
MAIRIE DE DOMFRONT EN POIRAIE             Domfront le  23/09/2016 
    Place de la Roirie – BP 59 
              DOMFRONT 
61700 DOMFRONT EN POIRAIE 

 
       Tél : 02.33.30.60.60 

            Fax : 02.33.30.60.67                       
 

Cher(e)  Collègue, 

 

Je  vous saurais gré de bien vouloir participer : 

x A la réunion du Conseil Municipal, à 20 H 30 – salle du  

Conseil Municipal à la Mairie de Domfront en Poiraie 

LE  JEUDI 29 SEPTEMBRE  2016         

 

ORDRE DU JOUR : 

 

ASSAINISSEMENT  

1 – Rapport annuel 2015 sur le Prix et la Qualité du Service Public de 

l’Assainissement Collectif  

COMMUNICATION  

2 - Décisions 

FINANCES 

3 - Taxe d’Habitation – Institution de l’abattement général à la base  

4 - Taxe d’Habitation – Institution des taux de l’abattement obligatoire pour 

charges de famille  

5 - Assujettissement des logements vacants à la Taxe d’Habitation  

6 - Taxe Foncière sur les propriétés bâties – Cotisation Foncière des 

Entreprises – Réduction de la valeur locative des installations destinées à la 

lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère et de certaines 

catégories de matériels 

7 - Taxe Foncière sur les propriétés bâties – Exonération en faveur des 

logements achevés avant le 01 janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses 

d’équipement destinées à économiser l’énergie 



8 -Taxe Foncière sur les propriétés bâties – Exonération en faveur des 

logements achevés avant le 1er janvier 2009 présentant une performance 

énergétique globale élevée  

9 - Taxe Foncière sur les propriétés bâties – Exonération en faveur des 

entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à 

une entreprise en difficulté 

10 - Taxe Foncière sur les propriétés non bâties – Dégrèvement de la taxe 

afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs 

11 - Taux et exonérations facultatives en matière de Taxe d’Aménagement 

Communale  

12 - Réhabilitation d’une ancienne école rue de Godras en Maison des 

Associations – Demande de subvention Fonds de Soutien à l’Investissement 

Public Local (FSIL)  

13 - Aménagement du carrefour de la Porte d’Alençon – Demandes de 

subventions auprès du Conseil Départemental de l’Orne 

14 - Réhabilitation et aménagement de sécurité du carrefour rue Maréchal 

Joffre (RD 908/Rue Maréchal Foch (RD 976) – Demandes de subventions 

auprès du Conseil Départemental de l’Orne et de l’Etat  

15 - Budget Principal – Décision Modificative n° 1  

16 - Admission en non-valeur  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
17 - Transfert de compétence « optionnelle » d’autorité organisatrice de la 

distribution publique de gaz combustible au Se61 

18 - Transfert de la compétence « eau potable » des SIAEP de Saint Hilaire 

du Harcouët, de Le Teilleul et de Saint Barthélémy le Neufbourg, du SIVU 

de Barenton et des Communes de Grandparigny (ex Parigny), de Mortain-

Bocage (ex Mortain) et de Saint Clément Rancoudray au SDeau 50 – 

Désignation des délégués au SDeau 50 

19 - Rapport annuel 2015 sur le Prix et la Qualité du Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif 

PERSONNEL TERRITORIAL 

20 - Rémunération d’un stagiaire – BOSCHER Christopher – en milieu 

professionnel  



21 - Rémunération d’un stagiaire – REAUBOURG Baptiste – en milieu 
professionnel 
22 - Suppression de poste/Modification de temps de travail  
 
 

Comptant sur votre présence,  
 

Je vous prie d’agréer, Cher(e)  Collègue, l’expression de mes 
sentiments distingués. 

                

         

Pour le Maire, 

L’adjoint au Maire, 

Joël DROMER,  
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