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N° 02/2016 Champsecrétoises, Champsecrétois, 
 
Les vacances sont terminées pour nombre d’entre vous, la rentrée des classes se profile avec une légère progres-
sion des effectifs et l’automne pointe son nez. Cette première partie de l’année a été fructueuse en évènements 
et investissements sur la commune : L’installation d’une stèle d’ossuaire au cimetière, la réalisation d’un WC 
ouvert au public 7 jours sur 7, pour l’accès des personnes utilisant un fauteuil pour se déplacer. La fin des tra-
vaux d’enfouissement du réseau d’éclairage du bas du bourg avec la mise en place de 3 candélabres pour sécu-
riser la sortie du lotissement au niveau de la pisciculture. L’éclairage du clocher de l’église. La rénovation de la 
tombe de Charles Léandre. L’achat du terrain de la Fontaine Guérin qui va nous permettre l’installation de glis-
sières de sécurité et l’aménagement d’un passage piétons aux normes ainsi que l’environnement bocager du 
lavoir.  

La Préfecture a validé les marchés concernant les travaux de viabilisation du lotissement, les délais administra-
tifs bien longs, reportent le démarrage du chantier en septembre. Le satellite de santé, géré par la CdC, est ter-
miné et nous espérons recevoir des offres de professionnels de santé. La Participation Citoyenne est en place et 
vous trouverez la carte des secteurs des référents volontaires, en relation directe avec la gendarmerie, auxquels 
vous pouvez faire part de vos préoccupations en matière de sécurité. La 3ème édition du rassemblement de voi-
tures de collection et de prestige s’est déroulée sous le soleil et les 80 participants ont été enchantés par l’ac-
cueil du comité d’animation et des deux parcours de balades. Comme chaque année l’association vivre en fa-
mille organisait sa traditionnelle réunion des familles adoptantes en présence des autorités des pays concernés, 
à cette occasion j’ai eu le plaisir de remettre à Edith et Maurice LABAISSE la médaille d’honneur de la com-
mune bien méritée, pour toute l’énergie qu’ils déploient  dans l’action humanitaire. Les travaux de voirie sont 
programmés pour septembre. Le SIVOS maintient une animation périscolaire de qualité en facilitant la partici-
pation des familles nombreuses et aux revenus modestes en prenant en charge partiellement ou totalement 
leur contribution…  La touche finale de la restauration de la Chapelle du Cerisier vient d’être réalisée par l’ar-
tiste peintre Corinne BORNET, qui à mis en couleur les trois statues et le fond du cœur, n’hésitez pas à visiter ce 
patrimoine communal qui est ouvert tous les jours. Cette année le repas des aînés aura lieu le 2 octobre, les per-
sonnes ayant 70 ans et plus sont invitées gracieusement à participer. 

Mais il s’est également aussi passé des choses désagréables… : La traditionnelle fête de Pâques n’a pas eu le suc-
cès escompté à cause d’un temps maussade et un orage qui aura eu raison du mécanisme de fonctionnement 
des cloches de l’église qui ont cessé de carillonner pendant plus d’un mois. La station d’épuration est tombée en 
panne sur rupture de l’arbre de la turbine du bassin d’aération (coût 10 000€). Les clefs de la salle du conseil 
ont été volées par une personne sans scrupules assistant à la réunion du conseil… Pas bien reluisant le voleur !!! 
L’abattage d’un chêne pluri-centenaire appartenant à la commune.  

Je rappelle qu’avant de procéder à des abattages d’arbres en limite de propriété, il faut se renseigner à la mai-
rie, s’ils ne sont pas protégés dans le PLU et font l’objet d’un plan d’abattage/ replantation.  

Le rendez-vous des vœux est fixé au vendredi 13 Janvier 2017. 

Je vous souhaite un automne et un hiver paisible et heureux. 

Le Maire 
Gérard DESGRIPPES 
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Etaient Présents : M. DESGRIPPES Gérard, Mme DENIS Martine, M. FOURRÉ Gérard, Mme LEVEILLÉ Fran-
cine, M. MAZZAROLO Dominique Absent excusé donne pouvoir à M. Roussel, GANDON Claude, Mme BO-
HERE Céline, M. RICHARD Gaétan, DUVAL Thierry Absent excusé donne pouvoir à M Denis, M MALHERBE 
Michel, Mme MAUCLAIR Sylvie Absente excusée en début de séance donne pouvoir à M. Fourré, M. LE-
POURCELET Michel, Mme JOURDAN Chantal, M. ROUSSEL Patrick, Mme BUREL Michèle. 

Secrétaire de séance : Mme BUREL Michèle 

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20h et passe à l’ordre du jour : 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 Février 2016, à la majorité. 

L’Ordre du jour est le suivant : 
 Renouvellement Contrat CAE 
 Marché du Lot3 pour le Lotissement Bocager 
 Demande de Réserve Parlementaire pour travaux de la Chapelle Du Cerisier 
 Admission en non valeur 
 Modification de la compétence tourisme CdC Du Domfrontais 
 Transfert de compétence au SE61 pour borne de recharge pour Véhicules Electriques 
 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 Demandes de Droits de Préemption 
 Approbation du Compte Administratif 2015 : - Commune - Assainissement - Lotissement 
 Approbation du Compte de Gestion 2015 : - Commune - Assainissement - Lotissement 
 Affectation des Résultats 2015 : - Commune - Assainissement - Lotissement 
 Vote des quatre taxes 2016 
 Vote du Budget Primitif 2016 : - Commune - Assainissement - Lotissement 
 Vote des Subventions « Associations » 
 Informations Diverses 
 Questions diverses 

 Renouvellement Contrat CAE 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, que pour le remplacement du poste d’adjoint administratif princi-
pal, il propose de renouveler  le contrat « CAE » de 35 heures hebdomadaire à compter du 1er Avril 2016, 
pour une durée d’un an.  
Vu la loi n° 2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les poli-
tiques d’insertion, 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d’insertion, 
Vu la circulaire DGEFP n° 2010-25 du 20 décembre 2010 fixant la programmation des contrats aidés en 
2011. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de renouveler le contrat « CAE » de 
35 h et autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention et tout acte nécessaire à la mise en 
œuvre du dispositif et par conséquent à percevoir l’aide de l’Etat.  

 Marché du Lot3 pour le Lotissement Bocager 
Désignation de l’entreprise pour le Lot 3 : Espace verts, mobiliers urbains et jeux, concernant les travaux 
d’aménagements du lotissement bocager et de l’entrée de l’école. 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que suite à  l’ouverture des plis par la commission d’appel 
d’offres et après la phase de négociation avec les trois premiers (article.4.2.3 du RC) c’est l’entreprise 
OXALIS  qui a été retenue pour un montant total HT de 88 422.08 soit 106 106.50 TTC. 

Réunion du Conseil Municipal du 12 Avril 2016 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 4 votes contre, adopté à la majorité, accepte l’offre de l’en-
treprise OXALIS pour le Lot 3 d’un montant total HT de 88 422.08 soit 106 106.50 TTC, pour l’aménage-
ment du lotissement bocager et de l’entrée de l’école et autorise Monsieur le Maire à signer tous les do-
cuments relatifs à la réalisation des travaux. 

 Demande de Réserve Parlementaire pour travaux dans la Chapelle Du Cerisier 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il prévoit, pour l’achèvement des mises en couleurs du fond 
et des 3 statues par une artiste de proximité. 
Le coût de cette opération s’élève à 4 280 € TVA non applicable. 
Monsieur le Maire propose de solliciter le Sénateur Nathalie GOULET et lui demander une réserve parle-
mentaire pour ce projet. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 4 votes contre, adopté à la majorité, sollicite une réserve 
parlementaire auprès du Sénateur Nathalie GOULET. 

 Admission en non valeur 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande d’admission en non valeur de produits irrécou-
vrables à l’assainissement pour 161.57 € pour l’exercice 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’admission en non valeur de ces pro-
duits irrécouvrables pour la somme de 161.57 € pour l’exercice 2015. 

 Modification de la compétence tourisme CdC Du Domfrontais 
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que la CDC de Domfrontais exerce dans le cadre du tou-
risme une compétence sur les circuits de randonnée et libellée actuellement comme suit : les chemins 
pédestres, équestres et VTT intercommunaux, situés sur le territoire de la Communauté de Commune du 
Domfrontais et répertoriés dans les plaquettes « Au fil des chemins à VTT Andaines et Domfrontais», « Au 
Fil des chemins à pieds, à cheval, à VTT Andaines et Domfrontais », ainsi que le Parcours du Bocage. Toute 
nouvelle création de chemin pédestre restera de la compétence des communes. 
Par délibération du 11 Décembre 2014, le conseil Communautaire a décidé de prendre en charge, en tant 
que maître d’ouvrage, la réalisation du nouveau topoguide des randonnées pédestres. 8 circuits de ran-
donnée ont été sélectionnés pour figurer dans ce topo-guide en fonction de leur qualité, leur intérêt et 
leur demande. Parmi ces circuits, 4 ont fait l’objet d’une demande de labellisation d’itinéraires de randon-
née pédestre auprès du Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Orne. 
Compte tenu des engagements d’entretien de ces circuits, il convient de réactualiser la compétence con-
cernée. Le Conseil Communautaire a décidé, par délibération di 3 Mars 2016, à l’unanimité, de modifier la 
compétence tourisme sur l’entretien des circuits de randonnée. 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier la compétence tou-
risme exercée par la CDC du Domfrontais sur l’entretien des circuits de randonnée et libellée comme 
suit : les circuits de randonnée intercommunaux, situés sur le territoire de la Communauté De Commune 
du Domfrontais et répertoriés dans les anciennes plaquettes « Au Fil des chemins à VTT Andaines et Dom-
frontais », « Au Fil des chemins à pied, à cheval, à VTT Andaines et Domfrontais », dans la nouvelle pla-
quette « Le Pays de Domfront dans l’Orne, en Normandie, randonnées pédestres » ainsi que le Parcours 
du Bocage. Toute nouvelle création de circuit de randonnée restera de la compétence des communes. 

20h15, Arrivée de M. LEPOURCELET Michel, 
20h20, Arrivée de Mme MAUCLAIR-BOUTTIER Sylvie, 

 Transfert de compétence au SE61 pour borne de recharge pour Véhicules Electriques 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-37, 
Vu la délibération du Comité syndical du Se61 en date du 30 juin 2015 relative à la modification des sta-
tuts du Se61 par la prise de nouvelles compétences optionnelles, 
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Vu l’arrê tê  prê fêctoral modificatif n°32  ên datê du 27 novêmbrê 2015 portant modification dês sta-
tuts du Sê61, 

Monsiêur lê Mairê rappêllê quê dêpuis lê 30 juin 2015, lê Sê61 êxêrcê la compê têncê optionnêllê 
« infrastructurês dê bornês dê rêchargê nê cêssairês a  l’usagê dê vê hiculês ê lêctriquês ou hybridês ». 

Monsiêur lê Mairê êxposê quê pour bê nê ficiêr dê cêttê prêstation, lê consêil municipal doit transfê -
rêr cêttê compê têncê optionnêllê au sêin du Sê61. Il prê cisê quê dans lê cadrê dê cê transfêrt dê 
compê têncê, lês installations rêstênt la propriê tê  du Sê61. 
Entêndu l’êxposê  dê Monsiêur lê Mairê, aprê s ên avoir dê libê rê , lê Consêil Municipal dê cidê  à  l’unà-
nimité, 
- dê transfê rêr au Sê61 la compê têncê optionnêllê « infrastructurês dê chargês nê cêssairês a  l’usagê 
dê vê hiculês ê lêctriquês ou hybridês rêchargêablês »; 
- d’inscrirê chaquê annê ê au budgêt communal lês dê pênsês liê ês au fonctionnêmênt dê cê sêrvicê 
êt dê donnêr mandat a  Monsiêur lê Mairê pour rê glêr lês sommês duês au Sê61 ; 
d’autorisêr Monsiêur lê Mairê a  signêr la convêntion dê misê a  disposition dês biêns ainsi quê tous 
lês documênts rêlatifs a  cê transfêrt dê compê têncê. 

 Schémà Dépàrtementàl de Coopéràtion Intercommunàle 
Monsiêur lê Mairê lit l’arrê tê  prê fêctoral portant projêt du pê rimê trê dê l’ê tablissêmênt public dê 
coopê ration intêrcommunalê a  fiscalisê  proprê issu dê la fusion dê la Communautê  Dê Communês 
du Domfrontais êt dê la Communautê  Dê Communês du canton dê Tinchêbray. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , 4 votes contre, àdopte  à  là màjorite .  

 Demànde de droit de préemption de là pàrcelle AA N° 22 « 11 plàce du vieux màrché » : 
Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la vêntê dê l’immêublê sis « 11 placê du viêux marchê  », 
cadastrê  AA N° 22. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, n’êxêrcê pas son droit dê prê êmption 
sur sê biên. 

 Assàinissement : Approbàtion du Compte Administràtif 2015 : 
Monsiêur lê Mairê sê rêtirê. Madamê BUREL Michê lê prênd la prê sidêncê. 
A l’unànimité, après ên avoir délibéré, lê Consêil Municipal approuvê lê comptê administra-
tif 2015 dê l’Assainissêmênt qui prê sêntê un êxcê dênt d’êxploitation dê l’êxêrcicê dê 3 337.70€ êt 
un êxcê dênt cumulê  dê 1 547.14€ ; un dê ficit d’invêstissêmênt dê l’êxêrcicê dê 4 712.80€ êt un êx-
cê dênt cumulê  dê 4 957.91€. 

 Assàinissement : àpprobàtion du Compte de Gestion 2015 : 
- Aprê s s’ê trê fait prê sêntêr lês budgêts primitifs êt supplê mêntairês dê l’êxêrcicê 2015 êt lês dê ci-
sions modificativês qui s’y rattachênt, 
- Aprê s avoir êntêndu êt approuvê  lê comptê administratif dê l’êxêrcicê 2015, 
- Statuant sur l’ênsêmblê dês opê rations êffêctuê ês du 1êr janviêr 2015 au 31 dê cêmbrê 2015 y 
compris cêllês rêlativês a  la journê ê complê mêntairê, 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, déclarê quê lê comptê dê gêstion 
drêssê , pour l’êxêrcicê 2015, par lê Rêcêvêur, visê  êt cêrtifiê  conformê par l’ordonnatêur, n’appêllê 
ni obsêrvation ni rê sêrvê dê sa part. 

 Assàinissement : àffectàtion des résultàts 2015 
Aprê s avoir êntêndu lê comptê administratif 2015 approuvê  cê jour, 
Statuant sur affêctation d rê sultat d’êxploitation dê l’êxêrcicê 2015,  
Constatant quê lê comptê administratif fait apparaî trê un êxcê dênt d’êxploitation dê l’êxêrcicê dê 3 
337.70 € êt un êxcê dênt cumulê  dê 1 547.14 € ; un dê ficit d’invêstissêmênt dê 4 712.80 € êt un êx-
cê dênt cumulê  dê 4 957.91 €, 
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Sachant qu’il n’y a pas dê rêstês a  rê alisêr ên dê pênsês êt ên rêcêttês, 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, décidê d’affêctêr : 
- au comptê 001, êxcê dênt d’invêstissêmênt : 4 957.91 € 
- au comptê 002, êxcê dênt dê fonctionnêmênt rêportê  : 1 547.14 €. 

 Assàinissement : vote du Budget Primitif 2016 : 
A l’unànimité, après ên avoir délibéré, lê Consêil Municipal votê lê budgêt primitif 2016 qui 
s’ê quilibrê ên dê pênsês êt ên rêcêttês a  33 180.14 € ên sêction d’êxploitation êt a  123 207 € ên sêc-
tion d’invêstissêmênt. 

 Approbàtion du Compte Administràtif 2015 du Lotissement : 
Monsiêur lê Mairê sê rêtirê, Mmê BUREL Michê lê prênd la prê sidêncê. 
A l’unànimité, après ên avoir délibéré, lê Consêil Municipal approuvê lê comptê administra-
tif 2015 du Lotissêmênt qui prê sêntê ni êxcê dênt ni dê ficit ên sêction dê fonctionnêmênt êt qui prê -
sêntê  un êxcê dênt dê l’êxêrcicê dê 19 289 € êt un êxcê dênt cumulê  dê 0 € ên sêction d’invêstissê-
mênt. 

 Approbàtion du Compte de Gestion 2015 du Lotissement : 
- Aprê s s’ê trê fait prê sêntêr lês budgêts primitifs êt supplê mêntairês dê l’êxêrcicê 2015 êt lês dê ci-
sions modificativês qui s’y rattachênt, 
- Aprê s avoir êntêndu êt approuvê  lê comptê administratif dê l’êxêrcicê 2015, 
- Statuant sur l’ênsêmblê dês opê rations êffêctuê ês du 1êr janviêr 2015 au 31 dê cêmbrê 2015 y 
compris cêllês rêlativês a  la journê ê complê mêntairê, 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, déclarê quê lê comptê dê gêstion 
drêssê , pour l’êxêrcicê 2015, par lê Rêcêvêur, visê  êt cêrtifiê  conformê par l’ordonnatêur, n’appêllê 
ni obsêrvation ni rê sêrvê dê sa part. 

 Affectàtion des résultàts 2015 du Lotissement : 
Aprê s avoir êntêndu lê comptê administratif 2015 approuvê  cê jour, 
Statuant sur l’affêctation du rê sultat d’êxploitation dê l’êxêrcicê 2015, 
Constatant quê lê comptê administratif fait apparaî trê un rê sultat d’invêstissêmênt êt dê fonction-
nêmênt dê 0 €, 
Sachant qu’il n’y a pas dê rêstês a  rê alisêr ên dê pênsês êt ên rêcêttês, 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, décidê dê nê pas affêctêr  dê rê sultat. 

 Vote du Budget Primitif 2016 du Lotissement : 
Aprê s ên avoir dê libê rê , a  la majoritê , 4 contrê, lê Consêil Municipal votê lê Budgêt Primitif 2016 du 
Lotissêmênt qui s’ê quilibrê ên dê pênsês êt ên rêcêttês a  653 802 € ên sêction d’êxploitation êt ên 
sêction d’invêstissêmênt. 

 Approbàtion du Compte Administràtif 2015 de là Commune : 
Monsiêur lê Mairê sê rêtirê. Madamê BUREL Michê lê prênd la prê sidêncê. 
Aprê s ên avoir dê libê rê , a  la majoritê , 4 contrê, lê Consêil Municipal approuvê lê comptê adminis-
tratif 2015 dê la Communê qui prê sêntê un êxcê dênt d’êxploitation dê l’êxêrcicê dê 144 781.19 € êt 
un rê sultat cumulê  dê 736 895.89 € ; un dê ficit d’invêstissêmênt dê l’êxêrcicê dê 168 335.50 € êt un 
dê ficit cumulê  dê 215 715.95 €. 

 Approbàtion du Compte de Gestion 2015 de là Commune : 
- Aprê s s’ê trê fait prê sêntêr lês budgêts primitifs êt supplê mêntairês dê l’êxêrcicê 2015 êt lês dê ci-
sions modificativês qui s’y rattachênt, 
- Aprê s avoir êntêndu êt approuvê  lê comptê administratif dê l’êxêrcicê 2015, 
- Statuant sur l’ênsêmblê dês opê rations êffêctuê ês du 1êr janviêr 2015 au 31 dê cêmbrê 2015 y 
compris cêllês rêlativês a  la journê ê complê mêntairê, 
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 Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, déclarê quê lê comptê dê gêstion 
drêssê , pour l’êxêrcicê 2015, par lê Rêcêvêur, visê  êt cêrtifiê  conformê par l’ordonnatêur, n’appêllê 
ni obsêrvation ni rê sêrvê dê sa part. 

 Affectàtion des résultàts 2015 de là Commune : 
Aprê s avoir êntêndu lê comptê administratif 2015 approuvê  cê jour, 
Statuant sur l’affêctation du rê sultat d’êxploitation dê l’êxêrcicê 2015, 
Constatant quê lê comptê administratif fait apparaî trê un êxcê dênt d’êxploitation dê l’êxêrcicê dê 
144 781.19€ êt un rê sultat cumulê  dê 736 895.89 € ; un dê ficit d’invêstissêmênt dê l’êxêrcicê dê 
168 335.50 € êt un dê ficit cumulê  dê 215 715.95 €, 
Sachant quê lês rêstês a  rê alisêr ên dê pênsês s’ê lê vênt a  37 720 € êt lês rêstês a  rê alisêr ên rê-
cêttês s’ê lê vênt a  1 800 €. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, décidê d’affêctêr : 
- au comptê 001 dê ficit d’invêstissêmênt rêportê  : 215 715.95 € 
- au comptê 1068 affêctation : 251 635.95 € 
- au comptê 002 êxcê dênt dê fonctionnêmênt rêportê  : 485 259.94 €. 

 Tàux d’imposition des quàtre tàxes 2016 de là Commune : 
Monsiêur lê Mairê proposê lê maintiên dês taxês malgrê  la baissê dê la Dotation dê l’Etat. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , à  l’unànimité, maintiênt lês taux d’imposition dês 
taxês proposê s pour 2016 a  savoir : 

- Taxê d’habitation :     17,61 % 
- Fonciêr ba ti :   14,07 % 
- Fonciêr non ba ti :   31.28 %, 
- C.F.E. :     14.50 %. 

 Vote du Budget Primitif 2016 de là Commune : 
Aprê s ên avoir dê libê rê , a  la majoritê , 4 contrê, lê Consêil Municipal votê lê budgêt primitif 2016 dê 
la Communê qui s’ê quilibrê ên dê pênsês êt ên rêcêttês a  1 106 237.94 € ên sêction d’êxploitation êt 
a  685 559.95 € ên sêction d’invêstissêmênt. 

Dépenses de fonctionnement : 1 106 237.94 € répartis ên : 
- 011 Chargês a  caractê rê gê nê ral : 472 325.94 € soit : 

60611 Eau êt assainissêmênt 2 600€ ; 60612 Enêrgiê-Elêctricitê  22 500€ ; 60618 autrês 
fourniturês 8 500€ ; 60622 carburants 4 000€ ; 60631 fourniturês d’êntrêtiên 2 000€ ; 
60632 fourniturês d’ê quipêmênt 3 500€ ; 60633 fourniturês dê voiriê 3 500€ ; 60636 vê -
têmênts dê travail 900€ ; 6064 fourniturês administrativês 2 200€ ; 6135 locations mobi-
liê rês 4 500€ ; 61521 têrrains 9 500€ ; 615221 ba timênts 22 363.94€ ; 615228 Ba timênts 
publics 10 000€ ; 615231 voiriês 178 486€ ; 615232 Rê sêaux 20 000€ ; 61551 matê riêl 
roulant 9 000€ ; 61558 autrês biêns mobiliêrs 16 000€ ; 6156 maintênancê 10 500€ ; 616 
1 assurancê multirisquês 5 267€ ; 6168 autrês 1 461 € ; 6182 documêntation gê nê ralê 
900€ ; 6184 vêrsêmênt organismês formation 2 000€ ; 6225 indêmnitê s comptablê 550€ ; 
6226 honorairês 9 000€ ; 6228 divêrs 200€ ; 6231 annoncês êt insêrtions 2 000€ ; 6232 
fê tês êt cê rê moniês 6 000€ ; 6236 cataloguês êt imprimê s 6 000€ ; 6238 divêrs 200€ ; 
6241 transports dê biên 50€ : 6247 transports collêctifs 500€ ; 6251 voyagês êt dê placê-
mênts 600€ ; 6256 missions 200€ ; 6257 rê cêptions 300€ ; 6261 frais d’affranchissêmênt 
3 200€ ; 6262 frais dê tê lê communications 5 500€ ; 6281 concours divêrs (cotisations) 
2 200€ ; 6282 frais dê gardiênnagê 1 600€ ; 63512 taxês fonciê rês 4 300€ ; 63513 autrês 
impo ts locaux 500€. 
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- 012 Chargês dê pêrsonnêl : 207 850 € soit : 
6218 autrê pêrsonnêl êxtê riêur 7 000€ ; 6332 cotisations vêrsê ês au FNAL 150€ ; 6336 co-
tisation au CNFPT êt CDG 3 000€ ; 6411 pêrsonnêl titulairê 95 000€ ; 6413 pêrsonnêl non 
titulairê 15 000€ ; 64168 CAE 20 000€ ; 6451 cotisations a  l’URSSAF 21 000€ ; 6453 coti-
sations rêtraitês 32 000€ ; 6454 cotisations aux Assêdic 1 500€ ; 6455 cotisations assu-
rancê du pêrsonnêl 9 000€ ; 6456 vêrsêmênt au FNCSF 1 000€ ; 6458 cotisations aux 
autrês organismês 3 000€ ; 6475 mê dêcinê du travail, pharmaciê 200€. 

- 014 Attê nuation dê chargês : 25 311 € imputê s a  l’articlê 73923 rêvêrsêmênt FNGIR pour 
24 011 € 73911171 dê grvt. Taxê fonciê rê 500€ 7391172 dê grvt. Taxê habitation 700€ êt 
7391178 autrês rêst. dê g. contrib. dirêctês pour 100 €. 
- 022 dê pênsês imprê vuês : 4 500 €. 
- 023 virêmênt a  la sêction d’invêstissêmênt : 306 196 €. 
- 023 virêmênt a  la sêction d’invêstissêmênt : 306 196 €. 
- 65 autrês chargês dê gêstion : 162 883 soit : 

6531 indêmnitê s 35 000€ ; 6533 cotisations dê rêtraitê 4 000€ ; 6534 cotis 6 000€ ; 6541 
pêrtês sur crê ancês irrê couvrablês 100€ ; 6553 sêrvicê d’incêndiê 20 908€ ; 65548 contri-
butions organismê dê rêgroupêmênt 85 975€ ; 6557 contribution au titrê politiquê dê l’ha-
bitat 900€ ; 6574 subvêntions 10 000€. 

- 66 chargês financiê rês : 16 120€ imputê s a  l’articlê 66111. 
- 67 chargês êxcêptionnêllês : 800€ soit : 

6714 boursês êt prix 500€ ; 673 titrês annulê s 100 € ; 678 autrês chargês êxcêptionnêllês 
200€. 

Recettes de fonctionnement : 1 106 237.94 € répartiês ên : 
- 002 Excê dênt antê riêur rêportê  : 485 259.94 €. 
- 70 Produits dês sêrvicês : 49 400€ rê partis ên : 

70311 concêssions dans lê cimêtiê rê 1 000€ ; 70323 rêdêvancês d’occupation 3 400€ ; 
70688 Autrês prêstations sêrvicês 22 000€ ; 70841 aux budgêts annêxês 17 000€ ; 70878 
par d’autrês rêdêvablês 6 000€. 

- 73 Impo ts êt taxês : 274 774 € rê partis ên : 
7311 contributions dirêctês  270 383 € ; 73112 CVAE 4 391 €. 

- 74 Dotations, subvêntions : 276 799 € rê partis ên : 
7411 dotation forfaitairê 127 922€ ; 74121 dotation solidaritê  ruralê 39 095€ ; 74127 do-
tation nationalê dê pê rê quation 50 547€ ; 74712 Emplois d’avênir 7 995 € ; 74751 C.F.P.-
CCD 28 000€ ; 74833 Compênsation 227 € 74834 Etat – compênsation êxo TF 9 976€ ; 
74835 Etat – compênsation êxo TH 13 037€ 

- 75 Autrês produits dê gêstion : 20 000€ imputê s a  l’articlê 752. 
- 76 Produits financiêrs : 5€ imputê s a  l’articlê 764. 

Dépenses d’investissement : 685 559.95 € dont 37 720€ en report répartis ên : 
- 001 Dê ficit antê riêur rêportê  : 215 715.95€ 
- 16 Emprunts êt dêttês : 42 286€ rê partis ên : 

1641 êmprunts 32 784€; 16811 organismês d’assurancês 9 142€. 165 dê po ts & cautionnê-
mênt 360€. 

- 21 Immobilisations corporêllês : 337 810€ êt 37 720€ ên rêport rê partis ên : 
2111 Têrrains nus 11 000 €; 2116 Cimêtiê rê 2 670 € ên rêport êt 12 000€; 2128 autrês 
agêncêmênts 46 274 € ; 2138 Autrês constructions 32 772 € ; 2151 rê sêaux dê voiriê 1 
812 € ên rêport êt 173 044 € ; 2152 installation dê voiriê 22 500€ ; 21538 autrês rê sêaux 
33 238€ ên rêport ; 2188 autrês immobilisations 2 500 € ; 276348 Autrês communês 
89 748 €. 
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Recettes d’investissement : 685 559.95 € dont 1 800 € en report répartis ên : 
- 021 Virêmênt dê la sêction dê fonctionnêmênt : 306 196 €. 
- 024 Produits dês cêssions : 89 748 € imputê s a  l’articlê 024 
- 10 dotations, fonds divêrs : 287 815.95 € rê partis ên : 
10222 FCTVA 30 408 € ; 10251 Dons êt lêgs ên capital 5 772 € ; 1068 Excê dênt dê fonctionnê-
mênt 251 635.95 €. 
- 13 Subvêntions d’invêstissêmênt : 1 800€ ên rêport imputê s a  : 1328 autrês 1 800 € ;  

 Vote des Subventions « Associàtions » 
Monsiêur lê Mairê proposê a  l’assêmblê ê lê votê dês subvêntions pour lês associations. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , 4 abstêntions, adoptê ês a  la majoritê , 

 Questions diverses : Màdàme JOURDAN à M. le Màire 

Quêstion : Quêl a ê tê  lê montant dês rê parations du tractêur ? Quêl êst lê montant dê la prisê ên 
chargê par l’assurancê ? (mêrci dê prê sêntêr lês documênts a  l’appui : facturê êt attêstation d’assu-
rancê)  
Réponse : Madame JOURDAN, il a déjà été posé ce genre de questions à plusieurs reprises par votre 
groupe, il n’est pas question de présenter des documents dans cette enceinte, vous avez refusé de parti-
ciper aux informations diffusées dans le cadre des commissions, alors assumez votre position, ne comp-
tez pas sur moi pour faire le travail en double, je n’en ai pas le temps. 
Si vous mettez en doute l’honnêteté de la municipalité,  j’imagine que vous savez comment faire pour 
vous en assurer par des voies légales. 
Il est temps que vos demandes systématiques et surabondantes s’apparentant à du harcèlement ces-
sent. 
Nous sommes dans l’action et la gestion et vous êtes dans une entreprise de dénigrement et de cri-
tiques systématiques. 

Q : Quêl êst lê montant actuêl dês frais d’avocat dans l’affairê dês routês forêstiê rês  êt quêl êst lê 
montant dê la prisê ên chargê dê l’assurancê ? (mêrci dê prê sêntêr facturê êt attêstation d’assu-
rancê)  
R : Cette affaire est en cours… 

    Propositions 2016   Décision   

         

UNC       180,00  180,00  

Club des cheveux blancs     160,00  160,00  

Banque alimentaire     140,00  140,00  

Association Humanitaire Champsecret   180,00  180,00  

Association de sauvegarde du patrimoine 500,00  500,00 4 Abstentions 

Comice cantonal     80,00  80,00  

APE       200,00  200,00  

Comité d'animation     2000,00  2000,00  

Association Le Savoir et le Fer   140,00  140,00  

Solidarité Bocage     100,00  100,00  

Association Le Souvenir Français   80,00  80,00  

Secours Catholique     100,00  100,00  

             

TOTAL       3860,00  3860,00  
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Q : Quêl êst lê montant dê la facturation dês travaux ayant êu liêu sur la routê forêstiê rê dê 
Champsêcrêt ? (prê sêntation dê la facturê). 
R : Les archives ayant été déplacées, la facture vous sera présentée,  lorsque nous aurons le temps de la 
rechercher. 

Q : Pourquoi l’association «  Lê champ du possiblê » n’a-t-êllê pas ê tê  prê vênuê dê la datê dê dê po t 
dê dêmandês dê subvêntion ?  
R : Il n’y a aucune obligation de prévenir les associations d’une date de dépôt qui n’existe d’ailleurs pas, 
la démarche doit venir des associations elles même, ce qu’un certain nombre d’entre-elles ont fait. 
Il n’existe aucun droit pour une association d’obtenir une aide financière, même si elle en a bénéficié 
les années précédentes. La commune n’est pas tenue de justifier pour quelles raisons elle la refuse. 

Q : Lê prê sidênt dê l’association « Lê champ du possiblê » a proposê  d’ouvrir l’êntrê ê du « jardin du 
possiblê » au SIVOS chargê  dê l’organisation dês TAPS. Pourquoi lê mairê dê la communê s’y êst-il 
opposê  alors quê cê liêu pêrmêttrait l’animation d’activitê s gratuitês êt ên liên avêc lês activitê s sco-
lairês ?  
Sêlon lê comptê-rêndu du blog dê l’ê colê, lê PEDT qui doit ê trê rê digê  êntrê tous lês partênairês in-
têrvênant sur lês quêstions ê ducativês n’a pas ê tê  transmis aux ênsêignantês.  
Qu’ên êst-il ?  
Un partênariat a t-il ê tê  rêconduit avêc l’ARS ?  
R : Ce dossier concerne le SIVOS,  je n’ai pas l’intention d’en dire plus ici, sur ce sujet. 

Q : Nous nous sommês rêndus plusiêurs fois a  la pêrmanêncê du jêudi dê Monsiêur Fourrê , mairê-
adjoint chargê  du pêrsonnêl êt dês financês. Il n’a jamais ê tê  possiblê dê lê rêncontrêr quê cê soit 
avêc ou sans dêmandê dê rêndêz-vous. Quêllê êst la rê êllê mission dê voluê par Monsiêur lê Mairê a  
Monsiêur Fourrê  ?  
R : L’organisation de la participation aux activités municipales des adjoints ne regarde  que le Maire, 
quand à la permanence du jeudi, en dehors de vous Madame JOURDAN, je n’ai constaté aucune de-
mande qui n’aurait pas été suivie d’un rendez-vous avec moi. 

Q : Lê propriê tairê du « Moulin dê la forgê » s’êst ê tonnê  du survol d’un hê licoptê rê sur unê partiê 
dê son domainê suitê a  un quêstionnêmênt dê Monsiêur lê Mairê a  propos d’un dê po t dê têrrês sur 
sa propriê tê . Dês photos aê riênnês ont ê tê  prisês êt lui ont ê tê  prê sêntê ês par Monsiêur lê Mairê. 
Quêl êst lê cou t dê cêttê opê ration ?  
R : Un hélicoptère mazette !!! Pourquoi pas un sous marin ? Le délire et la paranoïa sont de la partie… 
Sans commentaire, le mieux c’est de s’adresser à la police de l’air !!! 

 Q : Un chê nê communal a ê tê  abattu sur lê chêmin dê la Forgê par un rivêrain. Quêl accord a ê tê  
passê  ?  
R : Effectivement un chêne plus que centenaire a été abattu illégalement, le dossier est en cours avec 
notre assurance et un expert va être missionné pour évaluer les dommages en bois d’œuvre, de chauf-
fage ainsi qu’un dédommagement du préjudice environnemental. 

Q : Quêl êst lê nombrê d’habitants dê la communê dê Champsêcrêt rê pêrtoriê  au dêrniêr rêcênsê-
mênt ?  
R: Les chiffres officiels connus sont ceux communiqués par l’Etat, soit 1034 habitants population légale 
INSEE, 1134 population DGF comprenant les résidences secondaires. 

Q : Quêllê êst la naturê  du projêt dê chênil a  l’Ermitagê ? Pourquoi nê pas informêr la population 
d’unê ênquê tê publiquê sur lê bullêtin municipal ?  
R: L’information donnée par la préfecture est portée à la connaissance du public par voie d’affiches et 
d’annonce dans les journaux. 
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Q : Quand sêront portê ês a  la connaissancê dê la population dê Champsêcrêt lês prê cisions sur lê 
fonctionnêmênt dê l’organisation dês voisins vigilants ? (nombrê dê quartiêrs, nombrê êt anonymat 
ou pas dês  collaboratêurs du sêrvicê public agissant dans lê cadrê dê l’opê ration dê participation 
citoyênnê). 
R: Le moment venu, je ne me doutais pas que vous étiez aussi pressée de voir mise en place de la parti-
cipation citoyenne, pour l’instant on se satisfait de la « désinformation » fournie par le citoyen LEROY. 

Q : Un rê cênt articlê dê la prêssê localê (lê publicatêur) faisait ê tat dês obsêrvations dê Madamê Ma-
dalêna, animatricê du sêrvicê ênvironnêmênt dê la CCD, sur l’indisciplinê dês habitants qui nê rês-
pêctênt pas lês consignês dê tri.  
« L’animatricê trouvê rê guliê rêmênt dês cartons ou autrês dê chêts rêcyclablês dans lês contênêurs 
a  ordurês mê nagê rês, dê l’ê lêctromê nagêr, du mobiliêr, dês gravats … » êst-il ê crit.  
C’êst la dêscription parfaitê dê cê qu’on trouvê rê guliê rêmênt dans la bênnê a  ordurê installê ê a  
Champsêcrêt sur la placê du cimêtiê rê. En tant quê Vicê-prê sidênt chargê  dê la gêstion du traitê-
mênt dês dê chêts, nous vous avons dê ja  intêrpêlê  sur cê problê mê.  
En tout prêmiêr liêu, il nous sêmblê dê votrê dêvoir d’agir pour limitêr cês incivilitê s ên ê liminant 
lês bênnês pêrmanêntês a  grandê ouvêrturê êt ên informant rê guliê rêmênt la population dês con-
duitês a  tênir.   
R: J’aurai une conversation avec le dit vice-président et je ne manquerais pas de lui faire remonter vos 
remarques, quand aux informations fournies par la commune, elles figurent dans les bulletins et sur le 
site de Champsecret. 

L’Ordre du jour étànt épuisé, là séànce du conseil municipàl est levée à 22h30. 

Réunion du Conseil Municipàl du 07 juin 2016 

Etaient Présents : M. DESGRIPPES Géràrd, Mme DENIS Màrtine, M. FOURRÉ Géràrd, Mme LEVEILLÉ 
Fràncine, M. MAZZAROLO Dominique Absent excusé donne pouvoir à Mme LEVEILLÉ, GAN-
DON Clàude, Mme BOHERE Céline, M. RICHARD Gàétàn Absent excusé donne pouvoir à M. 
GANDON Clàude, DUVAL Thierry Absent excusé donne pouvoir à M. DESGRIPPES, M MAL-
HERBE Michel, Mme MAUCLAIR-BOUTTIER Sylvie, M. LEPOURCELET Michel Absent excusé 
donne pouvoir à M. FOURRÉ, Mme JOURDAN Chàntàl, M. ROUSSEL Pàtrick, Mme BUREL Mi-
chèle. 

Secrétaire de séance : Mme DENIS Màrtine 

Monsiêur lê Mairê ouvrê la sê ancê du consêil municipal a  20h êt passê a  l’ordrê du jour : 

Communication de Monsieur le Maire au Conseil Municipal : Lors de la réunion du conseil mu-
nicipal qui s’est déroulée le 12 avril dernier, il s’est passé un fait grave, une personne présente 
dans la salle à pris les clefs qui se trouvaient sur la serrure de la porte d’entrée… Ce qui aurait 
pu être considéré comme une mauvaise blague, si les clefs prélevées avaient été remises dans 
une boîte à lettres ou jetées dans les parterres de fleurs… Ce n’est pas le cas et nous sommes 
donc en présence d’un vol et une plainte a été déposée à la gendarmerie… L’auteur de ce vol, 
qui était présent dans la salle, a commis un geste détestable, qui jette la suspicion sur une 
grande partie des personnes présentes… Ce n’est pas toujours ceux qui sont prompt à évoquer 
la démocratie qui la pratique le plus… Sauf en petit comité peut-être…Fin de la communication. 

Arrivê ê dê Mmê BOHE RE. 
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Monsiêur lê Mairê dêmandê au consêil municipal d’inscrirê a  l’ordrê du jour, lês dê libê rations sui-
vantês dont lês dê cisions sont intêrvênuês aprê s l’ênvoi êt l’affichagê dê l’Ordrê du jour : 

 L’Achat dê têrrains 
 La signaturê d’unê convêntion avêc lê sêrvicê Intê rim Têrritorial dê CDG 61 
 Lancêmênt d’unê annoncê pour lê rêcrutêmênt d’un postê dê sêcrê tairê auprê s du 

CDG 61. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , accêptê a  l’unanimitê . 
Approbation du comptê rêndu du consêil municipal du 12 Avril 2016, a  la majoritê . 

L’Ordre du jour est le suivànt : 
 L’Achat dê têrrains 
 La signaturê d’unê convêntion avêc lê sêrvicê Intê rim Têrritorial dê CDG 61 
 Lancêmênt d’unê annoncê pour lê rêcrutêmênt d’un postê dê sêcrê tairê auprê s du CDG 

61 
 Enquê tês Publiquês 
 Dêmandês dê Droit dê Prê êmption 
 Convêntion dê stagê 
 Avênant au contrat dê location dê l’anciênnê Mairiê 
 Travaux dê voiriê 
 Prê ts Bancairês pour travaux Lotissêmênt 
 Virêmênt dê crê dits sur budgêt dê l’assainissêmênt 
 Rê gularisation dê la commandê dês travaux du groupê scolairê 
 Informations divêrsês 
 Quêstions divêrsês 

 Acquisition de terràins :  
Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ês quê suitê aux diffê rênts ê changês avêc lês propriê tairês 
dês parcêllês cadastrê s N° 128, d’unê supêrficiê dê 3950 m² êt N° 148, d’unê surfacê dê 3051 m², 
cês dêrniêrs ont donnê  lêur accord pour la vêntê a  la communê dê cês dêux parcêllês, pour un mon-
tant dê 8 000€, sommê a  laquêllê s’ajoutêront lês frais notariê s êt d’hypothê quês. 

Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , dê cidê : 
- Dê donnêr son accord a  l’acquisition dê la parcêllê cadastrê ê N° 128 mêntionnê ê ci-dêssus 
pour un prix dê 4 000€, 

- A la majoritê , 3 abstêntions, pour l’acquisition dê la parcêllê cadastrê ê N° 148 mêntionnê ê ci
-dêssus pour un prix dê 4 000€, 

- D’autorisêr lê Mairê a  signêr lês actês notariê s a  intêrvênir.  

 Signàture d’une convention àvec le service Intérim Territoriàl de CDG 61 : 
Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê qu’ên prê vision du rêtard dans lê traitêmênt dês dossiêrs, 
dês pê riodês dê congê s êt du dê part ên rêtraitê d’unê êmployê ê Communalê, il conviênt dê prê voir 
la misê ên placê d’un agênt du sêrvicê Intê rim Têrritorial. 
Monsiêur lê Mairê proposê au Consêil Municipal dê signêr unê convêntion annuêllê rênouvêlablê 
par tacitê rêconduction avêc lê Cêntrê Dê Gêstion pour la misê ên placê a  disposition d’agênt du sêr-
vicê Intê rim Têrritorial.  
Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , autorisê M. lê Mairê a  signêr tous lês do-
cumênts affê rênts cê rêcrutêmênt. 

 Làncement d’une ànnonce pour le recrutement d’un poste de secrétàire àuprès du 
CDG 61 : 

Pour anticipêr lê dê part a  la rêtraitê dê l’êmployê ê dê l’agêncê postalê communalê, comptê tênu quê 
la communê a  plus dê 1 000 habitants, il conviênt dê passêr unê annoncê dê rêcrutêmênt par lê 
Cêntrê Dê Gêstion. 
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Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , autorisê M. lê Mairê a  signêr tous lês 
documênts affê rênts cê rêcrutêmênt. 

 Enquêtes Publiques : 
Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê l’ênquê tê publiquê concêrnant la dêmandê d’autorisation 
dê posê ê par la SAS Mê than’Agri êt donnê lêcturê du courriêr dê Monsiêur Lê Sous-Prê fêt d’Argên-
tan. 
Monsiêur lê Mairê proposê au Consêil Municipal dê donnêr un avis favorablê a  cê sujêt.  
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , accêptê a  la majoritê , 1 abstêntion. 

Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê l’ênquê tê publiquê ICPE concêrnant la dêmandê d’autori-
sation d’êxploitêr un chênil dê 126 chiêns dê chassê a  courrê au liêu-dit « l’Ermitagê » a  Champsê-
crêt, prê sêntê ê par M. VUITTON Patrick Louis. 
Monsiêur lê Mairê proposê au Consêil Municipal dê donnêr un avis favorablê a  cê sujêt.  
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , accêptê a  la majoritê , 3 abstêntions. 

 Demàndes de droit de préemption : 
Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la vêntê dê l’immêublê sis « 22 ruê du colonêl Lêfê vrê », 
cadastrê  AA N° 56 êt AA N° 69 « Ruê Bêrryêr ». 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , n’êxêrcê pas son droit dê prê êmption 
sur cês biêns. 

Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la vêntê dê l’immêublê sis « 3 ruê Albêrt Christophlê », 
cadastrê  AA N° 6. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , n’êxêrcê pas son droit dê prê êmption 
sur cê biên. 

Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la vêntê dê l’immêublê sis « 32 ruê du colonêl Andrê  Lê-
fê vrê », cadastrê  AA N° 51 êt AA N° 73 « Ruê Bêrryêr ». 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , n’êxêrcê pas son droit dê prê êmption 
sur cês biêns. 

Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la vêntê du têrrain sis « La Minêriê », cadastrê  ZM N° 115. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , n’êxêrcê pas son droit dê prê êmption 
sur cê biên. 

Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la vêntê dê l’immêublê sis « 13 Placê du Viêux Marchê  », 
cadastrê  AA N° 21. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , n’êxêrcê pas son droit dê prê êmption 
sur cê biên. 

 Convention de stàge : 
Monsiêur lê Mairê proposê a  l’assêmblê ê la signaturê d’unê convêntion dê stagê avêc Mmê DES-
SAINT Angê liquê pour la prê paration du diplo mê ên Mastêr 2 Gêstion dês Politiquê Socialês êt dê 
l’E conomiê Solidairê a  l’Univêrsitê  dê Caên. 
La convêntion, pour unê durê ê totalê dê 13 sêmainês, dê butêra lê 27/06/2016 jusqu’au 
23/09/2016, rê parti sur 35H hêbdomadairê, fêra l’objêt d’unê rê munê ration mênsuêllê dê 
554.40€. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , autorisê Monsiêur lê Mairê a  signêr 
tout documênt rêlatif cêttê convêntion. 

 Avenànt àu contràt de locàtion de l’àncienne Màirie : 
Monsiêur lê Mairê informê l’assêmblê ê dê la nê cêssitê  dê votêr un avênant au contrat dê location dê 
l’anciênnê Mairiê.  
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- Facturêr unê provision dê 200€ mênsuêllê pour la consommation dê gaz. 
- Inclurê unê clausê dê dê nonciation du contrat dê location si 2 mois dê loyêr êt chargês rêstênt im-
payê ês. 
Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , accêptê a  l’unanimitê . 
 
 Tràvàux de voirie : 
Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê qu’un cêrtain nombrê dê travaux liê s a  la voiriê sont nê cês-
sairês sur la communê. 
Dês dêvis ont ê tê  sollicitê s auprê s dê plusiêurs êntrêprisês êt il êst proposê  d’accêptêr lês dêvis : 

- Dê l’êntrêprisê Courtêillê pour lês travaux concêrnant lê Jardin, Launay êt l’Etrê Chauviê rê, 
chêmin êt routê, pour un montant dê 12 227,16€ HT soit 14 672,59€ TTC. 

- Dê l’êntrêprisê Eiffagê Routês pour lês travaux concêrnant la Tuilêriê, la Grandê Chauviê rê êt 
la Fêndêriê, pour un montant dê 14 231,39€ HT soit 17 077,67€ TTC. 

Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , dê cidê : 
- Dê donnêr son accord pour la rê alisation dês travaux dê voiriê têls qu’ils sont mêntionnê s ci-
dêssus. 
- D’autorisêr lê mairê a  signêr lês dêvis corrêspondants.  

 Prêts Bàncàires pour tràvàux Lotissement : 

Objet : budget lotissement - réalisation emprunt Lotissement bocager : 
Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê quê pour la rê alisation dês travaux dê viabilisation du lotis-
sêmênt bocagêr, il conviênt dê rê alisêr un êmprunt d’un montant dê 525 687€. 

Suitê a  la consultation dê plusiêurs ê tablissêmênts bancairês, il êst proposê  au consêil dê rêtênir la 
proposition dê la Caissê d’Epargnê Normandiê aux conditions suivantês : 

- Durê ê : 15 ans 
- Pê riodicitê  : trimêstriêllê 
- Amortissêmênt du capital constant 
- Taux fixê : 1.49% 

Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  la majoritê , 3 votês contrê, dê cidê : 
- Dê donnêr son accord a  la rê alisation d’un êmprunt dê 525 687 €,  
- Dê rêtênir la proposition dê la Caissê d’Epargnê Normandiê aux conditions mêntionnê ês 
ci-dêssus, 
- D’autorisêr lê Mairê a  signêr lê contrat a  intêrvênir ainsi quê toutês piê cês liê ês a  cê con-
trat. 

 
Objet : budget assainissement - réalisation emprunt Lotissement bocager : 

Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê quê, dans lê cadrê dê la rê alisation dê travaux dê construc-
tion d’un rê sêau d’assainissêmênt pour lê lotissêmênt bocagêr, il conviênt dê rê alisêr un êmprunt 
d’un montant dê 107 817€. 

Suitê a  la consultation dê plusiêurs ê tablissêmênts bancairês, il êst proposê  au consêil dê rêtênir la 
proposition dê la Caissê d’Epargnê Normandiê aux conditions suivantês : 

- Durê ê : 15 ans : 
- Pê riodicitê  : trimêstriêllê 
- Amortissêmênt du capital constant 
- Taux fixê : 1.49% 

Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê , 3 votês contrê, dê cidê : 
- Dê donnêr son accord a  la rê alisation d’un êmprunt dê 107 817 €, 
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- Dê rêtênir la proposition dê la Caissê d’Epargnê Normandiê aux conditions mêntionnê ês ci-
dêssus, 
- D’autorisêr lê Mairê a  signêr lê contrat a  intêrvênir ainsi quê toutês piê cês liê ês a  cê contrat. 

 Virement de crédits sur budget de l’àssàinissement :  
Monsiêur Lê Mairê informê l’assêmblê ê qu’il êst nê cêssairê d’êffêctuêr dês virêmênts sur lê budgêt 
dê l’assainissêmênt suitê a  la dêmandê dê la trê sorêriê, il êst nê cêssairê dê prê voir dês crê dits sup-
plê mêntairês aux chapitrês 66 êt 67 : 

Lê Consêil Municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , a  l’unanimitê  votê lês virêmênts dê crê dits suivants : 
- Articlê 673    Titrês Annulê s : + 80 € 
- Articlê 66112  Intê rê t ICNE : + 10 € 
- Articlê 022    Dê pênsê imprê vuê = - 90 € 

 Régulàrisàtion de là commànde des tràvàux du groupe scolàire :  
Pour fairê suitê au courriêr dês trois mêmbrês dê l’opposition a  Mmê Lê Prê fêt êt a  cêlui du rêcours 
graciêux dê la municipalitê  a  Mmê Lê Prê fêt, Monsiêur lê Mairê rappêllê quê lê montant dês travaux 
ê tait clairêmênt indiquê  dans lê votê majoritairê du budgêt 2015. Nê anmoins, pour rêspêctêr la 
rê glê, il conviênt dê dê libê rêr pour toutê signaturê dê marchê  dê passant 15 000€. Montant : 
29 158.15€ HT soit 34 989.78 € TTC , Entrêprisê CONEAU. 
Lê consêil municipal, aprê s ên avoir dê libê rê , accêptê a  la majoritê , 3 votês contrê. 

 Informàtions diverses :  
Intêrvêntion a  la Station d’ê puration pour rêmplacêmênt dê la turbinê du bassin d’aê ration. 
Dê montagê dê l’anciênnê cabinê tê lê phoniquê prê vuê fin Aou t 
Misê ên sommêil dê l’association USCD Champsêcrêt-Dompiêrrê 
Fin dês travaux d’amê nagêmênt dê Toilêttê Handicapê  Public    

L’Ordre du jour étànt épuisé, là séànce du conseil municipàl est levée à 21h00. 

 
 

------------------- 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 2 août 2016 

 
------------------- 

Appêl dês consêillêrs : M. DESGRIPPES Géràrd, Mme DENIS Màrtine, M. FOURRE Géràrd, Mme 

LEVEILLE Fràncine, M. MAZZAROLLO Dominique, M. GANDON Clàude, Mme BOHERE Céline, 

M. MALHERBE Michel, Mme MAUCLAIR-BOUTTIER Sylvie, M. LEPOURCELET Michel, Mme 

JOURDAN Chàntàl, M. ROUSSEL Pàtrick, Mme BUREL Michèle. 

Absênts êxcusê s : M. RICHARD Gàëtàn donne pouvoir à M. GANDON Clàude, M. DUVAL Thierry 

donne pouvoir à M. DESGRIPPES Géràrd.  

Sêcrê tairê dê sê ancê : M. FOURRE Géràrd 
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 Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures et fait approuver le procès-verbal 

de la séance du 7 juin 2016. Celui est adopté à la majorité : 12 voix pour dont 2 pouvoirs et 3 contre.   

Monsieur le Maire énonce l’ordre du jour de la présente séance. 

Avànce remboursàble du budget principàl vers le budget de l’àssàinissement :  

Monsiêur lê Mairê proposê quê lê budgêt dê la communê accordê unê avancê au profit du budgêt dê 

l’assainissêmênt dont il conviênt dê dê finir son montant êt sês modalitê s dê rêmboursêmênt. 

En êffêt, lê budgêt dê l’assainissêmênt a subi unê dê pênsê imprê vuê duê au rêmplacêmênt d’un 

arbrê d’êntrainêmênt dê la turbinê, ê lê mênt indispênsablê au fonctionnêmênt dê la station, cê qui a 

êntraî nê  lês dê pênsês suivantês : 

- AEIC (installation d’unê pompê, vidangê êt rêmplissagê du bassin d’aê ration êt rêmplacêmênt dê 

l’arbrê êt dê la turbinê) : 8 702.59 € TTC 

- Yvês MADELINE (pompagê dês êaux du bassin d’aê ration êt transfêrt dans lê bassin dês bouês, 

nêttoyagê du bassin d’aê ration êt transfêrt dês êaux du bassin dê bouês dans lê bassin d’aê ration) : 

1 344.00 € TTC 

- EARL DEMAINE (ê pandagê dês bouês) : 540.00 € TTC. 

Il êst proposê  au consêil d’êffêctuêr unê avancê dê 10 600.00 €, rêmboursablê sur lê budgêt 2017, 

au plus tard lê 31 mai 2017, afin dê pouvoir procê dêr au mandatêmênt dê la facturê AEIC ainsi quê 

d’autrês facturês a  vênir. 

Après discussion, le conseil municipàl, à l’unànimité, donne son àccord pour : 

Approuvêr lê vêrsêmênt d’unê avancê rêmboursablê du budgêt principal vêrs lê budgêt assainissê-

mênt, d’un montant dê 10 600.00 €, 

Prê cisêr quê lê budgêt annêxê rêmboursêra cê montant au budgêt principal au plus tard lê 31 mai 

2017, 

Autorisêr lê Mairê a  signêr lês documênts nê cêssairês. 

Budget ànnexe de l’àssàinissement : Décision modificàtive n°1 : 

Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê qu’il conviênt dê modifiêr lês crê dits budgê tairês dans lê 

cadrê dê l’avancê rêmboursablê du budgêt principal au budgêt annêxê dê l’assainissêmênt dê la fa-

çon suivantê : 

Sêction d’invêstissêmênt – dê pênsês : 

Chapitrê 21 : + 10 600.00 € 

Sêction d’invêstissêmênt – rêcêttês : 

Chapitrê 16 : + 10 600.00 €. 

Sêction dê fonctionnêmênt  - dê pênsês : 

Chapitrê 67 : + 80.00 € 

Sêction dê fonctionnêmênt – rêcêttês : 

Chapitrê22 : - 80.00 €. 

Adoptée à l’unànimité. 



16 

 

Budget principàl : Décision modificàtive n°1 : 

Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê qu’il conviênt dê modifiêr lês crê dits budgê tairês dans lê 

cadrê dê l’avancê rêmboursablê du budgêt principal au budgêt annêxê dê l’assainissêmênt dê la fa-

çon suivantê : 

Sêction d’invêstissêmênt – dê pênsês : 

Chapitrê 27 : + 10 600.00 € 

Sêction d’invêstissêmênt – rêcêttês : 

Chapitrê 022 : + 10 600.00 €. 

Sêction dê fonctionnêmênt  - dê pênsês : 

Chapitrê 022 : - 4420.73.00 € 

Sêction dê fonctionnêmênt – rêcêttês : 

Chapitrê 77 : + 6 179.27 €. 

Adoptée à l’unànimité. 

Budget principàl : Décision modificàtive n°1 : 

Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê qu’il conviênt dê modifiêr lês crê dits budgê tairês dans lê 

cadrê dê l’avancê rêmboursablê du budgêt principal au budgêt annêxê dê l’assainissêmênt dê la fa-

çon suivantê : 

Sêction d’invêstissêmênt – dê pênsês : 

Chapitrê 27 : + 10 600.00 € 

Sêction d’invêstissêmênt – rêcêttês : 

Chapitrê 022 : + 10 600.00 €. 

Sêction dê fonctionnêmênt  - dê pênsês : 

Chapitrê 022 : - 4420.73.00 € 

Sêction dê fonctionnêmênt – rêcêttês : 

Chapitrê 77 : + 6 179.27 €. 

Adoptée à l’unànimité. 

Modificàtion des stàtuts du SMICO : 

 

Monsiêur lê Mairê rappêllê au consêil quê la communê êst mêmbrê du Syndicat Mixtê pour l’infor-

matisation dês Collêctivitê s êt quê dês communês, notammênt dês communês nouvêllês, ont sollici-

tê  lêur adhê sion êt quê d’autrês ont sollicitê  lêur rêtrait. Lors dê la rê union du 11 juin 2016, lê comi-

tê  syndical du SMICO a donnê  son accord pour lês adhê sions êt rêtraits souhaitê s, sans condition 

financiê rê particuliê rê. 

Après discussion, le conseil municipàl décide, à l’unànimité, d’émettre un àvis fàvoràble : 

Aux adhê sions dês communês dê Lougê  sur Mainê, St Hilairê du Harcouêt (communê nouvêllê), 

Ecouchê  lês Vallê ês, Passais Villagês, Sap ên Augê, Juvigny Val d’Andainês, Valorbiquêt, Ecouvês, 

ainsi quê lê Syndicat Mixtê dê Rêstauration dês Riviê rês dê la Hautê Rouvrê ;  

Au rêtrait dês communês dê : La Barochê sous Lucê , Randonnai, Sêpt Forgês, Ecouchê , Appênai sou 

Bêllê mê, Juvigny sous Andainê, Passais la Concêption, lê Sap, St Hilairê du Harcouêt, St Cyr du Ron-

cêray, CDC dês Courbês dê l’Ornê. 
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Retràit de Flers Agglo du Syndicàt d’Alimentàtion en Eàu Potàble de Messei : 

Monsiêur lê Mairê êxposê au consêil quê l’organê dê libê rant du Syndicat a accêptê  lê rêtrait dê Flêrs 

Agglo dudit syndicat, Flêrs Agglo ên ayant fait la dêmandê par dê libê ration ên datê du 26 mai 2016. 

En vêrtu dê l’articlê L.5211-19 du Codê Gê nê ral dês Collêctivitê s Têrritorialês, lês autrês communês 

mêmbrês du Syndicat doivênt dê libê rêr dans lês 3 mois a  comptêr dê la notification dê la dê libê ra-

tion par l’EPCI. A dê faut, lêur avis êst rê putê  favorablê. La condition dê majoritê  qualifiê ê êst rê-

quisê. 

Cê qui êst dêmandê  aujourd’hui êst l’approbation du rêtrait dê Flêrs Agglo du Syndicat d’Alimênta-

tion ên êau potablê dê Mêssêi au 31 dê cêmbrê 2016. 

Après discussion, le conseil municipàl décide, à l’unànimité : 

D’approuvêr lê rêtrait dê Flêrs Agglo du Syndicat d’Alimêntation ên êau potablê dê la rê gion dê 

Mêssêi, au 31 dê cêmbrê 2016. 

Pàrticipàtion finàncière àux fràis de fonctionnement de l’école de là Chàpelle d’Andàine : 

La communê dê Rivês d’Andainê sollicitê la communê dê Champsêcrêt pour unê participation finan-

ciê rê dans lê cadrê dês frais dês ê colês, un ênfant dê Champsêcrêt ê tant scolarisê  a  l’ê colê dê la Cha-

pêllê d’Andainê. 

La communê dê Champsêcrêt ayant sur son têrritoirê unê ê colê publiquê pêrmêttant la scolaritê  dê 

l’ênsêmblê dês ênfants dês communês dê Champsêcrêt êt Dompiêrrê. 

Le conseil municipàl, à l’unànimité, émet un àvis défàvoràble à cette demànde. 

Gràtuité de quàtre locàtions de là sàlle des fêtes pour le Comité d’Animàtion :  

Monsiêur lê Mairê êxposê a  l’assêmblê ê qu’il conviênt dê dê libê rêr pour actêr dê la misê a  disposi-

tion dê la sallê dês fê tês, a  titrê gratuit, hors frais dê fonctionnêmênt (EDF, Eau êt Gaz), quatrê fois 

par an pour lê Comitê  d’animation. Chaquê misê a  disposition fêra l’objêt d’un contrat. 

Accord du conseil l’unànimité. 

Ràpport sur le prix et là quàlité du service d’àssàinissement non collectif pour l’ànnée 2015 : 

Dêpuis l’arrê tê  prê fêctoral du 7 dê cêmbrê 2010, la Communautê  dê communês du Domfrontais 

êxêrcê la compê têncê ên matiê rê d’assainissêmênt non collêctif. Par application dê l’articlê L.2224-

5 du CGCT, la Communautê  dê communês doit prê sêntêr un rapport annuêl sur lê prix êt la qualitê  

du sêrvicê d’assainissêmênt non collêctif. 

Pour la communê dê Champsêcrêt, 456 logêmênts sont ên assainissêmênt non collêctif êt 172 ên 

assainissêmênt collêctif. 

La Communautê  dê communês assurê lês missions suivantês : 

Examên prê alablê dê la concêption dês dispositifs d’assainissêmênt non collêctif ên prêstation dê 

sêrvicê. 

Vê rification dê l’êxê cution dês travaux ên prêstation dê sêrvicê. 

Vê rification dê fonctionnêmênt êt d’êntrêtiên. 

Vê rification dês installations par communê pour l’annê ê 2015 : 

A Champsêcrêt, 24 vê rifications ont ê tê  rê alisê ês. 
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Il y a êu, dêpuis 2011, unê ê volution dês tarifs ên viguêur. Ainsi, a  titrê d’êxêmplê, la vê rification dê 

l’êxê cution dês travaux êst passê ê dê 79.13 € ên 2011 a  140.00 € ên 2015. Dê la mê mê façon, la vê -

rification dê fonctionnêmênt êt d’êntrêtiên êst passê ê dê 54.00 ên 2012 a  75.00 € ên 2015. 

Le conseil municipàl prend àcte du ràpport présenté. 

Informàtion sur là répàrtition du Fonds nàtionàl de Péréquàtion des ressources Intercom-

munàles et Communàles (FPIC) entre là CDC et les communes membres : 

Monsiêur lê Mairê informê lê consêil quê pour l’annê ê 2016, la communê pêrcêvra au titrê du FPIC, 

unê sommê dê 27 974.00 € dans lê cadrê dê la rê partition du rêvêrsêmênt dê rogatoirê du FPIC 

2016 dans la limitê dê 30% êt dês critê rês population, rêvênu par habitant êt potêntiêl fiscal par ha-

bitant. 

Mmê JOURDAN souhaitêrait quê lês comptês rêndus dês rê unions dê consêil communautairê soiênt 

transmis a  chaquê consêillêr municipal qui ên fêra la dêmandê. 

L’ordre du jour étànt épuisé, là séànce est levée à 20 h 55.  

Questions diverses : 

M. ROUSSEL fait obsêrvêr quê lês chêmins dê randonnê ê nê sont pas êntrêtênus. 

M. lê Mairê rê pond quê la CDC viênt dê passêr lê marchê  êt quê cêt êntrêtiên va ê trê fait dans lês sê-

mainês qui viênnênt. 

Mmê JOURDAN dêmandê s’il êst possiblê dê laissêr du têmps a  l’association dê foot pour libê rêr lês 

locaux du stadê. 

M. lê Mairê rê pond qu’il a rêncontrê  lês dirigêants du club a  cê sujêt. 

M. ROUSSEL fait obsêrvêr quê lê calvairê dê l’Eclusê n’a pas ê tê  êntrêtênu cêttê annê ê. 

Notê ên êst prisê. 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
 

Les jeunes gens nés de septembre à décembre 2000, doivent se faire recenser à la Mairie avant le 30 septembre 2016. 
Apporter le livret de famille. 

 

LABAISSE Xabi, le 18 Janvier 2016. 
HUET Valentin, le 27 Janvier 2016. 
HUIGNARD Ambre, le 21 Février 2016. 
HÉDOU Elie, le 23 Juin 2016. 
FRANGEUL Noë, le 23 Juin 2016. 
LEROY Trinité, le 29 Mai 2016. 
MEZENGE Lenzo, le 14 Mai 2016. 

LABRIT Maurice, le 22 Mars 2016. 
CORVAISIER Pierre, le 26 Mars 2016. 
CORVÉE André, le 3 Août 2016. 
LEVALET Roger, le 5 Août 2016. 
MORIN Gérard, le 20 Août 2016. 

   Décès Naissances 
ETAT CIVIL 
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Noces d’or de M. et Mme. GONZALEZ ESCUDERO 
le 30 Juillet 2016,  

par Francine LEVEILLE, leur nièce, 3ème Adjointe. 

Mariage de DJEZIRI Ahmed et  
LEBULANGER Lydie 

le 6 Août 2016, 
par Martine DENIS, 1ère Adjointe. 

Noces et Mariages 

Mariage de FOURMENTIN Philippe et  
BEAUGEARD Patricia 

le 13 Août 2016, 
par Gérard DESGRIPPES,  

Maire de Champsecret. 
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 EVENEMENTS 

Passage du tour de Normandie à Champsecret, le 25 Mars 2016 

Le tour de Normandie est passé dans plusieurs secteurs de la commune lors de l’étape menant les coureurs à  
Bagnoles de l’Orne. 

Rassemblement de véhicules de collection, le 5 Juin 2016 

80 voitures de collection et de prestige étaient au 3ème rendez-vous organisé par le comité d’animation.  
La journée ensoleillée a rendu très agréable les deux balades vers Bagnoles de l’Orne et Domfront. 
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Visite chez les commerçants  

de Champsecret 

Malgré le mauvais temps, les lève-tôt ont pu apprécier à la salle des fêtes les tripes et la tête de 

veau préparées et servies par la quinzaine de bénévoles du comité d’animation. 

Fêtes de Pâques 

En présence de  
 
Nathalie GOULET, Sénateur de l’Orne, 
Gérard DESGRIPPES, Maire de Champsecret, 
Bernard SOUL, Président de la CDC , 
Jérôme NURY, 1er Vice Président du Conseil Départemental , 
et Catherine MEUNIER, Conseillère Régionale et Départementale. 
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Organisé de main de maître 

par les bénévoles du comité 

d’animation, les enfants 

cherchent les œufs de 

Pâques. 

Chasse aux Œufs 

Guillaume Yverneau collectionneur passionné d’histoire, présentait une exposition de documents, photos, cartes, 

uniformes et autres matériels militaires datant des deux guerres mondiales, de la guerre d’Algérie et de celle 

d'Indochine. 

Exposition militaire 



23 

 

Un champsecretois à l’honneur ! 

Thomas LIBERT 16 ans, atteint d’une maladie auto-immune, passionné de foot, vient de vivre un mo-
ment riche en souvenirs. 
 
Grâce à l’association « Les Fées papillons » de Caen, dont les bénévoles s'occupent d'enfants ma-
lades et grâce à eux, les enfants vivent leur maladie autrement. 
  
Thomas a pu être parmi les porte-drapeaux lors du match qui opposait le PORTUGAL à la POLOGNE à 
l’EURO de football qui se déroulait à MARSEILLE. 
A cette occasion il a rencontré plusieurs joueurs internationaux. Nul doute que cette journée restera gra-
vée dans la mémoire. 
 
Nous souhaitons la meilleure santé possible à Thomas. 

Remise des coupes  

aux vainqueurs des différentes catégories 

du tournoi de boules, 

Le 7 Mai 2016 
Organisé par le Comité d’animation 
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Pour commémorer la victoire du 8 mai 1945, les anciens combattants et 

les élus de Champsecret, après la messe célébrée en l’église de Dom-

pierre, se sont retrouvés devant le monument aux morts pour déposer 

les gerbes. Mme DENIS 1ère adjointe a lu le communiqué du secré-

taire d’état chargé des anciens combattants. 

Commémoration du 8 Mai 2016 à Domfront 

Commémoration du 8 Mai 2016 à Champsecret 



25 

 

Félicitation à Mme la Directrice, les 

enseignants, les membres du SIVOS 

et les intervenants extérieurs pour la 

réalisation du spectacle de fin d’an-

née scolaire interprété par tous les 

enfants, dans une salle comble. 

Activités périscolaires financées par le SIVOS 

Spectacle de l’école 

Pour clore la saison scolaire, les 

animations du SIVOS : Cathe-

rine, Charlotte, Céline, Fran-

çoise, Priscillia et Valérie ont 

animé les Olympiades pour les 

62 élèves du groupe scolaire. Ce 

moment de convivialité et de 

joie a été très apprécié par tous 

les enfants qui ont reçu une ré-

compense à l’issue de cet bel 

après-midi. 
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Réunion des référents  

sous la houlette  

du lieutenant HOUBARD  

et  

de l’adjudant PRINGAULT 
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1  Christian LEVEILLE - 2 rue Berryer le bourg  
  Tél 02 33 30 43 54,  

Lotissement, Le Champ du Logis, La Brigaudière, 
L’Ecluse, La Brousse, La Cochinière, La Baissi-
nière, L’Oratoire, La Fortinière. 

 

2 Romain GUETRE - Le bourg  
  Tél 02 33 30 43 21,  

La Cendrie, La Touche, Les Loges, Belle Vue,  La 
Valerie, La Rochelle, Les Cerisiers, La Butte, La 
Forge, La Tuilerie, Les Prises, Les Guérins.  

 

3  Michelle PICARD - Les Gouaux  
  tél 02 33 30 41 95,  

La Fendrie, La Noé, La Verrerie, Le Buisson For-
tin.  

 

4  Michel JOUVENCEL - La Chatérière  
  Tél 02 33 30 40 92,  

La Bazilière, La Jouyère, La Corbière, L’Oratoire, 
Pail Pré, La Tondrie, La Pesnière, Le Rocher Mo-
rel, Le Parc, La Coupellière, Le Hamel, Gros 
Douet du Hamel. 

 

5 Gérard MASSERON - L’Etre Chochon  
                    Tél 02 33 38 19 70,  

La Prise Colin, La Chesnaie, Le Gacel, La Poterie, 
Les Grandes Rues, La Blanchardière, L’Etre 
Gouyet. 

6 Joël DUBOURG - Les Fourchets 
  Tél 02 33 38 01 89,  

Les Aulneaux, La Volée, L’Etre Guérin, L’Etre 
Chauvière, L’Etre aux Amiards, L’Etre Anjou, 
l’Etre Bidault, La Prise Fouquet, La Prise Gilard. 

 

7 Michel RIGAULT - Launay  
  Tél 02 33 38 60 93,  

Maison Neuve, La Prévostière, La Botellerie, La 
Boudrie, La Fourère, La Pervenchère, Le Fouge-
ray, La Maufère, La Gouaudière, Le Jardin. 

 

8 Thierry DUVAL - Le Pont de Pierre 
  Tél 02 33 66 04 31,  

Le Cerisier, La Petite Chauvière, La grande Chau-
vière, La Dourie, Le Val d’Andaines, Le Tertre. 

 

9  Claude BOUVET - La Chevalerie  
  Tél 02 33 30 15 54,  

Varennes, L’Etre aux lièvres, La Novère, Le Vi-
vier, La Blottière. 

Participation Citoyenne Commune de CHAMPSECRET - Secteurs des Référents 
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Association Vivre en famille 

22 ans d’actions . . . 

Mesdames et Messieurs les représentants de la République Démocratique du Congo,   

Monsieur Le Conseiller Régional de la Grande Normandie,  

Edith, Maurice, Mesdames, Messieurs,  

Je vous souhaite la bienvenue sur notre belle commune de Champsecret qui comporte de nombreux atouts touris-
tiques, comme ce magnifique parc des Forges de Varenne qui sont un joyau du patrimoine historique. 

Je remercie chaleureusement, Edith et Maurice LABAISSE et tous ceux qui vous accompagnent, pour le travail consi-
dérable que vous effectuez pour les belles causes que vous défendez de toutes vos forces depuis 1993. 

La création de l’association « Vivre en famille », installant un foyer de vie pour personnes handicapées et faciliter 
l’adoption Internationale ainsi que le développement des actions humanitaires. 

En 2014, vos activités ont été justement récompensées par le prestigieux prix international Balzan pour l’Humanité, la 
Paix et la Fraternité entre les peuples, remis par le Président de la République Italienne. 

Je vous souhaite à tous de passer un agréable après-midi et pour un certain nombre d’entre vous de participer à la 
grande fête Normande qui aura lieu demain, organisée par l’Association « Les Forges de Varenne » qui verra de nom-
breux producteurs locaux présenter des produits de qualité, comme le déjà célèbre Camembert du CHAMPSECRET. 

Sur un registre beaucoup plus modeste que le prix Balzan, Edith et Maurice à mon tour d’avoir le plaisir de vous re-

mettre la médaille de citoyens d’honneur de la commune de Champsecret. 

Discours de Monsieur le Maire 
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Une nouvelle association vient de voir le jour ! 
Les amis de la chapelle du Cerisier et La Sauvegarde de 

l’église se sont regroupés dans : 

La Sauvegarde du patrimoine Champsecrétois  

 

Martine DENIS a été élue présidente. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer aux ac-

tions de bénévolat vous pouvez contacter : 

Mail : sauvegarde-patrimoine-champsecret@orange.fr 

Martine DENIS au 06.02.64.98.81. 

Gérard DESGRIPPES au 02.33.37.72.94. 

MAIRIE au 02.33.30.40.16. 
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Mise en couleur des statues et du fond du cœur de la chapelle du Cerisier effectuée par l’artiste 

peintre Corinne BORNET. 

Restauration de la Chapelle du Cerisier 

 AVANT  APRES 
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 TRAVAUX 

Une stèle vient d’être installée sur l’ossuaire. Les 
noms de 176 personnes sont déjà gravées sur la stèle 
de granit poli et au fur et à mesure des tombes rele-
vées ou en fin de concessions non renouvelées, les 
noms seront rajoutés. La personne la plus ancienne 
figurant sur le monument est décédée en 1842. 
Grâce a cet ossuaire nous laissons une trace visible 
pour  l’éternité de tous ceux qui ont été inhumés 
dans ce cimetière, c’est le souvenir de leur passage 
sur terre. 

Enfouissement du réseau électrique et ajout  de nouveaux candélabres 

Traçage des places de stationnement du parking  

à la salle des fêtes 

Remplacement de la borne incendie  
détruite par un camion, à la sortie de  

la scierie Corbière. 

Une stèle pour l’ ossuaire 

dans le cimetière 
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 Nouvel emplacement pour les containers 

 à poubelles 

Pour des raisons de sécurité  

plusieurs containers en bordure de route 

vont être regroupés dans  

les endroits limitant les risques. 

Ainsi, un nouvel emplacement plus sécurisé  

a été attribué au container poubelle de la Vente.  

La station a déjà 14 ans et l’arbre d’entrainement de la turbine du bassin d’aération a cédé. Il a fallu compenser le manque 

d’oxygène par l’injection d’air comprimé 24 h sur 24 h, pendant près d’un mois. 

Ces travaux ayant coûté 10000 euros, il va falloir équilibrer financièrement l’exploitation de l’assainissement en 2017. 

Station d’Épuration 

Curage des fossés 
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Enrobé à froid autour du bâtiment de l’école 

Fin des travaux du satellite de santé 

Aménagement du WC public handicapé place du vieux marché 
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Esquisse de l’aménagement du terrain de la Fontaine Guérin 

Après bien des négociations la commune est devenue propriétaire des 1700 m2 nécessaires à l’aménagement de cet endroit. 

Pour la sécurité : Mise en place de glissières de sécurité avec un cheminement piétonniers répondant aux normes handicapés. 

Pour la mise en valeur de l’entrée du bourg : Aménagement d’un accès pour l’entretien à la suite le l’enrochement suppri-

mant les accès actuels et l’embellissement du lavoir par des plantations bocagères. 

Restauration de la tombe du peintre caricaturiste Charles Léandre 

 AVANT  APRES 

Pour la petite histoire …. 
Charles Léandre était artiste peintre et surtout caricaturiste 

de renommée mondiale (par sa caricature célèbre de la 
reine Victoria, il faillit créer un incident diplomatique 

entre la France et l’Angleterre). 
Sa concession se trouve au carré C du cimetière. 
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 Illumination du clocher de l’église 
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Depuis quelques semaines, nous accueillons une stagiaire, Angélique, est chargée de plusieurs missions : 
 
L’AMÉNAGEMENT DE LA GESTION DU CIMETIERE 
 
Angélique fait un travail d’inventaire des tombes, ce qui permettra de mettre de l’ordre dans la présentation et de relever 
toutes les tombes dont les concessions ne sont pas renouvelées ou abandonnées, ce qui libèrera un nombre conséquent d’em-
placements. Les ossements, quant à eux, rejoindront l’ossuaire. Des photos vues du ciel prises par un drone permettront 
d’afficher des plans avec les coordonnées des personnes, ce qui facilitera grandement les visites des familles. 
De plus, la gestion de celui-ci sera informatisée ce qui simplifiera le travail des secrétaires de Mairie. 
 
UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Angélique a refondé pour nous le site de la commune en lui offrant un design moderne et adapté aux smartphones et aux 
tablettes. Vous pourrez ainsi obtenir un bon nombre d’informations sans avoir à vous rendre en Mairie. Le site est actuelle-
ment encore en création c’est pour cette raison que toutes les pages ne sont pas finalisées, mais cela ne saurait tarder ! 
URL de connexion : http://champsecret.fr/ 
 
LA CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK 
 
Une page Facebook restaurée vous permettra de suivre les actualités, de visionner les photos des différents évènements or-
ganisés et de partager ensemble sur la vie de la commune. 

DU NOUVEAU À CHAMPSECRET 

Angélique, Stagiaire en Gestion de Projet et de Communication 
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 Bienvenue aux nouveaux et futurs 

Champsecrétois ! 

Depuis quelques mois, de nombreuses maisons, en vente depuis des années, ont trouvé acquéreurs, par ailleurs, la 

Mairie est très fréquemment sollicitée pour des documents et des certificats d’urbanisme déposés par les notaires, 

ce qui laisse entrevoir de nouvelles transactions. 

Le dernier achat concerne Anne et Sébastien, jeune couple plein de dynamisme qui vient d’acquérir l’atelier du 

défunt boisselier, Michel Langlois, ce bâtiment était à l’abandon depuis quelques années, envahi par la végétation 

et de gros travaux de déblaiement sont en cours, famille et amis se sont chargés de faire place nette pour accueillir 

un projet de sous-traitance de petites séries dans le domaine de la confection qui sera animé par Anne.  

Nous souhaitons tous nos encouragements et une pleine réussite dans ce courageux engagement. 

 

Le Maire.  
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 INCIVILITÉS 

Nous sommes régulièrement confrontés à 
des dépôts d’encombrants, ordinateurs, 
cartons non pliés, pneus, meubles, palettes, 
etc… , qui n’ont rien à faire dans les con-
tainers répartis sur la commune.  
Le minimum de civilité serait de les emme-
ner à la déchèterie. 

Poubelles qui débordent 

Horaires déchèterie à Domfront 
Lundi, Samedi 9 h à 12h et 14h à 17 h 
Mardi, Mercredi, vendredi 14h à 17 h 

Détérioration du container à 

poubelles 

Un container tout neuf, installé à la  
Chevalerie, vient de voir les bavettes  

en caoutchouc qui limitent l’accès  
des oiseaux coupés au cutter. 
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Détérioration dans le  

cimetière 

Destruction de la table de 

Ping-Pong 

Dans le champ communal, la 
table de tennis de table a été 
cassée derrière le lotissement, 
elle ne sera pas remplacée. 

Abattages illégaux  

d’arbres 

Encore récemment un chêne plus 
que centenaire appartenant à la 
commune a été abattu et débité. 
Ce non respect du bien communal 
entraine une procédure en dédom-
magement et pour paraphraser un 
commentaire fait dans une autre 
affaire « il n’y a pas mort 
d’homme ! » auquel j’avais ré-
pondu « mais il y a mort 
d’arbres » qui étaient enracinés 
depuis des décennies. Si l’on a un 
doute, il faut consulter la mairie 
pour connaitre les protections ins-
taurées dans le PLU. 

Le Maire 

Une plaque souvenir brisée 
volontairement et plusieurs 
crucifix déplacés. 
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ACTIVITÉS ET  ÉVÈNEMENTS À VENIR 

L’association  
la Sauvegarde du Patrimoine  

Champsecretois organise  
ce 9 Octobre 2016 
un concert de fado. 

Repas des ainés, le 2 Octobre 2016 

Animé par Bertrand, le musicien/chanteur, le repas étant concocté par Le Grenier à Sel, toutes les personnes qui 
résident dans la commune et ayant 70 ans et plus sont invitées gracieusement par la municipalité. Des invitations 
vous seront prochainement envoyées pour confirmation de votre participation. 

Concert dans l’Église, le 9 Octobre 2016 

Vœux le Vendredi 13 Janvier 2017 dans la salle des fêtes à 20h 
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Régulièrement, Valérie et Bertrand du 
Secret Knight organisent des  

randonnées en direction du  
Mont Saint Michel. 

 
Pour tous renseignements,  

veuillez contacter Valérie au : 
02.33.14.16.46.  

Pour mieux gérer votre stress par le contrôle de votre respiration,  
Pour vous détendre, améliorer la souplesse de votre corps et votre santé, 

 
Venez nous rejoindre à la salle des fêtes de Champsecret, le lundi soir, à 17h15, 18h30 ou 20h. 

 
Les cours reprendront le 12 Septembre 2016 à 20h pour un seul cours gratuit. 

Et à partir du 19 Septembre 2016, nous reprendrons les cours aux trois horaires proposés. 
 

Avec Michèle ALLO, professeur diplômée. 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à :  
Martine PIERRE : 02 33 37 83 48 

Karen STRICKELEY : 02 33 38 70 76 
La mairie : 02 33 30 40 16 

Une quarantaine de pèlerins au départ de Champsecret qui partent le cœur léger 
pour 4 jours de marche pour rejoindre le Mont par nos beaux chemins normands. 

Eau et assainissement 

Selon l’Article R2224-19-4 
Créé par Décret n°2007-1339 du 11 Septembre 2007—art. 2 JORF 13 Septembre 2007 

 
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement, à une 
source qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration à la mairie. 
Dans le cas où l’usage de cette eau génèrerait le rejet d’eaux usées collectées par le service d’assainissement, la redevance 
d’assainissement collectif est calculée :  
 
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l’usager et dont les relevés sont 
transmis au service d’assainissement dans les conditions fixées par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 
2224-19-1 ; 
 
- soit, en l’absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementa-
tion ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la même 
autorit et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le nombre d’habitants, la durée du séjour. 
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Histoire de Champsecret - C’était hier... 
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MAIRIE                                               Permanences du Maire et des Adjoints sur rendez-vous : 
Tél : 02.33.30.40.16  Fax : 02.33.37.17.99      
E-mail:  mairie.champsecret@wanadoo.fr       Martine DENIS 1er Adjoint : Mardi de 16h00 à 18 h00 
Site : www.champsecret.fr           Gérard FOURRE 2ème Adjoint : Jeudi de 17h00 à 19h00 
Heures d’ouverture             Francine LEVEILLE 3ème Adjoint : Samedi de 10h00 à 12 h00                      
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :                     
10h30 à 12h00                                                  AGENCE POSTALE           Tél :    02.33.30.42.00    

Heures d’ouverture :                                                                                 
Mardi et jeudi :                                                 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h30 à 12h00        
16h00 à 17h30                                           

 


