ;
Vu le courrier de Monsieur le Président du SDeau50 en date du 21 août 2017 sollicitant l’avis des
collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 sur cette demande d’adhésion ;
Considérant que les collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 doivent
délibérer pour accepter l’adhésion au SDeau50 de la commune de Juvigny-les-Vallées pour le
périmètre de l’ex-commune de Chérencé le Roussel.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- EMET un avis favorable à la demande d’adhésion et de transfert de compétence au SDeau50 de
la commune de Juvigny-les-Vallées pour le périmètre de l’ex-commune de Chérencé le Roussel.
 Devis de travaux pour le logement ex-locataire M. LEFEBVRE
(délibération n°2017-57)

Monsieur le Maire rappelle que M. LEFEBVRE a résilié son bail en mai dernier pour raison de
santé. Suite au départ de ce locataire, nous avons constaté que le logement a besoin de travaux de
rénovation (peintures et sols).
La commission travaux a fait appel à diverses entreprises afin d’obtenir des devis pour la
rénovation de ce logement.
Le devis de l’entreprise RAPID’TRAVAUX de Monsieur MAZARD Rémi a été retenu par la
commission travaux pour un montant de 6 636,00 € net (devis établi en franchise de TVA
conformément à l’article 295 du code général des impôts).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- ACCEPTE le devis de l’entreprise RAPID’TRAVAUX d’un montant de 6 636,00 € net pour la
rénovation du logement situé au 8 route de la Lande d’Airou – Le Domaine à Fleury.
 Loyer du logement ex-locataire M. LEFEBVRE
(délibération n°2017-58)

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que le logement situé (adresse ci-dessus : ex
logement de M. LEFEBVRE) avait un loyer de 456 € à la résiliation du bail par l’ancien locataire.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil :
- FIXE le prix du loyer à 400 € par mois, avec un dépôt de garantie d’un mois de loyer.
9°) – QUESTIONS DIVERSES
L’inauguration du terrain multisports aura lieu le samedi 28 octobre 2017 à 10h30. Les invitations
vont être faites dans le courant du mois de septembre.

Fin de la séance à 22h30

Marc BRIENS

Daniel VESVAL

Freddy LAUBEL

Catherine BAZIN

Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Bruno HESLOUIN

Denis MALBAULT

Vanessa MARIE

Hubert QUESNEL

Absente

Nadège OZENNE-LEBRUN – pouvoir

Serge LEMAITRE

Suzanne NOEL

à Sylvie KLIMCZAK-PRADOT

Absent

Jérôme REVELLE
Absent

Chantal LAISNÉ

Absente

SEANCE DU 7 FEVRIER 2017 n°2017-01
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de convocation :
25/01/2017

L’an deux mille dix-sept, le huit février, à 20 h 30 le Conseil Municipal de la Commune
de Fleury, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Marc BRIENS, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice : 14
Présents : 13

Etaient présents : M. Marc BRIENS, M. Daniel VESVAL, M. Freddy LAUBEL, Mme Catherine

Date d’affichage :
25/01/2017

Absent : M. Jérôme REVELLE

BAZIN, Mme Sylvie KLIMCZAK-PRADOT, M. Bruno HESLOUIN, M. Denis
MALBAULT, Mme Vanessa MARIE, M. Hubert QUESNEL, Mme Nadège OZENNELEBRUN, M. Serge LEMAITRE, Mme Suzanne NOEL, Mme Chantal LAISNE
Secrétaire de séance : Mme Catherine BAZIN

Points en plus : acceptés à l’unanimité
 Heures supplémentaires d’un agent
 Devis travaux bâtiments communaux (commission travaux bâtiments)
 Devis plantations (commission urbanisme, agriculture et environnement)
 Autorisation de signature : convention mise à disposition de personnel
1° et 2°) INDEMNITES COORDONNATEUR ET AGENTS RECENSEURS
délibération n°2017-01
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d’agents
recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement en 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE la création de deux postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du
recensement de la population qui se dérouleront du 19 janvier au 18 février 2017. De plus, le
poste de coordonnateur sera assuré par une secrétaire de mairie.
DECIDE le montant des indemnités suivantes :
Agents recenseur
Indemnité par habitants
1,72 €
Indemnité par feuille de
1,13 €
logements
Frais de transport
150 € brut
Journées de formation
40 € brut x 2 jours
Journée de repérage
40 € brut

Coordonnateur

40 € brut x 2 jours

La rémunération des agents recenseurs sera versée au terme des opérations de recensement et
au prorata du travail effectué. Il n’y aura pas d’indemnités pour le coordonnateur, cette
personne bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération
habituelle.
3°) NOMINATION D’UN REGISSEUR POUR LA CANTINE
Depuis l’absence de Mme SERARD Sylvie, secrétaire principale de la mairie de Fleury, Mme
PORCHER Françoise a les fonctions de régisseur de la cantine de la commune.
M. le Maire propose de nommer Mme PORCHER Françoise régisseur titulaire et de laisser
comme régisseur suppléant, Mme VOISIN……. Une indemnité de régisseur est attribuée
annuellement à hauteur de 110 €. Pour rappel, le maire a le pouvoir de nommer le régisseur de
son choix.
Le conseil donne un avis favorable à la nomination de Mme PORCHER Françoise en tant que
régisseur titulaire.
4°) TRANSFERT DE COMPETENCE DU SIAEP VERS LE SDeau50
M. le Maire informe son conseil que le transfert des compétences du SIAEP vers le SDeau50
a pris effet au 1er janvier 2017 et que la commune a déjà délibéré le 1er septembre 2016
(délibération n°2016-34).
5° et 6°) PROPOSITION ACHAT GROUPE AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE VILLEDIEU LES POELES : D’UNE CAMERA/D’UN
ORDINATEUR PORTABLE ET D’UN VIDEO-PROJECTEUR
délibération n°2017-03
Suite à de nombreuses plaintes de toutes les communes de la communauté de communes
concernant le dépôt sauvage d’ordures ménagères auprès des containers de tri, la communauté
de communes envisage l’achat groupé de caméras vidéo.
Le Maire propose également l’achat d’un ordinateur portable, d’un vidéoprojecteur et d’un
écran de projection.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’accepter l’achat groupé d’une caméra vidéo avec la communauté de communes
afin que celle-ci soit installée auprès des containers de tri sélectif (environ 800 €).
AUTORISE le Maire à effectuer des demandes de devis pour l’achat d’un ordinateur
portable, d’un vidéoprojecteur et d’un écran de projection.

7°) PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE
DU BUDGET PRIMITIF DE 2017
délibération n° 2017-04
M. le Maire rappelle à son conseil que préalablement au vote du budget primitif 2017, la
commune de Fleury ne peut pas engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
que la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017, et de pouvoir faire face à
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de
l’article L.1612-1 du Code général des Collectivités territoriales, autoriser le Maire à
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget
2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’autoriser l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2017 : basé à hauteur de 25% du budget voté de l’année N-1.
AUTORISE le Maire à mandater les heures supplémentaires de Mme PORCHER Françoise
sur la paie de février 2017.
8°) PROJET DE CREATION D’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE
L’EGLISE DE FLEURY
Mme KLIMCZAK-PRADOT Sylvie relate son entretien téléphonique qu’elle a eu avec M.
Jacky BRIONNE, Président de l’association du patrimoine du Val de Sienne concernant la
sauvegarde de l’église de Fleury.
En effet, l’église de Fleury a besoin d’une opération de restauration et de valorisation vis-à-vis
de la toiture, des vitraux, restauration des murs intérieurs.
Nous envisageons une demande de subvention auprès du Conseil Départemental qui serait à
hauteur de 20 % du coût hors taxes pour un minimum de travaux de 20 000€. Nous pourrions
obtenir 5 % supplémentaires si création d’une association pour la sauvegarde du patrimoine
fleurion. Nous avons contacté CAUE qui viendra le 22 mars 2017 pour un état des lieux et
une réunion publique aura lieu le 24 mars 2017 à 20h30 à la salle polyvalente pour informer
les fleurions.
POINTS EN PLUS :
REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D’UN AGENT
délibération n°2017-02

Suite à l’arrêt maladie de Mme SERARD Sylvie, secrétaire de mairie principale, Mme
PORCHER Françoise a effectué des heures supplémentaires afin d’assurer les diverses tâches
de secrétariat depuis décembre 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE de payer toutes les heures supplémentaires de Mme PORCHER Françoise sur la
paie de février 2017. Mme PORCHER Françoise devra fournir un calendrier précis de ses
heures supplémentaires.
AUTORISE le Maire à mandater les heures supplémentaires de Mme PORCHER Françoise
sur la paie de février 2017.
DEVIS TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX
délibération n°2017-05
La « commission travaux bâtiment » s’est réuni afin d’étudier tous les devis reçus concernant
le changement de fenêtres, portes et volets roulants pour la salle polyvalente, un logement
ainsi qu’à l’ancien presbytère.
L’entreprise de menuiserie PIHAN de Fleury a été retenue pour les travaux de la salle
polyvalente pour un montant de 13 549, 41 € HT (16 259,29 € TTC).
L’entreprise LEFORESTIER de Fleury a été retenue pour les travaux de l’ancien presbytère et
pour le logement dit « Durand » pour un montant de 5 288,46 € HT (5 579,33 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’accepter le choix de la « commission travaux bâtiments » :
 l’entreprise PIHAN pour un montant de 13 549,41 € HT
 l’entreprise LEFORESTIER pour un montant de 5 288,46 € HT
Ces montants seront inscrits au budget primitif 2017.
DEVIS PLANTATIONS COMMUNALES + ENTRETIEN
délibération n°2017-06
La « commission urbanisme, agriculture et environnement » s’est réuni afin d’étudier tous les
devis reçus concernant diverses plantations sur le territoire de la commune.
L’entreprise GWENDOLEEN Paysagiste de Fleury a été retenue pour :
Plantation arbres (route et école)
Plantation : route de l’église et école
Taille et nettoyage aire de pique-nique
Plantation mur cimetière
Montant total des plantations

Montants
2189, 00 € HT (2 626,80 € TTC)
713,15€ HT (855,78 € TTC)
72,00 € HT (86,40 € TTC)
1 916,40 € HT (2 299,68 € TTC)
4 890,55 € HT (5 868,66 € TTC)

L’entreprise GWENDOLEEN Paysagiste de Fleury a proposé également un devis pour
l’entretien annuel de toutes ces plantations pour un montant de 288,00 € HT (345,60 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’accepter le choix de la « commission urbanisme, agriculture et environnement » :
 l’entreprise GWENDOLEEN Paysagiste pour un montant de 4 890,55 € HT pour les
plantations et le devis d’entretien pour un montant de 288,00 € HT.
Ces montants seront inscrits au budget primitif 2017.
AUTORISATION DE SIGNATURE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL
délibération n°2017-07
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aux conditions de mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics,
Considérant la proposition de Villedieu Intercom de Villedieu les Poêles de mettre à
disposition de la mairie de Fleury, un agent communautaire afin d’exercer le poste de
secrétaire de mairie.
Cette mise à disposition est partagée en deux temps :
- mise à disposition à hauteur de 7h/semaine du 11 janvier au 28 février 2017
- mise à disposition à hauteur de 14h/semaine à compter du 1er mars 2017 et ce pour une durée
de 3 ans
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel
avec Villedieu Intercom.
8°) QUESTIONS DIVERSES
Vente au déballage sur terrain privé :
M. le Maire informe son conseil de la réception d’un courrier concernant une autorisation de
vente au déballage sur un terrain privé de la commune. Le conseil demande au Maire de se
renseigner auprès des services de la Préfecture afin de connaître les conditions et obligations
de la commune ainsi que du déballeur.
Création du budget annexe « lotissement » en 2017

M. le Maire rappelle à son conseil qu’un budget annexe « lotissement » va être créé en 2017 à
la demande du comptable de la trésorerie. La délibération a déjà été prise en novembre 2016
(délibération n°2016-38).
Informations diverses :
- Des panneaux publicitaires sur la voie publique
- Le planning de permanences pour les prochaines élections présidentielles
- 2 nouveaux artisans dans le « petit fleurion »
- Prévision des commissions pour 2017

