COMMUNE DE BARENTON
COMPTE-RENDUDU CONSEILMUNICIPALDU 13MARS2018
Excusés: Mme DIJBREUIL. M. LEBLANC
M. Patrick LEBLANC a donnéprocuaton au Dr Hubert GUESDON
Locatior de I'anciennesendarmeriede Baienton à I'associationCOALLIA
Par délibérationen datedu 26 féwier 2016, le conseilmunicipal a approuvéle principe
d'accueil de personnesréfugiéesdansdeslogementsdisponiblesde la commune.En ce sens,
un conrrier en datedu 2l mars2016 a ététaîsmis à Monsieur le Préfetde la Manchepar
lequel la communefait actede candidaturepow cet accueil.
Au mois de décembre2017,Monsieur le Maire a reçu la demaadede COALLIA,
associationûationaled'insertion sociale,porr louer les locaux et logementsde la
gendanneriede Barentonet y créerurr étâblissementsocial de rype AT-SA (Accueil
Temporaire- Servicede l'Asile) accueillantdeséfugiés demandeursd'asile.
La brigadede gendarmerieaya[t fermé sesportesau l5 février 2018, ceslocaux vont en
effet devenir disponiblesau cours de l'année2018. La datede fin de location de ces
bâtimentsseradécidéeaprèsnégociationentrela communeet la GendarmerieNationale.
Afin de préserterle prqjet de COAILIA sur la communede Barcnton,Monsieur le
Maire a invité M. Jean-FrançoisVANNIER, directeurde l'associationpoul la région
Normandie,à venir s'exprimer devantle conseilmunicipal.
COALLIA a étémissionnéepar le Ministère de I'Intériew pow mettreen place des
établissementsAT-SA dansle départementde la Maoche,disposantd'un total de 160places.
A cejour, l'associationa créée123placesépaxties sur descommùIestelles que Cherbourg,
Granville ou Mortain mais 37 placesrcstantà qéer, COALLIA s'est intéresséeà la
gendamede de Barenton,qui comprend6 maisonspour I'hébergementdesfanilles et un
espacecommunavecdesbureauxet une sallede réunion.
Les établissementssociau,\de q?e AT-SA sont spécialisésdansI'accueil,
I'accompagnementet I'hébergementdesdemandeursd'asile. La dulée de séjourdesfarnilles
danscettestluctureestd'environ 300jours, en attented'une obtentiondu droit d'asile.
Dutant lew séjour, lesfamilles bénéficienl.lesprestationssuivantes:
- Accueil et hébergementen logehent difus ;
- Accompagnement
jûidique et administtatifdans la procédure de demanded'asile ;
- Accompagnement
sociql, notammentaccèsaua droits et à la santé;
- Scolarisationdesenfantset orgakisation d'acti,ritéssocio-éducativesdans I'attente
de la décision:
- OryanisationdesJins deprise en chargeet accompagnement.
Une allocationdu demandeud'asile(ADA) lew estverséetouslesmois afin qu'ils
puissentsubvenirà leus besoinsquotidiens,les ftais locatifs (eau,électricité,chauffage,
etc.) restantà la chargede COALLIA.
orduresménagèTes,
AT-SA et
Lorsqueles famillesont obtenule droit d'asile,ellesquittentl'établissement
par I'associationafin qu'elles puissenttrouver un nouveaulogementet
sont accompagnées
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accéderauxdroitscornmuûs.
deuxtravailleurssociaux
Pourlesencadrer
€t lesaccompagner
dansleursdémarches,
qu'un
technique
agent
chargéde I'entretien des locaux.
sgrontalTectésà Barcnton,ainsi
Pour permettreunebonneintégation de cesfamilles au sein de la commune,COALLIA
mettreenplaceun collectifdebénévoles
issusde Baæntonou des
souhaiteégalement
pouront
lesfamilles,en
avoisinantes.
Ces
bénévoles
aider
et
accompagner
communes
desâctivitéstellesquedescoursd'apprentissage
du français,desvisitesde la
organisant
etc.
région,
seraédigée par
Une chartedesÉnévoles reglementantcet âccompagn€ment
en
collaboration
avec
la
commune.
I'association
Aprèsrerconûeet discussion
avecMonsieurle Maire,COALLIA a acceptéde verserun
loyer annuelde 60 000,00€ à la communede Barenton,sommecorrespordantau loyer versé
jusqu'àaujorrd'huipar la Gendarmerie
Nationale.Leschargeslocativescommunesseront
régléespar I'association,
la communes'engageant
à eflectuerleslravau\
également
dus par le propriaaire.
nécessaires
Monsieurle Mairesoumetla demandede CoALLIA au débatdu conseilmunicipal.
d'un
A l'issuedu débat,Monsieurle Mairgproposeau conseilmunicipalI'organisation
gendarmerie
de Barentonà
voteà bulletinsecretpouraccepterou non la locationde la
COALLIA.
Le résultatdu scrulineslle suivant
a Nombrede votants:
a Nombrede bullctinstrouvésdansI'ume :
a Bulletinsnulsou blâncs:
a Suffiagesexprimés:
ô Pourla locationde la geûdarmerie
à COAILIA :
a Contre la location de la gendamerieà COALLIA :

14
14
0
14
14voix
0 voix

Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibérée1àl'unanimité,
- Décidede louerleslocauxet logements
de la gendameriede Barentonà
l'âssociation
de type
COALLIA, pourquecelle-cipuissey crée!un élablissement
AT-SA (AccueilTemporaire Servicede I'Asile).Le datede débutde cettemiseà
disposilion serafixé lonque la GendamerieNationaleauramis fin à I'actuelle
location ;
- Fixe le montantdu loyer annuelversépar COALLIA à 60 000,00€ ;
- AutoriseMonsieu le Maire,ou à défautsesadjoints,à sig[er la conventionde mise
à dispositiondeslocauxde la gendarmerie
selonlesconditionsfinancières
délinies
ci-dessus.
yerts dansle centre-boùrgde Barenton
Amépaqemetra
desespâces
Lestravarx d'aménagementdu centre-bourgde Barenton,acluellementen couls, ont !ù
vertsle longdesvoies,trottoimet placesde la
la créationde nouveauxilots d'çspaces
commune.
L'arnénâgement
de cesilots n'étantpascomprisdansle marchédestravauxde réfèctiot
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du centre-bourg,
Monsi€u!le Mairea p s contactavecI'entreprise
YvesMARTINEL
PAYSACE,de SaintQuentinsurle Homme(Manche),pour la transmission
d'un plan
d'aménagement
et d'un devis.
Cetteentrepdse
a transmisuneoffre d'un montantde 18 576,50€ HT, pour unesurface
d'implantationd'environ500m'.
Cestravaùxcompiendront:
- la préparationdesespac€sverts (nivelage,mise à la cote, fertilisation) ;
- la foumiturcet la plantationdanslesilotsde végétaux,d'arbrestiges,de lopiaircs,
d'arbrisseaux
et d'arbustes
à feuillagedécoratif;
- la foumitureet Ia miseenplacede paillagepourlesjardinièresavecbulbes
(misanthus,
graviers,ardoises).
Monsieur le Maire préciseque I'offre proposéepar la SARL Yves MARTINEL
PAYSAGEestnégociable,
et susceptible
de bénéhcierd'uneremised'environl0 o/o.
Lesvégétarlx,
arbustes
et arbresdétaillésdansle devissontégalement
susceptibles
de
quelques
subir
modificationser concedationentle la communeel I'entreprise.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Approuvela propositionûansmiseparla SARL YvesMARTINEL PAYSAGE,de
SaintQuentinsur le Homme(Manche),d'un montantde 18 576,50€ HT, pour
I'aménagementdesnouveauxespacesverts du centre-bourgde Barenton.
Le montantde cedevisestsusceptible
d'êhemodifiéau bénéficed'uneéventuelle
remise;
- AutoriseMonsieurle Maire,ou à défautsçsadjoints,à signerle deviset à donner
oldrede service.
Cessiond'une partie de I parcelleZL nô 232à I'EHPAD Elisrbeth Vézard
L'EHPAD ElisabethVézard,maisonde retraitesituée162ruede Montégliseâ
Barenton,a lancédepuisplusiews annéesun programmede réfectiond'une partie de ces
bâtiments.
CesUavauxvenont notammentla rcconstructiond'un bâtimentsur une partie de la
parcelleZL n'232, d'unesurfacetotal de I 446m'1,propriétéde la commune.
En applicationde la délibération
du 30 rnars2005,cetenaininitialementintégréau
lotissementJacqu€sPéven, avait étéréservépar la communeen prévision d'éventuels
projets d'extensiondu lycéeprofessionnelEmile Bizet et de la maisonde retraite.
Monsieurle Maireproposeau conseilmunicipald'autoriserla cessiond'unepartiede la
parcelleZL n" 232 àI'EHPAD ElisabethVézard,selondesconditionslinancièresqui seront
définiesultérieurement
et soumises
à approbation
du conseilmunicipal.
[,a surfaceexactede terrainvendu seraégalementdéterminéeà l'issuç d'un bomage
contradictoire.
Le CorceilMuricipal,aprèsen avoirdélibéré,
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- Approuvela cessiond'unepartiede la parcelleZL n' 132à I'EHPAD Elisabeth
Vézard,selondesconditionsfinancièresqui serontdéfinies ultérieurementet
soumisesà approbationdu conseilmunicipal ;
- AuloriseMonsieurle Maire,ou à défautsesadjoints,à signertousles documents
se
présente
aliénation
mpportantà la
;
- DésigneMe Jéôme TURCZELL,Notaireà Barenton,pourétablirlesformalités
liéesà cettevente.
Subvention2017À I'Amicale dess|Deurs-pompiers
d€ Barenton
pourverserune
Depuisle l"'janvier 2017,la communede Barenlonestcompétente
de Barenton,en lieu et placede la
subventionà I'Amicaledessapeurs-pompiers
d'Agglomération
Mont SaintMichel Normandie.
Communauté
Dansle câdlede ce transfertde compétence,une attribution de compensationd'un
montantde 2 240,00€ estverséechaqueannéeà la communepar la Communauté
d'Agglomération.
Monsiewle Maireproposeau conseilmtmicipalquecettesubvertionsoitcalculéesur
de Barenton,soit2 320,00€ pour
la based'un montantde 80,00€ par sapeur-pompier
volontaires).
l'année2017(29 sapeurs-pompiers
pour I'arnée2018seraétudiéelorsd'un prochainconseil
La demande
de subvention
municipal.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Décidede verserunesubvention
de 2 320,00€ à I'Amicaledessapeurs-pompiers
de
Bârertonpourl'anûée2017.
Acquisitionde la propriété rituée44 rue desRouelles- Exercicedu Droit de
PréemptionUrbain
Vu la délibérationdu conseilcommunautaireen datedu I 6 janvier 20I 7, portant
de la Communauté
d'Agglomération
Mont SaintMichel délégatiorau Président
d'Agglomération
le droit de
Normandiepow ( exercerau nomde la Communauté
préemptionurbainet d'en déléguerl'exerciceà l'occasionde I'aliénationd'un bien selonles
prévuesnotarnrnent
à I'articleL.213-3etL.240-l du codede I'urbamsme>.
dispositions
Vu le codede l'urbanismeet notamment
sesarticlesL.210-l, L.2l I -l et suivants,
L.213-l et suivants,L.300-1,R.2l I -l et suivants,R.213-l et suivarts,
Vu la délibération
en datedu 16ianvier2017.instaurant
un
du conseilcommunautaire
droit de préemptionurbain,
Vu la déclaration
d'iûtertiond'aliénern" 050029 l8 J0001,reçuele 6 février2018,
par
Fleur
adressée
COLACE, rnandataireimrnobilier concemantunepropriétésise44 rue
sectonAC no290d'unesuperficietotalede
desRouelles50720BARENTON,cadastrée
124m'z,
vu la délibération
en datedu 2l février2018,parlaquellele conseilmunicipalde
Barentoûsouhaiteacquérirla parcelleAC no290pouruII montantforfaitairede 8 000,00€.
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La communede Barertons'estlancéedepuisdenombreuses
arurées
dansI'acquisition
d'irnrneubles
et terains situésentrela rue SceurMarie-Antoinette
et la rue desRouelles.La
communcest aujourd'hui propriétairede parcellesd'une surfacede I 742 m, sur un totâl de
2 626m'?(voirplanci-joint).
Parcesacquisitions,
Monsiewle Mairesouhaiteremodelersurle longtermece quartier
ancienen favorisantla Énovation de maisonsprésentantull certain cache! et en aménageant
un espacevert au sudde ce quartiet.Les bâtimentssituésau 44 rue desRouellesseront
démolis.
Considérantque la communesoit acquérircettepropriétépuisqu'elle serautilisê pour
permettreun projet urbain entrela rue Scur Marie-Antoinetteet la rue desRouelles
conformément
auxobjectifsde I'articleL.300-l du codede I'urbanisme.
quecetteopérationrépondarlxobjectifsdéfinispar I'articleL,210-1 du
Considémnt
codeI'utbanisme.
Le ConseilMunicipal,aprèsen avoirdélibéré,
- Demandeau Présidentde la Communautéd'Agglomération Mont Saint Michel Normandie,délégationen natière de droit de préemptionurbain concemantIa DIA
050029J0001reçuele 6 féwier 2018en mairiede Barcnton;
- Décided'exercerle droit depréemptionurbainsousréservede la délégation
de ce
droit par arrêtédu Présidentde la Communautéd'Agglomération,à desconditions
financières
différentes
de cellesfixéesdansla déclaration
d'intentiond'aliérer
poul
susmentionnée,
soit
tm montaffde huit mille euros(8 000,00€), ainsiqueles
frais de notaires;
- Décidede mandaterMonsieurle Maire dansles délaisFescrits par la réglementation
spécifiquelesformalitéset notificationsnécessaires,
depasserlesactesnotariés
d'acquisitionau nomde la communepar l'intemédiairede l'étudenotarialedéclarée.

