COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 juin 2013
---------------L'an deux mille treize, le 17 juin, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 12 juin 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- Extension du Syndicat du Bassin versant de la Seiche et changement du siège social
2- Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire
(ATESAT) - Renouvellement de la convention
3- Acquisition de matériel
4- Sollicitation du fonds de concours pour l’espace enfance de la salle multifonction auprès du Département
dans le cadre du contrat de territoire 2011-2015
5- Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE)
6- Salle multifonction : octroi d’un prêt sans intérêt par la CARSAT
7- Demande de subvention de l’association Brie de France
8- Acquisition d’un portique pour le parking du plan d’eau
9- Salle multifonction : avenant n°1 au marché Plomberies Sanitaires DALLEMAGNE
10- Salle multifonction : avenant n°1 au marché Menuiseries intérieures PELE
11- Salle multifonction : vérification technique suite aux travaux de désamiantage QUALICONSULT
12- SMICTOM : Convention pour le dépôt en déchèteries des déchets des collectivités
13- Travaux de voirie : modernisation de la « Route Rouge » - lancement de la consultation14- Examen devis tables en bois pour le plan d’eau
15- Répartition du produit des recettes des amendes de police- dotation 2012- programme 2013
16- Questions et informations diverses

Présents : M. JAMET, Mme BRULE, Mme BOURGES, M. MOREL, M. ROBERT, Mme FOUILLET,
M. RIGAUDEAU, Mme PITOIS, M. COUDRAY, M. CANNIEUX, M. FOUCHER.
Excusés : Mme BELLOCHE, Mme GENDROT (pouvoir à M. CANNIEUX), Mme FAYE (pouvoir à Mme BOURGES)
Absents :

Secrétaire de séance : Mme BRULE
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 29 avril 2013 est adopté à l’unanimité.
M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour :
 14- Examen devis tables en bois pour le plan d’eau
 15- Répartition du produit des recettes des amendes de police- dotation 2012- programme 2013
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE d’inscrire ces points supplémentaires à l’ordre du jour.
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1. Extension du Syndicat du Bassin versant de la Seiche et changement du siège social
Lors du dernier comité syndical, qui s’est tenu le 23 avril 2013 à Chateaugiron, les délégués ont délibéré à l’unanimité
pour accepter l’adhésion de 3 nouvelles communes au syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche. Il
s’agit des communes de : Moutiers, Availles-sur -Seiche et Drouges.
Ils ont aussi délibéré et voté à l’unanimité pour modifier, l’article 2 des statuts du Syndicat, en raison du transfert du
siège social qui est actuellement : la Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron, vers le siège
administratif dont l’adresse est : L’Orangerie, Chemin des Bosquets, 35 410 CHATEAUGIRON.
A présent c'est donc 81% du territoire du bassin versant qui est couvert par les communes adhérentes et le nombre
de communes actuellement de 39 passera bientôt à 42.
En conséquence, les dispositions actuelles de l’article 1 et 2 des statuts du Syndicat doivent être modifiées, comme
inscrit à l’article L5211-20 (Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 159 JORF 17 août 2004) du code des
collectivités territoriales).
« Article 1 : Communes constituant le syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche
Le syndicat intercommunal chargé d’associer et de mettre en commun les moyens des communes adhérentes à
l’échelle du bassin versant de la Seiche afin d’engager une dynamique de projets efficace et cohérente concernant la
gestion de l’eau est constitué des communes suivantes :
AMANLIS , BOURGBARRE, BRIE, BRUZ, CHARTRES DE BRETAGNE, CHATEAUGIRON , CORPS NUDS,
DOMAGNE, DOMLOUP, JANZE, NOUVOITOU, NOYAL/CHATILLON SEICHE, OSSE, PIRE SUR SEICHE, PONT
PEAN, SAINT ARMEL, SAINT AUBIN DU PAVAIL, SAINT ERBLON, VERN SUR SEICHE, CHANTEPIE, RETIERS,
RANNEE, ORGERES, MARCILLE ROBERT, LE THEIL DE BRETAGNE , LE PERTRE, GENNES SUR SEICHE,
DOMALAIN, CHANCE, BRIELLES, BOISTRUDAN, ARGENTRE DU PLESSIS, ESSE, CUILLE, LAILLE, MOUSSE,
LA GUERCHE DE BRETAGNE, VISSEICHE ET LA SELLE-GUERCHAISE »
A la liste des communes figurant à l’article 1 des statuts du Syndicat et composant actuellement le syndicat,
seront ajoutées les communes de :
AVAILLES-SUR-SEICHE, MOUTIERS ET DROUGES
« Article 2 : Durée, siège, receveur
Sa durée est illimitée. La dissolution ne pourra avoir lieu que par délibération du comité syndical et délibérations de
toutes les communes adhérentes.
Le siège social du syndicat est basé à : L’Orangerie, Chemin des Bosquets, 35 410 CHATEAUGIRON.
Le siège du syndicat pourra être modifié par délibération du syndicat et des communes adhérentes, suivant la
procédure de modification des statuts prévus à l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Receveur du syndicat est le trésorier de Châteaugiron. »


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE l’adhésion des 3 nouvelles communes : Availles-sur-Seiche, Moutiers et Drouges.
- ACCEPTE de modifier le périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche à savoir
l’article 1 des statuts du Syndicat qui correspond à la liste des communes membres.
- ACCEPTE de modifier l’article 2 des statuts du Syndicat, en raison du transfert du siège social.

2. Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire
(ATESAT) - Renouvellement de la convention
La convention conclue pour 3 ans avec l’Etat portant sur la mission d’ATESAT réalisée par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer est arrivée à échéance le 31 décembre dernier.
La poursuite de cette mission par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer nécessite la signature d’une
nouvelle convention applicable un an à compter du premier janvier 2013.
Vu la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Economique et
er
Financier (TITRE Ier, Article 1 , III)
Vu le Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002, relatif à l’assistance technique fournie par les services de l’Etat
Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l’assistance technique fournie par l’Etat aux communes
et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire
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Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, fixant la liste des communes et de leurs groupements éligibles à
l’ATESAT au titre de l’année 2013
En 2012, le coût de l’assistance technique a été de 308.81 €.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DEMANDE à bénéficier de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et
d’Aménagement du Territoire (ATESAT) à compter du premier janvier 2013.
- APPROUVE le projet de convention applicable pour 2013.
- AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la commune et à prendre toutes dispositions portant
sur son application.
- MANDATE le Maire pour négocier, en cas de besoin, les termes de cette convention pour la faire évoluer
ultérieurement par avenant.
3. Acquisition de matériel
M. le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire d’acquérir un aspirateur pour l’entretien de la
bibliothèque.
M. le Maire propose de voter une enveloppe de 250.00 € HT pour l’acquisition de cet équipement.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- DECIDE de voter une enveloppe de 250 € HT pour l’acquisition d’un aspirateur à la bibliothèque.

4. Sollicitation du fonds de concours pour l’espace enfance de la salle multifonction auprès du Département
dans le cadre du contrat de territoire 2011-2015
M. le Maire explique au conseil municipal qu’un fonds de concours pour la construction de l’espace enfance peut être
sollicité auprès du département dans le cadre du contrat de territoire 2011-2015.
M. le Maire présente le plan de financement du projet :

Dépenses
Objet
Foncier

Travaux

Recettes
Montant HT
53 278.10 €

431 595.60 €

Honoraires

43 381.69 €

Frais divers

2705.42 €

Objet
CAF 35

Montant
obtenu
85 209.00 €

Communauté de
communes Pays de la
Roche aux Fées

45 000 €

Région (contrat
Région-Pays)

44 327 €

Autofinancement

Révisions

26 327.25 €

dont fonds propres

Rémunération SADIV

11 804.36 €

dont emprunt

TOTAL

569 092.42 €

TOTAL

Montant
sollicité
-

394 556.42 €
74 519.65 €
320 036.77 €

569 092.42 €
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Décision :

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

SOLLICITE un fonds de concours pour l’espace enfance auprès du département au titre du contrat
de territoire 2011-2015.
APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus,
AUTORISE M. le maire à signer toutes les pièces se référant à ce dossier.

5. Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE)
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les caractéristiques du CAE (Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi) de
Mme PINAULT Ida :
- 20 heures/semaine, du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013.
Suite à la demande de renouvellement de ce CAE, Pôle Emploi a répondu favorablement :
- le CAE de Mme PINAULT est renouvelable pour 6 mois, du 21/06/2013 au 20/12/2013, 20 heures/semaine. Mme
PINAULT est d’accord pour signer ce nouveau CAE.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 12 pour et 1 abstention :
 DECIDE le renouvellement de ce Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat et tout document relatif à cette affaire.
6. Salle multifonction : octroi d’un prêt sans intérêt par la CARSAT
Lors de sa réunion du 17 avril 2013, le Conseil d’Administration de la CARSAT Bretagne a examiné la demande de
prêt de la commune pour le projet de construction de la salle multifonction dédiée partiellement aux personnes âgées.
Il a été décidé d’octroyer à la commune de Brie un prêt sans intérêt d’un montant de 140 193.00€, remboursable en
20 annuités.


Décision :

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

-

ACCEPTE l’offre de prêt de la CARSAT Bretagne pour un montant de 140 193 € destiné au
financement de la salle multifonction dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Durée du prêt: 20 ans
Taux d’intérêt: 0 %
Périodicité des échéances : annuelle
AUTORISE M. le Maire à signer seul la convention réglant les conditions de ce prêt et tout document
se rapportant à cette affaire.

7. Demande de subvention de l’association Brie de France
M. le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention de l’association Brie de France.
Cette subvention est sollicitée dans le cadre de l’organisation du week end de rassemblement des Brie de France en
Ariège les 29 et 30 juin 2013.
Montant demandé : 100€ + 0.20€ X 835 (hab.) = 267 €.
Mme BOURGES Solange et Mme PITOIS Nadine se retirent du vote de la subvention car elles en sont membres.
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Décision :

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accorde une subvention d’un montant de 267
euros à l’association Brie de France.
8. Acquisition d’un portique pour le parking du plan d’eau
Le 24 mai 2013, trois entreprises ont été consultées par courrier pour l’acquisition d’un portique pivotant dont les
caractéristiques sont les suivantes :




Portique pivotant en acier.
Longueur : 5000 mm.
Poids : 62 kg.

M. le Maire présente les offres reçues :

Entreprises
Ouest
Collectivités

Caractéristiques
particulières
fermeture par goupille
cadenas
Fermeture par clé triangle

Challenger

Délai de
livraison

Montant HT

Montant TTC

1608.00 €

1 923,16 €

10 jours

1 760 €

2 104,96 €

2 semaines

487.00 €

641.06 €

3 semaines

N’a pas donné suite à notre demande

Declic



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir l’offre de Challenger pour un montant HT de 487 € (soit 641.06 € TTC frais de port inclus).
- AUTORISE M. le maire à signer le devis correspondant.
9- Salle Multifonction : avenant n°1 au marché Plomberies Sanitaires DALLEMAGNE
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°1 au marché Plomberies Sanitaires (lot n°11) DALLEMAGNE
relatif aux travaux de pose de deux sanitaires supplémentaires. Le montant de l’avenant n° 1 est de 1200.78 € 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 Plomberies Sanitaires DALLEMAGNE (lot n°11) et tout document se
référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
10- Salle Multifonction : avenant n°1 au marché Menuiseries intérieures PELE
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°1 au marché Menuiseries intérieures (lot n°8) PELE relatif aux
travaux de modification des sanitaires. Le montant de l’avenant n° 1 est de 2008.41 € 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 Menuiseries intérieures PELE (lot n°8) et tout document se référant à
cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.

11- Salle multifonction : vérification technique suite aux travaux de désamiantage - QUALICONSULT
M. Le Maire présente au conseil municipal la convention de vérification technique de diagnostic, d’état et de
mesurage qui sera conclue entre la SADIV et l’entreprise QUALICONSULT.
Ce contrôle technique consiste à pratiquer un examen visuel et à établir un rapport afin de constater qu’il ne reste pas
d’amiante après les travaux de désamiantage de la salle multifonction.
Le montant total des honoraires est de 290 € HT.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
- à signer la convention de vérification technique de diagnostic, d’état et de mesurage
- à adresser la convention à l’entreprise concernée.
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12- SMICTOM : Convention pour le dépôt en déchèteries des déchets des collectivités
M. Le Maire présente au conseil municipal la convention régissant le dépôt en déchèteries des déchets des
collectivités :
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Décision :

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

AUTORISE M. le Maire à signer seul la convention réglant les conditions de dépôt en déchèteries des
déchets des collectivités et tout document se rapportant à cette affaire.
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13. Travaux de voirie : modernisation de la « Route Rouge » - lancement de la consultationMonsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux de voirie suivants en 2013 :
La modernisation de la route rouge :



Reprofilage et Tricouche
Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- AUTORISE Monsieur le maire à lancer la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux.

14. Examen devis tables en bois pour le plan d’eau
Le 15 mai 2013, trois entreprises ont été consultées par courrier pour l’acquisition de deux tables en bois dont les
caractéristiques sont les suivantes :



Une table en bois de 2 mètres
Une table en bois pour personnes handicapées de 2 mètres

M. le Maire présente les offres reçues :
Entreprises

Les ateliers de
la Mabilais

Weldom

Caractéristiques
particulières

Montant HT

Montant TTC

Table pique-nique

315,00 €

376,74 €

Table pique-nique
pour personnes à
mobilité réduite

242,31 €

289,80 €

2 Tables piquenique

119.65 €

143.10 €

Montant HT

Total TTC

557.31 €

666.54 €

239.30 €

286.20 €

M. COUDRAY Jean-Louis se retire du vote car il est employé au sein de l’entreprise Weldom.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir l’offre des ateliers de la Mabilais en ce qui concerne la table de pique-nique pour
personnes à mobilité réduite (242.31 € HT) et l’offre de Weldom en ce qui concerne la table de pique-nique
(119.65 € HT), soit un montant total HT de 361.96 €
- AUTORISE M. le maire à signer les devis correspondant.
15- Répartition du produit des recettes des amendes de police- dotation 2012- programme 2013
Le 27 mai 2013, la commission permanente du conseil général a arrêté la liste des communes bénéficiaires ainsi que
le montant de l’attribution leur revenant.
La commune de Brie a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : aménagements de sécurité RD93, pour
lesquels une somme de 2829 € lui est proposée.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la somme de 2829 € au titre des recettes des amendes de police- dotation 2012- programme 2013.
-S’ENGAGE à faire exécuter les travaux suivants : aménagements de sécurité RD93
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16- Questions et informations diverses :




Point sur les travaux de la salle multifonction
- Prévoir une réunion avec M. LABESSE
Démarche Bimby : organisation communication : réunion publique le 3 juillet 2013, réunion publique le 6 juillet
2013 avec les architectes.
Lotissement CS3

Séance levée à : 23h26
Prochaine séance le :
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