COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 septembre 2011
---------------L'an deux mille onze, le 19 septembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 14
septembre 2011, 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/- Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil : Rapport sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable exercice 2010
2/- SMICTOM : rapport d’activités 2010
3/- CCPRF : examen du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) dans le cadre du transfert du Point Information Jeunesse de la
commune de Janzé (PIJ)
4/- Installation classée pour la protection de l’environnement : Avis du conseil municipal
sur la restructuration et l’extension d’un élevage porcin, au lieu-dit « La ferme St Anne »
à Janzé et à « la Métairie Neuve » à Corps-Nuds
5/- Assainissement Collectif : redevances, taxe de raccordement tarifs 2012
6/- Acquisition d’un copieur : examen des devis
7/- Examen devis pompes poste de refoulement (remplacement)
8/- Examen devis traceuse pour les terrains de football
9/- Coteau Sud 3 : avancement du projet
10/- PLU : Modification simplifiée n°1 : approbation
11/ PLU : information du Conseil Municipal concernant la mise en valeur des terrains
proches de l’agglomération.
12/ Examen d’une pétition sur la sécurité routière (si acceptation de cette question à
l’ordre du jour par le CM)
13/- Questions et informations diverses
- Réforme territoriale : le point sur les délibérations des communes de la CCPRF et celles du
pays de Vitré et examen de la proposition de SDCI par Mr le Préfet le 16/09/2011
- Salle Multifonctions : avancement de l’APD
- Bibliothèque : démission de Mme SABAN
- Activités sports loisirs cultures, CCAS
Présents : M. COUDRAY, M. DURET, MME BOURGES, M. MOREL, M. JAMET,

MME FOUILLET,

M.CANNIEUX, MME PITOIS, MME BRULE

Excusés : M. ROBERT (pouvoir à B.JAMET), Mme FAYE (pouvoir à Mme BOURGES), Mme
GENDROT (pouvoir à M. CANNIEUX), M. RIGAUDEAU (pouvoir à M.DURET), M. FOUCHER, MLLE
BELLOCHE.
Absents : néant

Secrétaire de séance : M. MOREL
Ø Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 25 juillet 2011 est approuvé à
l’unanimité.
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Compte tenu de la réception ce jour d’une pétition, M. le Maire propose d’inscrire à l’ordre du
jour de cette séance, en point n°12 :
F Examen d’une pétition sur la sécurité routière.
Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte d’inscrire cette question à l’ordre du
jour.

1. Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil : Rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable exercice 2010.

Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire présente le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable relatif à l’exercice 2010.
Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de ce rapport qui
sera mis à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

2. SMICTOM : rapport d’activités 2010

Conformément au décret n° 2000-404 du 10 Mai 2000, Monsieur le Maire présente le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets relatif à l’exercice 2010.
Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de ce rapport qui sera
mis à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

3. CCPRF : examen du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) dans le cadre du transfert du Point Information Jeunesse de la commune de Janzé
(PIJ).

Monsieur le Maire présente le rapport suivant :
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » a pris la compétence « création
d’un Point Information Jeunesse communautaire» et l’exerce depuis le début de l’année 2011 (arrêté
préfectoral du 03/01/2011).
La commune de Janzé disposait depuis 2008 d’un PIJ municipal qui a été transféré à la Communauté
de communes (délibération du CC du 22 février 2011). Le bâtiment abritant ce PIJ a fait l’objet
concomitamment d’une mise à disposition. La CC devient titulaire des droits et obligations relatifs à
cet équipement.
Le montant des charges transférées a été évalué par la CLECT conformément à l’article 1609 nonies
C du Code général des impôts qui a adopté à l’unanimité le rapport joint en annexe. Elle a travaillé
dans un souci de neutralité budgétaire ; la Communauté de communes assurant la croissance des
charges.
Ce montant sera déduit de l’attribution de compensation versée à la commune de Janzé.
La CLECT a retenu les principes suivants :
Pour les charges de fonctionnement non liées à l'équipement :
Coût réel des charges transférées dans les trois derniers comptes administratifs (2008-2010),
déduction faite des ressources transférées.

2

Pour les charges liées à l’équipement transféré
Coût annualisé des charges d'investissement ramené à une durée de vie normale de l'équipement,
déduction faite des recettes liées à l'équipement au prorata de la surface occupée (16%). Aucun
emprunt n’a été réalisé pour financer ce bâtiment.
Ce montant a fait l’objet d’une réfaction de 20% pour tenir compte de l’accueil de jeunes des autres
communes par le PIJ municipal.
Au total, le montant des charges transférées à compter du 01/01/2011 s’établit à 13 507 €/an à
déduire de l’attribution de compensation dont le nouveau montant s’établit à 395 115 €.
Ø Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
¨ Approuve le rapport de la CLECT établissant le montant des charges transférées par la
commune de Janzé au titre du PIJ à 13 507 € qui sera déduit de son attribution de
compensation ;
¨ Autorise Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de
la présente délibération.

4. Installation classée pour la protection de l’environnement : Avis du conseil municipal sur la
restructuration et l’extension d’un élevage porcin, au lieu-dit « La ferme St Anne » à Janzé et à
« la Métairie Neuve » à Corps-Nuds.

Monsieur le Maire expose que :
- par arrêté du 29 avril 2011, Monsieur le Préfet a demandé l’ouverture d’une enquête publique
d’une durée d’un mois (du 29/08/2011 au 30/09/2011) concernant la demande présentée par la
SCEA SAINT ANNE et l’EARL LA METAIRIE en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la
restructuration et l’extension d’un élevage porcin au lieu-dit « La ferme Ste Anne » à JANZE et
« La Métairie Neuve » à CORPS NUDS.
- conformément à l’article R. 512-20 du code de l’environnement, le Conseil Municipal doit donner
son avis sur cette demande d’autorisation.
- Après examen du projet et présentation des parcelles concernées par le plan d’épandage et
situées sur la commune de Brie, des membres du Conseil Municipal s’inquiètent d’avoir déjà
donné un avis sur cette même parcelle, lors d’une précédente enquête.
- Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø
Signale la présence d’une zone de baignade, à moins de 250 mètres en contrebas des
parcelles épandables ZI n°174 et ZI n°17, qui nécessite une qualité bactériale irréprochable.
Ø
Précise que toutes précautions devront être prises lors des épandages pour éviter tout
ruissellement.
Ø
S’inquiètent d’avoir déjà donné leur avis sur cette même parcelle pour une autre
exploitation et demandent à M. le Maire de vérifier ce point et de leur apporter la réponse à
cette question lors du prochain Conseil Municipal.

5. Assainissement collectif : redevance, taxe de raccordement – tarifs 2012
Redevance Assainissement collectif :
Monsieur le Maire rappelle les tarifs applicables en 2011, issus d’une délibération du Conseil
Municipal du 04 octobre 2010:
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Part fixe
Part proportionnelle

51.00 €
1.49€

Abonnement Diam 15 mm
Le m3

Il précise qu’il y a lieu de fixer dès à présent les tarifs applicables à compter du 1er janvier
2012 et propose ce qui suit :

Part fixe
Part proportionnelle

52.00 €
1.52 €

Abonnement Diam 15 mm
Le m3

Ø Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve la proposition de
Monsieur le Maire et le charge de faire connaître ces tarifs auprès de Véolia pour
application au 1er janvier 2012.

Taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le montant de la taxe qui était en vigueur en 2011.
Il propose de voter le tarif pour l’année 2012.

Tarif au
1/01/2011

Proposition au
1/01/2012

630

643

TAXE DE
RACCORDEMENT AU
RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Ø Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve la proposition de
Monsieur le Maire pour application au 1er janvier 2012.

6. Acquisition d’un copieur : examen des devis

M. le Maire propose, compte tenu de l’attente de précisions pour l’analyse des devis, de reporter
l’examen de ces devis lors du prochain Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø DECIDE de reporter l’étude de cette question lors de la prochaine séance de Conseil
Municipal.
- cette question ne fait pas l’objet d’une délibération 7. Examen devis pompes poste de refoulement (remplacement)

Suite au dysfonctionnement des 2 pompes au poste de refoulement, M. le Maire présente un devis de
la SAUR proposant le remplacement de ces pompes par 2 pompes plus puissantes :
- Remplacement des 2 pompes par 2 pompes plus puissantes :
- fourniture 2 pompes FLYGT 3127 SH 247 – 7.4 W – 14.80 m3/h
- modification automatisme (interdiction de fonctionner avec 2 pompes)
- mise en service, essais :
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Total : P.U : 2 696.00€ Ht soit 5 392.00€ HT
Remise commerciale : -540.00€ HT
Total HT : 4852.00€ HT
TOTAL TTC : 5 802.99€ TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø DECIDE de retenir la proposition de la SAUR pour un montant de 5 802.99€ TTC et autorise le Maire
à signer le devis correspondant.

8. Examen devis traceuse pour les terrains de football

M. JAMET présente 3 devis pour l’acquisition d’une traçeuse pour les terrains de football :

ENTREPRISE

Prix HT traçeuse

Vegam

690.00 € HT

591.50 € HT

Prix HT peinture
Le bidon de 10l : 39.50€ HT soit 1l-2l-3l-ou 4l pour
le terrain
Savon : 1 bidon de 10l pour 1 saison : 31€ HT
/bidon
Estimation pour traçage de 2 terrains : environ 35
traçages /an/Terr. soit 70 tracages à environ 2 l
de peinture soit 140 l soit 14 bidons soit 553€ HT
Prix au kg : 2.90€ Ht (vendu en jerrican de 15kg)
(+ frais de port de 16€)

EPS Concept
PHM

Traçeuse à pression manuelle :
480.00€ HT
Traçeuse Supermatic : 1 078.80€ Ht
Traçeuse Minimatic : 607.20€ Ht

10 bidons de 18kg=10 litres : 729€ HT
Pour tracer 1 terrain, il faut 1.5l : 1.5lx1.8kgx4.05€
HT/kg= 10.93€ Ht soit 13.08€ TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø DEDIDE de retenir, vu la qualité et la facilité d’emploi du matériel, la proposition de VEGAM pour
une traçeuse à 690.00€ HT.
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9. Coteau Sud 3 : avancement du projet

Les modifications en cours :
-

La constructibilité des annexes à moins de 5 mètres des voies sera rendue possible par la
modification simplifiée du PLU (modification en cours)

-

Les remarques des riverains sont prises en compte par la création d’un périmètre de constructibilité
au niveau du lot 9

-

Le lot 9 est légèrement agrandi grâce à une modification de la voie censée limiter la circulation et sa
vitesse entre coteau sud 2 et coteau sud 3, et aussi améliorer la circulation des piétons,

-

Par contre le PLU précise que tout logement devra au moins être accompagné de 2 places pour
véhicules. Ce nombre porte à 12 emplacements sur le lot 9, nombre particulièrement élevé, puisque
s’il y a jusqu’à 6 logements sur ce terrain, ils seront très petits et destinés à 1 ou 2 personnes. Seule
une modification du PLU permettrait d’exonérer les logements sociaux (seuls) de cette règle. Cette
modification du PLU est possible et pourrait facilement être effective au moment de la demande des
permis d’aménager des acquéreurs de lots.
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Rédaction actuelle du PLU

Ø Après examen de ce point, le Conseil Municipal est favorable à la modification du Plan Local
d’urbanisme sur ce point.

- cette question ne fait pas l’objet d’une délibération10. PLU : Modification simplifiée n°1 : approbation

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la délibération n°9 du 25/07/2011 avait pour objet
la prescription d’une modification simplifiée du PLU.
Cette modification simplifiée portait sur les points suivants :
1. Corriger une erreur matérielle concernant la hauteur des constructions nouvelles dans la zone 1 AUE
2. Réduire la distance minimale d’implantation des bâtiments annexes lorsque ces derniers sont
destinés au stationnement des véhicules en zonage 1AUE.
Ø

Le délai de mise à disposition du dossier au public étant clos, M. le Maire propose d’approuver la
modification n°1 du PLU.

Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L 123-13, R 123-20-1 et R 123-1-2 et suivant,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2009,
modifié par délibération en date du 14 juin 2010 du Conseil Municipal (modification n°1),
Considérant que la modification simplifiée du PLU est nécessaire pour :
1- Corriger une erreur matérielle concernant la hauteur des constructions nouvelles dans la zone 1
AUE
L’article 10 du règlement de zonage 1 AUE est ainsi rédigé :
« La hauteur maximale des constructions est de 5.50 m à l’égout du toit ou 6 m à l’acrotère ou au faîtage. »
Or il apparaît que la notion « hauteur de faîtage » n’est pas nécessaire, d’autant plus qu’elle n’est pas
renseignée, puisque la hauteur des constructions est réglementée par la hauteur maxi à l’égout du toit
(5.50m) ou la hauteur maxi de l’acrotère (6m).
Ø Il est manifeste que l’intention était de limiter la hauteur, objectif déjà atteint sans qu’il soit nécessaire de
préciser la hauteur maximale au faîtage.
Aussi, la présente modification va-t-elle supprimer la notion de hauteur de faîtage de l’article 10 pour le
règlement de zonage 1 AUE.
La nouvelle rédaction envisagée de l’article 10 de la zone 1 AUE est :
« La hauteur maximale des constructions est de 5.50 m à l’égout du toit ou 6 m à l’acrotère. »
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2- Réduire la distance minimale d’implantation des bâtiments annexes lorsque ces derniers sont
destinés au stationnement des véhicules en zonage 1AUE.
L’article 6 de la zone 1AUE est ainsi rédigé :
« Les bâtiments annexes s’implanteront avec un retrait de 5m minimum par rapport à la voie, aux
emprises publiques et réseaux divers ».
Ø M le Maire propose de réduire à 1,00m minimum le retrait par rapport aux voies et emprises publiques et
réseaux divers, lorsque le bâtiment annexe est destiné au stationnement des véhicules, cette disposition
permettant une meilleure organisation de l’espace privatif, notamment lorsque la construction principale
est reculée au maximum de la voie et que l’accès se fait par le Sud de la parcelle. Cette disposition
facilitera la densification des futurs lotissements.
Aussi, la présente modification va-t-elle compléter l’article 6 – 1AUE de cette manière :
« Les bâtiments annexes s’implanteront avec un retrait de 5m minimum par rapport à la voie, aux
emprises publiques et réseaux divers sauf pour les bâtiments annexes destinés au stationnement des
véhicules qui pourront s’implanter en retrait minimum de 1,00 m. »

Vu la délibération n°9 du 25 juillet 2011 prescrivant la modification simplifiée du PLU,

Vu la mise à disposition de la population de cette modification simplifiée du 10 août 2011 au 15 septembre
2011 selon les modalités suivantes :
-

Avis publié le 02 août 2011 dans le journal d’annonces légales « Ouest France Ille et Vilaine »

-

Affichage en Mairie et sur le terrain le 02 Août 2011

-

Dossier disponible en mairie,

-

Registre destiné aux observations mis tout au long de la procédure à la disposition du public, en
mairie aux heures et jours habituels d’ouverture (registre contenant une observation),

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :

1. D’approuver la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme portant sur les points
suivants :
2.
a- Corriger une erreur matérielle concernant la hauteur des constructions nouvelles dans la
zone 1 AUE
b- Réduire la distance minimale d’implantation des bâtiments annexes lorsque ces derniers
sont destinés au stationnement des véhicules en zonage 1AUE.

3. de préciser que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123.24 et
R.123.25 du Code de l’Urbanisme :
-

d’un affichage en mairie durant 1 mois,
d’une mention dans un journal agréé pour les annonces légales et diffusé dans le
département,

4. de préciser que, conformément à l’article R.123.25 du Code de l’Urbanisme, le dossier de Plan
local d’urbanisme modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Brie aux jours et
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture.
5. de préciser que la présente délibération sera exécutoire après transmission à Monsieur le
Préfet et accomplissement des mesures de publicité précitées.
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11. PLU : information du Conseil Municipal concernant la mise en valeur des terrains proches de
l’agglomération.

-RAPPEL PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) :
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RAPPEL PLU :

2

1

Vu les objectifs du PADD, et vu les nouvelles conditions d’exploitation des terrains agricoles de la Moustière il
serait éventuellement judicieux de procéder à une modification du PLU : transfert possible d’une partie du 2AU
du Lomet Vers l’espace libéré à la Moustière par la cessation d’activité de l’exploitation agricole. Cet espace
libéré entre le village de la Moustière et le bourg permettrait une continuité d’urbanisation et une plus forte
densification.
M. le Maire apporte des précisons sur cette possibilité :

1

: Zone 2 AU du Lomet : retour d’une surface en zone A

2

: Zone A de La Moustière : classement d’une surface en 2 AU

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø Missionne M. le Maire pour effectuer les démarches nécessaires au lancement d’une modification du
PLU qui pourra être proposée lors d’un prochain Conseil Municipal, et qui compte tenu des débats
précédents pourra porter sur 2 points :

- échanges de surfaces entre les zones 2 AU du Lomet et A de la Moustière.
- modification de la règle concernant le stationnement de véhicules en zone 1AUE pour les logements
sociaux.
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12. Examen d’une pétition sur la sécurité routière

M. le Maire présente une pétition déposée par Mme FAYE ce 19 septembre 2011 :
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø DECIDE d’informer les pétitionnaires de :
1/ l’existence d’un sentier reliant le lotissement « Les jardins du Raize » à l’école et permettant
à tous les enfants des Jardins du Raize de se rendre à l’école sur un sentier parfaitement
sécurisé.
2/ la réfection attendue en septembre 2011 des passages piétons de l’ensemble de la
commune, dont le passage piétons entre l’école et le Coteau Sud 2 (travaux commandés au
Parc Départemental le 28/05/2011)
3/ de la réalisation prévue et prochaine d’un itinéraire piéton qui permettra aux habitants des
Jardins du Raize de rejoindre les équipements sportifs communaux (réalisation décidée le
13/12/2010 ; en prévision de réalisation septembre 2011)
4/ de la réalisation en mars 2009 d’un itinéraire piétonnier en dehors de la rue du stade
5/ de la réalisation en 2009 de la sécurisation du passage piéton de la mairie (barrières) censé
améliorer la sécurité de la traversée de la rue de Bretagne pour les enfants rejoignant le lot de
la Praire de l’Ise.
6/ du projet de réalisation d’un plateau ralentisseur face au n°28 rue de Bretagne, décidé le
14/12/2009, en attente d’autorisation du département (la RD48 étant départementale, la
commune de Brie n’a pas la possibilité d’y implanter tous types de ralentisseurs).
Ø DEMANDE à la commission chemins d’étudier avec M. LE TONNELIER de la DDTM 35
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) la pose de 2 coussins berlinois, ou autre
équipement, rue du Stade.
Ø DE SOLLICITER de nouveau la DDTM 35 et le Conseil Général 35 pour la pose d’un plateau
ralentisseur rue de Bretagne et qu’en l’absence de réponse de leur part, la commune
envisagera d’office la pose de coussins berlinois.
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13. Questions et informations diverses

o Réforme territoriale : le point sur les délibérations des communes de la CCPRF et celles
du pays de Vitré et examen de la proposition de SDCI par Mr le Préfet le 16/09/2011
1/ Proposition du Préfet de SDCI le 28/04/2011 :
2 EPCI sur le Pays de Vitré :
- Vitré –Co + CCPG (pays Guerchais) + Bais + Rannée
- CCPRF reste avec 16 communes seulement
Piré Sur Seiche rejoint la CCPC (Pays de Châteaugiron)

2/ Les délibérations des communes (avis consultatifs)
CCPG : 8 avis favorables préconisation n°16 et n°17
8 communes favorables à l’intégration de Vitré Communauté
8 communes se montrent favorables à la création d’une intercommunalité de 62 communes intégrant
aussi la CCPRF
VITRE-COMMUNAUTE : (36 communes)
Préconisation n°16 : 29 avis défavorables
Préconisation n°17 : 25 avis défavorables (dont quelques avis implicites)
A la lecture des délibérations, il semble que :
- au moins 25 communes sont défavorables à l’entrée du Pays Guerchais dans Vitré-Co
- au moins 30 communes se déclarent opposées à la création d’un grand EPCI à 62 communes
CCPRF : (16 communes)
Préconisation n°16 : 14 avis défavorables
Préconisation n°17 : 12 avis défavorables
§

Les délibérations des communes :

- Favorables à un grand EPCI à 62 communes (ou demandant leur intégration à Vitré Communauté) :
Abrissel : 273 habitants
Chelun :330
Eancé :383
Forges :278
Le Theil :1 563
Essé : :1 087
Total :3 914 habitants soit 15.6% de la population des 16 communes

- Demandent un délai de réflexion :
Amanlis :1 649 habitants
Boistrudan : 681
Coësmes : 1 389
Retiers : 3 713
Thourie : 699
Total : 8 131 habitants soit 32.4% de la population des 16 communes
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- Favorables à une CCPRF à 16 communes :
Janzé :8 261 habitants
Brie :811
Marcillé :951
Martigné :2 708
Ste Colombe :319
Total : 13 050 habitants soit 52% de la population des 16 communes

Piré Sur Seiche : Avis favorables au SDCI ; avis favorable unanime de la CCPC, départ de Piré possible le
01/01/2012 sans avis préalable de la CCPRF
Bais : Avis favorables au SDCI ; favorable à EPCI à 62
Rannée : Avis défavorable au SDCI ; avis favorable à EPCI à 62 communes
3/ CDCI du 16/09/2011 :
La proposition préfectorale reste inchangée.
Le Préfet semble imaginer difficilement de pouvoir obtenir une majorité de 2/3 de la CDCI sur un autre projet.
Toutefois, M. le Préfet laisse un court délai de réflexion (environ 15 novembre 2011) aux communes et EPCI
du Pays de Vitré pour éventuellement présenter une proposition consensuelle, du type grand EPCI à 62
communes.
4/ Réunion des Présidents et Vice-Psdts des 3 communautés du 05/09/2011 à Amanlis :

Il semblait se dégager une préférence pour un scénario à 2 EPCI (au moins) sur le territoire du Pays de Vitré.

Position admise en particulier par :
M. le Député (P.Méhaignerie)
Mme la Sénatrice (V.Kles)
M. le Sénateur (D. De Legge)
Restait à travailler les pistes d’une coopération efficace (syndicat de pays, avec quelques compétences …) et
d’une péréquation financière juste.
5/ Réunion du Bureau de la CCPRF (19 maires) le 13/09/2011 :
Le Bureau de la CCPRF s’est prononcé majoritairement pour qu’une étude soit menée au niveau du Pays
pour la précision de 2 scénarios possibles :
- 1 grand EPCI à 62 communes
- 2 EPCI avec coopération et péréquation.
Il en découle que 3 groupes de travail seront constitués autour des DGS et des Présidents de Communauté :
- groupe de gouvernance (M. Desprès ; M. Lory DGS de Vitré-Co)
- groupe compétences /stratégie (Mme Clouet ; Mme Renouard, DGS CCPG)
- groupe finances/fiscalité (M. Fauvel ; Mme Pannetier DGS CCPRF)
(3/4 réunions par groupe de travail + réunions de synthèse)
NB : le même travail a déjà été réalisé sous l’égide du Conseil de Développement avec l’apport d’un cabinet
d’étude (durée 4 mois!)
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Décison :
A l’issue de cet exposé, il est décidé d’organiser une réunion du Conseil Municipal en invitant des élus
de Vitré Communauté, de Rennes Métropole.

o Salle Multifonctions : avancement de l’APD
Reprise du dossier par la SADIV
Suite à la délibération du 18/04/2011, la SADIV a pris connaissance du dossier : analyse de l’APD en cours.
Réunions : 14 juin ; 29 juillet ; 09 septembre.
Avance versée à la SADIV : 270 014€ TTC
Contrat de Maîtrise d’œuvre à transférer à la SADIV. A renégocier (différences entre premières estimations et
estimations APD, prise en compte des VRD)
Rappel : Travaux bâtiments : 1 470 000€ HT
Travaux VRD : 285 000€ HT
A noter : le contrat de MO ne comprend pas actuellement les VRD
Ce contrat de MO est à ajuster

Points à affiner :
- Vide sanitaire : A mettre en option
(le plancher de la salle pourrait être construit sur remblai. Le vide sanitaire semble obligatoire
seulement sous la cuisine)
- La SADIV demande un compte-rendu d’un BET structures (précisions sur les résistances de la charpente et
sur la réfection du plancher de l’étage de l’ancienne école)
- Chauffage de l’eau sanitaire : Pertinence du solaire : cuisine : oui
autres sanitaires : non
Chauffe-eau prévu de 1 000 l (semble important, à revoir)
- Contrôle d’accès :
1/ Choix d’un système électronique (difficile à programmer vu le nombre d’utilisateurs- risque de
fonctionnement intempestif des sécurités)
2/ Choix d’un système simple à clefs pour chaque secteur
: semble plus simple à mettre en pratique
: semble plus adapté à la variété des activités au sein de l’équipement et à la taille de la
commune

- Parkings : parking au nord abandonnés (coût; détruits en cas d’extension…)- Déplacement du local
poubelles

- Conditions des branchements : les concessionnaires (EDF, Eau, Télécom) convoqués le 9 septembre 2011
ne se sont pas déplacés… (alors qu’ils avaient validé leur présence)
- Chauffage : voir pour le chauffage au sol par zone

PLANS (APD – septembre 2011)
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- PLAN DE MASSE

- RDC
Calendrier prévisionnel :
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Analyse APD par SADIV : juillet
Validation APD par le Maitre d’Ouvrage : fin septembre 2011
Remise PRO : fin octobre
Remise DCE : début décembre
Lancement de la consultation des entreprises : 15/12/2011
Remise des offres des entreprises : fin janvier 2012
Lancement chantier : avril 2012
Réception : juillet 2013

Mis en forme : Police :Non Gras, Non
Italique, Non souligné

o Bibliothèque : démission de Sylvie SABAN au 31/10/2011
Attente de la décision d’Amanlis (passage à temps plein ?) pour la question du recrutement à venir.

o Journée du Patrimoine 18/09/2011 : Bilan
Bilan positif ; 200 participants. Collation campagnarde offerte par la commune de Brie.

o Les Brie de France :
Réunion le vendredi 23/09 à 20h –

o Séniors en vacances :
Début du séjour le 26 septembre.

o Formation PSC1 :
Il manque 1 personne pour que cette formation aux premiers secours puisse se dérouler.

Signature du registre par les conseillers municipaux présents :

JAMET Bernard

ROBERT Patrick

FOUILLET MarieFrançoise

MOREL André

Excusé
(pouvoir à M. JAMET)
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BOURGES Solange

PITOIS Nadine

BRULÉ Maryline

CANNIEUX Maurice

RIGAUDEAU Gérard

BELLOCHE Mélanie

Excusé
(pouvoir à M. DURET)

Excusée

COUDRAY Jean-Louis

DURET Patrick

Absent

FAYE Céline

FOUCHER Jean-Jacques

GENDROT Carole

Excusée
(pouvoir à Mme
BOURGES)

Excusé

Excusée
(pouvoir à
M. CANNIEUX)

Séance levée à : 00h10.
Prochaine séance le :
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