COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 avril 2013
---------------L'an deux mille treize, le 29 avril 2013, à 21h00, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 24 avril 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 :
1- Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels : sollicitation de la subvention du
Fonds National de Prévention.
2- SM° : avenant contrat SADIV
3- Subventions associations 2013
4- Avis du CM sur les nouvelles modalités de composition du conseil communautaire et sur
l’extension de la compétence Environnement.
5- Rapport annuel du SPANC
6- Avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération intercommunale en
matière de lecture publique.
7- Convention de participation de la Commune de BRIE au coût de l’étude d’optimisation du foncier
de son centre-bourg (Convention BIMBY)
8- Création d’une ZAC : Assistance à Maitrise d’Ouvrage
9- Modification du PLU : choix du cabinet d’étude (rappeler la DCM du 25/02/2013)
10- Salle Multifonction : avenant n°2 au marché maçonnerie CHANSON
11- Questions et informations diverses :
- Salle Multifonction :
- devis PELÉ sanitaires
- Salle Multifonction : nom de la salle et prévoir communication dans le flash
- Coteau Sud 3 : nom des rues

Présents : M. JAMET, Mme BRULE, Mme BOURGES, M. MOREL, Mme FOUILLET,
M. RIGAUDEAU, Mme PITOIS, M. COUDRAY, M. CANNIEUX.

Mme GENDROT,

Excusés : Mme FAYE, Mme BELLOCHE, M. FOUCHER (pouvoir à Mme BOURGES), M. ROBERT (pouvoir à M.
JAMET),
10 présents et 12 votants
Absents :
Secrétaire de séance : Mme BOURGES Solange
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 18 mars 2013 est adopté.
1. Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels : sollicitation de la subvention du Fonds
National de Prévention.
M. Le Maire rappelle au conseil municipal que le document unique ou document unique d'évaluation des risques
professionnels est obligatoire pour tout employeur.
 Il doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié. C'est un inventaire
exhaustif et structuré des risques.
 Il doit préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer. C'est donc un plan d'action.
 Il doit faire l'objet de réévaluations régulières (au moins une fois par an) et à chaque fois qu'une unité de
travail est modifiée.
L’intérêt est donc de permettre de définir un programme d'actions de prévention qui découle des analyses et
évaluations effectuées. L'objectif principal est de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des
maladies professionnelles
Pour la réalisation de ce document très technique et spécifique, il est proposé de faire appel : au Centre De
Gestion ou à un prestataire
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Coût de la prestation :
M. Le Maire rappelle au conseil municipal que le coût estimatif de l’élaboration du document unique est de 747.25 €.
(devis accepté lors du conseil municipal du 23 janvier 2013).
Elle se déroule en 3 phases :
 La préparation de l'évaluation : recueil des éléments nécessaires à l'évaluation, préparation interne à la
collectivité. Elle a lieu sur site.
 La réalisation de l'évaluation sur site avec l'autorité territoriale et/ou les agents qu'elle aura nommés.
 La transcription des résultats dans un document unique et un programme d'actions de prévention.
Le Fonds National de Prévention de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités
Locales) subventionne les démarches de prévention.


Décision :

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




APPROUVE cette proposition,
AUTORISE l'autorité territoriale à signer le devis – bon de commande. La dépense sera imputée
sur le budget principal de la commune (article 6228)
SOLLICITE une subvention du Fonds National de Prévention de la CNRACL (Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales) qui subventionne les démarches de prévention.

2. SM° : avenant n°1 contrat SADIV
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant au contrat de mandat public pour la réalisation de la construction
d’une salle multifonction, d’un restaurant scolaire et d’un espace enfance du 11/05/2011 :
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Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le maire à signer l’avenant au contrat de mandat public pour la réalisation de la construction
d’une salle multifonction, d’un restaurant scolaire et d’un espace enfance daté du 11/05/2011.
3 – Subventions associations 2013
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de la Commission Finances concernant
l’attribution des subventions aux associations.
Mme BOURGES Solange et Mme PITOIS Nadine se retirent du vote de la subvention Briens-Briennes 35 car elles en
sont membres.
M. MOREL André et Mme BRULE Maryline se retirent du vote de la subvention don du sang car ils en sont membres.


Décision :

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l’inscription d’un crédit de 16 000 € au budget
primitif, décide :
ASSOCIATION

Vote 2013

Ecole Privée : subvention pédagogique

750 €
1290.50 €

Ecole Privée aide exceptionnelle pour personnel suppl. cantine

2 380,00 €

APEL de Brie (2 Locations de salle)

Briens-Briennes 35
Briens-Briennes 35 –subvention exceptionnelle pour
l’organisation Journée du patrimoineComité des fêtes

300 €
300 €
1 130,00 €
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5 692,00 €
maximum
versé en 2 fois

CLSH (Familles Rurales)
Chasse Saint-Hubert

572,25 €

Etoile Sportive de Brie Foot

564,00 €

U.N.C. Brie

100,00 €

Club de l'Amitié

622,75 €

Forme et loisirs Gym Brie (20 adhérent(e)s)

235.00 €

Musique Sainte-Cécile Janzé

129,25 €
30.00 €

Donneurs de sang Janzé et environs
Association cycliste du pays de la roche aux fées

250,00 €

A.D.L.C Zénith F.M.

141,32 €

AFM Association Française contre les Myopathies

100 €

ATD Quart Monde Rennes

100 €
TOTAL

14 687.07€

4 - Avis du CM sur les nouvelles modalités de composition du conseil communautaire et sur l’extension de la
compétence Environnement.
M. Le Maire présente au conseil municipal le rapport en ce qui concerne LES NOUVELLES MODALITES DE
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPRF :
RAPPORT :
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) a prévu, à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2014, une élection des délégués
communautaires au suffrage universel direct, dans les communes où les conseils municipaux sont élus au scrutin
de liste (seuil envisagé : 1 000 hab.).
La loi du 16 décembre 2010 instaure, par voie de conséquence, de nouveaux principes en matière de répartition des
sièges entre communes membres au sein du conseil communautaire. Dans les Communautés de communes et
d’agglomération, elle permet la conclusion d’un accord qui devra être formulé par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou l’inverse (sans
droit de veto de la ville centre).
1) Principe
En l’absence d’accord, l’article L 5211-6-1 du CGCT fixe un nombre de sièges, fonction de la population municipale
de la communauté, à répartir entre les communes membres à la proportionnelle selon la règle de la plus forte
moyenne.
Dans ce cas de figure, le conseil communautaire comprendrait 36 membres pour 16 communes. Les communes
peuvent en sus se répartir librement un volant de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre de
sièges octroyés de plein droit, à la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la ½ de la
population ou inversement. Après calcul, ce nombre est de 3. Le nombre total de sièges serait donc de 39.
En cas d’accord à la majorité qualifiée des CM (²/3 des CM représentant la ½ de la pop. ou inversement), les
communes membres peuvent trouver un autre mode de répartition qui devra respecter les règles suivantes :
– chaque commune devra disposer a minima d’un siège ;
– aucune commune ne pourra disposer de plus de 50 % des sièges ;
– cette répartition devra tenir compte de la population de chaque commune.
Dans ce cas, les élus pourront décider de créer un volant de sièges supplémentaires correspondant à 25 % des
sièges de droit. Après calcul, le nombre de sièges serait porté à 45 pour 16 communes.
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2) Nouvelles modalités de désignation des suppléants
Avant la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les conseils communautaires des CC et CA
pouvaient offrir la possibilité, aux communes membres, de désigner des suppléants, disposant d’une voix délibérative,
en cas d’empêchement d’un délégué titulaire.
Désormais, selon l’article 8 de cette loi, ces dispositions sont réservées aux communes ne disposant que d’un
seul siège au sein du conseil communautaire et il s’agit, dans ce cas, d’une obligation. La loi modifie
néanmoins partiellement les modalités de désignation de ces suppléants lorsque « le conseil municipal est élu au
scrutin de liste ». Dans cette hypothèse, le suppléant devra être de sexe différent du délégué titulaire.
Le conseil communautaire lors de sa séance du 26 mars 2013 a proposé de:
 fixer un nombre de sièges majorés de 25% par rapport aux sièges de droit, soit 45 sièges afin de permettre
une meilleure représentativité de l’ensemble des communes ;
 répartir ces sièges à raison de : 2 délégués par commune jusqu’à 1 250 hab. et 1 délégué supplémentaire par
tranche de 850 hab. (arrondi à l’entier supérieur si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et
inférieur en dessous). Le nombre de délégués en découlant pour chaque commune figure dans le tableau
joint en annexe.

Conformément à l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités territoriales, Les conseils municipaux ont 3
mois, soit avant le 30 juin 2013 pour se prononcer sur la proposition du Conseil communautaire. A défaut de
délibération, le Préfet modifiera d’autorité les statuts de la Communauté et la répartition des sièges s’opèrera à la
représentation proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne.
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.
M. Le Maire présente au conseil municipal l’état récapitulatif des simulations de répartition des sièges entre les
communes au CC en cas d’accord :
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Décision :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-6-1 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 mars 2013 notifiée à Monsieur le Maire le 4 avril
2013,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité:


d’approuver la proposition du conseil communautaire de :

– fixer un nombre de sièges majorés de 25% par rapport aux sièges de droit, soit 45
sièges afin de permettre une meilleure représentativité de l’ensemble des communes ;

– répartir ces sièges à raison de : 2 délégués par commune jusqu’à 1 250 hab. et 1
délégué supplémentaire par tranche de 850 hab. (arrondi à l’entier supérieur si le
chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et inférieur en dessous).



de notifier la présente décision à la Communauté de Communes.

M. Le Maire présente au conseil municipal le rapport en ce qui concerne l’EXTENSION DE LA COMPETENCE
ENVIRONNEMENT
RAPPORT :
Par arrêté préfectoral en date du 12/10/2005, la Communauté de communes s’est vue doter de la compétence
suivante (article 6.3) :
6. Environnement
6.3 « Etablir et exploiter un service public d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire en exerçant, à
compter du 1/01/2006, les missions de :
•
contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des travaux concernant les installations
nouvelles ou réhabilitées,
•
contrôle de bon fonctionnement de l’ensemble des installations ».
Le 9ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne prévoyait une aide financière aux opérations groupées de
réhabilitations des installations d’assainissement non collectif conduites sous maîtrise d’ouvrage publique. La
Communauté de communes n’avait pas adhéré à ce dispositif.
Le 10ème programme, débuté en 2013, pour une durée de 6 ans, propose maintenant d’aider financièrement les
groupements d’achats privés. Les aides, d’un taux de 50 % pour un montant maximum de travaux de 8 000 €, seront
destinées aux installations à risque pour l’environnement ou la santé publique, et située sur les communes rurales.
(Pour mémoire, la CCPRF compte 4 communes urbaines exclues du dispositif : Janzé, Retiers, Rannée et le Theil de
Bretagne).
L’Agence de l’Eau ne traitera pas directement avec les particuliers. A cet effet, une convention de mandat devra être
établie entre l’Agence de l’eau et le SPANC, ce dernier se portera mandataire des particuliers. Afin de pouvoir
percevoir et reverser les aides de l’Agence de l’Eau aux particuliers, la Communauté de communes doit élargir ses
compétences dans ce domaine.
Conformément au Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil communautaire a approuvé l’extension de
compétence et la modification statutaire en découlant le 26 mars 2013. Les conseils municipaux des communes
membres sont invités à se prononcer sur cette extension dans les trois mois suivant la notification aux maires de cette
délibération. A défaut, leur avis est réputé favorable.
L’extension des compétences communautaires sera effective après l'accord par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse.
Décision :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16,
Vu la délibération n° 13-026 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes « Au pays de la
Roche aux Fées » du 26 mars 2013, notifiée à Monsieur le Maire le 4 avril 2013,
Le rapporteur entendu,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :
1° - d’approuver la proposition du conseil communautaire de compléter comme suit les statuts de la
Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (article 6.3) :
6. Environnement
6.3 « Animation et coordination des opérations collectives privées de réhabilitation »
2° - de notifier la présente délibération à la Communauté de Communes « Au pays de la Roche aux fées ».

5 – Rapport annuel du SPANC
M. Le Maire présente les indicateurs techniques et financiers figurant dans le rapport :
1) Caractérisation technique du service :
 Le SPANC a contrôlé les 3 872 installations situées sur les 18 communes du territoire depuis
2006, soit 3 212 contrôles de bon fonctionnement et 660 contrôles de travaux neufs (sans doublon).
 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 13 décembre 2011, les tarifs ont été fixés comme suit pour l’année 2012 :
Contrôle des installations neuves/réhabilitées
 Contrôle de conception
 Contrôle de réalisation des travaux

150 € TTC
38 € TTC
112 € TTC

Contrôle périodique de fonctionnement des
installations existantes

74 € TTC

Instruction des demandes de certificat d’urbanisme

31 € TTC

Visite supplémentaire

69 € TTC

Absence au rendez-vous

24 € TTC

Les recettes d'exploitation du service pour 2012 provenant des prestations de contrôle ont été de
26 095 € TTC (dont solde 4ème trim 2011 : 5 334 €).
La subvention pour le contrôle des installations neuves de l’Agence de l’Eau vient en supplément
pour un montant de 3 246,75 €.
Les dépenses totales d’exploitation ont été de 26 875,43 € pour 2012.
Aucun investissement n’a été réalisé en 2012.
3) Indicateurs de performance :
Taux de conformité des installations : Sur les 3 212 installations qui ont été contrôlées lors du
contrôle de bon fonctionnement depuis le 1er janvier 2006, 1 129 installations contrôlées ont été
jugées conformes. Le taux de conformité est de 35%. En ajoutant les 660 installations neuves, le
taux de conformité passe à 46% d’installations conformes.
Contrôle de bon fonctionnement :
Sur la commune de BRIE, ce sont 124 installations qui ont été contrôlées.
Chaque installation contrôlée a fait l’objet d’un avis : FAVORABLE, FAVORABLE sous réserve et
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DEFAVORABLE.
Le bilan de la commune de BRIE est de :
- 64 avis favorables,
- 28 avis favorables sous réserve,
- 32 avis défavorables.
Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :

Il a été réalisé 5 contrôles de bon fonctionnement pour des transactions immobilières.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice
2012.
6 – Avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération intercommunale en matière de
lecture publique.
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération
intercommunale en matière de lecture publique.
L’objectif est de maintenir une offre diversifiée aux lecteurs, notamment en matière d’ouvrages classiques, et
d’améliorer la mise en valeur des collections des bibliothèques en libérant l’espace des rayonnages des bibliothèques.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le maire à signer l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération
intercommunale en matière de lecture publique.

7- Convention de participation de la Commune de BRIE au coût de l’étude d’optimisation du foncier de son
centre-bourg (Convention BIMBY)
Le projet BIMBY, signifiant Build in my Back Yard (« construire dans mon jardin ») est à l’origine un projet de
recherche visant à la définition d’une nouvelle filière de production de la ville. Sélectionné en 2009 par l’appel à projet
« Villes Durables » lancé par l’Agence Nationale de la Recherche, il rassemble de multiples acteurs : milieu
universitaire, laboratoires de recherche, collectivités, et bureaux d’études. Prenant à contre-pied le néologisme
NIMBY, Not in my back yard, signifiant «partout mais pas chez moi », le projet propose une nouvelle stratégie de
développement de la ville reposant sur le concept d’intensification pavillonnaire, c’est-à-dire l’idée d’une densification
par la maison individuelle.
Conceptualisé à l’origine par la réalisation d’une thèse d’un architecte, cette stratégie met en avant le constat que les
zones pavillonnaires constituées de maisons individuelles constituent aujourd’hui un intéressant gisement de foncier
potentiel et que c’est bien sur ces parcelles, qu’on pourra répondre aux enjeux de densification et de lutte contre
l’étalement urbain.
Le projet BIMBY met en avant le fait que densifier ces espaces peut permettre de concilier les intérêts des habitants
avec ceux de la collectivité. En effet, le particulier peut valoriser au mieux son patrimoine foncier en bénéficiant de la
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vente d’une partie de sa parcelle et la collectivité peut profiter de ces nouveaux terrains qui n’engendrent aucun
étalement urbain car s’effectuant sur des espaces déjà équipés et le plus souvent viabilisés.
La stratégie BIMBY se veut également une réponse aux changements de situation de vie pouvant engendrer un désir
de division : de jeunes retraités souhaitant diviser pour apporter une ressource nécessaire pour l’adaptation de leur
logement ou tout simplement ne souhaitant plus avoir à entretenir un terrain devenu trop grand, un couple divorcé,
etc.
M. Le Maire présente au conseil municipal la convention qui précise les conditions de participation de la
Commune de BRIE aux dépenses engagées par le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré en tant que Maitre
d’ouvrage dans le cadre de la démarche BIMBY.

Les missions confiées au bureau d’études OPLEIADES pour la commune se décomposent comme suit :
1 - Prise en compte de l’étude de recensement des espaces potentiellement disponibles réalisée en régie par le
Syndicat.
2 - Analyse des modèles urbains existants.
3 - Identification parmi ces modèles de ceux applicables au contexte propre à la commune.
4 - Prise en compte de l’analyse des règles d’urbanisme et de leur adéquation avec les principes du projet. Cette
analyse sera réalisée en régie par le Syndicat – le bureau d’études proposera si nécessaire des amendements aux
règles en vigueur du document d’urbanisme local.
5 - Elaboration d’une charte d’optimisation du foncier en concertation avec les élus et les propriétaires pré-identifiés à
partir d’une mise en situation d’hypothèses de bâti complémentaire en 3D pour chaque unité foncière pré-identifiée.
Modalités financières :
Le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré facturera 50% du montant de toutes les étapes de l’étude à la Commune
de BRIE, déduction faite des éventuelles subventions accordées au Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré.
Le prix actuel, fixé dans l’Acte d’engagement entre le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré et le bureau d’études
OPLEIADES, est de 10.400 € HT. La facturation s’élèvera donc à un montant maximum de 5.200€ nets. Les 5.200€
restants seront pris en charge par la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (10 pour et 2 contre):
- AUTORISE M. le maire à signer la Convention de participation de la Commune de BRIE au coût de l’étude
d’optimisation du foncier de son centre-bourg (Convention BIMBY).
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8- Création d’une ZAC : Assistance à Maitrise d’Ouvrage
L’urbanisation des espaces retenus au sud de la commune est terminée : coteau sud 2, Jardins du Raize, coteau sud
3. Ces 3 réalisations avaient fait l’objet d’un plan d’ensemble qui avait permis de réfléchir en particulier à la gestion
des EP, EU…et à la cohérence des liaisons douces.
Il convient maintenant de réfléchir à une urbanisation cohérente de l’ouest de la commune. La démarche la plus
pertinente compte-tenu de la situation et des enjeux semble la constitution d’une ZAC.
M. Le Maire présente au conseil municipal la convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du syndicat d’urbanisme
du Pays de Vitré pour le projet de Zone d’Aménagement Concerté :
Objet de la convention
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage comprendra les tâches suivantes :
 1) Assistance à la réflexion sur les grandes orientations d’urbanisme sur environ 24 ha de différents secteurs
d’extension de l’agglomération, ainsi que sur le choix du périmètre d’études le mieux adapté pour la création
d’une Zone d’aménagement concerté.
 2) Elaboration du dossier de consultation des Maîtres d’œuvre pour la mise en œuvre de ces projets, analyse
des candidatures et assistance aux choix du Cabinet, y compris audition des candidats
 3) Assistance au suivi des études préalables et à la vérification de leur contenu (dont étude d’impact, étude
énergétique, avis de l’autorité environnementale … etc.
 4) Assistance à l’élaboration du dossier de création jusqu’à et y compris la décision de création de la Zone
d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) par le conseil municipal
 5) Assistance au montage du dossier de demande de déclaration d’utilité publique et au suivi de la procédure
 6) Assistance aux contacts avec l’établissement public foncier de Bretagne et échange des données foncières
et des études pré-opérationnelles avec celui-ci en cas de portage foncier.
Durée de la convention
La convention est établie pour la durée de vingt-quatre mois
Le temps de travail du personnel affecté à cette mission est estimé à vingt demi-journées d’intervention.
Des demi-journées supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse de la commune et seront, dans
ce cas, facturées en sus sur les mêmes bases.
Modalités financières
Le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré facturera ses prestations à la Commune au prix forfaitaire de 320 € la
demi-journée d’assistance. (320€ x 20 = 6400€).
Le règlement des prestations par la Commune s’effectuera comme suit :
- Versement de 30% à la signature de la présente convention,
- Versement du solde, soit intégralement à expiration de la mission, soit par le règlement d’acomptes sur
demande expresse du Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
 ACCEPTE la convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage proposée par le syndicat d’urbanisme
relative au projet de Zone d’Aménagement Concerté.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
9- Modification du PLU : choix du cabinet d’étude (rappeler la DCM du 25/02/2013)
Lors de la réunion du 25.02.2013 (DCM n°6), le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé M. le Maire à procéder aux
démarches nécessaires à la modification du PLU pour le passage d’une partie de la zone 2 AUA en zone 1 AUA de
la Zone Artisanale de l’Aumelle et de la modification de la zone protégée n°21.
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M. le Maire explique qu’il serait finalement souhaitable de passer la totalité de la zone 2 AUA en zone 1 AUA de la
ZA de l’Aumelle et de modifier la zone protégée n°21 pour s’adapter au nouveau contexte.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à procéder aux démarches nécessaires à la modification du PLU pour le passage de
la totalité de la zone 2 AUA en zone 1 AUA de la Zone Artisanale de l’Aumelle et de la modification de la zone
protégée n°21.
M. Le Maire présente au conseil municipal la proposition d’Artefacto en date du 24 avril 2013 d’un montant de
1 184.04 € TTC :

Rémunération des réunions complémentaires : 490€ HT par réunion + travail lié.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer la proposition d’Artefacto pour un montant de 1 184.04 € TTC.
10- Salle Multifonction : avenant n°2 au marché maçonnerie CHANSON
M. Le Maire informe le conseil municipal que la SADIV, agissant au nom et pour le compte de la mairie de Brie, a
signé le 19 mars 2013, l’avenant n°1 au marché maçonnerie CHANSON relatif aux travaux complémentaires de
déplombage. Le montant de l’avenant n°1 est de 924.27 € TTC.
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°2 au marché maçonnerie (lot n°2) CHANSON relatif aux
travaux de terrassement supplémentaires ainsi qu’à l’ajout de fondations. Le montant de l’avenant n° 2 est de
1413.10 € 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 maçonnerie CHANSON (lot n°2) et tout document se référant à cette
affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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11 - Questions et informations diverses

- Salle Multifonction :
- devis PELÉ sanitaires
- Salle Multifonction : nom de la salle et prévoir communication.
Prévoir un appel à propositions à tous les Briens dans le prochain Brie Infos.

- Coteau Sud 3 :
-nom des rues
-modification règlement CSIII (Parcelle 9-Projet de 8 logements locatifs) : Prévision RDV avec
AIGUILLON
- Débroussaillage talus et fossés devis FLASQUIN : 2 511.60 € TTC

Séance levée à : 00h15
Prochaine séance le :
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