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

REUNION DU 24 janvier 2017

Feuillet n° : 2016/

COMPTE RENDU
Le vingt-quatre janvier 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 : 16/01/2017.
Nombre de conseillers en exercice : 15 ; Présents: 13 ; Votants : 14
Conseillers présents :MM. Gérard BAUDRY, Yves RUELLAN, Bernadette AUGEREAU, Daniel BOUILLIS, Brigitte NICOLAS, Patrice GINGAT, ,
Marielle VIRLOUP Arnaud COLLIN, Roseline CAUGANT, Nathalie AUSSANT, Nadège LESSIRARD, Patricia CARET , Yannick DANIEL Conseiller(s) absent(s) : Laurent MAUFRAS qui a donné procuration à Patricia CARRET, Michel BOURDAIS-----------------Secrétaire :Mme Brigitte Nicolas .
Ordre du jour : - Communauté d’Agglomération :- Avis sur le transfert de la compétence «Plan Local d’Urbanisme, POS ou carte communale »; - Avis sur le transfert
de la compétence « création, aménagement et gestion des infrastructures d’accès à la mer d’intérêt communautaire » ;- Lotissement social rue des ormes :
Adoption du plan de masse ; du protocole foncier avec Emeraude Habitation et de la garantie des emprunts ;- Aménagement rue des verdières : demandes de
subventions ;- Pass’emploi : Renouvellement de la convention du chantier d’insertion ;- FGDON : Renouvellement de la convention de lutte contre les
animaux nuisbles ;- Urbanisme : Droit de Préemption Urbain ;- Finances: - Subvention à l’école pour la sortie neige des CE-CM en février 2017 ;- divers …

COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION : Les conseillers municipaux approuvent le procèsverbal de la réunion du 07/12/2016 et signent le registre des délibérations.
N° 01-2017- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA
COMPETENCE «plan local d’urbanisme , P.O.S ou carte communale » :
Le maire expose ce qui suit :
I - Contexte législatif
L’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové,
dite « loi ALUR », a instauré le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, aux communautés de communes et aux
communautés d’agglomération dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi.
Les communes ont la possibilité de s’opposer au transfert de compétence par délibération en conseil
municipal dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans, à savoir entre le 26 décembre 2016 et
le 26 mars 2017. Ce transfert de plein droit effectif au 27 mars 2017 peut être repoussé grâce à l’expression
d’une minorité de blocage regroupant au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la
population. Les communes qui ne prendront pas de délibération dans le délai imparti seront réputées
favorables au transfert automatique de compétence.
Si, à l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi ALUR, la communauté
d’agglomération ou la communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le
premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions
énumérées ci-dessus.
Egalement, si à l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi ALUR, la
communauté d’agglomération ou la communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière de
plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra à tout moment se prononcer par un
vote sur le transfert de cette compétence. Les communes pourront s’y opposer dans les trois mois suivant le
vote de l’organe délibérant de l’EPCI, dans les conditions énumérées ci-dessus.
II - Contexte territorial
→ Le plan d’occupation des sols en vigueur datant 1978 a été révisé en dernier lieu le 16/12/2009 ;
→ La création d’un Plan Local d’Urbanisme a été initié en 2010. Le PADD a été approuvé le
29/02/2012.La procédure a été interrompue en raison de la prescription du PPRSM et des incompatibilités
relevées .L’adoption du PPRSM le 25/08/2016 a confirmé les incohérences avec ce projet de PLU dont les
orientations doivent être corrigées .
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Assurer la compétence « planification urbaine » permet à la commune de Saint Feuillet n° : 2016/
Benoit des ondes de déterminer l’organisation de son cadre de vie et de son développement,
en fonction des spécificités locales et des objectifs définis dans son projet de territoire, notamment en ce qui
concerne la préservation de son patrimoine ou encore de ses espaces naturels, et selon des formes urbaines
qui lui sont spécifiques pouvant être inadaptées à d’autres territoires.
La commune de Saint Benoit des Ondes souhaite attendre les résultats de l’étude communautaire
avant de s’engager dans une traduction réglementaire intercommunale.
En effet, la communauté d’agglomération a décidé de lancer une étude visant à se doter d’un projet
d’agglomération à l’échelle 2030. Cette étude a pour objet de formaliser un projet commun à l’échelle de
l’agglomération dans les domaines de l’urbanisme, des déplacements, des politiques sportives et culturelles,
du développement économique et touristique, ainsi que du logement, à partir d’un diagnostic global et d’un
socle commun en matière d’environnement, de développement durable, de préservation des sites et du
patrimoine et de mise en valeur des ressources agricoles, conchylicoles, maritimes, etc.
Ce projet d’agglomération doit permettre de bâtir un projet partagé, qui sera la base du futur PADD
d’un projet de PLU intercommunal. Cette étude sera engagée en 2017 et nécessitera d’y consacrer une année
dévolue à la concertation et à la réflexion. Il est donc souhaité d’attendre que le projet d’agglomération soit
abouti avant le transfert de la compétence « planification urbaine » au profit de la communauté
d’agglomération.
De plus, le territoire de l’Agglomération est couvert par différents documents d’urbanisme dont
nombre d’entre eux sont en cours de révision. Il apparaît alors judicieux d’attendre l’aboutissement de ces
réflexions urbaines avant de transférer à Saint-Malo Agglomération la compétence en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents :
-

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové et
notamment son article 136 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-17 et L.5216-5 ;

S’oppose au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu
ou de carte communale, à la communauté d’agglomération « Saint-Malo Agglomération ».
Précise que la commune de Saint Benoit des Ondes conserve sa compétence en matière de planification
urbaine dans la limite de la validité de son Plan d’Occupation des Sols validé PLU.
Confie au maire le soin de notifier la présente délibération à la communauté d’agglomération « Saint-Malo
Agglomération ».
N° 2-2017 :COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION - AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA
COMPETENCE « Création, Aménagement et Gestion des infrastructures d’accès à la mer d’intérêt
communautaire »:
1. ETAT DES LIEUX
L’accès à la mer, y compris la Rance, est essentiel pour notre agglomération à plusieurs titres :
- Economique,
- Loisirs et tourisme,
- Sécurité et gestion des pollutions,
- Educatif et Sportif.
1.1 Aspect économique
Le rapport du CESER de 2014 sur l’économie maritime en Bretagne précise que l’analyse des publications
portant sur l’économie maritime d’une part, et l’analyse du tissu économique breton d’autre part, permettent
de confirmer que trois pôles d’activités en constituent le cœur :
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-

un pôle « Pêche, aquaculture, produits de la mer », qui fait de la Bretagne la Feuillet n° : 2016/
première région halieutique française par le nombre de marins-pêcheurs, la flotte de
pêche, les ventes en halles à marée, la récolte d’algues, la production conchylicole et la
transformation des produits de la mer,

-

un pôle « Construction/réparation navale » qui place la Bretagne au premier rang des régions
françaises pour la réparation navale, et au 2ème rang pour la construction navale, autour des trois
composantes militaire, civile et nautique,

-

un pôle « Ports et transport maritime », qui se caractérise par une activité plus faible en Bretagne que
dans d’autres régions dotées de ports plus importants, mais qui présente quelques fleurons comme la
Brittany Ferries, premier employeur de marins français, ou qui a encore la particularité de compter le
plus grand nombre de marins au commerce.

Même s’ils sont bien et en totalité identifiés comme maritimes, ces grands pôles d’activités n’en
demeurent pas moins difficiles à quantifier précisément.
L’agglomération de Saint-Malo, avec le dynamisme du Port de Saint-Malo à l’Ouest et les activités
conchylicoles et de mytiliculture à l’Est, participe pleinement à cette économie maritime qui représente,
d’après l’étude du CESER de 2014, environ 100 000 emplois (soit 10% de l’emploi en Bretagne).
L’ensemble de ces professionnels doit donc pouvoir accéder facilement à la mer. Si pour le port de SaintMalo, la Région a engagé une réflexion dans le cadre de son schéma portuaire sur ses ouvrages notamment
pour l’économie liée aux transports des voyageurs, il est nécessaire de réfléchir à l’adéquation entre les
autres sites existants (cales d’accès comme par exemple la cale du Naye à Saint-Malo ou la cale de Port
Picain à Cancale) et l’ensemble des activités qui les utilisent (professionnels ou non).
1.2 Aspect loisirs et tourisme
Le rapport du CESER de 2014 cité ci-dessus mentionne que « le tourisme ne doit pas être un secteur
oublié. En effet, en Bretagne, le tourisme emploie 65 000personnes, et il est essentiellement tiré par
l’attractivité du littoral où se concentre 80% de la fréquentation et de l’offre d’hébergements. »
Les statistiques disponibles recouvrent un ensemble d’activités variées dont certaines sont spécifiquement
littorales, et d’autres qui sont liées à la mer de façon beaucoup plus indirecte, avec un degré de dépendance
difficile à caractériser.
En tout état de cause, certaines activités qui profitent également aux résidents permanents sont
directement liées aux pratiques nautiques qui s’exercent sur les côtes de Saint-Malo Agglomération telles
que natation, croisière côtière, voile, kayak de mer, planches à voile, surf,…
Une bonne partie de ces pratiques nécessitent des infrastructures d’accès à la mer et à la Rance qui doivent
permettre pour notre agglomération de proposer aux résidents comme aux touristiques l’accès aux trois
bassins très complémentaires représentés par la Rance, la Baie de Saint-Malo et la Baie du Mont SaintMichel.
Aujourd’hui certaines infrastructures existent mais rencontrent quelques difficultés. On peut noter
ainsi :
- que la base et la cale de Saint-Suliac sont très reconnues mais rencontrent aujourd’hui un problème
d’accès à ces équipements du fait de devoir traverser le village de Saint-Suliac et ses rues étroites,
- que la cale du Naye est très sollicitée et génère des conflits entre les professionnels, les particuliers et
les associations qui l’utilisent,
- que les cales du Nord de Saint-Malo sont également très sollicitées pour les activités nautiques et,
donnant directement sur la ville, posent des difficultés d’accès et de stockage des véhicules,
- que la base nautique de Port-Mer à Cancale est amenée à gérer les conflits entre ses activités, la
baignade et les accès de plus en plus nombreux aux mouillages du fait de l’absence de cale à Cancale
menant directement au zéro hydrographique et de l’accès très difficile à la cale de Port Picain.
1.3 Sécurité et gestion des pollutions
Les pratiques nautiques qu’elles soient d’ordre professionnel, sportives ou de loisirs sont très
nombreuses sur les trois plans d’eau et nécessitent des interventions fréquentes au niveau de la sécurité. On
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constate ainsi que le nombre d’intervention du CROSS CORSEN Nord Atlantique/Manche
Ouest a considérablement augmenté depuis 2000 :

Feuillet n° : 2016/

Statistiques issues du bilan d’activité 2015 du CROSS CORSEN Nord Atlantique/Manche Ouest
De plus, l’importance du trafic maritime entraîne une augmentation du risque de pollutions
accidentelles. Comme le précise le syndicat mixte VIGIPOL, 12 déversements accidentels de produits de
nature et d’ampleur variables (cf. carte ci-dessous) ont été recensés dans la Manche et ses abords entre
1960 et 2009, dont 84 pollutions (c’est-à-dire des déversements de produits dangereux ou potentiellement
dangereux). De ce fait, les moyens de lutte contre ces pollutions doivent arriver rapidement sur les lieux des
catastrophes afin de protéger la richesse biologique mais aussi touristique et économique de nos côtes.

Données VIGIPOL issues du site internet - 2016
De ce fait, la sécurisation des accès à la mer pour les secours et les moyens de lutte contre les
pollutions au plus près des lieux d’intervention et ce quelles ques soient les conditions (y compris marée
basse par conséquent) est primordiale.
1.1 Aspect éducatif et sportif
Dans le cadre de l’enquête relative à l’élaboration du schéma des équipements sportifs, plus de 20
associations ont été recensées proposant des activités sportives en lien avec la mer. Les activités les plus
présentes sur le territoire sont la voile légère et la voile traditionnelle puis les activités de surf/stand ud
paddle, de sauvetage, de kayak et de plongée.
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Les bases nautiques de Cancale, Saint-Malo et Saint-Suliac fonctionnent bien et Feuillet n° : 2016/
sont reconnues sur l’aspect éducatif permettant aux jeunes de l’agglomération de s’initier
aux pratiques nautiques.
Cependant, lors des rencontres avec les partenaires concernés (associations et responsables des bases), la
problématique des conflits d’usage et de l’accès à la mer a été évoquée et plusieurs associations ont souhaité
la mise en place d’un nouvel accès à la mer au niveau de la plage du Pont.
2. PROPOSITION D’INTERVENTION DE L’AGGLOMERATION
Dans le cadre de l’élaboration du schéma des équipements sportifs, l’aspect nautique et l’intervention
de Saint-Malo Agglomération seront regardés pour savoir comment pourrait s’organiser l’organisation de
l’apprentissage et de la pratique des activités nautiques sur le territoire de l’agglomération et l’intervention
éventuelle de Saint-Malo Agglomération.
Cependant, il apparait au vu de l’état des lieux ci-dessus qu’au-delà de l’organisation des pratiques
éducatives et sportives, la problématique de l’accès à la mer qui revêt les caractères économiques et
touristiques ainsi que l’importance de l’accès à la mer pour les secours sont également à traiter rapidement
afin de répondre aux sollicitations de plus en plus importantes des pratiquants et pour accompagner
l’agglomération dans sa dynamique économique liée à la mer mais également dans sa dynamique touristique.
Les dossiers à traiter rapidement au vu de l’état des lieux sont au nombre de trois et correspondent
aux trois bassins de pratiques (Rance, Baie de Saint-Malo et Baie du Mont Saint-Michel) :
- L’accès à la mer au niveau de Saint-Suliac,
- Création d’un nouvel accès à la mer au niveau de la plage du Pont permettant de soulager les
équipements existants (port de Saint-Malo, cales existantes de Saint-Malo dont la cale du Naye et sa
surexploitation créant des conflits),
- Reprise de la cale de Port Picain sur la baie du Mont Saint-Michel pour diminuer les conflits de PortMer.
L’agglomération, en se dotant de la compétence « création, aménagement et gestion des
infrastructures d’accès à la mer d’intérêt communautaire » pourrait permettre de répondre globalement aux
enjeux économiques, sécuritaires, éducatifs et touristiques permettant à l’agglomération de proposer un
territoire d’activités nautiques pour tous niveaux, en toutes saisons et/ou conditions météorologiques.
Par rapport à cette compétence, il convient de restreindre le champ d’action de l’agglomération au
seul accès à la mer défini comme le cheminement entre les infrastructures de voirie communales ou
départementales existantes jusqu’au zéro hydrographique.
Dans un premier temps et au vu de la nécessité, notamment au niveau de la sécurité, de renforcer les accès, il
pourrait être proposé de déclarer d’intérêt communautaire, les accès à l’eau suivant :
 Port Picain à Cancale,
 Plage du Pont à Saint-Malo,
 Quai de Rance à Saint-Suliac.
Parallèlement aux études particulières de ces trois sites, il est proposé qu’une étude de diagnostic de
tous les accès à la mer situés sur l’agglomération soit conduite afin de vérifier la pertinence du maillage
existant et de dresser la liste définitive des infrastructures d’accès à la mer qui pourraient être déclarées
d’intérêt communautaire.
Définition de la compétence à prendre :
Il est proposé que les statuts de Saint-Malo Agglomération soient enrichis de la compétence
facultative ainsi libellée :
«Création, aménagement et gestion des infrastructures d’accès à la mer d’intérêt communautaire suivantes :
 Port Picain à Cancale,
 Plage du Pont à Saint-Malo,
 Quai de Rance à Saint-Suliac. »
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
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disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert. L’absence de Feuillet n° : 2016/
délibération 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 délibération et à l’unanimité des membres présents,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2016 approuvant cette extension de
compétence ;
 Approuve le transfert de la compétence :
«Création, aménagement et gestion des infrastructures d’accès à la mer d’intérêt communautaire
suivantes :
 Port Picain à Cancale,
 Plage du Pont à Saint-Malo,
 Quai de Rance à Saint-Suliac. »
N° 3-2017 : LOTISSEMENT SOCIAL RUE DES ORMES – ADOPTION DU PLAN DE MASSE :
Lors de la dernière réunion le conseil municipal avait été informé des modifications apportées au
projet initial, à savoir : suppression de la Maison des Assistantes Maternelles en raison du PPRSM ;
redistribution des logements locatifs et en accession, busage du fossé de l’ile verte , préservation d’une
servitude le long du bief du dick.. Le nouveau plan de masse comprend 25 logements dont 16 logements
locatifs (9 T4 & 7 T3) et 9 logements en accession à la propriété (7 T4 & 2 T3).
La demande de permis de construire sera déposée au mois de mars prochain. Les travaux ne pourront
commencer qu’après la commercialisation d’au moins 30% des logements en accession à la propriété.La
durée estimative des travaux est de 18 mois .
Après délibération le conseil municipal :
*Approuve le plan de masse définitif ;
*Donne pouvoir au maire pour la signature des actes et pièces nécessaires.
N° 4-2017 : LOTISSEMENT SOCIAL RUE DES ORMES – PROTOCOLE FONCIER ET
GARANTIE DES EMPRUNTS DE L’OFFICE DE L’HABITAT EMERAUDE HABITATION :
Le maire donne lecture du projet de protocole de cession et d’engagement avec l’Office public de l’habitat
« émeraude habitation » pour la construction de logements sociaux rue des ormes. Cette convention
d’engagement prévoit notamment:
Pour la commune :
- La cession des parcelles B n°273P, 275, 277p, 161P et 160P à l’OPH émeraude habitation pour une
surface totale de 8 490m2 pour l’euro symbolique ;
- L’engagement de garantir les emprunts de l’OPH pour la dite opération;
- La demande de déclassement du bief de l’ile verte sur les parcelles cédées ;
- L’accord de rétrocession à la commune des équipements communs ( aire de jeux, bassin de
rétention,..), de la voirie et des parkings, des chemins piétonniers et des réseaux
d’assainissement lorsqu’ils seront réalisés et réceptionnés;
Pour l’OPH Emeraude Habitation :
- La construction d’environ 16 logements locatifs et 9 logements en accession sociale à la propriété ;
- La construction des espaces communs, voirie et busage ;
- La signature de l’acte authentique au plus tard le 31/12/2017.
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité absolue des membres ,


Signature,

Approuve le présent protocole ;
Donne pouvoir au maire pour signature des actes et pièces nécessaires.
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Feuillet n° : 2016/

N° 5-2017 : AMENAGEMENT RUE DES VERDIERES – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET
ACCESSIBILITE
–
DEMANDE
DE
SUBVENTIONS
(
D.E.T.R ;
Subvention
Départementale ;Réserve parlementaire) :
Le maire rappelle les objectifs de ce projet de modernisation de la rue des verdières qui vise à faire ralentir
les véhicules , permettre une circulation sécurisée des piétons et des cycliste et favoriser l’accessibilité de la
voirie aux personnes handicapées . Cette rue des verdières n’a jamais subi d’aménagement d’ensemble :
elle s’est construite d’une manière morcelée et décousue, au fur et à mesure de son urbanisation . Cette rue
souffre d’un sous équipement : les accotements et la voirie sont surdimensionnés sur certains tronçons, les
stationnements ne sont pas matérialisés, la voirie est très linéaire , les trottoirs ou cheminements piétonniers
sont absents. Le cabinet ATEC de Pacé a préparé un projet de modernisation de cette rue visant à calibrer
la voie de circulation , créer un cheminement piétonnier, aménager des zones de stationnement et prévoir
des dispositifs de sécurité .Une réunion publique de concertation avec les riverains a eu lieu le 20 /12/2016.
Le coût estimatif du projet s’élève à 357 163.00 H.T .
Les dépenses comprennent :
les frais d’étude et de maîtrise d’œuvre :
14 750.00€
Les travaux de voirie et de réseaux :
342 413.00€
Total :
357 163.00€ HT
Le plan de financement comporte :
La subvention de l’Etat (DETR) :
98 093.00€
La subvention attendue du Département
22 350.00€
L’autofinancement

Fonds propres :
86 720.00€

Emprunt :
150 000.00€
Total :
357 163.00€HT
Après délibération, le conseil municipal ,
Approuve ce projet d’aménagement de la rue des verdières ;
Sollicite l’attribution de la DETR près des services de l’Etat ;
Sollicite l’attribution d’une subvention près du Département d’Ille et vilaine ;
Sollicite le bénéfice de la réserve parlementaire ;
S’engage à inscrire ce projet au budget 2017 ;
Donne pouvoir au maire pour la signature des actes et pièces nécessaires
N° 6-2017 :PASS’EMPLOI : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ANNUELLE:
Le conseil municipal renouvelle la convention de prestations sociales avec l’association Pass’emploi ayant
pour but l’insertion sociale et professionnelle de personnes durablement exclues du marché du travail. Les
travaux porteront sur l’entretien de la voirie , des bâtiments, des réseaux et des espaces verts selon les
besoins . La mission s’étendra sur une période maximum de 5 jours jusqu’au 31/12/2017 pour un groupe de
6 à 10 personnes au prix de 330€ par jour.
N° 7-2017 :F.G.D.O.N : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LUTTE CONTRE LES
ANIMAUX NUISIBLES :
Depuis 2013 la commune adhère à la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles d’Ille et vilaine (ex FEVILDEC) afin notamment de lutter contre la prolifération des ragondins .
La FGDON met à la disposition de la commune des pièges . La FGDON peut aussi intervenir pour
l’élimination d’autres nuisibles tels que les frelons asiatiques via SMA , les chenilles urticantes, les rats
musqués, les corneilles noires , les taupes , etc . Le coût de l’adhésion est de 150€ par an . La durée de la
convention est de trois ans, soit jusqu’au 31/12/2020.
Après délibération, le conseil municipal renouvelle l’adhésion de la commune et donne pouvoir au maire
pour la signature de la convention.
N° 8-2017- DROIT DE PREEMPTION URBAIN - :
Signature,

Cachet

Page 7 sur 8

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-BENOIT-DES-ONDES
Le maire informe le conseil municipal de son arrêté de levée du droit de préemption de la
commune sur les parcelles suivantes :
- A 341-642-644 au 8 bis rue des verdières, vendues par les Cts Houlier & Araujo ;

Feuillet n° : 2016/

Par ailleurs le conseil municipal lève le droit de préemption sur la propriété cadastrée section D n° 179
vendue par les Cts Folliot au 3 impasse de la corvais .
N° 9-2017- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU VOYAGE SCOLAIRE A LA NEIGE :
Le maire expose le projet de voyage scolaire pour les élèves des deux classes de CE et CM en février et
mars 2017. 47 élèves participeront à cette sortie à la neige du 26/02/2017 au 4/03/2017. Le coût global de
cette sortie scolaire s’élève à 17 995€ .Les associations communales , APESB et Amicale laïque , participent
à hauteur de 8 000€ (4 000€ x 2 ) . La coopérative scolaire, financée par la subvention annuelle communale ,
apporte la somme de 1 065€ . La participation des parents est fixée à 8 460€ ( 180€ x47). En complément de
la subvention annuelle de la commune au titre des sorties scolaires versée à la coopérative scolaire, le maire
propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 10€ par élève.
Après délibération, le conseil municipal,
-

Vote une subvention de 10€ par élève participant au séjour, soit un montant total de 470€
qui sera versée à la caisse coopérative de l’école ;
S’engage à inscrire le crédit nécessaire au BP 2017.

Divers :
N° 10-2017 :Participation 2016 aux frais de fonctionnement du SIVOM de Cancale, St Méloir , St
Coulomb et St Benoit: Ce Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples est en voie de dissolution suite à
la création de la communauté d’agglomération et des différents transferts de compétence qui en découlent
.La dissolution est prévue au 30/06/2017. Toutefois ce SIVOM administre toujours le service du Point
accueil emploi comportant un agent qui apporte un service complémentaire aux demandeurs d’emploi lors de
permanences dans les mairies de St Méloir et Cancale.
En réunion du 14/12/2016 le comité syndical a fixé le montant de la participation des communes aux frais de
fonctionnement 2016. La participation de la commune de St Benoît s’élève à 1 848.99€ .
Après délibération le conseil municipal vote le montant de cette participation .
N°11-2017 :Prêt du terrain de Football au club de football de La Gouesnière: L’USB n’utilise plus le
terrain de football de St Benoît en raison de la suppression de l’équipe Seniors et du recentrage des matchs
des enfants à La Fresnais . La commune de La Gouesnière, dont le terrain de football va subir des travaux de
rénovation, recherche un terrain de substitution jusqu’en juin 2017 ; Vu la disponibilité de notre terrain le
maire propose de le mettre gratuitement à la disposition du club de football de La Gouesnière. Le terrain sera
alors utilisé un samedi sur deux pour les matchs des équipes jeunes U11 et U13. Après délibération , le
conseil municipal donne son accord pour la mise à disposition gratuite du terrain de football et des vestiaires
au club de football de La Gouesnière.
Inauguration panneau enseigne « Ecole du bord de mer » : La pose de ce panneau est prévue début février.
Mme Bernadette Augereau propose une petite inauguration le samedi 11 mars à 11h.

Le maire,

Signature,

Cachet

Page 8 sur 8

