COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 février 2014
----------------

L'an deux mille quatorze, le 27 février, à 19h00, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 21 février 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 - Comptes administratifs et comptes de gestion 2013
2 - Affectation du résultat 2013
3 - Vote des taux d’imposition des taxes directes locales
4 - Budgets Primitifs 2014
5 – DIA concernant les terrains situés au lieu dit La Féniclais à BRIE et cadastrés ZE 225 et ZE 323
6 - Salle Multifonction : examen d’avenant
7 - PATA : examen de devis
8 - Avis sur le projet de SCoT révisé du pays de Rennes
9 - Questions et informations diverses
Lot n°33 du Coteau Sud 3 : désistement
Modification n°2 du PLU : information enquête publique

Présents : M. CANNIEUX, M. RIGAUDEAU, M. JAMET, Mme FOUILLET, M. ROBERT, M. MOREL, Mme BRULE,
Mme GENDROT, M. FOUCHER, Mme BOURGES, M. COUDRAY, Mme PITOIS
Excusés : néant

Absents : Mme FAYE, Mme BELLOCHE

Secrétaire de séance : M. ROBERT
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 27 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité.
1. Compte de Gestion 2013 et Compte Administratif 2013 – Budget Principal Commune

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte administratif 2013 dont les résultats sont conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Le compte administratif 2013 s’établit ainsi :



Section de fonctionnement :

Dépenses
Recettes
Excédent cumulé

466 699.84 €
597 171.73 €
130 471.89 €



Section d’investissement :

Dépenses
Recettes
Excédent cumulé

2 214 093.17 €
2 254 878.41 €
40 785.24 €

Monsieur le Maire quitte la salle et M. CANNIEUX fait procéder au vote.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2013. (11 voix pour)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2013. (11 voix pour)

2. Compte de Gestion 2013 et Compte Administratif 2013– Budget Annexe de l’Assainissement

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte administratif 2013 dont les résultats sont conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Le compte administratif 2013 s’établit ainsi :


Section de fonctionnement :

Dépenses
Recettes
Excédent cumulé

47 111.87 €
52 028.06 €
4 916.19€



Section d’investissement :

Dépenses
Recettes
Déficit cumulé

24 968.43 €
16 808.00 €
8 160.43 €

Monsieur le Maire quitte la salle et M. CANNIEUX fait procéder au vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2013. (11 voix pour)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2013. (11 voix pour)

3. Compte de Gestion 2013 et Compte Administratif 2013 – Budget Annexe Lotissement Coteau Sud 3

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte administratif 2013 dont les résultats sont conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Le compte administratif 2013 s’établit ainsi :


Section de fonctionnement :

Dépenses
Recettes
Excédent cumulé



Section d’investissement :

Dépenses
Recettes
Déficit cumulé

402 608.60 €
1 065 029.41 €
662 420.81 €
299 888.36 €
232 296.81 €
67 591.55 €

Monsieur le Maire quitte la salle et M. CANNIEUX fait procéder au vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, (11 voix pour), adopte le compte administratif 2013.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, (11 voix pour), adopte le compte de gestion 2013.
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4. Affectation du résultat – Budget Principal Commune

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013 et constatant qu’il présente un excédent de
fonctionnement cumulé de 130 471.89 €, le Conseil Municipal, à l’unanimité, (12voix pour), décide d’affecter le
résultat de fonctionnement comme suit :



A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068) : 130 471.89 €



En report à la section de fonctionnement (compte 002) : 0.00 €

5. Affectation du résultat – Budget Assainissement

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013 et constatant qu’il présente un excédent de
fonctionnement cumulé de 4 916.19 €, le Conseil Municipal à l’unanimité, (12 voix pour), décide d’affecter le résultat
de fonctionnement comme suit :



A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068) : 4 916.19 €

6. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux des taxes directes locales actuellement en vigueur, à savoir :




Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur propriétés bâties :
Taxe foncière sur propriétés non bâties :

12.03 %
15.47 %
40.36 %

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (12 voix pour), le Conseil Municipal fixe les taux d’imposition pour l’année 2014
comme suit :




Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur propriétés bâties :
Taxe foncière sur propriétés non bâties :

12.21 %
15.62 %
40.36 %

7. Budget Primitif 2014 – Budget Principal Commune

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, (12voix pour), adopte
la section de fonctionnement du budget primitif 2014 qui s’équilibre comme suit :


889 168.28 € en dépenses et en recettes

La section d’investissement du budget primitif 2014 est adoptée à l’unanimité, (12 voix pour).
L’équilibre s’effectue comme suit :


1 395 892.87 € en dépenses et en recettes
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8. Budget Primitif 2014 – Budget Annexe de l’Assainissement

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, (12 voix pour), vote le
budget annexe de l’assainissement qui s’équilibre comme suit :



49 305.71 € en dépenses et recettes d’exploitation



27 429.81 € en dépenses et recettes d’investissement

9. BUDGET PRIMITIF 2014 – Budget Annexe Lotissement Coteau Sud 3

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, (12voix pour), vote le
budget annexe du lotissement Coteau Sud 3 qui s’équilibre comme suit :



882 652.78 € en section de fonctionnement



167 591.55 € en section d’investissement

10. DIA concernant les terrains situés au lieu dit La Féniclais à BRIE et cadastrés ZE 225 et ZE 323

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 6 février 2014 une déclaration d’intention d’aliéner pour
les terrains situés au lieu dit La Féniclais à Brie, référencé section ZE 225 et 323, et soumis au droit de préemption
urbain.
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Décision :

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

11. Salle Multifonction : Avenant n°1 au marché de travaux du lot n°10 Electricité SAS BERNARD
ELECTRCITÉ

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°1 au marché Electricité (lot n°10) SAS BERNARD
ELECTRICITÉ.
Le montant de l’avenant n° 1 est de 1 946.53 € HT soit 2 328.05 € 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°1 au marché Electricité (lot n°10) SAS BERNARD ELECTRICITÉ et tout document se
référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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12. PATA : examen de devis

M. le Maire présente les devis pour la réalisation du Point-à-temps automatique en 2014 :

Entreprise
PIGEON TP

Montant HT
16 725.00 €

Montant TTC
20 070.00 €

Parc départemental

12 870.00 €

15 444.00 €



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis du Parc départemental pour un montant de 12 870.00 € HT soit 15 444.00 € TTC
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant et tout document se référant à cette affaire.

13. Avis sur le projet de SCoT révisé du pays de Rennes
Par délibération en date du 31/01/2014, le Comité syndical du SCoT du Pays de Rennes a arrêté le projet du ScoT
révisé.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre un avis.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’ajourner ce point et d’étudier plus amplement ce dossier pour la prochaine séance du Conseil
Municipal.

14- Questions et informations diverses


Lot n°33 du Coteau Sud 3 : désistement

M. MENARD s’était porté acquéreur du lot n° 33 d’une surface de 518 m². Suite à la signature du compromis
de vente, celui-ci avait versé un dépôt de garantie de 2 500€.
Par courrier en date du 10/02/2014, M. MENARD informe la mairie qu’il renonce à l’acquisition du terrain et
demande le remboursement du dépôt de garantie sans les frais.
Vu le courrier de Mr Ménard et comprenant sa situation, vu les difficultés à obtenir une réponse de Mr
Ménard malgré les délais dépassés et les relances nécessaires, M. JAMET propose de conserver la somme de 800€
pour compenser des frais de la gestion de ce dossier.
Décision : le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire (11 pour et 1 abstention).



Modification n°2 du PLU : information enquête publique
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Séance levée à : 21h30.
Prochaine séance le : lundi 17 Mars 2014 à 20h30
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