COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 Juin 2011
----------------

L'an deux mille onze, le 20 Juin, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 15 Juin 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/- Coteau Sud 3 : examen de la pétition
2/- Rapport annuel du SPANC
3/- CLSH : convention été 2011
4/- Ecole : avenant convention école/commune
5/- Décision modificative de budget Les Jardins du Raize
6/- DIA concernant un terrain situé 8 allée de la Vallée de l’Ise cadastré AA n°66
7/- Vacation cimetière
8/- Acquisition de matériel
9/- Intercommunalité : avancement du dossier
10/- Questions et informations diverses

Présents : M. JAMET, M. ROBERT, M. MOREL, M. DURET, MME PITOIS, MME BRULE, M. COUDRAY,
M. FOUCHER, MME GENDROT, M. CANNIEUX, MME BOURGES, M. RIGAUDEAU.

Excusés : Mme FAYE (pouvoir à Mme GENDROT), MME FOUILLET, MLLE BELLOCHE

Absents : néant
Secrétaire de séance : MME BOURGES

Ø Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 23 Mai 2011 est approuvé à l’unanimité.
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1. Coteau Sud 3 : examen de la pétition

Lors du Conseil Municipal précédent du 23 Mai 2011, le Conseil a adopté le plan de composition du
lotissement Coteau Sud 3.
Les conseillers municipaux ont reçu une pétition dont le texte est le suivant :
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Au vu de cette pétition, M. le Maire a souhaité mettre ce sujet à l’ordre du jour.
M. le Maire précise :

1/ Une zone de 1 310 m² a été réservée à l’habitat social, particulièrement pour des personnes âgées.
L’emplacement a été choisi pour que les personnes âgées ou handicapées soient le plus près possibles des
lieux utiles (Mairie, Bibliothèque, future salle multifonctions, commerce,…)

2/ Le PLU précise la hauteur maximum des bâtiments en zone 1AUE : 6m à l’égout du toit.
Toutes les études d’urbanisme depuis de contrat d’objectifs (97) montrent que les constructions sur cette
zone correspondant au point culminant du bourg devront avoir une hauteur limitée (en raison de la
covisibilité depuis les entrées Est, Nord et Sud du bourg)
Lors de la dernière réunion de travail avec ABE, il a été envisagé une hauteur maxi de 5m50 à l’égout du
toit.
Cette hauteur sera soumise à la prochaine commission urbanisme, ainsi que les règles d’implantation des
constructions sur les lots dont l’ébauche actuelle est la suivante :
Projet : document en cours d’élaboration - incomplet

En ce qui concerne le lot n°9 de 1 310 m², aucune règle particulière concernant l’implantation des façades
ou le retrait de la rue ou des limites n’a encore été envisagée par la commission ou le bureau d’étude. Aucun
organisme HLM sollicité n’ayant encore engagé d’étude de faisabilité, il serait souhaitable d’envisager des
esquisses concernant les possibilités de ce terrain.
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Des propositions concernant la zone de constructibilité de ce lot n°9 devraient normalement en découler. Le
règlement du PLU impose un retrait minimum en fond de parcelle de 3m. Il semble normal comme pour
chacun des autres lots du lotissement de prévoir un élargissement de ce retrait de 3 m. La commission
urbanisme devra donc proposer pour ce lot n°9 soit un périmètre de constructibilité, soit une zone
d’implantation obligatoire des façades (ainsi que pour les lots 26 à 30).

3/ Le trajet du sentier piéton ouest-est est imposée par des contraintes techniques : desserte incendie du
lotissement Le Raize. (déroulage des tuyaux des pompiers).

4/ Une proposition des protagonistes de la pétition reçus le 17/06/2011 à 17h00 sera examinée ; à savoir :
Installer en souterrain une conduite d’aspiration pour les pompiers entre la réserve incendie et la rue du
stade (environ 80m)
Cette proposition permettrait de disposer de sentier piéton au nord du lot n°9 de 1 310 m².
Cette proposition sera soumise au service d’incendie et de secours. Pour la partie réglementaire, il semble
que le SDIS accepte une « une colonne d’aspiration » de 8m maxi.

5/ En ce qui concerne la réalisation de logements sociaux, 4 organismes HLM ont été consultés et reçus en
mairie pour prendre connaissance du projet.
A ce jour, 1 seul organisme a fait savoir le 17/06/2011 à 17h30 son intérêt pour la réalisation d’un projet à
Brie et commence à avancer quelques propositions (réalisation de 8 logements en deux « maisons » BBC
avec achat du terrain pour 30 à 40€/m²).
Pour préciser cette proposition, il est souhaitable que dès maintenant la commune n’oppose pas un veto
ferme et définitif sur cette base de proposition pour que l’organisme HLM puisse lancer son étude de
faisabilité architecturale.
Interruption de la séance à 21h25 pour donner la parole au public.
Reprise de la séance à 21h49.

Ø Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø Autorise M. le Maire à consulter le SDIS sur le point de la canalisation de défense incendie et à
modifier éventuellement le trajet du cheminement piéton en cas d’accord du SDIS sur le schéma
proposé ;
La position du cheminement piéton qui en résultera ne change pas la configuration globale du lot
n°9, et ainsi, l’organisme HLM demandeur peut réaliser sa première étude de faisabilité.

La Commission Urbanisme est chargée de poursuivre le travail de conception du lotissement et
de présenter le dossier de lotir le plus adéquat pour le prochain conseil Municipal.
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2. Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif

Conformément à l’article L 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est tenu de
présenter au conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, le rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public de l’assainissement non collectif.
ü

M. le Maire présente au Conseil Municipal présente donc ce rapport.

Les indicateurs techniques et financiers figurant dans le rapport, fixés par le décret n°2007-675 et l’arrêté
interministériel du 2 mai 2007, sont donc les suivants :
1) Caractérisation technique du service :
§ Le SPANC a contrôlé les 3 941 installations situées sur les 19 communes du territoire ;
§ L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est de 100/100 pour les compétences
obligatoires (contrôle de bon fonctionnement, contrôle de conception, contrôle de l’exécution des travaux,
délimitation des zonages et application d’un règlement de service).
§ L’indice de mise en œuvre des compétences facultatives est de 00/40 (entretien, traitement des
matières de vidange, réhabilitation des installations).

2) Tarification de l'assainissement et recettes du service :
Par délibération du 15 décembre 2009, les tarifs ont été fixés comme suit pour l’année 2010 :
Contrôle des installations neuves/réhabilitées
Þ Contrôle de conception
Þ Contrôle de réalisation des travaux

147 € TTC
37 € TTC
110 € TTC

Contrôle périodique de fonctionnement des installations
existantes

72 € TTC

Instruction des demandes de certificat d’urbanisme

30 € TTC

Visite supplémentaire

67 € TTC

Absence au rendez-vous

23 € TTC

Les recettes d'exploitation du service pour 2010 provenant des prestations de contrôle ont été de 69
ème
231 € TTC (dont solde 4
trim 2009 : 18 326 €).
La subvention pour le contrôle des installations neuves de l’Agence de l’Eau vient en supplément pour
un montant de 4 433.70 €.
Les dépenses totales d’exploitation ont été de 55 304.61 € pour 2010.
Aucun investissement n’a été réalisé en 2010.
3) Indicateurs de performance :
Taux de conformité des installations : Sur les 3 469 installations qui ont été contrôlées lors du
contrôle de bon fonctionnement depuis le 1er janvier 2006, 1 177 installations contrôlées ont été jugées
conformes. Le taux de conformité est de 34%.
472 installations neuves et réhabilitées ont été réalisées depuis le 1er janvier 2006, ce qui porte le taux
de conformité à 42 %.

4) Financement des investissements :
Aucun investissement n’a été réalisé en 2010.
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Les communes seront destinataires du rapport annuel. Le maire est tenu de le présenter au conseil
municipal, dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, soit avant la fin de l’année 2011, sous la
forme d’une note liminaire reprenant les indicateurs mentionnés ci-dessus.
Contrôle de bon fonctionnement :
Sur la commune de BRIE, ce sont 111 installations qui ont été contrôlées. Chaque installation
contrôlée a fait l’objet d’un avis : FAVORABLE, FAVORABLE sous réserve et DEFAVORABLE.
Le bilan de la commune de BRIE est de :
-

55 avis favorables,
24 avis favorables sous réserve,
32 avis défavorables.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :
Commune de BRIE

29%

Avis favorable
49%

Avis favorable sous
réserve
Avis défavorable

22%

Ø Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø A pris acte du rapport annuel 2010 du SPANC.

3. CLSH : convention été 2011

M. JAMET présente au Conseil Municipal la convention tripartite concernant l’organisation et la gestion de
l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes sur la commune pour l’été 2011.

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention.
Ø Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise le Maire à signer la convention relative au CLSH pour l’année 2011.
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4. Ecole : avenant convention école/commune

Suite au contrôle de légalité de la convention liant la commune à l’école privée de Brie, la préfecture nous
demande de modifier cette convention par avenant prenant effet à la rentrée scolaire 2011.
En effet, la convention doit faire référence au coût moyen départemental dès lors que la commune siège de
l’école ne dispose pas d’école publique sur son territoire.
Dans les faits, le forfait versé à l’école est calculé par rapport à ce coût moyen départemental mais la
convention ne mentionnait pas expressément le terme de « coût moyen départemental ».
Par ailleurs, la préfecture souligne le fait que ce coût inclut toutes les dépenses de fonctionnement des
écoles publiques y compris l’entretien des aires de récréation ou des espaces verts des écoles : donc la
prise en charge par la commune de l’entretien des espaces verts n’est pas possible comme le prévoit la
convention actuellement en vigueur.
Aussi, si l’école souhaite continuer à faire entretenir son espace vert par la commune il faudra que le
montant de la charge liée à l’entretien des espaces verts des locaux scolaires (estimé par la commune) soit
déduit du forfait versé, le réajustement pouvant intervenir lors du trimestre qui prend en compte le nouveau
coût moyen départemental, et cet élément doit être mentionné dans l’avenant.(L’entretien des espaces verts
pourra aussi faire l’objet d’une facture à part)
Projet d’avenant :
Prise en charge communale des dépenses de fonctionnement
des classes des écoles privées
sous CONTRAT D’ASSOCIATION avec l'Etat
Code de l'éducation - Livre IV - Titre IV - Chapitre II
________
AVENANT N°1 A LA C O N V E N T I O N DU xxxxxx
Entre la commune de BRIE, représentée par M ................................…..........., maire, agissant en vertu d'une délibération
du conseil municipal du .....……………………...
Et l'école privée « Sacré Cœur » de BRIE, représentée par :
- M.....................………..........…………… , agissant en qualité de chef d'établissement
et
- M.................................……………… , agissant en qualité de président(e) de la personne morale civilement responsable
de la gestion de l'établissement et ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles ;
Les deux parties se placent sous le régime relatif au contrat d’association conclu entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privés, défini par le code de l'éducation et les décrets n° 2008-263 du 14 mars 2008 et n° 60.389 du 22
avril 1960 modifié, et conviennent de modifier les termes des articles de la convention du xxxxxxxxx comme suit et en
vertu de la délibération du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Article 1 - Modalités et montant de la prise en charge
La commune prend en charge les dépenses de fonctionnement (1) des classes élémentaires et maternelles de l’école
privée pour les élèves domiciliés sur la commune sous la forme suivante : versement d’un forfait par élève.
La prise en charge doit atteindre le montant obtenu en multipliant :
le coût moyen départemental d’un élève des classes maternelles et élémentaires publiques pour les communes
dépourvues d’écoles publiques (2) par le nombre d'élèves pris en charge par la commune (3).
(1) les subventions à caractère social (fournitures scolaires, classes nature, initiation à une langue vivante, arbre de
Noël, participation aux frais de cantine et/ou de garderie,) sont exclues de la prise en charge au titre de la convention : il
s'agit d'aides faisant l'objet d'un financement spécifique et attribuées selon des critères identiques à ceux fixés pour les
élèves des écoles publiques.
(2) ce coût annuel pourra faire l’objet d’une indexation périodique par application de l’indice INSEE du coût de la
consommation, dans le cas où aucune réactualisation annuelle du coût de référence pour le montant du forfait par élève
pour les deux niveaux d’enseignement n’interviendrait au cours de l’année suivante.
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(3) selon la délibération annuelle fixant le montant du forfait (ou suivant les modalités précisées ci-après) :
( Par délibération du
, la commune a accordé une subvention d’un montant de
modalités suivantes (précisées dans la convention en date du
):
exemple
§
25% au 15 janvier :
§
25% 15 avril :
§
25% au 15 juillet :
§
25 % au 15 octobre :
Montant restant à verser au

:

€ à l’OGEC, selon les

)

Les autres articles sans changement.
Cet avenant prend effet à compter du 01 septembre 2011
Fait en trois exemplaires, à ………………………………… le ……………………………..
Le chef d'établissement,

Le président de
l'organisme de gestion,

Le maire,

M. le Maire propose au Conseil municipal :
- de l’autoriser à signer l’avenant
- d’estimer le coût annuel pour l’entretien des espaces verts par la commune à 240€, montant qui sera
déduit du forfait versé. (élément précisé dans l’avenant)
ØDécision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
(Vote : 12 pour ; 1 contre)

- AUTORISE M. le maire à signer l’avenant à la convention du 27/02/2009.
- DIT que l’entretien des espaces verts de l’école réalisé par les agents techniques de la commune
représente un coût annuel de 240 €, montant qui sera déduit du forfait versé.
Le réajustement sera effectué lors du trimestre qui prend en compte le nouveau coût moyen
départemental. Cet élément sera mentionné dans l’avenant.

5. Décision modificative de budget Les Jardins du Raize
Suite à un retard dans le paiement d’une facture de travaux sur le budget Les jardins du Raize, la trésorerie
a réclamé le paiement d’intérêts moratoires de 13.89€.
Les intérêts moratoires doivent être imputés sur le compte 6711.
En l’absence de crédits budgétaires à l’article 6711 (et de crédits en dépenses imprévues), il doit être fait
une décision modificative de budget afin de pouvoir régler ces intérêts moratoires.
Monsieur le Maire propose d’effectuer, sur le budget « Les Jardins du Raize » de l’année 2011, le virement
de crédits suivant :

Budget primitif « Les jardins du Raize »
Année 2011
Section dépenses de fonctionnement

Virement de crédits

Compte 605 - Travaux
- 100 €
Compte 6711 – Intérêts moratoires
+ 100 €
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Ø Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
(Vote : 12 pour, 1 contre)

- Approuve la décision modificative de budget Les Jardins du Raize de l’année 2011.

Remarque : il faudra penser lors de l’élaboration des BP 2012 à prévoir pour chaque budget une ligne
dépenses imprévues, ce qui permettra de virer des crédits sans avoir à effectuer des décisions modificatives
de budget en Conseil Municipal.

6. DIA concernant un terrain situé 8 allée de la Vallée de l’Ise cadastré AA n°66

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé 8 allée de la Vallée de l’Ise à Brie, référencé section AA n° 66, propriété
de M. POTIN Christophe, et soumis au droit de préemption urbain.

Ø Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de ne pas faire valoir le droit de préemption urbain de la commune.
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7. Vacation cimetière

Rappel des tarifs en vigueur :

TARIFS
CONCESSIONS
CIMETIERE
15 ans
30 ans
50 ans
Exhumation de corps
TARIFS CAVURNES
15 ans
Ouverture
Dépôt urne > 1

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2011
69 €
140 €
230 €
30 €
Vote du CM
Tarifs au
01/01/2011
267 €
30 €
30 €

Proposition de Mme FOUILLET :

cavurne

10 ans
15 ans
20 ans
30 ans

case columbarium

jardin du souvenir
ouverture cavurne ou case
dépôt urne au delà de la
1ére
vacation funéraire

10 ans
15 ans
20 ans
30 ans

Pont Péan
2010
90,00 €

BRIE
CorpsJanzé
Nuds
Proposition
2011
2011
2011

478,00 €

424,00 €

déjà
267,00 € délibéré

500,00 €

424,00 €

534,00 €

150,00 €
250,00 €
331,00 €
496,00 €
772,00 €
50,00 €
43,00 €

gratuité

43,00 €
25,00 €

20,00 €

Pompes funèbres
droit ouverture fosse
droit d'exhumation
droit inhumation

de 46 à 175
€
de 40 à 106
€
29,00 €
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vacation funéraire

Loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire du 19/12/2008
seules les opérations listées par l'article L2213-14 du code général des
collectivités
territoriales (art 4 de la loi) font l'objet du versement d'une vacation

Le prix intègre la concession et la mise à disposition du mobilier cinéraire. Les plaques apposées sur le columbarium
dans leur dimension, restent à la charge de la famille

concession cavurne comprise sans plaque granit
si les familles veulent conserver la plaque mise par la commune son prix d'achat 120,00 € HT

Ø Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de fixer le tarif d’une concession d’une case au columbarium à 534.00€ pour une
durée de 15 ans.
- PRECISE que le tarif d’une concession pour une cavurne ne comprend pas la plaque de
granit installée par la commune et que si les familles souhaitent conserver cette plaque, son
prix d’achat est de 143.52 €.

8. Acquisition de matériel
ü Mobilier urbain parking mairie :

Suite à la commission environnement du 07 juin 2011, M. le Maire expose les modèles pressentis:
·

Les bancs Denver (de la société Aréa) :

- le modèle bois : 561€ HT
- le modèle métal : 479€ HT

·

Les bancs simples Toronto (de la société Aréa) :
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- le modèle bois : 471 € HT

- le modèle métal : 413€ HT

Remarque : si commande de plusieurs éléments, la livraison est comprise dans le prix du mobilier.

·

Le banc Nastra (de la société Concept urbain) :

Le modèle bois : 1 350€ HT

Ø Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VOTE une enveloppe de 1 800€ HT pour l’acquisition de l’ensemble du mobilier urbain pour le
parking de la mairie.
- DIT que la commission environnement aura la charge de faire le choix final de ce mobilier
urbain en privilégiant les modèles en bois aux modèles en métal.
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9. Intercommunalité : avancement du dossier

Le Conseil Communautaire va émettre son avis sur le projet de SDCI le 28 juin prochain.
Proposition de formulation pour le Conseil Communautaire du 28 juin :
« Le Conseil Communautaire émet un avis favorable aux préconisations formulées par le Préfet.
Toutefois, il demande à M. le Préfet de prendre en compte notre souhait de poursuivre pendant
l’année 2012, la réflexion au sein de notre Communauté de Communes en lien avec les territoires
limitrophes, dont le futur ensemble « VC+CCPG ». Ceci pour étudier la solution la plus pertinente,
notamment la construction d’un projet commun et répondre aux attentes et besoins de nos habitants
pour les 10 à 15 prochaines années. »
La commune devra donner son avis avant le 15 août 2011.

Situation actuelle : CCPRF 19 Communes
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Projet de Schéma Départemental de Coopération intercommunale proposé par le
Préfet le 28/04/ 2011
La CCPRF ne compterait plus que 16 communes suite au retrait de Piré sur seiche et l’inclusion de
Bais et Rannée à Vitré-Communauté

10. Questions et informations diverses

o
Avenant au marché Desiles paysagiste de 99.03€ TTC : le Conseil Municipal autorise à
l’unanimité M. le Maire à signer cet avenant.
o SMICTOM : formation gratuite à destination des élus locaux sur la notion de prévention des
déchets le jeudi 30 juin à 18h00, à la salle des fêtes de Piré Sur Seiche.
¨

Terrain multisports en travaux, Possibilité de créer une piste 2 couloirs.

¨

Bilan de la fête du village et de la venue des Brie de France : il a été décidé de créer une
association « Les Brie de France ». Une rencontre est programmée en 2012 dans le Brie des
Charente.

¨

Départ de Mme BURBAN, directrice de l’école de Brie.
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¨ Missions argent de poche été 2011 : 2 lundis matin du mois de juillet : nettoyage autour du plan
d’eau ; escalier au presbytère ; bassin tampon à désherber.
¨ Présence de gens du voyage au parking Valentin

Signature du registre par les conseillers municipaux présents :

JAMET Bernard

ROBERT Patrick

FOUILLET MarieFrançoise

MOREL André

Excusée

BOURGES Solange

PITOIS Nadine

RIGAUDEAU Gérard

BELLOCHE Mélanie

Excusée

BRULÉ Maryline

CANNIEUX Maurice

COUDRAY Jean-Louis

FAYE Céline

FOUCHER Jean-Jacques

GENDROT Carole

DURET Patrick

Excusée
(pouvoir à Mme
GENDROT)

Séance levée à : 23h03.
Prochaine séance le : 25/07/2011.
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