COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 Mai 2017
---------------L'an deux mille dix-sept, le 22 Mai, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 17 Mai 2017, 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. Dernier commerce : examen des premières esquisses – modalités d’achat et d’occupation précaire par
le commerçant actuel
2. Réhabilitation Prairie de l’Ise : approbation de l’AVP et avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
3. Cession terrain Neotoa à la commune de Brie
4. Subventions aux associations 2017
5. Garantie d’emprunt Aiguillon construction (logements CS3)
6. Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes entre la commune de Janze
et la Communaute de communes au pays de la roche aux fées, les communes d’Amanlis, d’Arbrissel,
de Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges la Foret, de Marcille-robert,
de Martigne-ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe, de le Theil de Bretagne et de Thourie relatif à
l’accord-cadre à bons de commande de fourniture d’accès internet et de réseau mpls
7. Assistance maîtrise d’ouvrage renouvellement contrats d’assurance
8. Délocalisation temporaire de la salle des mariages
9. Acquisition de matériel (remorque, compresseur à air, échafaudage, garde-corps, …)
10. Voirie : examen devis marquage au sol
11. Acquisition d’un jeu derrière la Bibliothèque
12. Rapport SPANC 2016
13. DIA : parcelle AA n° 47, 14 rue de Bretagne
14. Informations et questions diverses
- Point sur les travaux mairie

Présents : M. JAMET, M. ROBERT, M. COUDRAY, MME GUENE, MME RIET, MME PERRIN, M. GANTELET,
MME BORDELET, MME BRULE, M. RIGAUDEAU, MME LEGAY, M. SAMSON, M. PELLETIER
Excusés : M. RIGAUDEAU (pouvoir à M. JAMET)
Absents : MME BARRE

Secrétaire de séance : Mme BORDELET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 4 Avril 2017 est approuvé à l’unanimité.

M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour :
 DIA : parcelles ZI 288 partie (631 m²), ZI 288 partie (80m²), ZI 268 partie à la Moustière
Décision: Le Conseil, à l’unanimité, accepte d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du jour.
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1. Dernier commerce : examen des premières esquisses- – modalités d’achat et d’occupation précaire par le
commerçant actuel


EXAMEN DES ESQUISSES :

M. le Maire présente les premières esquisses de l’architecte M. ORAIN :
 Existant avec partie à démolir en rouge :

 Projet :
Le projet consiste en la sauvegarde de la salle de restaurant et du Bar actuels auxquels pourraient s’ajouter la
construction d’une salle supplémentaire et une cuisine en partie nord. L’esquisse en blanc n’est qu’une proposition de
principe dont les formes peuvent évoluer.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

-

- VALIDE le principe général de l’esquisse proposée
- DIT qu’il est à noter qu’il serait souhaitable d’étudier la réduction de la surface de la salle de 71,05 m²
( de 10 m² maximum) au bénéfice de l’augmentation de la surface de la cuisine et de la réserve de 5m²
environ et de l’augmentation de la surface des WC de 5 m² environ pour pouvoir avoir 2 WC.


MODALITÉS D’ACHAT DE L’IMMEUBLE :
M. le Maire propose au Conseil Municipal de signer l’acte définitif de vente de l’ancien commerce qu’une fois
les travaux chiffrés par l’architecte.


Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE cette proposition.

-



CONDITIONS D’OCCUPATION PRECAIRE :

M. le Maire explique que l’immeuble, à compter de la date d’achat par la commune, sera mis à disposition des actuels
occupants, M. Mme JUBAULT, jusqu’à la réalisation de la vente définitive du fonds de commerce prévue au plus tard
le 15 octobre 2017.
Cette mise à disposition se fera par le biais d’une convention d’occupation précaire.
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M. le Maire propose que cette occupation précaire par M. Mme JUBAULT ne donne pas lieu au versement d’une
redevance par les occupants à la commune de Brie.


-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DECIDE, à l’unanimité, de demander une redevance aux bénéficiaires de la convention d’occupation
précaire.
- FIXE la redevance mensuelle à 200€ :
(Vote : 9 voix pour une redevance mensuelle de 200€
4 voix pour une redevance mensuelle de 150€
1 voix pour une redevance supérieure à 300€)

2. Réhabilitation Prairie de l’Ise : approbation de l’AVP et avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre

M. le Maire présente l’Avant-Projet définitif pour la réhabilitation du lotissement de la Prairie de l’Ise :
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Mr le Maire propose que des variantes puissent être soumises aux entreprises sur les quelques points suivants :
-

Revêtements pavés
Revêtements des parkings,
Revêtement des sentiers piétons


-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité:
- ACCEPTE l’avant-projet définitif tel que présenté ci-dessus
- ACCEPTE que des variantes soient proposées à l’Appel d’Offres des entreprises sur les points
suivants :
- Revêtements pavés
- Revêtements des parkings,
- Revêtement des sentiers piétons

Avenant au Contrat de Maîtrise d’œuvre :
Compte-tenu de l’évolution du projet (importance et montant de travaux de requalification et viabilisation d’un lot à
construire) il est proposé un avenant au contrat de Maîtrise d’œuvre :
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-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre fixant le montant définitif des
honoraires du maître d’œuvre à 9 776.50€ HT soit 11 731.80€ TTC.

3. Cession terrain Neotoa à la commune de Brie

M. le Maire explique qu’il serait opportun que la Commune de BRIE acquiert de NEOTOA, l’emprise d’un chemin
(piétonnier) qu’elle souhaite réaliser entre la Rue de Bretagne et l’Allée de la Prairie de l’Ise.
L’emprise à acquérir serait celle figurant sur le plan ci-joint, et concernerait donc les parcelles actuellement
cadastrées section AA, numéros 295p., 296p., 297, 299p., et 302p., pour une contenance totale d’environ 105 m² (en
incluant la parcelle n° 297, de 14 m²).
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NEOTOA accepte de céder gratuitement cette emprise à la Commune, sous réserve cependant que celle-ci prenne
en charge les frais d’acquisition, c’est-à-dire :
-

les frais d’acte notarié, à recevoir par l’Etude de Me BRANELLEC et ANDRE, notaires à JANZE, et estimés à
300,00 € par l’Etude,

-

les frais de géomètre (estimés à 1842 € TTC sur le devis du Cabinet LEGENDRE, en date du 27.03.2017, cijoint)


-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- DECIDE d’acquérir gratuitement à Neotoa une partie des parcelles actuellement cadastrées section AA,
numéros 295p., 296p., 297, 299p., et 302p., pour une contenance totale d’environ 105 m² (en incluant la
parcelle n° 297, de 14 m²) afin de réaliser un chemin piétonnier.
- DIT que la commune de Brie prendra à sa charge :
- les frais d’acte notarié, à recevoir par l’Etude de Me BRANELLEC et ANDRE, notaires à JANZE
-les frais de géomètre
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4. Subventions aux associations 2017
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de la Commission Finances du 18 mai
2017 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.
Mme LEGAY Océane se retire du vote de la subvention de l’Ecole Privée car elle est membre de l’OGEC.
Mme BORDELET Michelle se retire du vote des subventions du Club de l’Amitié, de Briens-Briennes, du Comité des
Fêtes et de Cultur’Ailes car elle en est membre.
Bruno Pelletier se retire du vote des subventions Cultur’ailes
Gérard Rigaudeau se retire du vote des subventions Briens Briennes et Brie de France
Didier Gantelet se retire du vote des subventions Comité des fêtes

ASSOCIATION

Vote 2017

APEL de Brie

408.00 €

Ecole Privée : subvention pédagogique

1 370.88 €

Ecole Privée aide exceptionnelle pour équilibre cantine OGEC 2 550.25 €
336.63 €
Briens-Briennes 35


-

Cultur’Ailes

306.03 €

Brie de France

270.40 €

Chasse Saint-Hubert

618.56 €

Club de l’Amitié

612.00 €

Comité des fêtes
Comité des fêtes (secouristes manifestation, sur production
facture)

950.00 €

Etoile Sportive de Brie Foot

795.60 €

Forme et Loisirs Gym Brie

202.00 €

Graines d’Eveil

220.32 €

U.N.C. Brie

110.16 €

Association cycliste du pays de la roche aux fées

33.00 €

Donneurs de sang de Janzé et environs

33.00 €

Ligue Contre le Cancer

100.00 €

Alcool Assistance La Croix d’or

100.00 €

Rêves de clown

100.00 €

TOTAL

9 565.79 €

400.00 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l’inscription d’un crédit de 12 000 € au budget
primitif, décide d’attribuer un montant total de 9 565.79 € aux associations.
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5. Garantie d’emprunt Aiguillon construction (logements Coteau Sud 3)

Le Conseil Municipal de Brie,
Vu le rapport établi par M. le Maire,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 63393 en annexe signé entre Aiguillon Construction, ci-après l’Emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations ;
DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de BRIE accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 525 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°
63393, constitué de quatre Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt.
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6. Mutualisation : Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes entre la
commune de Janze et la Communaute de communes au pays de la roche aux fées, les communes
d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges la Foret,
de Marcille-robert, de Martigne-ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe, de le Theil de Bretagne et de Thourie
relatif à l’accord-cadre à bons de commande de fourniture d’accès internet et de réseau MPLS.
RAPPORT
Il est proposé de constituer un groupement de commandes en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant les achats et, de mutualiser la procédure de
passation de l’accord-cadre, entre la commune de Janzé et les communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de
Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de
Retiers, de Sainte-Colombe, de Le Theil de Bretagne, de Thourie souhaitent et la Communauté de communes Au
Pays de la Roche aux Fées.
L’objet du groupement de commandes est la mise en place d’un réseau VPN MPLS (SDSL ou ADSL/VDSL) pour
l’ensemble des communes afin de permettre l’interconnexion sécurisée des différents sites avec la CCPRF. L’objectif
est d’utiliser les serveurs de la CCPRF pour mutualiser les ressources et éviter les investissements importants lors
des évolutions des systèmes d’informations.
La création d’un groupement de commandes implique la conclusion d’une convention constitutive entre la commune
de Janzé et les autres membres du groupement, indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.
La commune de Janzé sera le coordonnateur du groupement de commandes et sera à ce titre chargée de procéder à
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer et de notifier l’accord-cadre.
Chaque membre du groupement sera ensuite chargé de son exécution.
Il appartient aux conseils municipaux des communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de Brie, de
Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de
Retiers, de Sainte-Colombe, de Le Theil de Bretagne et de Thourie, ainsi qu’au conseil communautaire de la
Communauté de communes de se prononcer sur l’adhésion de leur commune ou Communauté de communes
à ce groupement de commandes.
DECISION

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, décide:
(Vote : 13 voix pour, 1 abstention)


D’adhérer au principe de partenariat avec la commune de Janzé et les 15 autres communes
précédemment citées, ainsi que la Communauté de communes Au pays de la Roche aux Fées, dans le
cadre d’un groupement de commandes ;



D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes telle
que prévue en annexe, dont le coordonnateur sera la commune de Janzé ;



D'autoriser le coordonnateur à lancer l’accord-cadre à bons de commandes de fourniture d’accès
Internet et de réseau MPLS sous forme de procédure adaptée, et de procéder à l’organisation de
l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à signer et notifier l’accord-cadre après
avis de la commission informelle, ainsi que tous avenants à l’accord-cadre dans la limite de 10 % de
leur montant initial. Chaque membre du groupement sera chargé d’exécuter l’accord-cadre ;



De notifier la présente décision à la Communauté de communes et à la commune de Janzé.
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES CONCLUE ENTRE LA
COMMUNE DE JANZE ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES, LES COMMUNES
D’AMANLIS, D’ARBRISSEL, DE BOISTRUDAN, DE BRIE, DE CHELUN, DE COESMES, D’EANCE,
D’ESSE, DE FORGES LA FORET, DE MARCILLE-ROBERT, DE MARTIGNE-FERCHAUD, DE
RETIERS, DE SAINTE-COLOMBE, DE LE THEIL DE BRETAGNE ET DE THOURIE
RELATIVE A L’ACCORD-CADRE DE FOURNITURE D’ACCES INTERNET ET DE RESEAU MPLS
Entre :
La commune de Janzé,
Place de l’Hôtel de Ville – 35150 JANZE
Représentée par son Maire, Monsieur Hubert PARIS, habilité par une délibération du conseil municipal
du 3 mai 2017, et désignée comme coordonnateur du groupement de commandes,

D’une part,
Et :
La commune de Amanlis,
1 Place Centrale – 35150 AMANLIS
Représentée par son Maire, Monsieur Loïc GODET, habilité par une délibération du conseil municipal du
…………………………..,
La commune de Arbrissel,
1 Pierre et Marie Curie – 35130 ARBRISSEL
Représentée par son Maire, Monsieur Dominique SABA, habilité par une délibération du conseil
municipal du …………………………..,
La commune de Boistrudan,
2 Place de la Mairie – 35150 BOISTRUDAN
Représentée par sa Maire, Madame Anne RENAULT, habilitée par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Brie,
22 rue de Bretagne – 35150 BRIE
Représentée par son Maire, Monsieur Bernard JAMET, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Chelun,
2 rue de la Mairie – 35670 CHELUN
Représentée par son Maire, Monsieur Christian SORIEUX, habilité par une délibération du conseil
municipal du ……………………..,
La commune de Coësmes,
14, Haute Rue, 35134 COESMES
Représentée par l’Adjoint au Maire, Monsieur ……………………………., habilité par une délibération du
conseil municipal du ……………………..,
La commune de Eancé,
1 Place de la Mairie – 35640 EANCE
Représentée par son Maire, Monsieur Henri VALAIS, habilité par une délibération du conseil municipal
du ……………………..,
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La commune de Essé,
1 rue de la Seiche – 35150 ESSE,
Représentée par son Maire, Monsieur Joseph GESLIN, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Forges La Forêt,
4 rue du Masse – 35640 FORGES-LA-FORET
Représentée par son Maire, Monsieur Yves BOULET, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Le Theil de Bretagne,
2, Place de l’Eglise – 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Représentée par sa Maire, Madame Annick BOUE, habilitée par une délibération du conseil municipal du
…………………………..,
La commune de Marcillé-Robert,
22, Le Boulevard, 35240 MARCILLE-ROBERT
Représentée par son Maire, Monsieur Louis CHAPON, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Martigné-Ferchaud,
12, Place de la Mairie – 35640 MARTIGNE-FERCHAUD
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre JEGU, habilité par une délibération du conseil municipal du
……………………..,
La commune de Retiers,
19 bis rue Georges Clémenceau – 35240 RETIERS
Représentée par son Maire, Monsieur Thierry RESTIF, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Sainte-Colombe,
Place Pierre et Marie Curie – 35134 SAINTE-COLOMBE
Représentée par son Maire, Monsieur Etienne PETITBON, habilité par une délibération du conseil
municipal du …………………………..,
La commune de Thourie,
1 Place de l’Eglise – 35134 THOURIE
Représentée par son Maire, Monsieur Daniel BORDIER, habilité par une délibération du conseil
municipal du ……………………………
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »,
Maison du Développement - 16, rue Louis Pasteur – BP 34 - 35240 RETIERS
Représentée par Monsieur Luc GALLARD, Président, habilité par une délibération du conseil
communautaire en date du 27 juin 2017,
D’autre part,
PREAMBULE :
Afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant leurs achats et de mutualiser les procédures de
passation des marchés, la commune de Janzé et la Communauté de communes Au Pays de la Roche
aux Fées, les communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes,
d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de SainteColombe, de Le Theil de Bretagne et de Thourie souhaitent constituer un groupement de commandes
en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Il s’agit d’un groupement de commandes dans lequel le coordonnateur sera chargé, outre la procédure
de passation, de signer l’accord-cadre et de le notifier. Chacun des membres du groupement s’assurant
ensuite de sa bonne exécution.
La création d’un groupement de commandes implique, en application de l’article 28 de l’Ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015, la conclusion d’une convention constitutive entre la commune de Janzé et
les autres membres du groupement, indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.
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La commune de Janzé sera coordonnateur de groupement de commandes et sera à ce titre chargée de
procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer et de
notifier l’accord-cadre.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué entre la commune de Janzé, et la Communauté de
communes « Au Pays de la Roche aux Fées », les communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de
Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Marcillé-Robert, de MartignéFerchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe, de Le Theil de Bretagne et de Thourie. Les présentes parties
à la convention sont dénommées « membres » du groupement de commandes.
ARTICLE 2 : OBJET
ARTICLE 2.1 : Objet du groupement
Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de coordonner et d’optimiser les
« commandes » relative au marché.
Le coordonnateur assurera la passation de l’accord-cadre au nom de l’ensemble des membres du
groupement. A cet effet, il est chargé de procéder, dans le respect des règles de l’Ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des
cocontractants, de signer et de notifier l’accord-cadre.
Chaque membre du groupement sera chargé de son exécution.
ARTICLE 2.2 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement
constitué entre les membres susmentionnés.
Elle détermine les rapports et obligations entre chaque membre du groupement.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties, et prendra fin
une fois que l’accord-cadre sera entièrement exécuté, tant techniquement que financièrement, c’est-àdire au solde de l’accord-cadre passé dans le cadre de la ladite convention.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
ARTICLE 4.1 : Le coordonnateur
ARTICLE 4.1.1 : Désignation et rôle du coordonnateur
La commune de Janzé, représentée par son Maire, est coordonnateur du groupement de commandes
au sens de de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour cet accord-cadre.
Le coordonnateur est chargé :
- D’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins ;
- De lancer l’accord-cadre ;
- D’élaborer le dossier de consultation des entreprises ;
- De soumettre le DCE aux membres du groupement pour validation ;
- D’assurer la rédaction et l’envoi de l’avis de marché ;
- De gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres ;
- D’assurer la rédaction et l’envoi des dossiers de consultation aux sociétés intéressées ;
- De rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats ;
- D’analyser les offres reçues et préparer le rapport d’analyse ;
- De convoquer et conduire les réunions de la commission informelle du groupement visée à
l’article 5 ci-dessous ;
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-

D’informer les candidats du rejet de leur offre ;
De signer l’accord-cadre ;
De notifier l’accord-cadre au prestataire retenu ;
D’adresser une copie de l’accord-cadre notifié à chaque membre du Groupement afin d’en
permettre l’exécution ;
De s’assurer de la bonne exécution de l’accord-cadre qui sera conclu.
De régler directement les sommes dues au prestataire retenu pour l’exécution de ses propres
besoins ;
De passer et signer les avenants éventuels, dans la limite de 10 % de leur montant initial.

Le coordonnateur reste compétent en cas de déclaration sans suite de l’accord-cadre.
ARTICLE 4.1.2 : Rémunération du coordonnateur
La fonction de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
ARTICLE 4.1.3 : Fin de la mission du coordonnateur
La mission du coordonnateur prend fin à l’échéance de la présente convention.

ARTICLE 4.2 : Mission des membres du groupement
Les membres sont chargés :
- De déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Ils adressent au coordonnateur
l’état de leurs besoins, préalablement à l’envoi, par le coordonnateur, de l’avis de marché ;
- De valider le DCE ;
- De participer aux éventuelles réunions ;
- D’informer le coordonnateur de toute difficulté ou litige survenant dans le cadre de l’exécution
contractuelle ;
- De s’assurer de la bonne exécution de l’accord-cadre en ce qui le concerne ;
- De régler directement les sommes dues au prestataire retenu.
ARTICLE 4.3 : Mise en place d’un comité de pilotage
La commune de Janzé et les membres du groupement s’engagent à se réunir régulièrement avant le
lancement de l’accord-cadre afin de déterminer les besoins, déterminer les clauses de l’accord-cadre
que le coordonnateur devra insérer dans le dossier de consultation des entreprises qu’il est chargé
d’élaborer. Le comité de pilotage sera composé d’administratifs et d’élus.
Les membres transmettront le nom, prénom, fonctions, adresse postale et courriel de la personne
désignée pour participer au comité de pilotage.
Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à titre gracieux et prend en charge les frais de
gestion liés au fonctionnement du groupement de commandes.
ARTICLE 5 : COMMISSION INFORMELLE DU GROUPEMENT
ARTICLE 5.1 : Composition de la Commission
La Commission compétente dans le cadre du groupement est composée d’un président et de cinq
membres précisée ci-dessous :
-

Président de la commission : Monsieur Loïc GODET, Vice-Président de la Communauté de
communes en charge des usages du numérique et du THD et Maire d’Amanlis ;
Monsieur Dominique CORNILLAUD, Vice-Président de la Communauté de communes en charge
de la culture et Adjoint au Maire de Janzé ;
Madame Marie-Annick BOUE, Vice-Présidente de la Communauté de communes en charges des
finances et ressources humaines et Maire de Le Theil de Bretagne ;
Monsieur Benoit LUGAND, Adjoint au Maire de Retiers ;
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-

Madame Marie-Christine ATHANASE, Conseillère municipale à la mairie de Coesmes ;
Monsieur Bernard JAMET, Maire de Brie.

La commission est convoquée par le coordonnateur par lettre simple envoyée dans un délai de cinq
jours au minimum avant la date de réunion.
ARTICLE 5.2 : Attribution de la Commission
La Commission est compétente pour émettre un avis sur les propositions faites dans le rapport
d’analyse des offres.
ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : ADHESION
Chaque membre adhère au groupement de commande par délibération de son assemblée ou toute
autre instance habilitée approuvant la présente convention.
Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de
commande.
Toute adhésion devra être réalisée avant le lancement de l’avis de marché par le coordonnateur.
ARTICLE 8 : RETRAIT D’UNE COMMUNE
Les membres du groupement peuvent se retirer à tout moment, après la 1 ère année d’exécution de
l’accord-cadre.
Le retrait est constaté par une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au
coordonnateur.
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu de l’exécution des bons de
commande qui auront été engagés précédemment.
Le coordonnateur doit être informé de tout projet de retrait par lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 : CONTENTIEUX
Toute action contentieuse relative à la présente convention sera portée devant le Tribunal Administratif
de Rennes, après épuisement des voies de recours amiables.
Fait à Janzé, le…………………………………
Pour la commune de Janzé
Le Maire
Hubert PARIS

La commune de Amanlis
Le Maire

La commune de Arbrissel
Le Maire

Loïc GODET

Dominique SABA
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La commune de Boistrudan
Le Maire

La commune de Brie
Le Maire

Anne RENAULT

Bernard JAMET

La commune de Chelun
Le Maire

La commune de Coesmes
L’Adjoint au Maire

Christian SORIEUX

………………………….

La commune de Eancé
Le Maire
Henri VALAIS

La commune de Essé
Le Maire
Joseph GESLIN

La commune de Forges-La-Forêt
Le Maire

La commune de Le Theil
de Bretagne
Le Maire

Yves BOULET

Marie-Annick BOUE

La commune de Marcillé-Robert
Le Maire

La commune de MartignéFerchaud
Le Maire

Louis CHAPON
La commune de Retiers
Le Maire

Pierre JEGU
La commune de SainteColombe
Le Maire

Thierry RESTIF

Gilbert PILARD

La commune de Thourie
Le Maire

La Communauté de
communes « Au Pays de la Roche aux Fées »
Le Président

Daniel BORDIER

Luc GALLARD
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7. Assurances : choix d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats d’assurance

M. le Maire présente une offre de Delta consultant pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des
contrats d’assurance de la commune (hors assurance du personnel) :


-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, (Vote : 13 voix pour, 1 abstention) :

- DECIDE de retenir l’offre de Delta consultant pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
renouvellement des contrats d’assurance de la commune pour un montant de 960.00€ TTC.
- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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8.

Délocalisation temporaire de la salle des mariages

Vu le code civil, et notamment les articles 74 et 75,
Vu l'instruction générale de l'état civil,

Monsieur le Maire expose que les travaux de réhabilitation de la mairie en cours, la salle des mariages sera
indisponible pendant environ 6 mois. L'organisation des mariages pourra sera tenir dans le lieu suivant : Salle L’Abri
de l’Ise, rue du stade à Brie.
Cependant cette salle n'étant pas dans la maison commune, et conformément aux dispositions en vigueur, le conseil
municipal doit se prononcer sur l'affectation de cette salle en salle des mariages.
Le procureur de la République, également sollicité en ce sens, a donné son accord le 10 Mars 2017.


Décision :

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

- Décide d'affecter temporairement la salle « L’Abri de l’Ise » en salle des mariages pendant toute la durée
des travaux de rénovation de la mairie,
- Décide qu’à ce titre, les mariages pourront y être célébrés.

9. Acquisition de matériel (remorque, compresseur à air, échafaudage, garde-corps, estrade)


Garde-corps :
- Un devis de Acom Audio est présenté pour un montant de 785,91€ TTC (livraison gratuite)


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- DECIDE de voter une enveloppe de 800.00€ TTC pour l’acquisition de garde-corps.



Echafaudage :
Hauteur salle : 4.60m

Modèles
Tubesca
X
Tower

Ajimatériaux
2 568.96 € Ht

EES

Sofibac
1 880.00 €

Brico dépôt

(hauteur d’accès : 4.80m)
(hauteur replié : 1.41m)

Télétower 4 m

1 167.00€

(trop

petit)
1 070 € (ne passe pas dans
le jumpy)

Echafaudage 5 m +2
Plateforme élévratrice
5.50m

5 600 €

24

Vu les prix, les qualités des matériaux, les impératifs de transport,


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’acquérir un échafaudage Tubesca X Tower chez SOFIBAC pour un montant de 1 880.00€ HT.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant.



Compresseur à air :

Compresseur lacmé
20 V100 mono
Poignée de gonflage
Total



AJIMATERIEL
694.16€ HT

BELLOIR
606.38€ HT

WELDOM
579.60€ HT

58.33 € HT
752.49 € HT

36.70 € HT
643.08 € HT

20.93 € HT
600.53 € HT

SOFIBAC
705.10 €HT

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’acquérir un compresseur à air chez WELDOM pour un montant de 600.53€ HT.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant.



Remorque :

DEMAREST
D 75 6 t utiles 3.80*2 0.50 m
Essieu 70 freinage hydro
Lame 12.5/15 14plgs
Béquille vis
Prise pgsh pull
Gyrophare sous caisse = 4 500.00 € HT
Réhausse ridelle 0.50m = 459.00 €
Roues 13/65/18 16 plys = 190.00 €
TOTAL = 5 149.00 € ht



AJIMATERIEL

SCAR BELLOIR

Marque gyrax 6 t utiles
4*1.96*0.50m
Essieu 70 freinage hydro
12.5/80 15 14plg cric
= 5 200.00 €

Marque robust RB6
3.80*2.20*0.50
Essieu 80 freinage hydro
Béquille vis
Gyrophare

Ridelle 0.50 m = 430.00€
Roue 13/65 18 19 plys = 260 €
TOTAL = 5 890.00€ HT

Ridelle 0.30
13/65/18 16 plys
TOTAL = 6 900.00 € HT

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir l’offre de DEMAREST pour une remorque de 5 149.00€ HT.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant.
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10. Voirie : examen devis marquage au sol

M. COUDRAY, Adjoint au Maire, présente les offres de 2 entreprises pour le marquage au sol :

ère

Peinture 1 prise
(durée 2 à 3 ans)
ère
Peintures 1
prise + peinture
enduit (durée 5 à 6 ans)
+ stop dents de requin



Hélios
3 873.62 € HT

Signature
4 003.00 € HT

4 141.64 € HT

6 323.00 € HT

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise HELIOS pour un montant de 4 141.64 € HT.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant.

11. Acquisition d’un jeu derrière la Bibliothèque
Mme RIET, Adjointe au Maire, présente les différentes offres pour l’acquisition d’un jeu derrière la bibliothèque :
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Tableau comparatif des devis jeu 2-7 ans en remplacement du jeu situé derrière la bibliothèque

Dénomination

Célona 30 rue
des Landes
86000 POITIERS

Direct Urbain BP
609 - 26006
VALENCE CEDEX

SEMIO BP 212 26002 VALENCE
CEDEX

Jeu "pitchounette"
version bois

Jeu "pitchounette"
version bois

Jeu "pitchounette"
version bois

Fourniture

1 962.50

1 949.76

1 962.50

Frais de
transport

0€

0€

0€

total HT

1 962.50 €

1 949.76 €

1 989.00 €

Frais
complémentair
total TTC
es
fournisseur
d'aménagemen
t du lieu

2 355.00 €

2 339.71 €

2 386.80 €

2 000.00 €

2 000.00 €

2 000.00 €

Coût total
du projet

Commentaires

4 355.00 €

Pose à assurer par les
agents techniques,
ainsi que la surface
amortissante
(bordures,
décaissement, gravier
spécial)

4 339.71 €

Pose à assurer par les
agents techniques,
ainsi que la surface
amortissante
(bordures,
décaissement, gravier
spécial)

4 386.80 €

Pose à assurer par les
agents techniques,
ainsi que la surface
amortissante
(bordures,
décaissement, gravier
spécial)

Détail de l'estimation des frais complémentaires :
Montage : temps agent 21H à 34,35€ = 750€ - béton 200€
gravier amortisseur 400€; bordures 250€; terrassement 250€



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir l’offre de Direct Urbain pour un montant Hors Taxes de 1 949.76€.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant.
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12. Rapport SPANC 2016
M. le Maire présente le rapport annuel 2016 :
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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
2016.
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13. DIA : parcelle AA n° 47, 14 rue de Bretagne

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 13 Mai 2017 une déclaration d’intention d’aliéner pour
un terrain situé au 14 rue de Bretagne référencé section AA 47 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 sur la parcelle référencée AA 19.
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14. DIA : parcelles ZI 288 partie (631 m²) , ZI 288 partie (80m²), ZI 268 partie à la Moustière
- ces 3 DIA sont liées Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 20 Mai 2017 une déclaration d’intention d’aliéner
pour une partie (environ 631m²) d’un terrain situé à La Moustière référencé section ZI 288 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 sur une partie de la parcelle référencée ZI
288.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 20 Mai 2017 une déclaration d’intention d’aliéner
pour une partie (environ 80m²) d’un terrain situé à La Moustière référencé section ZI 288 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 sur une partie de la parcelle référencée ZI
288.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 20 Mai 2017 une déclaration d’intention d’aliéner
pour une partie (environ 655m²) d’un terrain situé à La Moustière référencé section ZI 268 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 sur une partie de la parcelle référencée ZI
268.
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15. Informations et questions diverses



Point sur le dossier travaux mairie :
Lots 5, 7 et 8 déclarés sans suite par décision du maire du 16/05/2017.
Lot 6 : offre rejetée par LRAR du 16/05/2017 car « offre inacceptable » (montant trop élevé)
Relance de ces 4 lots : envoi à la publication le 22/05/2017.



Projet de fermeture de Trésoreries en Ille et Vilaine :
Fusion de Janzé et Retiers

Séance levée à : 23h10
Prochaine séance le :
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