COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 Mai 2014
----------------

L'an deux mille quatorze, le 26 mai, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 20 Mai, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Subventions aux Associations 2014
Finances : décision modificative n° 1 du budget Coteau Sud 3 (608/022)
Finances : décision modificative n°1 du budget Assainissement (022)
Finances : décision modificative n°1 du budget Commune (opération n°26)
Réforme des Rythmes scolaires : résultats de l’enquête et orientations
Concours du Receveur Municipal et Attribution d’indemnité
Salle Multifonction : Fixation des tarifs de la salle multifonction
Salle Multifonction : Fixation des modalités et conditions d’utilisation
Salle Multifonction : Nom de la salle
Salle Multifonction : Inauguration
Salle Multifonction : Avenants
CCPRF : Propositions de délégués Commissions et Groupes de travail
Ecole privée sous contrat : désignation d’un représentant communal
Commission Communale des Impôts directs : proposition de membres
Questions et informations diverses
-

Désignation délégué ARIC
Colloque Valorisation Paysagère à Rennes
Date pour Commission Culture
Association Sauvegarde du Bassin de la Seiche et de son patrimoine
Repas élus le 13/06/2014
ZAC : périmètre

Présents : M. JAMET, Mme MOREAU-BORDELET, Mme BRULÉ, M. GANTELET, Mme GUÉNÉ, M. ROBERT, Mme
RIET, M. COUDRAY, M. PELLETIER, Mme BARRÉ, M. SAMSON, M. FOUCHER.

Excusés : Mme PERRIN (pouvoir à M. PELLETIER) Mme LEGAY (pouvoir à M. JAMET), M. RIGAUIDEAU.
Absents : néant

Secrétaire de séance : Mme BRULÉ
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 7 Avril 2014 est approuvé à l’unanimité.
M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire deux points supplémentaires à l’ordre du jour :
 15- Salle Multifonction/Espace Enfance : examen du devis de l’UGAP pour le mobilier
 16- Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire (article L.2122-22 et L. 2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales) : ester en justice


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
- ACCEPTE d’inscrire ces 2 points supplémentaires à l’ordre du jour.
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1. Subventions aux Associations 2014

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de la Commission Finances concernant
l’attribution des subventions aux associations.

Mme BRULE Maryline se retire du vote de la subvention don du sang car elle en est membre.


-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, considérant l’inscription d’un crédit de
18 000 € au budget primitif, décide :

ASSOCIATION

Vote 2014

Ecole Privée : subvention pédagogique

600 €
1 300.00 €

Ecole Privée aide exceptionnelle pour personnel suppl. cantine

2 400,00 €

APEL de Brie

Briens-Briennes 35

330.00 €

Comité des fêtes
Comité des fêtes (diverses locations)

726.75 €
400.00 €

CLSH (Familles Rurales)

5 600.00 €

Chasse Saint-Hubert

589.10 €

Etoile Sportive de Brie Foot

774.60 €

U.N.C. Brie

194.80 €

Club de l'Amitié

628.05 €

Forme et loisirs Gym Brie

319.95 €

Musique Sainte-Cécile Janzé

118.50 €

Donneurs de sang Janzé et environs

30.00 €

Association cycliste du pays de la roche aux fées

33.00 €

A.D.L.C Zénith F.M.

142.30 €

Alcool Assistance La Croix d’Or

100.00 €

Handicap Service 35

100.00 €
TOTAL

-

14 387.05 €

Il est précisé que dans le cadre de la fête de la Saint Jean organisée par le Comité des Fêtes, la commune
prendra en charge les dépenses liées à la sécurité de cette manifestation.
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2. Finances : décision modificative n° 1 du budget Coteau Sud 3 (608/022)

M. le Maire explique qu’il n’a pas été voté de crédits à l’article 608 (honoraires) au Budget Primitif Coteau Sud 3.
Or, il a été procédé à l’établissement par un huissier de 3 constats d’affichage du permis d’aménager modificatif
n° 2 du Coteau Sud 3 pour un montant de 594.39 € TTC.

M. le Maire propose la décision modificative du budget Coteau Sud 3 n°1 ci-dessus :

Article 608 – Honoraires : + 650.00 €

Article 022 – Dépenses imprévues : - 650.00 €

Total Article 608 = 650.00 €

Total Article 022= 3 350.00 €

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

- ACCEPTE la décision modificative n° 1 du Budget Coteau Sud 3 proposée.

3. Finances : décision modificative n° 1 du budget Assainissement (022/615)

M. le Maire explique que le montant des dépenses imprévues de la section de fonctionnement est supérieur au
pourcentage réglementaire à savoir 7,5% des dépenses réelles. (3000.00€ au lieu de 2009.41€)

M. le Maire propose la décision modificative du budget Assainissement n°1 ci-dessus :

Article 615 – Entretien et réparation : + 1 000.00 €

Article 022 – Dépenses imprévues : - 1 000.00 €

Total Article 615 = 4 740.56€

Total Article 022= 2000.00 €

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

- ACCEPTE la décision modificative n° 1 du Budget Assainissement proposée.

4. Finances : décision modificative n° 1 du budget Commune (opération n°26)
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M. le Maire explique qu’il a été voté la somme de 6 716.74€ à l’article 2183 (matériel informatique) de l’opération
26 (mairie).
Cette somme correspondait au montant du devis de l’achat d’un ordinateur et du passage au logiciel e-Magnus
(5 060.28€ TTC pour le logiciel et 1 656.46€ TTC pour l’ordinateur – DCM n° 13 du 25/11/2013).
La prestation de l’installation de l’ordinateur ayant été réalisée en février, cette prestation a été soumise au taux
de TVA de 20.00%. Le coût total de la facture s’est donc élevé à 1 657.86€ TTC (contre 1 656.46€TTC sur le
devis).

Afin de pouvoir payer la facture de l’installation du nouveau logiciel e-magnus, M. le Maire propose la décision
modificative du budget Commune n°1 ci-dessus :

Article 2183- Opération 26 – Informatique Mairie :
+ 150.00 €

Article 2111 – Achat de terrains: - 150.00 €

Total Article 2183- opération 26 = 6 866.74 €

Total Article 2111= 29 850.00€

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

- ACCEPTE la décision modificative n° 1 du Budget Commune proposée.

5. Réforme des Rythmes scolaires : résultats de l’enquête et orientations
Dans le cadre de la réforme des Rythmes scolaires, l’école privée de Brie a fait savoir qu’elle souhaitait mettre en
place les nouveaux horaires.
Les enfants seraient présents à l’école 5 matinées et 4 après-midi.

Pour compenser la matinée supplémentaire du mercredi les élèves se trouveraient libérés pour 3 heures à répartir sur
les autres journées.

Une piste entrevue serait de libérer les enfants 2 fois dans la semaine à 15 heures.
L’école souhaite confier l’organisation éventuelle d’activités à la commune pour assurer le service aux familles dans
l’incapacité de récupérer les enfants dès 15 heures.
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Une enquête conjointe a été menée par la commune pour connaître les besoins des parents suite à cette modification
des rythmes scolaires.

Résultats de l’enquête.
L’enquête concerne les besoins des parents en ce qui concerne :
-

Garderie du matin et du soir,
Repas scolaires et le mercredi midi,
CLSH le mercrdi APM,
CLSH pendant les petites vacances scolaires,

Les résultats concernent plus de 90% des enfants présents dans l’école.

garderie matin (nb)

garderie soir (nb)

oui

oui en fonction des activités

oui en fonction de la soirée

à l'année

au trimestre

par période scolaire

Autre

garderie matin

récupérerez vous vos enfants

Garderie le 12h00

garderie le midi jusqu'à 12h00

garderie le midi jusqu'à 12h30

CLSH avec repas toujours ou
régulièrement

CLSH avec repas suivant activités

CLSH toujours ou régulièrement

43

50

44

37

3

35

0

26

12

25

42

4

10

19

19

17

30

27

primaire
58

CLSH occasionnel

PETITES
VACANCES

LES MERCREDIS

maternelle

Nb d'enfants
89

TAPS

31

Famille
Total

IDENTIFICATION GARDERIE

Les besoins des parents
Les résultats de l’enquête semblent indiquer les besoins suivants :
-

CLSH le mercredi APM (plus de 20 enfants)

-

CLSH pendant les petites vacances scolaires (plus de 20 enfants)

-

Organisation d’activités TAPS (plus de 50 enfants)

Il est à noter que l’enquête ne recense que les besoins des enfants scolarisés à Brie. Les besoins existent également
pour les enfants scolarisés sur d’autres communes, et devront être pris en compte. Janzé par exemple fait savoir que
leurs structures ne sont pas en mesure d’accueillir les enfants des communes voisines le mercredi.

Organisation et coûts induits des TAPS pour 50 enfants environ, non déclaré en CLSH
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Organisation et coûts induits des TAPS suivant nombre variable d’enfants, non déclaré en CLSH

 Décisions/ Orientations retenues par le Conseil Municipal :
Sur la base de ces estimations, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE le Maire à lancer les dossiers concernant les TAPS (Temps d’Activité Périscolaire),
l’ouverture du CLSH les mercredis après-midi et les petites vacances scolaires (Toussaint,
Pâques, Printemps).

-

ENVISAGE une participation financière des familles pour l’organisation de ces nouveaux services
(environ 1.50€ /2.00€ l’heure en fonctions des activités proposées)
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6. Concours du Receveur Municipal et Attribution d’indemnité

M. JAMET explique au Conseil Municipal qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du renouvellement du
Conseil Municipal.
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissement publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté
du 16 décembre 1983
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité
et sera attribué à Mme RAVARD Christelle, Receveur municipal.

7. Salle Multifonction : Fixation des tarifs de la salle multifonction

M. le Maire présente le travail de la commission Finances concernant les tarifs des locations de la salle
multifonction.

Concernant les salles de 280m² et 200m², il y a 3 types de locataires différents : les habitants de Brie, les
locataires hors Brie et les associations Briennes.
Concernant la salle de 80m², elle ne sera louée qu’aux Biens et associations de Brie.
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Salle de 280m²

Salle 200m²

OBJET LOCATION

EXT

Briens

assos

EXT

Briens

assos

Vin d'honneur
Journée un repas
Journée deux repas
Week end deux
jours

300 €
550 €
700 €

198 €
363 €
462 €

99 €
182 €
231 €

200 €
400 €
500 €

132 €
264 €
330 €

66 €
132 €
165 €

1 000 €

660 €

330 €

750 €

495 €

248 €

200 €

132 €

66 €

150 €

99 €

1 000 €

660 €

330 €

750 €

Salle 80m²
Briens et
assos

Cuisine
EXT

Briens

assos

Chauffage

200 €
250 €

50 €
100 €
160 €

33 €
66 €
106 €

25 €
50 €
80 €

80 €
100 €
130 €

375 €

200 €

132 €

100 €

200 €

50 €

50 €

33 €

25 €

100 €

495 €

248 €

160 €

106 €

80 €

150 €

400 €

264 €

132 €

100 €

Bal matinée semaine

300 €

198 €

99 €

100 €

Bal soirée

500 €

330 €

165 €

100 €

Spectacle-AnimationConcours de cartes
Nuit Saint Sylvestre
Bal matinée
dimanche

Caution dégâts
caution propreté
Désistement

500 €
250 €
30% du prix contractuel

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

DECIDE d’appliquer les tarifs ci-dessous pour la location de la salle multifonction. Ces tarifs
seront révisés chaque année.

-

DECIDE de mettre à disposition gratuite 2 fois par an la salle aux associations de Brie, 1 fois pour
l’organisation des classes pour l’organisation de manifestation le week-end. La réservation devra
être faite 1 an minimum avant la date choisie.

-

DECIDE de mettre à disposition gratuite la salle à la Communauté de Communes du Pays de la
Roche Aux Fées ainsi qu’aux associations et syndicats partenaires de la commune pour toute
location demandée.

-

DIT que le chauffage sera obligatoire du 15 octobre au 31 mars. Pour les autres périodes, le
chauffage sera mis sur demande.

22h31 : interruption de séance (Intervention du public – Comité des Fêtes-)
22h45 : reprise de la séance

8. Salle Multifonction : Fixation des modalités et conditions d’utilisation

M. le Maire présente le travail de la commission Equipements communaux concernant le règlement de la salle
multifonction pour les locations et le contrat de location :
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9

10

11

12

13

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

ACCEPTE les documents relatifs à l’utilisation de la salle à savoir le règlement de la salle et le
contrat de location.

-

AUTORISE M. le maire à signer les contrats de location de la salle et tout document se rapportant
aux locations.

9. Salle Multifonction : Choix du nom de la salle

M. le Maire propose de donner un nom à la salle multifonction.
Un concours pour chercher un nom pour la salle avait été ouvert aux habitants de Brie.
Parmi les propositions, on note :


Le Pass-Age



La Rencontre



Maison des générations



Maison des Fées



Salle des Chênes Verts



Salle du Chêne vert



La Providence



L’Abri des quatre chênes



La Brienne



L’Abri de l’Ise

Propositions de la SADIV :
Référence au pays de la Roche aux Fées :

-

Espace Ludique Famille et Enfance ( ELFE )
Espace Enfance et Famille de l’Ise

Référence au site et à la nature

-

Espace Enfance et Famille « le geai du chêne »

Référence à l’ancienne école et au site :

-

Espace enfance et Famille « la plume et le chêne »
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Propositions de la commission communication :
La Br’Ise, la Brise, La Brize, l’AbrIse pour symboliser la contraction de Brie et Ise, le vent léger et
agréable, la fleur des champs, le refuge… !

 Décision :
Après en avoir voté à bulletins secrets, les résultats sont les suivants :
er

1 tour :
L’Abrise : 1 voix
La Br’Ise : 4 voix
L’Abri de l’Ise : 4 voix
La Salle de l’ise : 1 voix
Le Pass-âge : 1 voix
La Plume et le Chêne : 1 voix
Salle du Chêne : 1 voix
1 vote blanc

ème

2
tour :
« L’Abri de l’Ise » : 10 voix
« La Br’Ise » : 3 voix
1 vote blanc
 Le nom de la salle multifonction est donc « L’Abri de l’Ise ».

10. Salle Multifonction : Inauguration
M. le Maire propose de faire 2 dates d’inauguration : une date avec les partenaires de la construction de la salle ; une
date avec les Briens.

Inauguration avec la population le dimanche 14 septembre ?
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de retenir 2 dates pour l’inauguration de « L’Abri de l’Ise » :
- Le samedi 13 septembre 2014 avec les partenaires de la construction de la salle
- Le dimanche 14 septembre 20147 avec les Briens à l’occasion de la randonnée.

-

11. Salle Multifonction : Avenants


Avenant n° 2 DALLEMAGNE

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°2 au marché Plomberies Sanitaires (lot n°11) Entreprise
DALLEMAGNE
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Il s’agit d’une moins-value : le montant de l’avenant n° 2 est de – 2 617.00 € HT soit – 3 129.93 € TTC. (sur les
robinets)
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Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
- à signer l’avenant n°2 au marché de travaux du lot n°11 Plomberies Sanitaires Entreprise
DALLEMAGNE et tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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Avenant n° 2 MARIOTTE :

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°2 au marché Revêtement des sols (lot 13) SAS MARIOTTE.
Il s’agit d’une moins-value : le montant de l’avenant n° 2 est de – 267.75 € HT soit – 321.30 € TTC.
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Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
- à signer l’avenant n°2 au marché de travaux du lot n°13 Revêtements des sols SARL MARIOTTE et
tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.

19



Avenant n° 4 PELE :

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°4 au marché Menuiseries Intérieures (lot n°8) SAS PELE.
Il s’agit d’une plus-value : le montant de l’avenant n° 4 est de 1 437.66€ HT soit 1 725.19 € TTC.
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Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
- à signer l’avenant n°4 au marché de travaux du lot n°8 Menuiseries Intérieures SAS PELE et tout
document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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12. CCPRF : Propositions de délégués Commissions et Groupes de travail

M. le Maire informe les Conseillers Municipaux des propositions qu’il a fait à la CCPRF pour les délégués des
commissions et groupes de travail.
-

Bernard Jamet : Enfance-Jeunesse, Economie,
Patrick Robert : TIC (Technique d’Information et Communication)
Jean-Louis Coudray : Environnement (plan de désherbage, environnement des ZA)
Gérard Rigaudeau : Culture (Bibliothèques, programmation culturelle)

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VALIDE ces propositions.

13. Ecole privée sous contrat : désignation d’un représentant communal

M. le Maire fait part du courrier de la préfecture du 18/04/2014 :
Un représentant siège aux réunions de l’organe compétent pour délibérer sur le budget des classes des écoles
privées, sous contrat d’association, situées sur le territoire communal.
Par ailleurs, les communes de résidence dont sont originaires plus de 10% des élèves et qui contribuent aux
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association disposent également du droit d’être
représentées par l’un des membres de leur assemblée délibérante aux séances de l’organe de l’établissement ayant
compétence pour délibérer sur le budget des classes sous contrat.
A l’issu des élections municipales des 23 et 30 2014 mars il convient de désigner sur proposition du conseil municipal
un nouveau représentant.
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DÉSIGNE M. Jean-Jacques FOUCHER comme représentant communal pour siéger aux réunions de
l’organe compétent pour délibérer sur le budget des classes de l’école privée de Brie, sous contrat
d’association.
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14. Commission Communale des Impôts directs : proposition de membres

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler les membres de la Commission
Communale des Impôts Directs pour la durée du mandat du nouveau Conseil Municipal.
Il indique que les six commissaires titulaires et les six commissaires suppléants seront désignés par le
Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables dressée par le Conseil Municipal.
Il propose donc au Conseil Municipal d’entériner la liste des contribuables suivants (en nombre double) :

CCID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bafel
Loisel
Gerard
Guéné
Bequet
Fouillet
Nys
Cannieux
Foucher
Pinault
Fourdeux
Samson

Titulaires
Marie
Jean-Yves
Thérèse
J-Yves
Jean-yves
Marie-Françoise
Edith
Maurice
Jean-Jacques
Yves
Denise
Yvon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gerard
Jouzel
Morel
Nys
Horvais
Renoult
Hamon
Rigaudeau
Bordelet
Brulé
Gantelet

Suppléants
Claude
Patrick
André
Michel
Raymond
Alexandre
Annie
Gérard
Michelle
Maryline
Didier

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE, la liste ci-dessus proposée et autorise Monsieur le Maire à la transmettre au Directeur des
Services Fiscaux pour constitution définitive de la Commission Communale des Impôts Directs.



Il est également demandé de désigner 2 commissaires titulaires (au final 1 seul sera désigné par les
services fiscaux) pour la Commission intercommunale des impôts directs avant le 06/06/2014 – pas besoin de
délibérationDécision :
-

Foucher Jean-Jacques
Samson Yvon

23

15- Salle Multifonction/Espace Enfance : examen du devis de l’UGAP pour le mobilier
Pour l’acquisition du mobilier de la salle multifonction, il a été décidé de travailler avec l’UGAP.
L'UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) est une centrale d'achat au sens de l’article 9 du code des
marchés publics Ce dernier a modifié l’article 1er du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au
fonctionnement de l’UGAP.
M. le Maire rappelle l’article 31 du Code des Marchés Publics :
« Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de
fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en
concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du
présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. »
L’élaboration du devis pour le mobilier de l’espace enfance a été vu avec l’association familles Rurales de Brie qui
gère le CLSH.
Ce devis présente un montant de 7 244.15€ HT soit 8 692.98 € TTC.
Ce devis prévoit la fourniture de :
- Un bureau et un siège de bureau pour le bureau du CLSH
- Des tables et chaises
- Des bancs
- Une bibliothèque
- Un banc en mousse
- Une solution de galets
- Un meuble bas pour les livres
- Des panneaux d’affichage en liège
- Des couchettes empilables pour la salle de repos
- Un chevalet
- Des barres de bipatères

-

Ainsi que :
Une auto laveuse
Raclette d’aspiration
Brosse rouleau
Escabeau

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le devis de l’UGAP concernant le mobilier de l’espace enfance de la salle multifonction pour un
montant de 7 244.15€ HT soit 8 692.98 € TTC.

- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant et tout document se rapportant à cette affaire.
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16- Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire (article L.2122-22 et L. 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales) : ester en justice

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Décision :
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide à l’unanimité pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire la délégation suivante:
-

D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle

Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions.
En application de l’article L 2122-23 Monsieur le Maire signera personnellement les décisions prises dans le cadre de
cette délégations, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil Municipal.
Cette délibération vient compléter les délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire du 7 avril 2014
(délibération n°1).

17. Questions et Informations diverses

Désignation délégué ARIC
Décision : Mme BRULÉ

Colloque Valorisation Paysagère à Rennes
Compte-rendu de M. COUDRAY.


Dates Conseil Municipal et Commission :
Adjoints : lundi 02 juin à 20h30.
Conseil Municipal :
Mardi 10/06/2014
Lundi 30/06/2014
Lundi 28/07/2014
Lundi 08/09/2014
Commission Communication : jeudi 5 juin 18h00
Commission Equipements communaux : lundi 16 juin à 20h30
Commission Culture : lundi 23 juin 2014 à 20h30


Association Sauvegarde du Bassin de la Seiche et de son patrimoine
Courrier de l’Association à envoyer par mail aux élus.


Repas élus et anciens élus
Le vendredi 19 septembre 2014 à 19h00.



ZAC : périmètre
A voir au prochain CM



Inondations La Moustière : dossier en cours à la Préfecture



Voirie Les Martinières.

Séance levée à : 01h00
Prochaine séance le : 10/06/2014
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