REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-BENOIT-DES-ONDES

REUNION DU 29 novembre 2017

Feuillet n° : 2017/

COMPTE RENDU
Le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept à vingt heures, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni
à la mairie sous la présidence de Gérard BAUDRY, maire.
Date de la convocation : 22/11/2017
Nombre de conseillers en exercice : 15 ; Présents:13 ; Votants : 15
Conseillers présents :MM. Gérard BAUDRY, Yves RUELLAN, Bernadette AUGEREAU, Daniel BOUILLIS, Roseline CAUGANT, Nathalie
AUSSANT ,Nadège LESSIRARD , Laurent MAUFRAS , Patrice GINGAT, Michel BOURDAIS, Arnaud COLLIN, Patricia CARRET, Yannick DANIEL Conseiller(s) absent(s) : Brigitte Nicolas qui a donné procuration à Gérard Baudry ; Marielle Virloup qui a donné procuration à Bernadette Augereau. Secrétaire :Mme Bernadette Augereau .
Ordre du jour : - - Communauté d’agglomération : - Avis sur le transfert de la compétence eau et assainissement de la commune à la communauté d’agglomération au 1 er janvier 2018 ;
- Communauté d’agglomération : - Avis sur l’extension des compétences de St Malo agglomération à la compétence facultative « grand-cycle de l’eau hors GEMAPI » ;
- SIVOM de Cancale, St Coulomb, St Méloir , St Benoît : demande de dissolution au 31/12/2017 ;
- Syndicat des Bassins côtiers de Dol : Modification des statuts pour exercer les compétences GEMAPI et Hors GEMAPI ;
- Assainissement : régularisation du remboursement des frais de gestion administrative dus au budget principal de la commune ;
- Budget : décisions modificatives du budget principal et du budget d’assainissement ;
- Urbanisme : projet de création d’une carte communale ; demande de dérogation pour le permis de construire d’Emeraude Habitation , rue des ormes ;
- Terrain de football : projet de convention de mise à disposition gratuite à l’association de football de La Gouesnière ;
- Divers …

COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION : Les conseillers municipaux approuvent le procèsverbal de la réunion du 26/09/2017 et signent le registre des délibérations.
N° 52-2017- AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT A
SAINT MALO AGGLOMERATION à COMPTER DU 1er JANVIER 2018 :
Le maire communique la décision de la communauté d’agglomération en date du 28/09/2017 adoptant le
transfert de la compétence eau et assainissement selon les modalités suivantes :
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation du Territoire, dite loi « NOTRe »,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5216-5 (alinéas 2 et 3 du II) et
L5211-17,
La loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi "NOTRe", prévoit qu’au 1er janvier 2020, les communautés de
communes et d’agglomération exerceront, au titre de leurs compétences obligatoires, les compétences Eau et
Assainissement.
Actuellement, le territoire de Saint-Malo Agglomération compte 2 syndicats compétents en matière d’eau
potable (Syndicat des Eaux de Beaufort, Syndicat Mixte de Production Eau du Pays de Saint Malo).
S’agissant de la compétence Assainissement, on constate une diversité des modes de gestion sur le territoire
de l’agglomération, avec des services gérés en régie, ou en délégation de service public, voire par un marché
public.
C’est dans ce contexte que Saint-Malo Agglomération a lancé, en mars 2016, une étude sur le transfert des
compétences "eau potable", "assainissement collectif", "assainissement non collectif" et "eaux pluviales" sur
son territoire.
Saint-Malo Agglomération a également souhaité anticiper cette prise de compétence pour un effet au 1 er
janvier 2018.

La définition des compétences transférées :
-

La compétence Eau

Conformément aux dispositions de l’article L2224-7 du CGCT, la compétence Eau est définie comme suit :
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« Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la
protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. »

-
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La compétence Assainissement

Conformément aux dispositions de l’article L2224-8 du CGCT, la compétence Assainissement est définie
comme suit :
« I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année
2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à
jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également,
à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L.
1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la
partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres
installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces
prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des
caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et
saisonnières.
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des
installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y
a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution.
A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard
des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du
contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la
santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères
d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu
du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement
non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne
peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les
travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de
contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations
d'assainissement non collectif.
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Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le
choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif
d'assainissement non collectif.
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Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif
recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement
et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément
délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
A noter que la compétence Assainissement recouvre l’assainissement collectif, l'assainissement non collectif
et les eaux pluviales urbaines.
S’agissant de l’assainissement non collectif, il est proposé que le transfert de la compétence porte sur
l’intégralité des champs suivants :
- Assurer le contrôle de l’exécution des travaux de conception des installations (obligatoire),
- Assurer le contrôle du bon entretien par le propriétaire (obligatoire)
- Contrôles renouvelés selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 10 ans (obligatoire),
- Entretien, travaux de réalisation ou de réhabilitation (facultatif).
Enfin, conformément aux articles L 5214-21, L5216-6 et L5211-41-1, 2eme alinéa du CGCT, la dissolution
du SIVU SPANC de Châteauneuf sera prononcée de plein droit par arrêté préfectoral étant précisé que
l’actif, le passif et les résultats de clôture seront transférés d’office à Saint-Malo Agglomération.
Les modalités de prise de compétences :
La prise de compétence suppose une modification des statuts de Saint-Malo Agglomération qui sera
entérinée par arrêté préfectoral.
Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L5211-17 du CGCT, le conseil communautaire délibère sur
l’extension de ses compétences. La délibération sera ensuite notifiée aux communes membres qui
disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert. L’absence de délibération dans ce
délai vaut décision favorable.
Ces délibérations devront être rendues dans les conditions de majorité qualifiée, soit 2/3 des conseils
municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux
représentant au moins 2/3 de la population.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

Emet un avis favorable au transfert des compétences Eau et assainissement à la
communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2018
Donne pouvoir au maire pour la signature des actes et pièces nécessaires .

N° 53-2017- AVIS SUR L’EXTENSION DES COMPETENCES DE SAINT-MALO
AGGLOMERATION , A COMPTER DU 1er JANVIER 2018 A LA COMPTENCE FACULTATIVE
« GRAND CYCLE DE L’EAU HORS GEMAPI »- (item 12° de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement)
Le maire expose la décision de la communauté d’agglomération en date du 28/09/2017 portant extension de
compétence « Grand cycle de l’eau » selon les termes suivants :
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite loi «
MAPTAM ») du 27 janvier 2014, modifiée par la loi NOTRe du 7 août 2015, introduit une nouvelle
compétence ciblée et obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI) à partir du 1er janvier 2018 qui a fait l’objet d’une prise de compétence anticipée au 1 er juillet
2015 par Saint-Malo Agglomération.
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En parallèle de l’exercice de cette compétence GEMAPI, se pose la question de l’exercice
des compétences « grand cycle de l’eau – hors GEMAPI »
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Sur le territoire de Saint-Malo Agglomération, le syndicat intercommunal des bassins côtiers de la région de
Dol de Bretagne (SBCDol) a été créé au 1er janvier 2011 par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2010
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2010, le SBCDol exerce la compétence
suivante : « porter la commission locale de l’eau du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de
Bretagne. Il n’a pas de compétence travaux. »
Précisément, le syndicat intercommunal est en charge d’assurer « (…) en lien permanent avec la CLE, dont il
constitue l’exécutif:
- Les moyens d’animation de la CLE
- L’élaboration, le suivi, l’évaluation et les révisions du SAGE
- La mise en œuvre du SAGE : animation collective de la démarche, conduite des études, coordination
et suivi des préconisations du SAGE pour atteindre ses objectifs (conseil et assistance à maîtrise
d’ouvrage, instruction des avis demandés à la CLE, tableaux de bord, indicateurs), modifications du
SAGE
- Les actions de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux et les actions du
SAGE. »
C’est dans ce contexte légal mouvant que sont envisagées l’extension des compétences de Saint-Malo
Agglomération, à effet au 1er janvier 2018 à la compétence facultative « grand-cycle de l’eau hors GEMAPI
» (item 12° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement), ainsi que sa substitution au sein du SBCDol
aux communes membres de Saint-Malo Agglomération pour l’exercice de cette compétence.
Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire :
-

D’ETENDRE LES COMPETENCES DE Saint-Malo Agglomération, à effet au 1er janvier 2018, à la
compétence facultative d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° de
l’article L. 211-7 I du code de l’environnement).
Cette compétence s’exprime sur les bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne par :
o Le portage par le syndicat intercommunal des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne
(SBCDol) de la commission locale de l’eau du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol
de Bretagne. Il n’a pas de compétence travaux.
o Le syndicat assure, en lien permanent avec la CLE, dont il constitue l’exécutif :
 Les moyens d’animation de la CLE
 L’élaboration, le suivi, l’évaluation et les révisions du SAGE
 La mise en œuvre du SAGE : animation collective de la démarche, conduite des
études, coordination et suivi des préconisations du SAGE pour atteindre ses objectifs
(conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage, instruction des avis demandés à la CLE,
tableaux de bord, indicateurs), modifications du SAGE
 Les actions de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux et les
actions du SAGE.

-

Saint-Malo Agglomération SE SUBSTITUE, à compter du 1er janvier 2018, à ses Communes
membres au sein du SBCDol pour l’exercice de cette compétence. Par application du mécanisme de
représentation-substitution, le SBCDol devient un syndicat mixte fermé au sens de l’article L. 5711-1
du code général des collectivités territoriales.
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VU la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-61, L.
5216-7
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 211-7 et R. 212-33 du code de
l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2010 autorisant la création du syndicat intercommunal des bassins
côtiers de la région de Dol de Bretagne (SBCDol) et les arrêtés modificatifs ultérieurs ;
VU les statuts de Saint-Malo Agglomération ;
Vu la décision de la communauté d’agglomération en date du 28/09/2017 ;
Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, :
 Emet un avis favorable à l’extension des compétences de Saint-Malo Agglomération, à effet au 1er
janvier 2018, à la compétence facultative d'animation et de concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique
[item 12° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement]
Cette compétence s’exprime sur les bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne par :
o Le portage par le syndicat intercommunal des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne
(SBCDol) de la commission locale de l’eau du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol
de Bretagne. Il n’a pas de compétence travaux.
o Le syndicat assure, en lien permanent avec la CLE, dont il constitue l’exécutif :
 Les moyens d’animation de la CLE
 L’élaboration, le suivi, l’évaluation et les révisions du SAGE
 La mise en œuvre du SAGE : animation collective de la démarche, conduite des
études, coordination et suivi des préconisations du SAGE pour atteindre ses objectifs
(conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage, instruction des avis demandés à la CLE,
tableaux de bord, indicateurs), modifications du SAGE
 Les actions de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux et les
actions du SAGE. »
 Emet un avis favorable à la substitution à compter du 1er janvier 2018, de la communauté
d’agglomération à ses Communes membres au sein du SBCDol pour l’exercice de cette compétence.
Par application du mécanisme de représentation-substitution, le SBCDol devient un syndicat mixte
fermé au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
N° 54-2017-SYNDICAT DES BASSINS COTIERS DE DOL –MODIFICATION DES STATUTS &
actualisation:
Le maire expose le projet de transformation du syndicat des bassins côtiers de dol (SBCDol) et syndicat
Mixte :
Signature,

Cachet

Page 5 sur 15

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-BENOIT-DES-ONDES
1 - Le syndicat intercommunal des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne (SBCDol),
auquel la Commune de St-Benoît des ondes adhère, a été créé au 1er janvier 2011 par arrêté
préfectoral en date du 17 décembre 2010.
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Aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2010, le SBCDol exerce la compétence suivante : «
porter la commission locale de l’eau du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne. Il n’a pas de
compétence travaux. »
Précisément, le syndicat intercommunal est en charge d’assurer « (…) en lien permanent avec la CLE, dont il constitue
l’exécutif :
-

-

Les moyens d’animation de la CLE
L’élaboration, le suivi, l’évaluation et les révisions du SAGE
La mise en œuvre du SAGE : animation collective de la démarche, conduite des études, coordination et suivi
des préconisations du SAGE pour atteindre ses objectifs (conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage,
instruction des avis demandés à la CLE, tableaux de bord, indicateurs), modifications du SAGE
Les actions de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux et les actions du SAGE. »

2 - Les récentes évolutions législatives (attribution de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations au bloc intercommunal par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM modifiée par la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe) rendent nécessaires la modification de la nature juridique du syndicat.
Une évolution en deux étapes du SBCDol est envisagée:
-

1ère étape : Evolution en syndicat mixte fermé avec le principe de représentation-substitution des EPCI à leurs
communes pour l’exercice de l’item 12° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement. Cette première
étape permet d’entériner, outre le nouveau siège social du syndicat, le passage du SBCDol de syndicat
intercommunal à syndicat mixte par application du mécanisme de représentation-substitution. Ni le nombre de
délégués, ni les clés de répartition, ni les compétences ne changent dans ce 1er cycle d'évolution statutaire du
SBCDol.

-

2ème étape : Exercice de la compétence opérationnelle liée à la GEMAPI (sur tout ou partie du territoire), ce qui
se matérialisera notamment par une extension des compétences du SBCDol.

3 - La présente modification statutaire s’inscrit dans le cadre du premier cycle d’évolution du SBCDol.
4 - Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal de la Commune de St-Benoît des ondes, d’approuver :
le nouveau projet de statuts du SBCDol joint en annexe de la présente délibération.
- la substitution des communes initialement membres du SBCDol par leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement pour l’exercice des compétences du SBCDol
(article L. 211-7 I 12° du code de l’environnement).
Par application du mécanisme de représentation-substitution, le SBCDol devient un syndicat mixte fermé au
sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Après délibération, le conseil municipal de Saint-Benoît des ondes,
VU la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 à -20,
L. 5211-61, L. 5214-21 applicable aux communautés de communes, L. 5216-7 applicable aux communautés
d’agglomération ;
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 211-7 et R. 212-33 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2010 relatif à la création d’un syndicat intercommunal à vocation unique
dénommé « syndicat intercommunal des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne », à compter du 1er janvier
2011 et son arrêté modificatif ultérieur ;
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VU l’article 2 des statuts du Syndicat intercommunal des Bassins Côtiers de la région de Dol-deFeuillet n° : 2017/
Bretagne stipulant que le SBCDol a pour objet de porter la Commission Locale de l’Eau pour
l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du SAGE ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne
approuvé par Arrêté Préfectoral le 6 octobre 2015, inscrivant notamment dans la disposition n°1 la nécessité de faire
évoluer les statuts du SBCDol afin de lui permettre d’assurer un rôle de coordinateur sur le territoire hydrographique,
de porter des actions opérationnelles et de mettre en place un Contrat Territorial ;
VU les statuts du SBCDol ;
VU les délibérations prises par les 3 EPCI pour une prise de compétence facultative « grand-cycle de l'eau hors
GEMAPI » - (item 12° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement) :
- Communauté de Communes de la Bretagne Romantique : délibération du 6 juillet 2017 rendue exécutoire le
18 juillet 2017,
- Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel : délibération du 21
septembre 2017 rendue exécutoire le 29 septembre 2017,
- Saint Malo Agglomération : délibération du 28 septembre 2017 rendue exécutoire le 29 septembre 2017.
* approuve le nouveau projet de statuts du SBCDol joint en annexe de la présente délibération.
* approuve la substitution des communes initialement membres du SBCDol par leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement pour l’exercice des compétences du SBCDol
(article L. 211-7 I 12° du code de l’environnement).
Par application du mécanisme de représentation-substitution, le SBCDol devient un syndicat mixte fermé au
sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

N° 55-2017-DEMANDE DE DISSOLUTION DU S.I.V.O.M. de Cancale, St-Méloir des ondes , St
Coulomb et St Benoît des ondes au 31/12/2017 :
Le maire expose que la décision de dissolution du SIVOM est une conséquence de l’application de la loi
NOTRe. En effet, le législateur souhaite réduire le nombre de structures intercommunales notamment par la
réduction du nombre de syndicats. Cette disposition est prévue par l’article 40 de la loi NOTRe qui énonce
les procédures de mise en œuvre par le préfet d’un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) qui concerne les évolutions du périmètre d’une part et les syndicats d’autre part.
Le conseil d’administration du SIVOM de Cancale/Saint-Méloir-des-Ondes/Saint-Coulomb/Saint-Benoîtdes-Ondes en réunion du 17 octobre 2017 a approuvé cette dissolution.
En effet, un accord a été trouvé pour l’ensemble des activités, des biens et terrains gérés ou propriété du
SIVOM, une fois ce dernier dissous au 31 décembre 2017.
L’activité du PAE, Point Accueil Emploi est maintenue et le service est transféré à SMA sous la forme d’un
service commun mutualisé, au 1er janvier 2018 financé par les communes actuellement adhérentes du
SIVOM plus Plerguer.
Le Bureau communautaire de la communauté d’agglomération du 14 septembre a validé le principe de
création de ce service commun ainsi que les modalités d’organisation jointes en annexe.
Les déchetteries de Cancale et de Saint-Méloir-des-Ondes reviendront dans le patrimoine respectif de chaque
commune pour être à nouveau mises à disposition de SMA qui en détient la compétence.
Le centre de secours situé sur la commune de Cancale reviendra dans le patrimoine de la commune de
Cancale, pour être mis à disposition du SDIS gracieusement.
Enfin, les terrains de la décharge de Blessin ancienne décharge communautaire située à Saint-Méloir-desOndes, et la parcelle en culture pourront être cédés à Saint-Malo-Agglomération à l’euro symbolique, au 1er
janvier 2018 (voir détail annexe jointe).
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Le conseil municipal ayant par délibération du 1er mars 1967 sollicité le préfet d’Ille-et- Feuillet n° : 2017/
Vilaine pour la création par arrêté d’un SIVOM, c’est par le biais d’une délibération que le
conseil municipal actuel doit demander au préfet de dissoudre par arrêté le SIVOM, créé par arrêté
préfectoral du 22 mai 1967.
Il s’agit d’une dissolution du SIVOM par consentement mutuel de chaque commune ; chaque conseil
municipal des communes membres devra prendre une délibération concordante.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes de Cancale (1er
mars 1967), Saint-Méloir-des-Ondes (2 avril 1967) et de Saint-Coulomb (4 mars 1967) ont décidé de former
un syndicat à vocation multiple et approuvé le projet de statut de ce syndicat,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 mai 1967 portant constitution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
de Cancale/Saint-Méloir-des-Ondes/Saint-Coulomb/Saint-Benoît-des-Ondes modifié par les arrêtés
préfectoraux des 28 février 1983, 9 octobre 1986, 25 mars 1993, 20 juillet 1999, 26 décembre 2000, 28 juin
2001, 21 novembre 2003 et 4 février 2004.
Vu la délibération du conseil d’administration du SIVOM du 17 octobre 2017 approuvant sa dissolution à
l’unanimité,
Considérant que la loi NOTRe notamment par son article 40 souhaite réduire le nombre de structures
intercommunales notamment par la réduction du nombre de syndicats,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :
Article 1 : De solliciter le préfet d’Ille-et-Vilaine afin de dissoudre par arrêté le SIVOM de Cancale-SaintMéloir-Des-Ondes-Saint-Coulomb et Saint-Benoît-des-Ondes.
Article 2 : La date de dissolution sera le 31 décembre 2017, avec une période de liquidation qui permettra
d’organiser la répartition de l’intégralité de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes de chaque
commune.
Article 3 : De demander l’organisation du transfert des activités et des biens existants de la manière
suivante :
a/ transfert de l’activité du PAE à SMA sous la forme d’un service commun mutualisé.
b/ les déchetteries de Cancale et de Saint-Méloir-des-Ondes reviendront dans le patrimoine respectif de
chaque commune pour être à nouveau mises à disposition de SMA qui en détient la compétence.
c/ le centre de secours situé sur la commune de Cancale reviendra dans le patrimoine de la commune de
Cancale, pour être mis à disposition du SDIS gracieusement.
c/ Enfin, les terrains de la décharge de Blessin ancienne décharge communautaire située à Saint-Méloir-desOndes, et la parcelle en culture pourront être cédés à Saint-Malo-Agglomération à l’euro symbolique.
Article 4 : D’autoriser le Maire à signer tous les actes permettant l’exécution de cette délibération.

N° 56-2017-BUDGET ASSAINISSEMENT – REGULARISATION DU REMBOURSEMENT DES
FRAIS DE PERSONNEL POUR L’ADMINISTRATION DU SERVICE –ADOPTION DE L’ETAT
RECAPITULATIF :
Le service d’assainissement a été créé en 1991 .Depuis cette création le service est érigé en régie directe
administrée par la commune de Saint Benoit des Ondes . Si des frais d’entretien du réseau d’assainissement
ont bien été comptabilisés et remboursés à la commune , les frais d’administration pour la gestion des
contrats de maintenance du réseau , les devis , les contrats , les marchés relatifs aux extensions ou rénovation
du réseau , des postes de relèvement et des lagunes , la planification des curages , la préparation et
l’exécution des budgets , la tarification, les astreintes, la préparation et la rédaction des bilans annuels de
fonctionnement ,payés sur le budget principal de la commune à travers la rémunération du personnel
administratif ( secrétaire de mairie) , n’ont pas été compensés. Ainsi à ce jour seuls les frais relatifs à
l’entretien technique du réseau ont fait l’objet d’un remboursement (environ 5 800€ par an) . Afin de rétablir
la sincérité du budget il y a donc lieu de procéder au remboursement de ces frais de personnel administratif
par le budget annexe de l’assainissement au profit du budget principal de la commune . L’état récapitulatif de
ces frais de personnel relatif à l’administration du service de 1991 à 2017 s’élève à 87 111.00€ .
Après délibération, le conseil municipal ,
Signature,
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-

Approuve l’état récapitulatif des frais de personnel relatifs à l’administration du
service d’assainissement de 1991 à 2017 s’élevant à la somme de 87 111€ ,annexé ;
Inscrit les crédits nécessaires au budget 2017 ;
Donne pouvoir au maire pour la signature des actes et pièces nécessaires .

Feuillet n° : 2017/

N° 57-2017-BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 3-2017 :
Le conseil municipal a approuvé l’état récapitulatif des frais d’entretien du réseau en 2017 et
d’administration du service d’assainissement depuis 1991 à rembourser à la commune de St Benoît des
ondes, budget principal. Le maire propose la modification budgétaire suivante :
Fonctionnement :
Dépenses :
6215 personnel affecté
83 000€
615232 entretien
-15 000€
6231 annonces et insert°
- 1 500€
6811 Dotat° aux amortissts
- 1 394€
022 dépenses imprévues
- 1 397€
023 virt sect° invest
-63 709€
Investissement :
Recettes :
021 Virement du fonctionnement - 63 709€
Dépenses :
020-OPFI Dépenses imprévues
- 5 000€
2315-83 Installations
- 58 709€
N° 58 -2017-BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 2-2017 :
Le maire rappelle la demande de subvention du 20/06/2017 pour l’achat d’un désherbeur mécanique Etesia
Hydro 80 équipé d’un Stab net 90 p de la société Avril industrie. Deux accords de subventions ont été reçus
pour un montant de 4 900€ .Aussi le maire propose de procéder à l’acquisition de ce matériel et de modifier
le budget en conséquence.
Après délibération le conseil municipal,
- décide l’acquisition du la tondeuse Etesia Hydro 80 équipée du Stab net 90 et du kit de finition pour
le prix de 11 580€ ttc .
- Vote la modification du budget suivante :
Dépenses :
Art.21578-10005 (acqu°matériel)
11 580.00
Art.2151-44 (Passage surélevé)
-4 686.00
Recettes :
Art. 1312 (subvention Région)
2 895.00
Art.1316 (Subvent°Agence de l’eau)
2 100.00
Art.10222 (Fctva)
1 899.00
N° 59 -2017-URBANISME – CREATION D’UNE CARTE COMMUNALE :
Depuis le 27/03/2017 la loi Alur a rendu la Plan d’Occupation des Sols caduc . A ce jour la commune est
donc soumise au Règlement National d’Urbanisme .La création d’un Plan Local d’Urbanisme avait été
initiée en 2010.Le Programme d’aménagement et de développement durable (PADD) a été approuvé le
29/02/2012. Toutefois la création du Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine (PPRSM)
approuvé le 25/08/2016, classant en zone d’aléas très fort (Rouge) plus de 50% de l’agglomération a stoppé
ce PLU. L’agglomération de la commune très densifiée n’offre que très peu de possibilités de construction
ou de réhabilitation à destination de création de logements. Par ailleurs le PPRSM ne laisse pas plus d’1ha50
de terrains constructibles ( en zone bleue ou blanche) en périphérie de l’agglomération. Mais le R.N.U ne
reconnaît pas la constructibilité de ces terrains hors parties urbanisées. Ainsi la demande de permis de
construire déposée par l’OPH Emeraude Habitation pour la construction de 19 logements sociaux , a-t-elle
été refusée. Face au déclin démographique (- 12%) la commune s’est rapprochée des services préfectoraux
pour lancer un projet d’élaboration d’un document d’urbanisme simplifié permettant l’extension de
l’agglomération sur le peu de terrains laissés constructibles par le PPRSM.
Le maire propose au conseil municipal de créer une carte communale .
Le conseil municipal, après délibération ,
-

Décide de créer une carte communale,
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-

Décide de lancer une consultation des cabinets d’études ,
.
Donne pouvoir au maire pour la signature des actes et pièces nécessaires .

Feuillet n° : 2017/

N° 60-2017-BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 3-2017 :
Le conseil municipal a décidé de créer une carte communale dont le coût est estimé à 25 000€ .Par ailleurs
l’immobilisation des travaux d’aménagement de la rue des verdières doit se faire au chapitre 23 et non 21 .
Aussi le maire propose la modification budgétaire suivante :
Dépenses d’Investissement :
Article 202 (création d’une carte communale) n°45
Article 2151 n°38
Article 2315 n°38

+ 25 000.00€
- 389 175.00€
+ 364 175.00€

Le conseil municipal à l’unanimité des membres adopte cette modification budgétaire.
N° 61-2017-URBANISME – DEMANDE DE DEROGATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN
LOTISSEMENT SOCIAL PAR L’OPH Emeraude Habitation :
Vu le code de l’urbanisme : les articles L111-4 et l’article L101-2
Vu le code de l’urbanisme : l’article L111-5, la délibération sera soumise pour avis conforme à la CDPENAF
d’Ille et vilaine
Vu la loi littorale
Vu le SCOT et le PLH du Pays de Saint Malo
Vu le Plan de prévention des risques de submersion marine du Marais de Dol
Vu le dossier justificatif de dérogation pour la création d’un lotissement en dehors des parties urbanisées
dans une commune soumise au RNU annexé à la présente délibération
Le maire expose l’évolution du dossier d’urbanisme relatif à la création d’un lotissement social rue des
ormes. Le permis de construire a été refusé en raison de l’avis défavorable de la DDTM. Diverses
démarches ont été menées près de la Sous-Préfecture .Une audience a été sollicitée près du Préfet. A ce
jour il semblerait que, par suite d’un avis récent du ministère, la procédure d’instruction soit modifiée.
Aussi le Sous-Préfet a invité le maire à représenter le dossier. La société OPH Emeraude Habitation va
redéposer une demande de permis de construire.
Conformément à l’article L111-4, une délibération motivée du conseil municipal doit justifier que :
• Le projet est nécessaire pour éviter une diminution de la population communale,
• Le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité
et à la sécurité publiques,
• Le projet n’entraîne pas un surcroît important de dépenses publiques
• Le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2
Conformément à l’article L111-5, La commune devra saisir la Commission Départementale de Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
D’ores et déjà le maire invite le conseil municipal a réitéré sa demande de dérogation
Le maire expose les principaux points qui justifient la demande de dérogation pour ce projet :
Historique :
La commune est propriétaire d’une réserve foncière de 2ha située entre la rue des ormes et la rue des
pinsottes. Ces parcelles sont occupées précairement par des particuliers qui y font paître leurs chevaux. Un
premier projet de lotissement communal a été élaboré en 2012 pour la création de 31 lots libres de
constructeur et deux îlots de 4 logements locatifs sociaux .La préfecture s’est opposée à ce projet en
invoquant le principe de précaution applicable aux autorisations d’urbanisme dans le périmètre d’un Plan
de prévention (Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine prescrit).
Signature,
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Après l’adoption définitive de ce PPRSM le 25/8/2016 seule une partie de cette réserve Feuillet n° : 2017/
foncière (environ 9 000m2) reste constructible (zone bleue).
Le nouveau conseil municipal s’est alors rapproché de l’Office Public HLM Emeraude Habitation pour créer
un lotissement social de 19 logements dont 9 seront destinés à l’accession. Dans cette opération la
commune cède gratuitement les terrains à la société HLM qui se charge des travaux de viabilité avant une
rétrocession des espaces publics à la commune. Le projet n’entraine donc pas de surcout important des
dépenses publiques.
Documents d’urbanisme :
Le projet se situe dans une zone 1 NAC du Plan d’Occupation des Sols devenu caduc depuis le 27 mars
dernier. Il occupe une surface d’à peine 25% de la zone considérée (8 000 m2 pour une superficie de la
zone d’environ 4 ha). Cette zone 1 NAC avait été instituée par une révision du Plan d’occupation des Sols en
date du 16 décembre 2009. Cette révision avait fait l’objet d’une concertation et avait été approuvée par
les services préfectoraux. Cette dernière révision du Plan d’Occupation des Sols avait par ailleurs délimité
et intégré les espaces dits « proches du rivage au sens de la Loi Littoral ». Nous notons que la zone 1 NAC
concernée se situe en dehors de ces espaces proches du rivage.
Le 17/11/2010 le conseil municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre du
SCOT .Un « Porter à Connaissance (PAC) » a été adressé à la Préfecture le 07/06/2011.Deux réunions des
Personnes Publiques Associées se sont tenues les 23/06/2011 et 9/11/2011. Un programme
d’aménagement et de développement durables permettant la construction de résidences principales, tout
en préservant les espaces agricoles et naturels a été approuvé par le conseil municipal le 29/02/2012. Le
projet d’extension de l’urbanisation rue des ormes s’inscrivait parfaitement dans ce PADD.
Toutefois l’élaboration et l’approbation du Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine (PPRSM)
, classant en zone rouge inconstructible plus de 50% de l’agglomération n’a pas permis de poursuivre
l’élaboration de ce plan local d’urbanisme .
Situation géographique :
Le projet se situe en périphérie sud est de l’agglomération, à 450 m du rivage de la mer. Le lotissement
sera desservi à partir de la rue des ormes qui jouxte le lotissement existant. Le plan topographique situe
les terrains à une altitude moyenne de + 6.20 NGF .La conception des futurs bâtiments intègre le risque de
submersion.

Démographie :
Au 1er janvier 2011 la commune comptait 1 152 habitants. Au 1er janvier 2016 la population recensée est
de 1 006 habitants. Ce déclin démographique, de l’ordre de 12% en 5 ans, s’explique par un vieillissement
de la population et l’absence d’installation de nouveaux ménages depuis plus de dix ans en raison du
manque de logements locatifs dans le parc privé et le parc public et l’absence de terrains constructibles. La
création de nouveaux logements dans le neuf ou l’ancien a été quasiment nulle depuis 2004.
En dix ans l’unique école primaire est passée de 7 classes (165 élèves) à 4 classes (90 élèves) .Le maintien
de la 4ème classe est compromis.
Pour limiter la baisse de l’évolution de la population et maintenir les équipements en place sur la commune
afin d’assurer le dynamisme de la commune; il est nécessaire de construire de nouvelles constructions qui
permettront d’accueillir de jeunes ménage et assurer une rotation des ménages grâce à des logements
locatifs sociaux.
Par son programme le projet répond en tout point à ces objectifs :
19 logements : 10 logements locatifs sociaux et 9 accessions sociales
Situation agricole : L’emprise foncière est constituée de trois parcelles communales d’une superficie totale
de 7 975m2 qui ne sont plus exploitées par des agriculteurs depuis plus de dix ans. Le projet n’impact donc
pas directement une activité agricole.
Signature,
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Feuillet n° : 2017/

La sauvegarde des paysages:
Le projet complète l’enveloppe urbaine actuelle sans dépasser de l’urbanisation existante. Les hauteurs et
volumétries ont été réfléchies pour créer une continuité avec le tissu pavillonnaire existant et ne pas créer
de rupture d’échelle.
Le projet ne porte donc pas atteinte à la sauvegarde des paysage (cf. Partie C.D. insertion du projet dans le
paysage / Document de dérogation pour la création d’un lotissement en dehors des parties urbanisées dans
une commune soumise au RNU annexé à la présente délibération)
La sauvegarde des espaces naturels :
Le projet se situe à proximité immédiate de biais et de fossés. Dans l’objectif de maintenir les capacités
d’entretien de ces espaces, le projet a bien intégrés les servitudes de distances inhérentes à ces espaces
(8m pour le biais, 5 m pour le fossé)
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales à particulièrement été réfléchie pour favoriser l’infiltration à
l’échelle de chaque parcelle et une chaussée drainante sera mise en place pour les eaux de ruissèlement
(cf. Partie C.F. les dispositifs techniques / Document de dérogation pour la création d’un lotissement en
dehors des parties urbanisées dans une commune soumise au RNU annexé à la présente délibération) Seuls,
les trop pleins et surverses sont gérés à l’extérieur de l’emprise du projet, vers les biefs et fossés existants.
Ce dispositif permet de limiter l’impact de l’urbanisation sur le milieu naturel.
La salubrité et la sécurité publique :
Le projet se compose de 19 habitations au sein d’un espace majoritairement pavillonnaire.
Il respecte par ailleurs la règlementation du Plan de prévention des risques de submersion marine du
marais de Dol.
Le projet ne compromettra donc pas la salubrité et la sécurité publique
Programme Local de l’Habitats & Mixité Sociale :
La commune compte à ce jour 38 logements locatifs sociaux sur un total 594 logement soit un taux de
6.3%. Les objectifs du programme local de l’habitat de 2014-2019 sont, pour Saint-Benoît-des-Ondes, une
production neuve de 10 à 40 logements .Le projet d’Emeraude Habitation, comportant 19 logements
sociaux ( dont 9 en accession) , s’inscrit pleinement dans cet objectif .Les règles de densité sont respectées.
Après délibération et au vu du dossier justificatif de dérogation pour la création d’un lotissement en dehors
des parties urbanisées dans une commune soumise au RNU annexé à la présente délibération
, le conseil municipal, approuve et soutient la réalisation de ce lotissement, en raison :
-

-

De son intérêt pour lutter contre le déclin démographique de la commune de 12% depuis 2011 et
la fermeture de la 4ème classe de l’école primaire , et pour préserver les services et commerces de
proximité.
Du caractère non agricole des terrains concernés ;
De son insertion géographique dans l’agglomération actuelle ;
De son respect des règles de sécurité imposées par le PPRSM ;
De sa cohérence architecturale ;
De son utilité collective pour contribuer à satisfaire d’une part la demande de logements locatifs et
d’autre part la demande d’acquisition de logements.

N° 62 -2017 : TERRAIN DE FOOTBALL : convention de mise à disposition gratuite à l’association
de football de La Gouesnière :
A ce jour l’Association Sportive de la Baie pour le football utilise le terrain le samedi tous les quinze jours ..
environ. L’association de foot de La Gouesnière demande l’utilisation pour les entraînements le soir, deux
fois par semaine environ .
Signature,

Cachet

Page 12 sur 15

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-BENOIT-DES-ONDES
Le maire donne lecture du projet de convention de prêt des équipements de football à Feuillet n° : 2017/
l’association de football de la Gouesnière.
Dans le cadre de l’entente du marais blanc dont fait partie la commune de La Gouesnière , le conseil
municipal, après délibération :
- Accepte le prêt gratuit du terrain jusqu’en juin 2018 ;
- Approuve les termes de la convention ;
- Donne pouvoir au maire pour la signature.
N° 63-2017 : SUBVENTION au CCAS pour le versement des primes CENTRE-AERE et ECOLE DE
MUSIQUE :
La commune a mis en place une aide aux familles pour la fréquentation des centres aérés et de l’école de
musique et d’arts plastiques de Cancale . L’aide communale pour le centre-aéré durant les vacances scolaires
s’élève à 3€ par jour et pour l’école de musique et d’arts plastiques à 2o% du montant de la cotisation
annuelle. Seul le CCAS est autorisé à verser ce type de subventions individuelles. Les crédits ont été inscrits
au budget primitif 2017.
Sept familles ont déposé des demandes de primes. Le conseil municipal vote les subventions suivantes au
bénéfice du CCAS de St Benoît des Ondes :
- Primes centre-aéré :
372.00€
- Subvention musique et arts plastiques :
138.40€.
64-2017 : EMPRUNT 150 000€ PRES DE LA CAISSE D’EPARGNE : Un crédit de 150 000€ a été
inscrit au budget 2017 pour le financement des travaux de voirie ( aménagement rue des verdières) .Ces travaux sont
en voie d’achèvement . Le conseil municipal après avoir pris connaissance des propositions des organismes bancaires
consultés, retient l’offre de la caisse d’épargne, moins disante, et décide :
1- De contracter auprès de la caisse d’épargne –pays de Loire , un emprunt d’un montant de 150 000€ au taux
fixe de 1.18% dont le remboursement s’effectuera en amortissement progressif (échéance constante) sur une
périodicité trimestrielle pour un durée de 15 ans et selon le détail ci-après :
 Montant :
150 000€ ( cent cinquante mille euros)
 Durée :
180 mois
 Taux :
1.18%
 Périodicité :
trimestrielle
 Date d’échéance : le 15 du mois concerné
 Amortissement : progressif classique
 Montant échéance : 2 731.45€
 Commission engagement : 300€
 TEG :
1.21%
 Taux de période : 0.30%
 Durée de période : 3 mois
 Versement des fonds :
au plus tard le 15/03/2018 ;
N°

2- De donner pouvoir à Mr Gérard BAUDRY, maire , pour la signature du contrat joint en annexe ;
3- Que le remboursement du présent emprunt s’effectuera par la commune de Saint-Benoît-des-Ondes dans le
cadre de la procédure de règlement sans mandatement préalable.

N° 65-2017 :INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL :
Suite au renouvellement du conseil municipal et conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
le conseil municipal, à la majorité absolue, reconduit le versement de l’indemnité de conseil, au taux
maximum autorisé par la réglementation, au profit de Mr Jean-François LAISNEY , Receveur Municipal à la
trésorerie de St Malo Municipale .
N° 66 -2017- FOURRIERE ANIMALE – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT :
Le contrat de service pour la capture des animaux errants (chiens, chats,…) et l’enlèvement des
animaux morts (jusqu’à 40 kg) avec la Sté SACPA -Chenil service à Betton arrive à échéance le
Signature,
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31/12/2017. Le maire présente la proposition pour un nouveau contrat d’une durée d’un Feuillet n° : 2017/
an renouvelable trois fois .Le coût forfaitaire annuel s’élève à 838.99 HT ( 0.793 x 1 058
ha) .Le conseil municipal, adopte le nouveau contrat annexé et donne pouvoir au mairie pour la signature
des pièces nécessaires.
N° 67-2017 :SOUTIEN A LA PROPOSITION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE
FRANCE « LOI-CADRE EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LA RURALITE » :
Le Maire expose au Conseil Municipal la proposition des maires ruraux de France, qui demande aux
communes de soutenir la motion sur la Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité, texte qui visera à
faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants :
Les maires ruraux demandent au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une
vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion
et de son équilibre.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour notre
pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. Pour la saisir, il faut redonner
de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu'aux territoires urbains. Il faut
redonner espoir aux habitants et aux élus.
Nous avons besoin en début de quinquennat d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification des
procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, urbanisme et
droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,…
Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. De même
qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin, (correction du décret
ZRR qui exclut les communes en agglomération).
Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamique et pérennes, basés sur l’égalité
entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les
législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine.
L’association des maires ruraux de France appelle solennellement toutes les communes rurales de France à
adopter une délibération demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités »
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal s’associe à la
démarche des maires ruraux de France et décide de soutenir la motion ci-dessus.
N° 68-2017 : SYNDICAT DES EAUX DE BEAUFORT –RAPPORT D’ACTIVITES 2016 :Le maire
informe les conseillers que le rapport d’activités est à leur disposition en mairie .
N° 69-2017 : DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL– information des décisions du maire :
Le maire donne connaissance au conseil de son arrêté en date du 26/10/2017 portant virement d’un crédit de
2000e pour l’achat de DVD à la bibliothèque .
N° 70-2017-BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 4-2017 :
Le maire expose qu’un déséquilibre budgétaire dans les opérations d’ordre d’amortissement a été constaté.Le
conseil municipal vote la modification budgétaire suivante :
Recettes d’Investissement :
Article 281532/OPFI
Dépenses d’Investissement :
Article 21532/83

Signature,

- 1 394.00€
- 1 394.00€

Cachet
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* Récapitulatif des délibérations : n°s 52-2017 ;53-2017 ;54-2017 ;55-2017 ;562017 ;57-2017 ;58-2017 ;59-2017 ;60-2017 ;61-2017 ;62-2017 ;63-2017 ;64-2017 ;652017 ;66-2017 ;67-2017 ;68-2017 ;69-2017 ;70-2017.

Feuillet n° : 2017/

* Signatures des membres présents:
Gérard BAUDRY
Yves RUELLAN
Bernadette AUGEREAU
Daniel BOUILLIS
Brigitte NICOLAS

Procuration à G.Baudry

Patrice GINGAT
Michel BOURDAIS
Marielle VIRLOUP

Procuration à B.Augereau

Arnaud COLLIN
Roseline CAUGANT
Nathalie AUSSANT
Nadège LESSIRARD
Laurent MAUFRAS
Patricia CARET
Yannick DANIEL

Le maire,

Signature,
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