COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 Février 2015
---------------L'an deux mille quinze, le 23 Février, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 17 Février 2015, 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. CCPRF : avenant n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération intercommunale
en matière de lecture publique
2. Mutualisation géoréférencement
3. CCPRF : notification du rapport d’évaluation des transferts de charges
4. Convention – Missions facultatives du CDG 35
5. Finances : Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)- Article 1612-1 du CGCT
6. Choix du bureau d’études pour la révision du PLU
7. Familles Rurales 35 : Budgets prévisionnels 2015 ALSH, TAPS et garderie municipale.
8. D.I.A parcelles n ° AA 77 et 133 - 14 rue d’Anjou / Le Bourg
9. Informations et questions diverses (orientations budgétaires)
Présents : M. JAMET, M. GANTELET, Mme GUENE, M. COUDRAY, Mme RIET, M. RIGAUDEAU, M. SAMSON,
Mme BRULE, Mme BORDELET, Mme PERRIN, M. PELLETIER, Mme LEGAY.
Excusés : M. ROBERT (pouvoir à M. JAMET), Mme BARRÉ (pouvoir à Mme BORDELET)
Absents : M. FOUCHER
Secrétaire de séance : Mme RIET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 19 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.
1. CCPRF : avenant n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération
intercommunale en matière de lecture publique
M. le Maire présente l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération intercommunale en
matière de lecture publique adopté par le Conseil Communautaire le 12 décembre 2014 concernant les ressources
numériques et la charte pour la politique d’acquisition concertée.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens pour la coopération intercommunale en
matière de lecture publique adopté par le Conseil Communautaire le 12 décembre 2014 concernant les
ressources numériques et la charte pour la politique d’acquisition concertée.


Un membre du Conseil Municipal de Brie a trouvé étonnant un passage de l’avenant :



Plusieurs membres du Conseil Municpal de Brie font part de leurs difficultés à visionner les films en
ligne.

2. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES « AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES » ET LES COMMUNES D’AMANLIS,
D’ARBRISSEL, DE BOISTRUDAN, DE BRIE, DE CHELUN, DE COESMES, D’EANCE, D’ESSE, DE
FORGES LA FORET, DE JANZE, DE LE THEIL DE BRETAGNE, DE MARCILLE-ROBERT, DE
MARTIGNE-FERCHAUD, DE RETIERS, DE SAINTE-COLOMBE ET DE THOURIE POUR LE
MARCHE D’AUDIT ET DE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE

RAPPORT :
Afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant leurs achats et de mutualiser les procédures de passation des
marchés, la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées et les communes intéressées souhaitent
constituer un groupement de commandes en application de l’article 8 VII 1° du code des marchés publics.
Il s’agit d’un groupement de commandes dans le lequel le coordonnateur sera chargé, outre la procédure de
passation, de signer le marché et de le notifier.
La création d’un groupement de commandes implique, en application de l’article 8 du code des marchés publics, la
conclusion d’une convention constitutive (cf : document joint) entre la CCPRF et les communes d’Amanlis, d’Arbrissel,
de Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Janzé, de Le Theil de
Bretagne, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe et de Thourie indiquant les
modalités de fonctionnement dudit groupement.
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » 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 le marché. Chaque membre du groupement sera chargé d’exécuter son
marché.
Le marché aura pour objet le géoréférencement des réseaux d’éclairage public et la réalisation d’un audit d’éclairage
public.
La Communauté de communes procèdera au lancement de la mission de géoréférencement qu’elle prendra à sa
charge financièrement. Puis chaque commune pourra, en fonction de ses besoins, conduire l’audit d’éclairage public.
Il est proposé de créer une commission informelle qui sera chargée de retenir le titulaire du marché.
En application de l’article précité, la commission informelle du groupement, présidée par le représentant du
coordonnateur, comprendra obligatoirement un représentant élu parmi les membres du groupement.
Il appartient au conseil communautaire de la CCPRF et au conseil municipal des communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de
Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Janzé, de Le Theil de
Bretagne, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe et de Thourie, d’élire un titulaire
et un suppléant. La personne qui sera nommée membre titulaire de la commission par la CCPRF assurera la
présidence de celle-ci. En cas de partage égal des voix, le président, représentant le coordonnateur, aura voix
prépondérante.
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A cet effet, il faut donc désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour la commission informelle de la
commune de Brie lors des séances de la commission du groupement de commande. Le conseil est également invité à
autoriser le lancement d’un marché en procédure adaptée en vue de désigner un prestataire pour le marché.
 DECISION :
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport ci-dessus et après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
-

D’adhérer au principe de partenariat avec la CCPRF et les quinze autres communes précédemment
citées, sous forme 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 la CCPRF sera le coordonnateur,

-

D’approuver la création d’une commission informelle au sein de laquelle Monsieur GANTELET
Didier, membre titulaire, et Monsieur COUDRAY Jean-Louis, membre suppléant, représenteront la
commune lors des séances de la commission informelle du groupement de commandes,

-

D’autoriser le coordonnateur à lancer un marché sous forme de procédure adaptée en application
du code des marchés publics,

-

D’autoriser le coordonnateur à signer et à notifier le marché,

-

D’autoriser le coordonnateur à procéder au lancement du géoréférencement de l’éclairage public,
qui sera à la charge de la CCPRF,

-

De conduire, le cas échéant, la mission d’audit de l’éclairage public dans sa commune, via la
passation d’un bon de commande au titulaire du marché.
La présente décision sera notifiée à la CCPRF, le coordonnateur.

Convention :
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3. Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
dans le cadre du transfert de charges de la Halte-garderie de Marcillé-Robert par les communes
de Retiers et Marcillé-Robert et du multi accueil à vocation intercommunale par la commune de
Janzé.
Monsieur le Maire présente le rapport suivant :
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » au titre de sa compétence : Action sociale (Petite
enfance-enfance-jeunesse) a pris la compétence « soutien financier aux associations gérant sur le territoire des multi
accueils, micro-crèches, crèches, halte-garderie, Accueils de loisirs sans hébergements » (arrêté préfectoral du
25/03/2013) ».
Les communes de Janzé (Halte-garderie associative de Janzé) et les communes de Marcillé-Robert et de Retiers
(halte-garderie associative
de Marcillé-Robert »)
sièges de ces équipements et qui étaient fréquentés
majoritairement par les enfants de ces communes versaient jusqu’à présent des subventions en complément de
celles octroyées par la Communauté de communes.
Dans le cadre de l’évolution de la halte-garderie associative de Janzé en multi-accueil, c’est désormais la
Communauté de communes dans le cadre d’un SSIEG (service social d’intérêt économique général) qui a pris en
charge l’intégralité de la compensation versée à l’ADMR JRS Les Dolmens pour la gestion de cette structure à
vocation intercommunale. Au titre de l’équité , il a été décidé d’appliquer la même règle pour les communes de
Marcillé-Robert et de Retiers qui versaient une subvention pour leurs enfants fréquentant la HG de Marcillé-Robert.
Le montant des charges transférées a été évalué par la CLECT (réunion du 20/01/2015) conformément à l’article
1609 nonies C du Code général des impôts qui a adopté à l’unanimité des suffrages exprimés le rapport joint en
annexe. Elle a travaillé dans un souci de neutralité budgétaire ; la Communauté de communes assurant la croissance
des charges.
Ce montant sera déduit de l’attribution de compensation versée aux communes de Janzé, Marcillé-Robert et Retiers.
La CLECT a retenu le principe suivant :
Pour les charges de fonctionnement non liées à l'équipement :
Coût réel des charges transférées dans les trois derniers comptes administratifs (2012-2014), déduction faite des
ressources transférées.
Au total, le montant des charges transférées à compter du 01/01/2015 s’établit à :
- 8 439 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Janzé dont le nouveau montant s’établit à
386 676 € (395 115 €- 8 439 €),
- 2 056 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Marcillé-Robert dont le nouveau montant
s’établit à 16 686 € (18 742 €- 2 056 €) ,
- 3 554 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Retiers dont le nouveau montant s’établit à
536 160 € (539 714 €- 3 554 €).
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 DECISION :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
 Approuve le rapport de la CLECT établissant le montant des charges transférées par les communes
de Janzé à 8 439 €, de Marcillé-Robert à 2 056 € et de Retiers à 3 554 € qui seront déduits de leur
attribution de compensation
 Autorise Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la
présente délibération.
4. Convention – Missions facultatives du CDG 35

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale développe , en complément des ses missions obligatoires,
des services facultatifs.
Le suivi médical des agents, le traitements des salaires, le conseil en matière de recrutement sont quelques unes de
thématiques sur lesquelles le CDG intervient.
La possibilité de bénéficier des missions facultatives du CDG 35 est assujetteie à la signature préalable d’une
convention générale. La convention en vigueur jusqu’à présent permettait à la collectivité de choisir la mission qu’elle
souhaitait confier au CDG 35.
Cette convention a été revue : la nouvelle convention cadre ne nécessite aucun choix préalable et n’engage pas la
collectivité à recourir aux missions faculatatives, elle lui permet simplement de se doter de la possibilté de le faire.
Une fois la convention cadre signée, il suffit à la collectivité d’adresser ses demandes d’intervention après contact
avec le service concerné du CDG , au cas par cas.


M. le Maire demande au Conseil Municpal de l’autoriser à signer la convention et à recourir aux missions
facultatives en cas de besoin.
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Décision :

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

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention des missions facultatives du CDG 35 et à recourir aux
missions facultatives en cas de besoin.

5. Finances : Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)- Article 1612-1 du
CGCT
Pour information, certains mandats d’investissements ont été rejetés par la trésorerie par manque de crédits
budgétaires aux Restes à réaliser 2014.
-

Tablette pointage TAPS et garderie municipale

-

Annonce légale PLU

Il convient par ailleurs de prévoir suffisamment de crédits à l’article 2313 de l’opération 28 Salle Multifonctions.
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1
 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.
 M. le Maire propose l’opération suivante :
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2014 : 1 324 611.34 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » et opérations d’ordre)

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur
de 25 000 € (sachant que la limite maximum est de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, soit
1 324 611.34€ x 25% = 331 152.83€)

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
-

Article 202 : Frais documents d’urbanisme : 5 000.00€
Chapitre 21 (Hors Opération ; dont Article 2183 – Matériel de bureau et matériel Informatique) :
10 000.00€
Opération n°28 Salle Multifonctions :
Article 2313- 28 : 10 000€
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’accepter les propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

6. Choix du bureau d’études pour la révision du PLU

Vue la délibération en date du 8 septembre 2014 autorisant Monsieur le Maire et la commission urbanisme à
engager les études nécessaires à la révision générale du PLU et à procéder à la sélection d’un prestataire afin de
mener à bien ces dernières, la consultation en vue de retenir ce prestataire a été lancée le 12 novembre 2014 (date
d’envoi à la publication) et le 14/11/2014 (date de l’apparition de l’annonce).
Dix plis ont été reçus dans les délais.
Suite à l’analyse des offres et aux auditions, la commission a choisi de retenir l’offre économiquement la plus
avantageuse présentée par le groupement Atelier d’Ys, Big Paysage, Atelier Parallèle et DM’eau aux conditions ciaprès :
Tranche ferme : L’ensemble des études relatives à la réalisation de la révision du PLU de la commune de Brie, y
compris mise à jour des annexes sanitaires : 23 375.00€ HT (28 050.00€ TTC)
Tranches conditionnelles : 15 600.00€ HT (18 720.00€ TTC)
- Inventaire des zones humides et des cours d’eau
- Evaluation environnementale
- Elaboration du schéma directeur des eaux pluviales
En conséquence, le Conseil Municipal,
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 28,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE :
-

de valider le choix de la commission et d’attribuer le marché au groupement Atelier d’Ys, Big
Paysage, Atelier Parallèle et DM’eau.

7. Familles Rurales 35 : Budgets prévisionnels 2015 ALSH, TAPS et garderie municipale.

BP 2015 ALSH :
Participation de fonctionnement due par la commune : 22 046.57€ + 12 611.74€ = 34 658.31€
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BP TAPS et garderie municpale 2015 :
Participation de fonctionnement due par la commune : 14 512.44€
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les BP 2015 de Familles Rurales 35 pour l’ALSH, les TAPS et la garderie municipale, à savoir :
BP 2015 ALSH :
Participation de fonctionnement due par la commune : 22 046.57€ + 12 611.74€ = 34 658.31€
BP TAPS et garderie municpale 2015 :
Participation de fonctionnement due par la commune : 14 512.44€
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8. D.I.A parcelles n ° AA 77 et 133

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une déclaration d’intention d’aliéner pour deux
terrains référencés section AA 77 et AA 133, 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 pour les parcelles AA 77 et AA 133.
9. Informations et questions diverses (orientations budgétaires)


Orientations Budgétaires : rappel CM de décembre 2014

Point de vigilance : baisse considérable des dotations état
Fonctionnement
ALSH
Rythmes scolaires
Prolongation contrat d’avenir service technique
Entretien des voies communales ;
Terrain tennis,

Investissement
PLU ;
Eglise (consolidation structure, paratonnerre);
Signalisation Bourg (lignes, passage zone 30 et priorités à droite?....)
Signalisation bâtiments communaux
Abri de l’ISE : signalétique, scène, chariots vaisselle, plan travail bar, vidéo-projecteur+écran
Sanitaires publics,
Eclairage soccer
Aménagement entrée terrain football.
Acquisition terrains (pour sentier la moustière : fonds de concours CCPRF possible ; et zone épandage en période
d’étiage) ;
Aires de jeux ;
Voies communales
Informatique
Compresseur
Matériel atelier communal
Inondations La Moustière
Rénovation Energétique Salle Polyvalente

ZAC
Réhabilitations lagunes

Budget assainissement Collectif
Compresseur


Graff salle des jeunes



CS3 : fin des travaux proche

Séance levée à : 22h38
Prochaine séance le :
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