COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 mars 2015
---------------L'an deux mille quinze, le 16 Mars, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 10 Mars 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SDE 35 : transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques »
Examen devis PATA
DIA parcelle AA n°184
Coteau Sud 3 : avenant n°1 entreprise LARDEUX
Convention d’accès aux services d’E-Mégalis
ZAC : choix du bureau d’études
Informations et questions diverses
- AMF35 : appel cotisation 2015
- AMR : adhésion 2015
- Courrier sénateur réforme territoriale

Présents : M. JAMET, M. GANTELET, MME GUENE, M. COUDRAY, M. ROBERT, MME RIET, MME PERRIN, MME
BORDELET, MME BRULE, MME BARRE, M. PELLETIER, M. RIGAUDEAU, MME LEGAY, M. FOUCHER

Excusés : M. SAMSON (pouvoir à M. COUDRAY)
Absents : néant

Secrétaire de séance : Mme GUENE
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 23 Février 2015 est approuvé à l’unanimité.

1. Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables » au SDE35.

Contexte général et local :
Afin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air en zone
urbaine, le SDE35 souhaite œuvrer en faveur du développement des véhicules électriques.
La loi Grenelle II a confié aux communes, ainsi qu’à leurs groupements, la compétence du déploiement des
infrastructures de recharge. Le déploiement de ces infrastructures publiques a pour objectif de rassurer les usagers et
de les encourager à investir dans des véhicules électriques sans craindre de tomber en panne en cours de trajet.
Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de tenir compte des points forts et points faibles du réseau
électrique, de mutualiser les coûts, de bénéficier d’une aide de l’ADEME au travers du « programme
d’investissements d’avenir » et de garantir l’interopérabilité des bornes, le SDE35 s’est doté de la compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides » lors de la modification de ses statuts et
propose donc aux communes de lui déléguer cette compétence.
Le SDE35 bénéficie d’une aide de l’ADEME pour financer l’investissement de 164 bornes de recharge
normale/accélérée et 4 bornes de recharge rapide, à condition que les communes s’engagent à assurer la gratuité de
stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout son territoire pendant une durée minimale
de deux ans.
Pour favoriser un déploiement équilibré et efficace, le Comité syndical a décidé le 12 février 2014 de prendre en
charge financièrement l’investissement et l’exploitation de ces 168 bornes de recharge.
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Contexte réglementaire :
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le
transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général
des collectivités,
Vu les statuts du SDE35 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2014 et notamment l’article 3.3.5
habilitant le SDE35 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 3.5.1 portant sur les modalités de transfert des
compétences optionnelles,
Vu la délibération du Comité syndical du SDE35 en date du 4 février 2015 portant sur les modalités du transfert de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et les conditions techniques, administratives et
financières validées en cette même séance,
 Décision municipale :
Considérant que le SDE35 souhaite engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant
l’ensemble du territoire,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 3.3.5 des statuts du SDE35, le transfert de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations concordantes
du Comité syndical et de l’organe délibérant du membre,
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité:


Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques» au
SDE35 pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables,
dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de
charge.



Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées par le Comité
syndical du SDE35 dans sa délibération du 4 février 2015.



Met à disposition du SDE35, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés nécessaires à l’exercice de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques ».



Autorise Monsieur/Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet.



S’engage à accorder pendant 5 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement
au moins pour un temps donné (via l’utilisation du disque bleu par exemple) aux utilisateurs de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le
territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés
directement par la collectivité.
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2. Examen devis PATA
M. le Maire présente les devis pour la réalisation du Point-à-temps automatique en 2015 :

Entreprise
PIGEON TP

14 700.00 €

Montant TTC
17 640.00 €

Parc départemental

11 970.00 €

14 364.00 €

Serendip (LEMEE TP)

11 825.00 €

14 190.00 €



Montant HT

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise SERENDIP (LEMEE TP) pour un montant de 11 825.00€ HT soit
14 190.00 € TTC
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant et tout document se référant à cette affaire.

3. DIA parcelle AA n°184
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une déclaration d’intention d’aliéner pour un
terrain situé rue de Blossac référencé section AA n° 184, 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 la parcelle AA 184.
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4. Coteau Sud 3 : avenant n°1 entreprise LARDEUX (lot n°4 espaces verts)
M. le maire présente l’avenant n° 1 de l’entreprise LARDEUX pour des plantations complémentaires.
L’avenant n°1 s’élève à 1 654.75€ HT soit 1 962.45€ TTC. Il augmente le marché initial et le fait passer de
10 108.23€ TTC à 12 070.68€ TTC (marché + avenant).



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de l’entreprise LARDEUX pour le lot n°4 espaces verts.
- AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant pour un montant de 1 654.75€ HT soit 1 962.45€ TTC.

5. Convention d’accès aux services d’E-Mégalis

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la convention d’accès aux services d’EMegalis :
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’accès aux services d’E-Mégalis.
6. ZAC : Attribution du marché pour l’étude d’urbanisme en vue de l’extension de l’agglomération
dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté

Par délibération en date du 10 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’engager une étude
d’urbanisme en vue de l’extension de l’agglomération dans le cadre d’une ZAC, et a autorisé Monsieur le Maire à
procéder à la consultation de bureaux d’études, dans le cadre d’une procédure adaptée, conformément à l’article 28
du code des marchés publics.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 03/07/2014. Seize plis ont été reçus dans les délais.
A l’issue de la procédure, alors que le Conseil Municipal, par délibération du 13 octobre 2014, avait choisi l’attributaire
du marché, deux requêtes ont été déposées au Tribunal administratif de Rennes.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2014, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure de passation
du marché public et enjoint la commune à reprendre la procédure, à compter du stade de l’analyse des candidatures.
Par délibération en date du 8 décembre 2014, le Conseil Municipal a repris la procédure de passation à compter du
stade de l’analyse des candidatures.
Ainsi, il a été procédé à une nouvelle analyse des candidatures de 16 groupements. Les candidatures ont été
examinées au regard des pièces à produire conformément au règlement de consultation (lettre de candidature,
capacité économique et financière, capacité technique, liste de références et déclaration indiquant les effectifs
annuels du candidat). Quatre candidatures ont été rejetées, car l’équipe présentée n’intégrait pas de juriste spécialisé
en droit de l’urbanisme conformément à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Les offres de 12 groupements ont été analysées au vu des éléments préalablement énoncés dans le règlement de
consultation. A l’issue de l’analyse des offres, il a été décidé de recevoir en audition les trois groupements arrivant en
tête du classement.
Suite aux auditions du 23 février 2015 et suite à la remise d’une nouvelle offre le 27 février 2015, il ressort que l’offre
économiquement la plus avantageuse est présentée par le groupement « URBéA / A.B.E atelier Bouvier
environnement/ Gwenaël DESNOS / CNAM Pays de la Loire » aux conditions ci-après :

TRANCHE FERME
 Mission I Etudes préalables d’urbanisme, montant global et forfaitaire de 27 830,00 € HT, soit 33 396,00 €
TTC ;


Mission II Mise en œuvre d’une procédure de création de Z.A.C. sur 11 ha environ y compris l’assistance
juridique, montant global et forfaitaire de 19 530,00 € HT, soit 23 436,00 € TTC ;



Mission III Dossier de demande de déclaration d’utilité publique, montant global et forfaitaire de 1 375,00
€ HT, soit 1 650,00 € TTC.

TRANCHES CONDITIONNELLES
 Mission IV Constitution du dossier de réalisation de la Z.A.C., montant global et forfaitaire de 23 100,00 €
HT, soit 27 720,00 € TTC ;


Mission V Dossier « loi sur l’eau », montant global et forfaitaire de 3 200 € HT, soit 3 840,00 € TTC pour le
dossier d’autorisation et 2 200,00 € HT, soit 2640,00 € TTC pour le dossier de déclaration le cas échéant ;



Mission VI Modification ou révision allégée du PLU, montant global et forfaitaire de 2 200,00 € HT, soit
2640,00 € TTC.
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Décision :

En conséquence, le Conseil Municipal,
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28,
Vu l’ordonnance du Tribunal administratif de Rennes N° 1404595, 1404621 du 14 novembre 2014
Vu la délibération du 08 décembre 2014 sur la reprise de procédure de passation à compter du stade de l’analyse des
candidatures,
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 « URBéA / A.B.E
atelier Bouvier environnement/ Gwenaël DESNOS / CNAM Pays de la Loire »

7. Informations et questions diverses


AMF35 : appel cotisation 2015
328.02€ pour l’année 2015
Cotisation reconduite.



AMR : adhésion 2015
96€ pour l’année 2015
Cotisation reconduite.



Nuisances Parking Salle
De nombreux véhicules semblent stationner sur l’espace vert devant les 6, 8, 12 de la rue du stade avec
pour effet du tapage nocturne au moment de récupérer les véhicules pendant la nuit, et aussi la
dégradation de ces espaces.
Ces espaces bien que communaux ne sont en aucun cas des parkings.
Il conviendrait donc d’y empêcher le stationnement :
Panneaux stationnement interdit ?
Plantation de végétaux ? (qui auraient aussi la capacité à diminuer la largeur de la voie et
provoquer le ralentissement des véhicule)
Disposition de plots anti-voitures ?
…

Il conviendrait aussi de diriger les véhicules vers les parkings disponibles (au moyen d’un plan informatif
en entrée de parking et de panneaux relais dans le bourg… ? conserver éclairage public rue du Prieuré plus
tard…)
Rue du prieuré : 20 places
Ecole : 10 places
Eglise : 70 places
Mairie : 17 places


Décision :

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

DECIDE de mettre des panneaux de stationnement interdit devant les habitations n°6, 8 et 12
rue du stade lors des manifestations à la salle l’Abri de l’Ise,
DE PREVOIR la plantation de végétaux (genre charmille) devant les habitations n°6, 8 et 12 rue
du stade de manière à empêcher le stationnement des véhicules.
D’INFORMER les associations en cause sur ce sujet par un courrier
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Courrier sénateur réforme territoriale : pour information.

AG anciens combattants du 15/02/2015

Nom de rues : libération ;
8 mai : le 3 mai.

 Brie de France
23, 24, 25 mai : brie02

Séance levée à : 22h15
er
Prochaine séance le : mercredi 1 avril 2015
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