CONSEIL MUNICIPAL DE BLAINVILLE-SUR-MER
Séance du vendredi 9 septembre 2016
Le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni le vendredi 9 septembre 2016, à 20 heures 30, à la mairie, sous la
présidence de Michel BOIVIN, maire.
Étaient présents : Anne-Marie DAUVIN, Mélanie DAUVIN, Valérie FRÉMOND, Christian GOUX, Sylvie LAVILLE, Jean-Claude
LECONTE, Patrick LORET, Alain MARIE, Christian MONTCUIT, Thierry MOURLON, Valérie RENOUF, Béatrice RIBES,
Charly SAUSSAYE.
Absents excusés : Sonia BAUDOUIN, Jessica DEVÉ, Danielle LEBARBIER (procuration à Michel BOIVIN), Jean LETELLIER,
Raymond ROBIN.
I.

Élection du secrétaire

Anne-Marie DAUVIN a été élue secrétaire.
II. Procès-verbal de la séance du lundi 1er août 2016
Il est approuvé à l’unanimité.
III. Stade des Michaux : exhaussement des alentours du parking et aménagements annexes
Jean-Claude LECONTE, maire-adjoint aux travaux, propose au conseil municipal un exhaussement des alentours du parking du
stade et la plantation d’une haie bocagère à l’est du stade.
Le terre-plein, délimitant le parking du terrain du stade, laissera une entrée en bordure ouest. La haie bocagère sera plantée sans
talus avec des essences locales. L’aménagement de cette dernière, fortement subventionné, doit se faire en urgence en partenariat
avec la chambre d’agriculture. Le coût total de cette seconde opération est estimé à 1 000 € pour la commune.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.
IV. Fixation des prix des repas adultes à la cantine
Sylvie LAVILLE, maire–adjointe en charge de la cantine, propose au conseil municipal de porter le prix du repas adultes
de 4€ à 4.50€
de 5.20€ à 5.50€ pour les repas organisés le mercredi.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne son accord et charge la maire-adjointe de l’application de cette
décision.
V.

Réglementation de l’affichage publicitaire : première réponse du président du conseil départemental

Le maire donne lecture au conseil municipal de la réponse de monsieur Philippe BAS, à propos du différend entre la réglementation
de la DDTM et la réglementation du conseil départemental en matière d’affichage publicitaire, notamment autour des giratoires de la
Louverie et du Senéquet : le président du conseil départemental indique qu’il va faire étudier la requête par ses services et qu’il nous
tiendra informés de la suite qui pourra lui être réservée.
VI.

Demande de la commune de Gratot pour son rattachement au service communal d’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme

Christian GOUX, maire-adjoint à l’urbanisme, donne lecture de la lettre de Rémi BELLAIL, demandant, au nom du conseil municipal
de Gratot, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme par notre service communal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
donne son accord à cette demande ;
charge le maire-adjoint d’accomplir les formalités nécessaires et de signer tout document se rapportant à cette affaire.
VII. Rapport de la réunion conjointe des commissions de l’urbanisme et des travaux
Alain MARIE donne lecture du rapport de la réunion des commissions de l’urbanisme et des travaux du 08 septembre.
Bâtiment communal 9 rue de l’église
La réunion commence par la visite de la maison 9 rue de l’église achetée récemment par la commune. L'état constaté est assez
déprimant et la conclusion est que tout l'intérieur est à refaire.
La commission confirme l'abattage de la partie nord du bâtiment, dite « l’ancienne épicerie », justifiant ainsi la préemption pour
raisons de sécurité. Elle propose l'aménagement d'un logement dans le bâtiment restant, la version commerce + logement
paraissant difficile à réaliser pour les raisons suivantes : on ne pourrait faire au plus qu'un petit F2 et le coût serait très important car
il faudrait recréer à l'étage la cuisine et tout le sanitaire.
Projet de requalification de la façade de l’ancienne mairie et construction d’un sanitaire
Christian GOUX présente à la commission la dernière version du projet de l'architecte
Plusieurs membres de la commission, qui n'avaient pas eu connaissance du premier projet avec le mur en verdure, demandent
pourquoi on recouvre les pierres. Le maire-adjoint explique que c'est pour l'étanchéité.
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La commission trouve le projet trop lourd et pas esthétique et demande que le panneau occultant l'escalier soit réduit au niveau de la
nouvelle structure béton et qu'une rambarde avec main courante en inox soit posée afin « d'aérer « l'ensemble.
Par ailleurs, si panneaux il doit y avoir pour cacher les pierres, la commission préconise un ton bleu plutôt que le marron proposé.
La commission déplore que la présentation des plans et dessins ne soit pas plus réaliste (3D par exemple) et surtout pas sous forme
électronique pouvant être projetée sur écran.
Lors du débat qui s’ensuit, le maire plaide en faveur de la conservation de l’aspect actuel avec pierres apparentes, dans le cadre de
la future mise aux normes.
VIII. Aménagement des abords de la rue de l’église, de la rue Aubain, de la place de la Marine
Christian GOUX, maire-adjoint à l’urbanisme, informe le conseil municipal qu’il n’a pu rencontrer monsieur LESTELLE, architecte,
chargé en 1995 du plan d’aménagement du centre bourg, suite à un empêchement de ce dernier. La question sera donc remise à
l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
Jean-Claude LECONTE, maire-adjoint aux travaux, rappelle que la démolition d’une partie du bâtiment sis 9 rue de l’église fait partie
de l’acte de préemption et devrait permettre de sécuriser l’entrée de la rue de l’église.
Le maire indique qu’en 1995, il avait été envisagé la mise en sens unique de la rue de l’église et de la rue Aubain, avec déplacement
de celle-ci au milieu de la place de la Marine afin de remédier à la sortie dangereuse à l’angle du Cabestan. Il précise qu’un trottoir
était prévu en continu côté ouest rue de l’église, puis côté nord rue Aubain.
IX.

Aménagement d’une nouvelle cantine, d’un plateau scolaire et d’un parking :
dossier de consultation pour la maîtrise d’oeuvre
Christian GOUX, maire-adjoint à l’urbanisme, informe le conseil municipal que le dossier de consultation pour maîtrise d’œuvre est
prêt et qu’un appel à concurrence va être lancé prochainement, non seulement pour la nouvelle cantine, le plateau scolaire et le
parking, mais également pour la salle polyvalente.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité, charge le maire-adjoint à l’urbanisme du suivi de cette opération et l’autorise à
signer tous actes s’y rapportant.
X. Problèmes maritimes
Le maire évoque tout d’abord la menace de premier ordre sur les activités liées à la mer sur notre littoral, à savoir la dégradation de
plus en plus fréquente et de plus en plus forte de la qualité de l’eau de mer.
Jean-Claude LECONTE, maire-adjoint aux travaux, rappelle ensuite au conseil municipal sa décision du printemps dernier de
refondre complétement le système de défense du Banc du Nord, sous la forme de fascines, avec réensablement du haut de plage
conformément aux autorisations de l’Etat, et en tenant compte de l’expérience passée. Il précise notamment que les pieux seront
posés en septembre et les fascines vers la mi-octobre, afin de laisser le temps aux pieux de se stabiliser. Il ajoute que la hauteur du
premier tressage sera d’environ 40 centimètres seulement, afin d’éviter une trop grande emprise aux vagues. Il présente le devis de
l’entreprise FATOUT, en charge de ces opérations depuis leur début, s’élevant à 29 701.56€ TTC pour cette nouvelle tranche de
travaux. Après en avoir débattu, le conseil municipal confirme son approbation pour ce plan de défense contre la mer et donne son
accord pour la dépense attenante.
Par ailleurs, le maire donne lecture de la lettre suivante qu’il a adressée à monsieur le préfet de la Manche le 11 août dernier :
« Monsieur le préfet,
Les grandes marées automnales approchent et les risques encourus par le trait de côte des communes d’Agon-Coutainville,
Blainville-sur-Mer et Gouville-sur-Mer sont toujours les mêmes, c’est-à-dire extrêmement préoccupants, du fait du manque de
possibilités effectives d’action d’envergure à court terme et de l’absence de véritables projets d’action à moyen et long terme d’une
part ; d’une attente interminable de nouvelles études diverses et variées d’autre part.
En d’autres termes, après les réunions de travail du printemps entre les services de l’État, les représentants des conchyliculteurs et
les maires, rien de nouveau à l’ouest.
En conséquence, les problématiques de la défense contre la mer nécessitant des traitements sur le domaine public maritime soumis
à autorisation de l’État, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir organiser et présider une réunion de travail en présence
des dirigeants des conseils régional et départemental, des représentants de la conchyliculture et des élus, afin de porter à la
connaissance de tous ce qu’il est possible de faire et de ne pas faire, en l’état actuel des études, du savoir-faire, des
réglementations et de la jurisprudence.
Dans l’attente de cette réunion, je vous prie d’agréer, monsieur le préfet, l’expression de ma très haute considération.
Signé Michel BOIVIN. »
XI.

Travaux de réfection de voirie chemin du Huton

Jean-Claude LECONTE, maire-adjoint aux travaux, rappelle au conseil municipal l’engagement de ce dernier dans les années 2000
de refaire l’entrée goudronnée de la propriété MADELAINE, chemin du Huton. L’exécution avait été différée au temps où Georges
MADELAINE était premier adjoint, selon sa volonté. Il ajoute que madame Gilberte MADELAINE a demandé à ce que cette réfection
se fasse maintenant. Il précise que le montant des travaux s’élève à 2 184€ TTC et demande l’accord du conseil municipal pour qu’il
y soit procédé par l’entreprise ALLEZ et Cie de Saint-Lô.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord et charge le maire-adjoint aux travaux du suivi de
cette affaire.
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XII. Etude d’un cheminement piétonnier le long de la RD 244
Après en avoir débattu et à l’unanimité, le conseil municipal :
- donne son accord pour participer, à hauteur de 50%, au financement des prestations d’assistance technique du conseil
départemental, estimées à 3 000 € TTC, pour effectuer une étude de faisabilité d’un cheminement piétonnier le long de la RD 244,
sur le tronçon allant de la sortie du bourg de Saint-Malo-de-la-Lande à l’entrée de la route de la chardotterie ;
- charge le maire du suivi de cette opération et l’autorise à signer tous actes.
XIII. Révision du prix de location des terrains communaux des Landelles
Le maire rappelle au conseil municipal que la révision du prix de location des terrains des Landelles doit avoir lieu cette année et
qu’elle est indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction. Celui-ci a baissé de 2% entre le 1ème trimestre 2013
(moyenne 1 649.75) et le 1ème trimestre 2016 (moyenne 1 616.50).
Étant donné la faible fluctuation de l’indice, le maire propose de maintenir le prix de location des terrains communaux des Landelles
à 0.46€ le m2 pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la proposition du maire.
XIV. Questions diverses
1.

Série de régularisations d’écritures comptables à la demande de la trésorerie : ouverture de crédits

Le maire informe le conseil municipal des régularisations d’écritures comptables à effectuer sur le budget communal à la demande
de la trésorerie, certaines d’entre elles remontant à 1999 !
a) Régularisation budgétaire pour erreur d’imputation : participations aux travaux réalisés par la communauté de communes
en 1999, 2003 et 2005, imputées au compte 238 alors qu’elles auraient dû être imputées au compte 2151.
Il convient d’inscrire les crédits suivants : section d’investissement - dépenses compte 2151-041 : + 111 604.48€
- recettes compte 238-01
: + 111 604.48 €
b) Ouverture de crédits pour régularisation d’erreurs d’imputation budgétaire : il s’agit d’une subvention pour les travaux de
défense contre la mer, imputée par erreur au compte 1318.
Section d’investissement : - dépenses compte 1318-041 :
+ 3 157.50 €
- recettes compte 1328-041 :
+ 3 157.50 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
accepte les régularisations budgétaires ci-dessus et charge le maire de l’accomplissement des formalités nécessaires.
2.

Amortissement des immobilisations – décision modificative

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les virements de crédits suivants :
Section de fonctionnement, dépenses :
023 – virement à la section d’investissement : - 100 129.20 €
6811-042 – dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles : + 100 129.20 €
Section d’investissement, recettes :
021 – virement de la section de fonctionnement :
- 100 129. 20 €
28041581-040 – biens mobiliers, matériel et études :
+ 10 129.20 €
280422-040 – bâtiments et installations :
+ 90 000.00 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
accepte les régularisations budgétaires ci-dessus et charge le maire de l’accomplissement des formalités nécessaires.
3.

Durée d’amortissement de subventions d’équipement

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de fixer à un an la durée d’amortissement des subventions
d’équipement ci-dessous :
Référence

N° inventaire

2041581

90003764250315

2041581
2041581

90003780290015

20422

208TX2014

20422

Objet du mandat
Syndicat départemental d’énergies
effacement des réseaux FT rue du château d’eau
France Télécom : enfouissement réseau rue de l’église
Résultat
GIE Blainvillazac - fonds de concours pour construction
réseau adduction eau de mer
Résultat

3

Date du mandat

montant

25/03/2014

8 933.32 €

11/04/2014

1 195.88 €
10 129.20 €
50 000.00 €
40 000.00 €
90 000.00 €

23/10/2014
06/07/2015
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4. Budget communal : annulation de titres sur exercice 2014
Le maire indique que la trésorerie a demandé l’annulation de titres de recettes inutilement émis en 2014, suite à un excédent de
prise en charge des produits de la fiscalité directe de l’exercice 2014 pour un montant total de 34 585 € (montant pris en charge :
510 302 € ; montant effectivement perçu : 475 717 €).
Le conseil municipal prend acte.
5. Parcelles mobilhomes – changements de locataires
Les mobilhomes installés sur les parcelles ci-dessous ont été vendus et il convient d’établir les nouveaux contrats de location à
compter du 1er juillet 2016.
 Parcelle 10C : Mme Nadine MARSAULT a vendu à M. et Mme Richard MURZOT, domiciliés à Cagny (14).
 Parcelle 7F : Mme Micheline BARRÉ a vendu à M. Michel LEBOUTEILLER et Mme Paulette MORAND, domiciliés à
Torigni-sur-Vire.
 Parcelle 5G : Mme Michèle JANS a vendu à M. et Mme Christian RIGOT, domiciliés à Prétot-Sainte-Suzanne (50).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte les changements de locataires susvisés à compter du 1er juillet
2016 et charge le maire de l’accomplissement des formalités habituelles.
6.

Résiliation de la convention d’occupation précaire au profit de M. et Mme Eugène COUBRUN
pour le logement 9 rue de l’église
Le maire donne lecture de la lettre l’informant du départ de monsieur et madame Eugène COUBRUN du logement sis 9 rue de
l’église à compter du 13 août 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide la résiliation de la convention d’occupation précaire passée avec monsieur et madame Eugène COUBRUN à
compter du 13 août 2016 ;
charge le maire du recouvrement des sommes dues jusqu’à cette date.
7. Location terrain plage Gonneville : changement de titulaire d’un bail
Le maire donne lecture de la lettre par laquelle madame Véronique ROBIN demande que, suite au décès de son père monsieur
Fernand ROBIN, le bail relatif à la location du terrain communal de la plage de Gonneville soit établi à son nom.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
charge le maire d’établir un nouveau bail au nom de madame Véronique ROBIN.
8. Participation annuelle au SDEM 50 suite au transfert de la compétence « éclairage public »
Le maire informe le conseil municipal du montant de la participation forfaitaire 2016 à payer au SDEM 50 suite au transfert de la
compétence « éclairage public », soit 4 998€. Il précise que le nombre de foyers lumineux est de 238 au prix unitaire de 21€.
9. Nettoyage des rivières
Thierry MOURLON indique au conseil municipal que l’entreprise STEVE, en charge du nettoyage des rivières du polder, devrait
intervenir courant septembre.
10. Chemin de la Viaurie
Dans le cadre de l’aménagement du chemin de la Viaurie, Jean-Claude LECONTE, maire-adjoint aux travaux, montre l’intérêt qu’il y
aurait à acquérir la parcelle cadastrée AV 130 d’une superficie de 145 m2, propriété de madame Suzanne VALERE, pour faciliter le
transit. Il indique qu’un courrier a été adressé à cet effet à madame VALERE et à ses enfants.
11. Circulation sur la RD72 – tronçon Grouchy, ruet Ganne
Jean-Claude LECONTE, maire-adjoint aux travaux, rend compte de la réponse négative de la DDTM à propos de la demande
d’implantation d’un miroir à la sortie du lotissement de Grouchy et de sa proposition de ralentir la circulation sur la RD 72, de
Grouchy au vieux Coutainville, par un marquage au sol dessinant une chaussée à voie centrale banalisée en partenariat avec la
commune d’Agon-Coutainville.
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable à cette proposition.
12. Enrochements sur le giratoire de la Louverie
Le maire signale au conseil municipal le caractère dangereux des enrochements sur le giratoire de la Louverie. Il rappelle son
opposition à cette décoration lors de son élaboration ainsi que l’accident survenu il y a quelques années lorsqu’un véhicule venant
de Tourville-sur-Sienne a franchi le giratoire en passant miraculeusement entre la cabane et les enrochements.
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide le maintien des enrochements sur le giratoire de la Louverie.
13. Aménagement de la salle de la culture et de la convivialité
Le conseil municipal sollicite un fonds de concours de 15 000 € auprès de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande
pour l’aménagement d’une salle de la culture et de la convivialité.

4

CONSEIL MUNICIPAL DE BLAINVILLE-SUR-MER
Séance du vendredi 9 septembre 2016
14. Surveillance estivale des plages
Le maire donne lecture de la lettre suivante qu’il a adressée au colonel Franck DAVIGNON, responsable du SDIS à Saint-Lô :
« Mon colonel,
Suite à diverses péripéties survenues l’été dernier, puis cet été, au poste de surveillance de la plage de Blainville-sur-mer, je vous
serais très reconnaissant de bien vouloir rattacher l’encadrement de ce poste au centre de secours d’Agon-Coutainville, au nom de
la proximité, comme c’était le cas jusqu’en 2014 à la satisfaction générale.
Je vous prie d’agréer, mon colonel, l’expression de ma très haute considération.
Signé Michel BOIVIN ».
15. Communauté de communes
Le maire donne lecture de la motion suivante qu’il va proposer au conseil communautaire du 25 octobre prochain pour l’implantation
de la direction de l’EPIC à Saint-Malo-de-la-Lande :
« Vu d’une part les arguments de fond suivants :
- la majeure partie des équipements touristiques, qui vont appartenir à la future communauté de communes de Coutances Mer et
Bocage (gîtes de la Maison Desnos, gîtes de Boisroger, école de voile), sont la propriété de l’actuelle communauté de communes de
Saint-Malo-de-la-Lande et sont gérés et entretenus par du personnel communautaire de proximité très expérimenté,
- la taxe de séjour perçue dans l’actuelle communauté de communes de Saint-Malo-de-la-lande représente une part prépondérante
de la taxe de séjour perçue dans l’ensemble de la future communauté de communes de Coutances Mer et Bocage,
- les résidences secondaires se concentrent principalement dans la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande,
- les infrastructures touristiques lourdes (le VTF Le Senéquet, c’est-à-dire le principal centre d’accueil touristique du département, les
gros campings, les sites balnéaires, les tennis) sont pour la plupart implantés dans la communauté de communes de Saint-Malo-dela-Lande, ainsi que l’unique golf et l’unique hippodrome,
- Agon-Coutainville, principale station touristique du centre Manche, totalise avec Blainville-sur-Mer et Gouville-sur-mer plus de
30 000 habitants l’été, soit alors plus du tiers de la population totale de la future communauté de communes de Coutances Mer et
Bocage ;
Vu d’autre part les arguments d’opportunité suivants :
- l’actuelle communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande dispose de plusieurs bureaux, d’une grande salle de réunion, d’un
grand parking à moins de dix minutes du centre de Coutances et d’Agon-Coutainville,
- trois agents de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande sont affectés à la gestion et à l’entretien d’équipements
touristiques et un quatrième agent de cette communauté de communes, actuellement occupé essentiellement à la comptabilité,
pourrait renforcer une direction de l’EPIC, dont le détachement de Coutances à Saint-Malo-de-la-Lande concernerait deux à trois
agents,
- l’ensemble de ces agents formerait une véritable direction, dont la mission touristique gagnerait à être revue et augmentée pour
assurer une meilleure synergie avec les divers acteurs de l’économie du Coutançais, qu’ils soient du littoral ou de l’intérieur,
- l’implantation de la direction de l’EPIC à Saint-Malo-de-la-Lande permettrait à cette direction d’être à égale distance relationnelle de
chacun des offices de tourisme, sans lien privilégié quelconque,
- l’installation de la direction de l’Epic à Saint-Malo-de-la-Lande se ferait sans frais d’aménagement de nouveaux locaux alors que si
cette direction restait à Coutances, il lui faudrait, à l’instar de l’office de tourisme de Coutances, quitter les locaux de l’hôtel de ville
de notre future capitale,
Le conseil communautaire demande l’implantation de la direction de l’EPIC dans les locaux actuels de la communauté de
communes de Saint-Malo-de-la-Lande au nom de l’intérêt général ».
16. Transformation du POS en PLU
Christian GOUX, maire-adjoint à l’urbanisme, indique au conseil municipal qu’une réunion de synthèse aura lieu le mercredi 28
septembre, à 14h, à la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
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