COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 janvier 2013
---------------L'an deux mille treize, le 21 janvier, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 16 janvier 2013, 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 :
DIA concernant un terrain situé au lieu-dit «L’Aumelle» cadastré ZE 205 et 419
Contrat ENFANCE JEUNESSE MSA pour les années 2011-2014
Assurance : examen de la proposition de Groupama et du Cigac
Renouvellement adhésion FEVILDEC (Fédération départementale de lutte contre les organismes
nuisibles d’Ille-et-Vilaine).
5- CCPRF : modification des statuts pour l’extension/modification de la compétence action sociale
d’intérêt communautaire dans le domaine de la petite enfance / enfance / jeunesse.
6- Débat d’orientations budgétaires.
1234-

7- Questions et informations diverses :
- Etude d’optimisation du foncier sur le territoire du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré
- ARIC
- Salle multifonction
- Lotissement : modification
- Réforme des rythmes scolaires, nouveaux horaires dans les écoles.
Présents : M. JAMET, Mme BRULE, Mme BOURGES, M. MOREL, M. ROBERT, Mme FOUILLET,
M. RIGAUDEAU, Mme PITOIS, M. COUDRAY, M. CANNIEUX, Mme GENDROT,
Excusés : Mme BELLOCHE, Mme FAYE (pouvoir à Mme GENDROT), M. DURET, M. FOUCHER (pouvoir à Mme
BOURGES).
Absents :
Secrétaire de séance : M. MOREL
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 10 décembre 2012 est adopté à l’unanimité
1. DIA concernant des terrains situés au lieu-dit «L’Aumelle» cadastrés ZE 205 et 419
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 22 décembre 2012 une déclaration d’intention
d’aliéner pour des terrains situés au lieu-dit «L’Aumelle» à Brie, référencés section ZE 205 et ZE 419 propriété de la
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées, et soumis au droit de préemption urbain.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain.
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2. Contrat ENFANCE JEUNESSE MSA pour les années 2011-2014
M. le Maire présente le contrat enfance jeunesse MSA
Municipal de l’autoriser à signer ce contrat :

pour les années 2011 à 2014 et demande au Conseil
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Le montant prévisionnel de la prestation de service CEJ MSA versée à la commune est de 199,76 € par an pour les
années 2011 à 2014.


Décision :

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

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat enfance jeunesse MSA pour les années 2011 à 2014.

3

3 – Assurance : examen de la proposition de Groupama et du Cigac
 M. le Maire présente la proposition de Groupama pour :
- l’assurance des responsabilités et de la protection juridique
- l’assurance des bâtiments de la collectivité
- l’assurance des biens mobiliers
Date d’effet : 01/01/2013 Date du terme : 01/01/2014



COTISATIONS ANNUELLES TTC
ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET PROTECTION JURIDIQUE
ASSURANCE BATIMENTS
ASSURANCE DES BIENS MOBILIERS
TAXE ATTENTAT
SOUS-TOTAL
ASSURANCES VEHICULES

2 233.13€
2 128.38€
185.53€
3.30€
4 550.34€
1 385.23€

TOTAL

5 935.57€

M. le Maire présente la proposition du Cigac :

La cotisation prévisionnelle 2013 de l’assurance du personnel s’élève à 3180.08 € TTC
Date d’effet : 01/01/2013 Date du terme : 31/12/2013


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer la proposition de Groupama pour un montant de 5935.57 € TTC.
- AUTORISE M. le Maire à signer la proposition du Cigac pour un montant de 3180.08 € TTC.
Une étude sera à prévoir afin de comparer différentes assurances.

4- Renouvellement adhésion FEVILDEC (Fédération départementale de lutte contre les organismes nuisibles
d’Ille-et-Vilaine).
Monsieur le Maire rappelle que le montant forfaitaire annuel pour la période 2009/2012 était de 70,00 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion de la commune à la convention multiservices de la FEVILDEC pour la période 2013/2016. La participation financière de la commune s’élève à 90,00 € par
an.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention multi-services de la FEVILDEC pour la période
2013/2016 ;
- S’ENGAGE à verser à la FEVILDEC la somme de 90,00 € par an.
5 – CCPRF : modification des statuts pour l’extension/modification de la compétence action sociale d’intérêt
communautaire dans le domaine de la petite enfance / enfance / jeunesse.
M. le Maire présente la proposition de la Communauté de Communes « Au Pays de la Roche aux Fées » en ce qui
concerne la modification des statuts emportant extension/modification de la compétence « action sociale d’intérêt
communautaire » dans le domaine de la petite/enfance/jeunesse.
RAPPORT :
1- Création/gestion d’un Relais Assistants Maternels (RAM)
En juin 2012, la CAF d’Ille et Vilaine a décidé de supprimer son RAM qui était situé au CDAS de Janzé. Celui-ci avait
compétence sur notre territoire et sur celui du Pays Guerchais. A titre transitoire, elle assure dans les locaux de La
Communauté de communes, une permanence d’une demi journée/semaine pendant 6 mois, éventuellement
renouvelable une fois. Mais elle a demandé à ce que la Communauté de communes en assure à terme la gestion.
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Les compétences attribuées au RAM sont :
 L’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant,
 L’information des futurs professionnels sur les modalités d’exercice de la profession d’assistants maternels et
de gardes à domicile,
 L’information sur les aides auxquelles peuvent prétendre les assistants maternels,
 La délivrance d’une information générale en termes de droit du travail et l’orientation des professionnels vers
les interlocuteurs adaptés,
 D’être un lieu d’échanges pour les parents, professionnels et enfants,
 L’animation d’ateliers d’éveil.
2- Mise en place de formations BAFA et BAFD :
Cette formation n’entre pas dans le champ de la compétence communautaire à ce jour.
Or les ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) ont encore des difficultés à constituer des équipes
d’animateurs(trices) qualifiés BAFA (brevet d’aptitude à la fonction d’animateur). C’est pourquoi, il serait souhaitable
que la Communauté de communes puisse coordonner des formations BAFA sur son territoire (choix de l’organisme,
inscriptions…), hors prise en charge financière du coût de la formation ; ce qui permettrait aux personnes intéressées
de bénéficier d’une formation de proximité et à un coût moindre.
Enfin, les exigences réglementaires pour les séjours et mini camps amènent les ALSH à devoir constituer des équipes
avec des responsables qualifiés, titulaires du BAFD (Brevet d’aptitude à la fonction de directeur). Là encore, il serait
intéressant dans une optique de fidélisation des équipes de direction des ALSH que la Communauté de communes
puisse aider au financement de cette formation.
Ces actions en faveur des 0-14 ans s’inscrivent dans un cadre à long terme et nécessitent pour permettre
l’intervention de la Communauté de communes une extension/modification de sa compétence « action sociale
d’intérêt communautaire » dans le domaine de la petite-enfance/enfance/jeunesse en vue de :
 La création/gestion d’un Relais Assistants Maternels ayant des missions d’observation, d’information,
de lieu d’échanges et d’animation d’ateliers d’éveil ;
 L’octroi d’un soutien financier aux associations gérant sur le territoire des multi-accueils, microcrèches, crèches, halte-garderie, Accueils de loisirs sans hébergements ;
 Le soutien financier au Réseau associatif des Espaces d’Animation Jeunesse du territoire ;
 En contrepartie la suppression de la phrase « soutien financier aux associations œuvrant dans le
domaine des 0-18 ans » ;
 La conclusion d’un contrat-enfance jeunesse communautaire avec la CAF/MSA ;
 L’organisation de formations BAFA pour les jeunes du territoire et le soutien financier à la formation
du BAFD des animateurs en poste dans les accueils de loisirs sans hébergement du territoire.
Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil communautaire a
délibéré sur cette modification des statuts le 18 décembre 2012. Les conseils municipaux des communes membres
sont invités à se prononcer sur l’extension de compétences dans les trois mois suivant la notification aux maires de
cette délibération. A défaut, leur avis est réputé favorable.
La modification des statuts sera effective après l'accord par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse.
PROJET DE DELIBERATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2012 notifiée à Monsieur le Maire le 7 janvier
2013
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :


d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes « Au Pays de la
Roche aux Fées » (art 4-8 des statuts de la CCPRF) emportant extension/modification de la
compétence « action sociale d’intérêt communautaire dans le domaine de la
petite/enfance/jeunesse selon les termes figurant ci-dessus,



de notifier la présente décision à la Communauté de Communes.
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6 – Débat d’orientations budgétaires
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à tenir un débat d’orientation budgétaire afin d’examiner les grandes
orientations qui présideront à l’élaboration du budget primitif 2013.
COMMUNE :
Fonctionnement
- Salaires : renouvellement CAE technique, CAE bibliothèque, surveillants de baignade
- PATA
- Modification PLU
- Vente des délaissés de chemins communaux
- Entretien bâtiments
- Ferraille
- Permis E (employé communal)
Investissement :
SALLE MULTIFONCTIONS
Mobilier salle
Plaques n° voirie
Matériel Atelier (lame de déneigement, remorque agricole, désherbeur mécanique….)
Voies communales (ralentisseur rue du Prieuré, sentier rue du stade, panneaux voirie, pont VC7, VC entre
VC7 et RD93)
Local foot agrandissement
Espace d’apprentissage du VTT au plan d’eau (en liaison aves l’office des sports)
Toilettes de la mairie
Acquisitions terrains : réserve piétonne de l’Ise…
Acquisitions terrains à urbaniser
Ordinateur secrétariat
Plantations
ASSAINISSEMENT
-

Etude réhabilitation ancienne station.

COTEAU SUD 3
-

Planification seconde tranche de travaux.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire.

7 - Questions et informations diverses
- Etude d’optimisation du foncier sur le territoire du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré :
Réalisation en 2013 d’un recensement des disponibilités dans les centres bourgs des communes du territoire.
Prise de RDV avec les maires courant 2013.
- ARIC :
er
Calendrier formations 1 semestre 2013.
- Salle multifonction :
Sollicitation d’une avance de 30% du montant prévisionnel de la subvention versée au titre de la DETR. (Soit
((30/100)*240000)=72 000 €).
- Lotissement : modification.
La réglementation BBC et les épaiseurs d’isolants nécessaires rendent de nombreux projets difficiles vu les hauteurs
admises par le PLU. Après avis de la commission urbanisme (et concertation avec les pétitionnaires) il a été procédé
à la modification suivante du règlement :
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Règlement origine :

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée à l’égout de toit ne devra pas
excéder 5,00 mètres à l’égout du toit ou 5,50 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel
(mesuré au milieu de l’emprise au sol de la construction). La hauteur maximale des
constructions est de 10 mètres au faitage.

Règlement modifié

- Réforme des rythmes scolaires, nouveaux horaires dans les écoles
Dans le cadre de la « refondation de l’école », le Ministre de l’Education Nationale projette de réformer pour
septembre 2013 l’organisation de la journée et de la semaine scolaires en réduisant d’une heure en moyenne la
journée de classe et en ajoutant une demi-journée le mercredi matin (ou exceptionnellement le samedi matin de
manière dérogatoire).
Cette réforme prévoit qu’une partie du temps scolaire doit être définie et financée localement.
- Dates réunions 2013
Bâtiments communaux : 16/02/2013 à 9h30
Chemins : 31/01/2013 à 10h00
Finances : 11/02/2013 à 20h30
Environnement : 2/03/2013 à 10h00
Communication : 21/02/2013
- Prévisionnel réunions du conseil municipal
18/02/2013 à 20h30
25/03/2013 (budget) à 19h00
15/04/2013 à 20h30
13/05/2013 à 20h30
17/06/2013 à 20h30
22/07/2013 à 20h30
9/09/2013 à 20h30
7/10/2013 à 20h30
4/11/2013 à 20h30
9/12/2013 à 20h30
Séance levée à : 23h00
Prochaine séance le : 18 février 2013
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