COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 Mai 2010
---------------L'an deux mille dix, le 10 mai 2010, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 5 Mai 2010, s'est réuni à la
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Bernard JAMET, Maire, afin de discuter des points à l'ordre
du jour :
1/- Proposition de création de zones de développement de l’éolien
2/- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche
3/- Terrain de Soccer : examen des devis pour l’étude de sols et la réalisation d’un plan topographique
4/- Parking Mairie : éclairage public
5/- Lotissement Coteau Sud 3 : cahier des charges de la consultation A.M.O
6/- Lotissement Coteau Sud 3 : lancement de la consultation A.M.O
7/- Acquisition de matériels et matériaux divers
8/- Attribution subventions aux associations 2010
9/- Salle Multifonctions : devis France Télécom
10/- Equipement informatique mairie : étude de devis
11/- Renouvellement de l’abribus rue d’Anjou
12/- Questions et informations diverses

Présents : M. JAMET, Mme FOUILLET, M. MOREL, Mme BOURGES, Mme PITOIS, M. RIGAUDEAU, Mme BRULE, M. CANNIEUX,
M. COUDRAY, M. DURET, Mme GENDROT, Mlle BELLOCHE.

Excusés : M. ROBERT (pouvoir à M. JAMET ; arrivé en cours de séance à 22h00) ; Mme FAYE (pouvoir à Mme
GENDROT) ; M. FOUCHER (pouvoir à Mme BOURGES)

Secrétaire de séance : M. MOREL

Ø Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 31 mars 2010 est approuvé à l’unanimité.

1. Proposition de création de zones de développement de l’éolien
Par deux envois en date du 19/12/2009 et 15/03/2010, les communautés de communes de Moyenne Vilaine et Semnon
et du canton de Guichen, par l’intermédiaire du pays des vallons de Vilaine, ont adressé à la préfecture un dossier de
proposition de création de zones de développement de l’éolien (ZDE) en application des dispositions de l’article 10 de la
loi n°2008-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les propositions des collectivités dans un délai de trois mois et de
transmettre son avis au plus tard le 24 juin 2010 à la préfecture.
Le dossier est consultable à l’adresse suivante : www.bretagne.sit.gouv.fr ( code utilisateur : zdevallons – mot de passe :
zdevallons),

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, se prononce en faveur de la proposition de création de zones de
développement de l’éolien (ZDE) ;
Vote : 5 abstentions
10 pour

2. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche

Le Comité Syndical du Bassin Versant de la Seiche a modifié ses statuts lors de sa séance du 05 novembre 2009.
L’objectif de cette modification était de permettre une extension du Syndicat à l’ensemble du territoire du bassin de la
seiche en vue de la mise en place d’un programme d’actions de reconquête de la qualité de l’eau.
Treize nouvelles communes du bassin de la seiche ont sollicité leur adhésion après délibération de leur conseil
municipal.
Le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche pouvant regrouper aujourd’hui 32 communes au lieu de 19 communes.
Il appartient au Conseil Municipal de délibérer afin de modifier l’article 1 des statuts, permettant d’approuver l’adhésion
des nouvelles communes.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification de l’article 1 des statuts du
Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la Seiche.

3. Terrain de Soccer : examen des devis pour l’étude de sols et la réalisation d’un plan topographique

Monsieur le maire informe les conseillers que des demandes de devis ont été faites concernant la réalisation d’un plan
topographique d’une part, et la réalisation d’une étude de sols d’autre part.
Il présente les offres récapitulées ci-dessous :
·

Relevé topographique
Géomètres-experts

Montant
HT

Montant
TTC

SARL EGUIMOS
16 av. Du Général John’s Wood
35470 BAIN DE BRETAGNE

797.20€

953.45€

Mme Nathalie DECAMPS
21 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
35130
LA
GUERCHE
DE
BRETAGNE
M. LABBÉ Jean-Yves
7 rue du Champ Martin
35770 VERN SUR SEICHE

497.00€

594.41€

400.00 €

478.40 €

Détail de la prestation HT
ù Droit fixe de gestion du dossier : 81,20 €
ù Levé topographique : 416.50€
ù Interprétation du levé : 182.50€
ù Fournitures : 65.00 €
ù Relevés complémentaires : 212 €
ù Mise à jour du plan pré-existant : 285 €

ù Frais d’ouverture dossier : pour mémoire
ù Relevé topographiques : 300€
ù Plans : 100 €
ù Déplacements : pour mémoire

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition du cabinet LABBE
Jean-Yves pour un montant de 400.00€ HT soit 478.40€ TTC.

·

Etude de sols
Laboratoires

LABOSPORT
Chemin aux Bœufs
72100 LE MANS
CRIIT SPORTS
86 100 CHATELLERAULT
CEBTP SOLEN
35 520 LA MEZIERE

Montant
HT

Montant
TTC

1 550.00€

1853.80€

Détail de la prestation HT
ù Reconnaissance géotechnique du sol
ù Option : fourniture tracto-pelle : 210€ HT

PAS DE PRESENTATION D’OFFRE
PAS DE PRESENTATION D’OFFRE

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de LABOSPORT pour
un montant de 1550.00€ HT soit 1853.80€ TTC.

4. Parking Mairie : éclairage public

M. le Maire présente aux conseillers municipaux le devis proposé par la SDEL de Janzé concernant l’éclairage public du
futur parking de la mairie.
Ce devis présente un coût hors taxe de 7 059.85€ et 8 443.58€ TTC.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de la SDEL de Janzé
pour un montant de 7 059.85€ HT et 8 443.58€ TTC.

5. Lotissement Coteau Sud 3 : cahier des charges de consultation des concepteurs
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le cahier des charges relatif à la consultation de bureaux
d’études dans le cadre du projet de lotissement « Coteau Sud 3 ».
Le cahier des charges se décompose comme suit :
Préambule
Ø I

- Etudes générales d’urbanisme préalables sur 2.6 hectares

Ø II

- Dossier de demande de permis d’aménager sur 2.6 ha

Ø III

- Mission complète de maîtrise d’œuvre

Ø IV

- Mission de suivi architectural (optionnelle)

EXTRAITS :
Périmètre de l’opération :

Critères de sélection des candidats : la sélection des candidatures sera effectuée d’après les critères définis ci-après :
-

Compétences pluridisciplinaires de l’équipe en matière de montage de dossiers d’urbanisme opérationnel
(Z.A.C., lotissements d’habitation, etc.…),
Références de l’équipe sur des prestations équivalentes à celles visées ci-dessus,
Méthodologie proposée
Taux d’honoraires et montant global des prestations proposées
Délais d’exécution des différentes missions et nombre de réunions

Ces critères seront pondérés comme suit :
- Valeur technique de l’offre : 50%
- Méthodologie : 10%
- Prix : 30%
- Délais d’exécution : 10%
Le choix définitif du candidat retenu pourra en outre s’opérer après une audition de candidats présélectionnés, voire une
remise d’esquisse, étant précisé que celle-ci n’est pas requise au stade actuel de la consultation. La commune, si elle le
souhaite, pourra négocier ou non avec le ou les candidats de son choix

Etudes Générales préalables sur 2.6 ha
Sur la base des documents visés dans le préambule que la commune sera à même de lui fournir, d’une part, de
ses propres recherches documentaires, d’autre part et de prospections détaillées sur le terrain, le candidat retenu
devra réaliser les études d’urbanisme préalables à la création d’un lotissement communal. Ces études qui
porteront sur une emprise d’environ 2.6 hectares devront satisfaire aux demandes exprimées ci-après.

I – ETUDE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Celle-ci fera apparaître :
-

la topographie, la géologie,
les écoulements d’eaux pluviales,
le paysage environnant, les séquences paysagères, l’ambiance générale de la commune,
les activités agricoles existantes,
l’habitat (répartition et qualité architecturale),
la réglementation d’urbanisme applicable,
les contraintes de circulation (prise en compte en particulier des liaisons piétonnes existantes et à créer).

Une cartographie détaillée illustrera le diagnostic.
Une analyse détaillée des atouts et faiblesses des secteurs étudiés devra permettre aux élus d’analyser clairement
les enjeux et les contraintes d’aménagement.
II – SCHEMA GENERAL D’AMENAGEMENT
Sur la base des études diagnostic ci-dessus, le Cabinet proposera aux élus plusieurs scénarios d’aménagement
ou variantes comprenant :
-

esquisses de plan de composition faisant apparaître la capacité et le découpage éventuel en deux tranches
opérationnelles et lots de l’opération, son schéma de fonctionnement et son intégration par rapport à l’existant ;
les schémas devront également prendre en compte les connexions avec les futures zones urbanisables à
proximité
croquis d’ambiance et perspectives définissant les détails de traitement ;
profils en travers-types, etc.

Ces scénarios feront l’objet de discussion en groupe de travail et du recueil d’avis de différents services (Syndicat
d’Urbanisme du Pays de Vitré, architecte conseil du département, … etc.)
Le plan de composition définitif sera établi à l’issue de ces différents échanges qui pourront faire l’objet de
plusieurs réunions. Il sera fourni en 3 exemplaires papier au 1/1000ème et un exemplaire reproductible informatique.
Les profils en travers et plans de détail seront établis à des échelles adéquates (1/100ème, voire 1/50ème si
nécessaire).
III – TYPOLOGIE DU PROJET – Approche environnementale de l’urbanisme
A – Approche environnementale de l’urbanisme
L’ensemble du projet devra contribuer à la mise en œuvre d’une opération à forte qualité architecturale et
environnementale, notamment par la prise en compte des critères de développement durable (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) et la formulation de propositions en matière de haute qualité environnementale
(H.Q.E.®).
Cela devra permettre l’émergence d’un projet original pouvant prétendre au dispositif ECOFAUR de la Région et
aux subventions de l’ADEME.
B – Logements
La vocation principale consistera en des logements individuels sur des parcelles de tailles variées.
Conformément aux orientations de la loi « S.R.U. », du SCoT approuvé le 20 février 2007 et du PLH de la
Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées adopté le 19 décembre 2009, il conviendra de
proposer des schémas permettant d’introduire une certaine densité et mixité sociale de l’habitat :
o tendre vers 15 à 20 logements par ha
o tendre vers 20% de logements collectifs et groupés/intermédiaires dont 10% de collectifs et 90% de
logements intermédiaires ou groupés
L’ensemble devra rappeler une typologie de hameau. L'épannelage général sera de type R+C ou R+1.

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver ce cahier des charges pour le lancement des études préalables à
la création de ce lotissement et la consultation des bureaux d’études.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce cahier des charges pour le lancement
des études préalables à la création du lotissement « Coteau Sud 3 » et la consultation des bureaux d’études.

6. Lotissement Coteau Sud 3 : Lancement des études préalables à la création d’un lotissement
Consultation des bureaux d’études

M. le Maire expose au conseil municipal qu’afin de permettre le développement de l’urbanisation de
l’agglomération il apparaît opportun de lancer la réalisation d’études d’urbanisme en vue de créer un lotissement
communal sur le secteur du coteau sud 3. Le périmètre d’étude porterait sur une surface globale de 2.6 hectares.
En conséquence, le Conseil Municipal,
-

vu le code des marchés publics,
vu le code de l’urbanisme

après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
1. d’autoriser le Maire
·
à engager les études d’urbanisme préalables à la création du lotissement sur le secteur du coteau au sud
de l’agglomération, sur une surface globale d’environ 2.6 ha ;
·
à organiser une consultation de Cabinets d’Urbanisme dans le cadre d’une procédure adaptée (articles
28 et 74 du code des marchés publics) pour la mise en œuvre de ces études, conformément au cahier des
charges.
2. d’autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à la mise en œuvre de ces procédures.

7 – Acquisition de matériels et matériaux divers

M. MOREL présente plusieurs devis, présentés ci-dessous :
Ø Théâtre de plein-air :

Objet
Madriers
60 pièces à 13.48€ HT
68/220
Madriers
15 pièces à 35.05€ HT
46x220
Madriers
10 pièces à 80.90€ HT
68x220
Electricité
Vis
(tirefond
inox+rondelles)

Entreprise
DOINEAU
BOIS
ET
MATERIAUX
35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE
DISTRI CLOTURES
Forges
35510
CESSONSEVIGNE
DISTRI CLOTURES
Forges
35510
CESSONSEVIGNE

PELATRE
AGRI JANZE
35150 JANZE

Prix HT
808.80€

Prix TTC
967.32€

420.60€
(remise de 20%)

503.03€

647.20€
(remise de 20%)

774.05€

16.98€

Pas de proposition
151.87€

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter une enveloppe de 800.00€ pour
l’acquisition des vis et des madriers.

8. Attribution subventions aux associations 2010

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de la Commission Finances concernant
l’attribution des subventions aux associations.
M.CANNIEUX se retire du vote de la subvention concernant l’Etoile Sportive.

Proposition
2010

ASSOCIATION
APEL de Brie (2 Locations

Ecole Privée : subvent° pédagogique

640.00€
852.00€

Ecole Privée :classe découverte

480.00€

Comité des fêtes

647.20€

salle )

CLSH (Familles Rurales)

7080.00€

Chasse Saint-Hubert

409.00€

Etoile Sportive de Brie Foot
Etoile Sportive de Brie Foot LOCATION SALLE ET
TERRAIN

1386.00€
330.00€

U.N.C. Brie

77.00€

Club de l'Amitié

550.00€

Forme et loisirs Gym Brie

126.50€

Musique Sainte-Cécile Janzé

121.00€

Donneurs de sang Janzé et environs

33.00€

Association cycliste du pays de la roche au fées

31.00€

Halte Garderie "La Girafe" Corps-Nuds

22.00€

A.D.L.C Zénith F.M.

133.17€

AMDAFN 35
TOTAL

25.00€
13 242.87€

Décision :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, considérant l’inscription d’un crédit de 15 000€ au
budget primitif, approuve la proposition de la Commission Finances.

9. Salle Multifonctions : devis France Télécom

M. JAMET présente au Conseil Municipal un devis de France Télécom concernant le conseil ingénierie, le suivi de
travaux contrôle génie civil pour un montant de 406.66€ HT et 486.37€ TTC.
Décision :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis de France télécom pour un
montant de 406.66€ HT, soit 486.37€ TTC.

10. Equipement informatique mairie : étude de devis
M. ROBERT présente les différents devis de la société MAGNUS concernant l’équipement informatique de la mairie :

·

Devis n°DEV217094-1 du 15/04/2010 : Onduleur

Objet
Onduleur

·

Prix HT
283.00€

Devis n°DEV217095-1 du 16/04/2010 :
Dépôt et mise en œuvre d’un nom de domaine et Boîtes aux lettres

Objet
Publication du site

Messagerie sur domaine

·

Détail
Ellipse MAX 1500 USBS FR

Détail
Dépôt et mise en œuvre d’un
nom de domaine
Réception des mails via le
serveur Magnus
TOTAL

Prix HT
20.00€

230.00€

Renouvellement annuel d’un nom de domaine (à partir de la 2ème année)

250.00€
20.00€

Abonnement Annuel Mesmails 10 BALs

230.00€

Devis n°DEV216646-3 du 07/05/2010 : Partage de Calendrier

Objet
Station de travail – Promo
mai 2010
Extension garantie site 3
ans HP ellite 7000
Service Magnus
Logiciel bureautique

Le Matériel
Détail
Ordinateur ellite 7000+écran

Prix HT
845.00€

site 3 ans HP ellite 7000

79.00€

Pack Tranquilité pour 1 poste 3 ans
Open Gouv.
TOTAL

300.00€
174.00€
1398.00€

Objet
Installations et paramétrage

Les Prestations
Détail
Rapatriement et mise à
niveau du matériel sur
Labège

Remise commerciale
Installation et paramétrage
MS Exchange Serveur

Prix HT
200.00€

- 200.00€
1 350.00€

TOTAL
TOTAL Général
Abonnement antivirus année suivante Pack tranquilité

1 350.00€
2 748.00€
25.00€

Décision :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le matériel et prestations
suivantes :
Objet
Ordinateur ellite 7000+écran
Onduleur
Installation et paramétrage MS Exchange serveur
Dépôt et mise en œuvre d’un nom de domaine
TOTAL

Prix HT
845.00€
283.00€
1350.00€
20.00€
2498.00€

Par conséquent, le Conseil municipal vote à l’unanimité une enveloppe de 3 000.00€ HT.

11. Renouvellement de l’abribus rue d’Anjou
M. ROBERT présente au Conseil Municipal un devis concernant un abribus pour la rue d’Anjou :
Proposition ABRI-SERVICES
Objet
Abri-bus
Accessoires : cadre horaire
Pose hors raccordement et réfection
TOTAL

Prix HT
4 300.00€
250.00€
1 252.00€
5 802.00€

PROPOSITION Catalogue Techni-Contact :

Décision :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas retenir cette proposition et de
réfléchir sur ce projet, notamment sur la possibilité d’ajouter un retour.

12. Questions et informations diverses

·

SA HLM Espacil Habitat

M. le Maire informe les conseillers de la signature d’un avenant au contrat n°0261452 du 30/11/1990 par lequel la
commune a accordé sa garantie aux prêts souscrits par la SAHLM Espacil Habitat.
La SA HLM a remboursé par anticipation, en décembre 2009, les intérêts compensateurs attachés à certains emprunts
afin d’alléger sa dette future.
Ainsi, le montant de l’encours garanti par la commune est diminué.
La signature de cet avenant ne nécessite pas la production d’une nouvelle délibération de garantie.
·

Assemblée générale E.S Brie

L’assemblée générale du club aura lieu le dimanche 16 mai 2010 à 18h00 à la salle de la mairie de Brie.

·

Bouteilles de bière : pollution et danger.

Mme Céline FAYE signale le fait que l’on trouve de plus en plus de bouteilles de bières vides (ou à moitié vides) à
l’étang, au niveau de l’ancienne école et de l’école, à la petite place…
Elle souligne le danger qu’il peut y avoir pour les jeunes enfants (chute, ingurgitation du reste d’alcool par curiosité…).
Une copie de l’arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool dans les lieux publics sera envoyée à la
gendarmerie pour application.

·

Entretien nouveau terrain de foot :

Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil Municipal (séance du 29
juin 2009) :
o Décision N° 2010-05 du 04 mai 2010 : approbation d’un devis établi le 27 avril 2010 par l’entreprise WELDOM,
concernant l’acquisition d’une tondeuse autoportée pour l’entretien du nouveau terrain de football, d’un montant de3
001.67 € HT, soit 3 590.00 € TTC.

·

Panneaux publicitaires au stade : 1 mois de réflexion.

·

Salon des collectivités : envisager la dématérialisation

·

Journée patrimoine : 17 mai réunion commission sports loisirs culture en présence de M. Cosnet.

·

Panneau étang ; vitrine à poser.

·

Ragondins : chercher piégeur bénévole.

Séance levée à : 00h005

Prochaine séance le :

Signature du registre par les conseillers municipaux présents :

JAMET Bernard

ROBERT Patrick

FOUILLET Marie-Françoise

BOURGES Solange

PITOIS Nadine

RIGAUDEAU Gérard

BRULÉ Maryline

CANNIEUX Maurice

COUDRAY Jean-Louis

FAYE Céline

FOUCHER Jean-Jacques

GENDROT Carole

MOREL André

BELLOCHE Mélanie

DURET Patrick

