CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2018
Présents :
BAUDE Christian
BESLON Jacques
BESLON Laurent
BLIN Françoise
BRIARD Alain
BRIAULT Christelle
BUHOT Béatrice
DEDIEU Alain
DESMONTS Catherine
FEUILLET Daniel
FOLLIOT Noëlle
FOULON Franck
GATE Denis
GAUMONT Nicole

HERMON Jean-Pierre
HEUDIER Dominique
HOREL Jacques
LAVEILLE Denis
LEMOINE Sylvie
LEPAS René
LEREBOURG Yves
MARTINS Ghislaine
MEISS David
PICQUES Thierry
RICHARD Jocelyne
RICHARD Michel
ROLLAND Anthony
ROUXELIN Yann

Absents : BIDOT Jean a donné pouvoir à Richard Michel, CHATELET Jean-Marc, COLLADO Jacqueline
a donné pouvoir à Lerebourg Yves, De SAINT JORES Sylvain a donné pouvoir à Meiss David, DOUARD
Christelle, HUE Thierry a donné pouvoir à Rouxelin Yann, MOURE Elise a donné pouvoir à Lemoine
Sylvie, SEBERT Marie-Pierre a donné pouvoir à Beslon Laurent
LARSONNEUR Anthony

Afférents
37

Nombres de membres
Présents
Nombre de
Nombre de voix
pouvoirs
pouvant s’exprimer.
28
6
33

M Beslon jacques est désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (article L. 2121-15 du
CGCT).
1- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0
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2- Rythmes scolaires pour la rentrée 2018
Rapporteur : Yves Lerebourg
Etant acté le passage à 4 jours à la rentrée scolaire 2018, il convient de déterminer les rythmes
scolaires
Proposition de la commission scolaire: 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Observations : Mme Leboyer Chantal, directrice de l’école a fait la demande suivante : 8h30-12h /
13h30-16h.
Pour des raisons de surveillance dans le car, la fin de classe à 16h ne peut être retenue. Les horaires
ci-dessous ont été validés par le conseil : 8h30-12h /14h-16h30
Pont-Farcy attend la décision de la Région à propos du ramassage scolaire pour valider ses horaires.
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

3- Frais de participation aux frais de fonctionnement des écoles
Rapporteur : Yves Lerebourg
- Participation au RPI Saint Romphaire
Pour 3 enfants de Fervaches
Accord donné sous l’ancienne commune de Fervaches
Participation demandée : 2490 euros
Article L. 212-8 du code de l’éducation
Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement
de ces écoles entre les communes concernées a été créé. Ce mécanisme, codifié à l’article L. 212-8 du code de l’éducation, a été
modifié en dernier lieu par la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille
est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil
et la commune de résidence.

Observations : En attente de la Préfecture pour connaître nos obligations.
Pour :

Contre :

Abstentions :

- Participation à Inter paroissial Saint Lô
1 enfant de Fervaches concerné.
La participation communale est uniquement reversée à l’école privée de Saint Marie dont la
commune de résidence est Tessy-Bocage. Il n’y a pas d’autres obligations.
Observations : Refus du conseil municipal
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

4- Autoriser de signer des actes de vente
Rapporteur : Christian Baude
1) Considérant l’échange de terrain en cours commune de Pont-Farcy / Gaté Denis
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Echange de la parcelle ZL88 appartenant à la scierie Gaté avec la parcelle ZO 24 appartenant à la
commune déléguée de Pont Farcy
Le conseil municipal,
- AUTORISE Monsieur Christian BAUDE, maire délégué de la commune déléguée de PontFarcy à engager les démarches pour la bonne exécution de la vente
- AUTORISE Monsieur Christian BAUDE, maire délégué de la commune déléguée de PontFarcy ou son représentant à signer tous les documents
- PRECISE que les frais de notaires restent à la charge de la commune
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

2) Considérant la vente en cours Chemin du Pavé à Monsieur DUYCK
220m² du chemin du Pavé au prix de 0.50€ le m²
Le conseil municipal,
- AUTORISE Monsieur Christian BAUDE, maire délégué de la commune déléguée de PontFarcy à engager les démarches pour la bonne exécution de la vente
- AUTORISE Monsieur Christian BAUDE, maire délégué de la commune déléguée de PontFarcy ou son représentant à signer tous les documents
- PRECISE que les frais de notaires restent à la charge l’acquéreur

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

5- Autorisation de signer les transferts d’emprunt de la voirie de la commune déléguée de PontFarcy
Rapporteur : Christian Baude
Avant la commune nouvelle,
La compétence voirie était communautaire puis est redevenue communale.
Des emprunts ont été contractés par Intercom Séverine.
Par conséquent les emprunts doivent être retransférés à la commune de Tessy Bocage

Le conseil municipal
- AUTORISE Monsieur Michel RICHARD, à signer toutes les documents nécessaires à la bonne
exécution des transferts
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Observations : Le montant des emprûnts revenant à la commune est de 42450,80
Pour : 34

Contre : 0

Abstentions : 0

6- Urbanisme : taxe d’aménagement
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal ou l’organe délibérant est invité à délibérer pour décider,
Choix des exonérations totales ou partielles dans la liste ci-dessous :
Article L331-12


Créé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du
code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies
et 296 ter ;
2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet
abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ;
3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant
l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation
commerciale.

Article L331-7
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste
est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code
général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans
les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 3729 du même code ;
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des
locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des
locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des
bâtiments affectées aux activités équestres ;
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à
l'article L. 102-12 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la
charge des constructeurs ou des aménageurs ;
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L.
311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la
charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée
minimale de trois ans ;
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain
partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application
de l'article L. 332-11-4 ;
7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des
risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires
ou exploitants de ces biens ;
8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues
au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la
reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même
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nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé
inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages
occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les
reconstructions ;
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

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 ;
et/ou 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+) ;
et/ou 3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12 ;
et/ou 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés et/ou
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;
et/ou 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne
bénéficiant pas de l’exonération totale ; (Les collectivités peuvent décider d’exonérer, totalement ou
partiellement, les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux bénéficiant de prêts PSLA, PLUS,
PLS ou (ou d’autres financements permettant de bénéficier du taux de TVA réduit prévu à l’article 278
sexies du code général des impôts) lorsque ces locaux n’ont pas bénéficié d’une exonération facultative
totale ;)
et/ou 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que
d’habitations individuelles ;
(Cette exonération totale ou partielle est applicable aux surfaces de stationnement intérieur, annexes
aux constructions à usage d’habitation, de bureaux, industriel, artisanal,... Toutefois, le stationnement
intérieur des maisons individuelles reste taxable.)
Et/ou 8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
et/ou 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique,
pour les communes maîtres d'ouvrage
Observations : Lors d’un précédent conseil, Tessy Bocage a voté le taux de cette taxe à 1,5%, les
abris de jardins sont exonérés.

7- Saint Lô Agglo : avenant à la convention de MAD Assainissement de la commune déléguée de
Fervaches
Monsieur Gilles Quinquenel, Président de la Communauté d’Agglomération « SAINT LO AGGLO », agissant en
vertu d’une délibération du Bureau Communautaire prise dans sa séance du 6 janvier 2017,
Monsieur MicheL RICHARD, Maire de la commune de TESSY BOCAGE, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil Municipal prise dans sa séance du ………………..,
Vu la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, notamment son article
65 modifiant l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 1321, L 5211-4-1 et L 5211-14 à 18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention passée entre Saint-Lô Agglo et la Commune de Fervaches en date du 8 juin 2015 relative à la
mise à disposition à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo des services de la commune de Fervaches
pour l’exercice de la compétence ASSAINISSEMENT à compter du 1er janvier 2014,
Considérant les conclusions de la réunion technique assainissement qui a eu lieu le 13 décembre 2016 sur le
territoire de la commune de Fervaches,
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1er - Objet de l’avenant
Le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention d’origine est modifié ainsi qu’il suit : Le service technique est mis
à disposition de la Communauté d’Agglomération « SAINT LO AGGLO » à raison d’un coût unitaire évalué
17,85€/heure et d’un volume horaire annuel global de 200 heures.
Article 2 – Date d’effet du présent avenant
Le présent avenant prend effet à la date du 1er janvier 2017.
Article 3 Les autres articles de la convention restent inchangés.

Le conseil municipal
- AUTORISE la signature de l’avenant
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

Observations : L’entretien des terrains est assuré par le pâturage des chèvres. Auparavant, 500h
était consacré à cet entretien.
8- Indemnité de gardiennage 2017-2018
Rapporteur : Thierry Picques
120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes
rapprochées.
Le conseil municipal autorise le versement de l’indemnité de gardiennage pour 1 église à
l’abbé OURY pour 2017 et 2018.
Pour : 32

Contre : 1

Abstentions : 0

9- Camping de Pont-Farcy - gratuité pour associations de passage
Rapporteur : Christian Baude
Le conseil municipal autorise la gratuité du camping de Pont-Farcy pour l’association de passage
« Sur le pas de SO » la nuit du 21 mai à partir de 18h.
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

10- Convention avec GRDF
Rapporteur : Michel Richard
Le conseil municipal autorise l’installation d’une antenne pour GRDF.
Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

Observations : Cette antenne qui sera posée sur la cheminée de la salle des fêtes permettra de
communiquer avec les nouveaux compteurs qui seront installés par GRDF.
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13- Dates à retenir
 Souhait d’une réunion de chaque commission avant le budget
Commission des finances : jeudi 22 mars 2018
Commission finances et travaux : jeudi 15 mars à 19h
Commission du personnel : 21 mars à 20h
Cinéma : jeudi 15 mars à 20h30
Spectacle le 30 mars à 20h30 à la bibliothèque
Jeudi 5 avril : Conseil municipal (vote des budgets)
14- Questions diverses
Réseau de chaleur sur le plateau scolaire : St Lô Agglo a un projet de construction d’un réseau de
chaleur à partir d’une chaufferie bois qui pourrait alimenter :
La gendarmerie, le centre de loisirs, la salle de sports, l’école primaire et maternelle et le
collège.
Jacques Beslon demande à ce que l’on revoit les 2 panneaux publicitaires à la sortie de l’A84.
St Lô Agglo organise un spectacle à Pont-Farcy (Jazz dans les près) le 11 novembre à 17h ;
Mme Heudier souhaite que cette manifestation ait lieu dans l’église.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité la reconduction des tarifs des annonceurs pour le
bulletin de Pont-Farcy (20€ pour les petits, 55€ pour les moyennes, 90€ pour les grandes)
Mr Michel Richard fait part du souhait de la région de se désengager du financement de
l’usine Utopik pour un montant de 20 000€
Christian Baude informe que le camping doit ouvrir le 1er avril, il sera nécessaire au préalable
de remplacer quelques disjoncteurs.
Jocelyne Richard indique que le projet route de St Lô est en attente d’une réunion avec le
département.
Elle précise que pour la salle de convivialité de Fervaches, les consultations d’entreprises
seront réalisées pour la fin mars, et le projet d’extension de la salle des fêtes de Tessy est
prévu pour 2019.
Sylvie Lemoine rappelle qu’il n’y a pas de référent pour la commission communication.
Denis Laveille demande où en sont les démarches avec le SDEC. Michel Richard précise
qu’une réunion est prévue le 8 mars à 14h30 en présence du SDEC et SDEM.
Anthony Rolland rappelle la nécessité d’éclaircir d’urgence la situation à propos de la
compétence eau entre le SIVOM et l’Agglo.

Fin de la réunion à 23h00
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