COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 octobre 2014
---------------L'an deux mille quatorze, le 13 octobre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 8 octobre, 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.
8.
9.
10.
11.

Ralentisseurs RD 48 : avenant au contrat
Assainissement collectif : tarifs 2014
Création d’une régie spectacle
ZAC : choix du nom de la ZAC
ZAC : choix du Bureau d’étude
ZAC : création d’un budget
SM° : pénalités entreprises
Acquisition de matériel
Modification de la composition de la commission urbanisme
Familles Rurales 35 : budget ALSH et TAP
Informations et questions diverses :
- Néotoa : vente de logements HLM locatifs

Présents : M. JAMET, Mme PERRIN, M. GANTELET, M. PELLETIER, Mme GUENE, M. COUDRAY, M. ROBERT, Mme RIET,
Mme BRULE, Mme BARRE, M. FOUCHER, Mme LEGAY, M. SAMSON, M. RIGAUDEAU, Mme BORDELET.
Excusés : Néant
Absents : Néant

Secrétaire de séance : Mme BARRE
Membres en exercice : 15

Présents : 15

Votants : 15

Affichage convocation : 8 octobre 2014

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 8 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
1. Ralentisseurs RD 48 : avenant au contrat

Suite au rendez-vous pour l’implantation des ralentisseurs avec l’agent du département, celui-ci préconise fortement
de poser des bordures en amont du ralentisseur rue d’Anjou.
Environ 20 mètres de bordures supplémentaires sont nécessaires.
Le mètre linéaire de bordure étant facturé 26.00€ HT, il est à prévoir 1 avenant au marché de l’entreprise Pigeon TP
de environ 520.00€ HT.

M. le Maire propose de voter une enveloppe pour cet avenant.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de voter une enveloppe de 520.00€ TTC pour la réalisation de bordures supplémentaires au
ralentisseur rue d’Anjou.
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2. Assainissement collectif : tarifs 2014
Redevance Assainissement collectif :
Monsieur le Maire rappelle les tarifs applicables en 2013, issus de la délibération n°1 du Conseil Municipal du 9 septembre 2013:
Part fixe
Part proportionnelle

56.00€
1.57€

Abonnement Diam 15 mm
Le m3
er

Il précise qu’il y a lieu de fixer dès à présent les tarifs applicables à compter du 1 janvier 2015 et propose ce qui suit :
Part fixe
Part proportionnelle


56.00€
1.57€

Abonnement Diam 15 mm
Le m3

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire et le charge de faire connaître ces tarifs auprès de Véolia pour
er
application au 1 janvier 2015.

Participation au financement de l’assainissement collectif (PAC) :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le montant de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) qui était en
vigueur en 2014 : 666.00 € (délibération du 9 septembre 2013.)
Il propose de voter le tarif de la PAC pour l’année 2015 :
Tarif au
1/01/2014
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(PAC)
Pour constructions nouvelles et existantes :

666.00€

Proposition au
1/01/2015
670.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
er
APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire pour application au 1 janvier 2015.

3. Création d’une régie spectacle
La Commission Culturelle de Brie va organiser un premier spectacle communal à la salle multifonction le 22/11/201.

Il y aura donc vente de billets de spectacle.

Il faudra alors une régie spectacle pour pouvoir encaisser les recettes liées à la vente de ces billets.


Décision :

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

APPROUVE la création d’une régie spectacle

-

DIT que cette régie sera créée par délibération lors du prochain Conseil Municipal, après accord de la Trésorière.
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4. ZAC : choix du nom de la ZAC
M. le Maire explique qu’il convient d’attribuer un nom à la future ZAC actuellement en cours de lancement.



Décision :

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

- DECIDE de nommer la ZAC ainsi : « ZAC de La Moustière »

5.

ZAC : Lancement des études préalables à la création d’une Zone d’aménagement concerté
Choix du candidat

Vue la délibération en date du 10/06/2014 autorisant Monsieur le Maire d’engager des études préalables à la création d’une Zone
d’aménagement concerté, la consultation en vue de retenir un bureau d’études a été lancée le 01/07/2014 (date d’envoi à la
publication) et le 03/07/2014 (date de l’apparition de l’annonce).
Seize plis ont été reçus dans les délais. La commission urbanisme s’est réunie le 18 septembre 2014 en vue d’examiner les offres.
Elle a décidé d’auditionner les 4 candidats arrivant en tête de classement.
Suite aux auditions du 6 octobre 2014, la commission a choisi de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée
par le groupement « URBEA / Atelier Bouvier Environnement / Gwenaël DESNOS » aux conditions ci-après :

TRANCHE FERME
Mission I Etudes préalables d’urbanisme y compris les études complémentaires de justification du bien-fondé de la
consommation d’espace, montant global et forfaitaire de 34 705,00 € HT, soit 41 646,00 € 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 18 930,00 € HT, soit 22 716,00 € 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.

En conséquence, le Conseil Municipal,
Vu le code des marchés publics et notamment son article 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 « URBEA / Atelier Bouvier
Environnement / Gwenaël DESNOS »
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6.

ZAC : Création d’un Budget – Budget Primitif 2014

M. le Maire explique qu’il convient de créer un budget primitif 2014 pour la ZAC.
M. le Maire présente ce BP :
ZAC BP 2014
FONCTIONNEMENT

Proposition 2014

Vote 2014

Dépenses
6015

Proposition 2014

Vote 2014

Recettes
achat terrains et frais

6045
605
608

Achat d'études , prestations de services
Achats de matériel, équipements et travaux

022

Dépenses imprévues

Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement

TOTAL

20 000.00 €
5 000.00 €
3 000.00 €

28 000.00 €

7133

0.00 €

TOTAL
RESULTAT ANNÉE EXCEDENT

RESULTAT ANNÉE DEFICIT

INVESTISSEMENT

Proposition 2014

Vote 2014

Dépenses

28 000.00 €

28 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Proposition 2014

Vote 2014

Recettes
1641

3355

Variation des en-cours de production de biens

28 000.00 €

stock final

TOTAL

28 000.00 €

RESULTAT ANNÉE DEFICIT



28 000.00 €

emprunt

0.00 €
0.00

TOTAL

28 000.00 €

0.00 €

RESULTAT ANNÉE EXCEDENT

Décision :

- Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget annexe de
la ZAC qui s’équilibre comme suit :

7.



28 000.00 € en section de fonctionnement



28 000.00 € en section d’investissement

Salle Multifonction : Décision concernant l’application des pénalités prévues au titre de l’exécution des marchés de
travaux

Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre du déroulement des travaux de construction de la salle multifonctions et
conformément au CCAP du 25/05/2012, il a été appliqué des pénalités d’une part concernant le retard dans l’exécution des
travaux au regard du respect des délais intermédiaires du planning contractuel et d’autre part concernant les absences aux RDV
de chantier selon les modalités suivantes :
- Article 7.3.1 : Pénalités de retard journalières s’appliquant aux travaux :
- Pour chacun des cinq premiers jours de retard : 500 €
- Pour chaque jour de retard ultérieur : 1000 €
- Article 7.3.2 : Pénalités pour absence aux réunions de chantier :
Par absence constatée : 200 €
Par retard constaté : 100 €
Afin de pouvoir valider les Décomptes Définitifs des Entreprises, le maitre d’ouvrage doit se prononcer sur le maintien ou non des
pénalités.
Il est à noter que les retards constatés n’ont pas eu de conséquence sur la date de réception et que la salle multifonctions a été
réceptionnée à la date prévue contractuellement, soit le 30 juin 2014.
Certaines entreprises, absentes en rendez-vous de chantier malgré les convocations de la maîtrise d’œuvre, ont pénalisé de ce fait
la coordination avec les autres lots.
Le tableau, ci-joint, indique les absences constatées aux RDV de chantier notées par la maîtrise d’œuvre, les pénalités et retenues
appliquées.
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Il est suggéré au Conseil Municipal de :
- Prendre acte de la remise de l’ouvrage dans les délais contractuels soit le 30 juin 2014
- Prendre acte de la désorganisation durant les travaux en raison des absences aux réunions de chantier
Par conséquent, il est proposé de :
- Ne pas faire application des pénalités relevant de l’article 7.3.1 du CCAP
- De maintenir les pénalités pour absence aux réunions de chantier relevant de l’article 7.3.2 du CCAP en appliquant une
retenue symbolique à caractère dissuasif pour les entreprises absentes à plus de cinq réunions à savoir une pénalité
égale à 10% du montant des pénalités que les entreprises aurait dû payer.
A savoir :
- L’entreprise PIGEON : 300€
- L’entreprise MARTIN : 320€
- L’entreprise DUVAL Etanchéité : 120€
- L’entreprise SER AL FER : 180€
- L’entreprise PELE : 160€
- L’entreprise DALLEMAGNE : 400€
- L’entreprise CSA : 180€
- L’entreprise MARIOTTE : 120€


Décision :

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE cette proposition décrite ci-dessus.

8.

Acquisition de matériel



TAPS : acquisition tapis de gym, raquettes et balles


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de voter une enveloppe de 1 150.00€ TTC pour l’acquisition de tapis de gym, de raquettes de tennis de table et
de balles.



Imprimante :


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de voter une enveloppe de 250.00 € TTC pour l’acquisition d’une imprimante.

9.

Modification de la composition de la commission urbanisme

M. le Maire rappelle la composition de la commission urbanisme (délibération n° 07/04/2014).

Urbanisme et Cadre de Vie

Vice-présidente: J-L COUDRAY
Membres: M. BRULÉ, J-J FOUCHER, G. RIGAUDEAU, Y. SAMSON

M. ROBERT, Premier Adjoint et délégué à l’urbanisme, a été omis dans cette commission.
Il convient donc de l’intégrer.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’intégrer M. Patrick ROBERT dans la commission urbanisme.

10. Familles Rurales 35 : budget ALSH et TAP
M. le Maire présente les budgets prévisionnels pour la période de septembre à décembre 2014 pour les TAPS/garderie municipale
et le Centre de Loisirs :
Budget TAP et garderie municipale
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BUDGET CLSH :
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Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de valider ces 2 budgets avec notamment les points suivants :



Budget TAPS et garderie municipale :
- Participation de la commune au fonctionnement de 4 126.86€ pour la période de septembre à décembre 2014.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE la participation de 4 126.86€ de la commune pour le budget TAPS / garderie municipale pour la période de
septembre à décembre 2014. (Vote : 14 pour et 1 abstention).



Budget CLSH :
- Participation de la commune au fonctionnement de 8 001.62 € pour la période de septembre à décembre 2014.
- Participation de la commune au soutien fédéral de 3 419.84€



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE la participation de 8 0001.62€ de la commune pour le budget CLSH pour la période de septembre à
décembre 2014. (Vote : 15 pour)

-

ACCEPTE la participation de la commune au soutien fédéral de 3 419.84€ pour la période de septembre à décembre
2014. (Vote : 15 pour)

-

DIT que la participation de la commune au soutien fédéral devra être moindre pour les prochains trimestres.

11. Questions et Informations diverses


Néotoa : vente de logements HLM locatifs

Il est demandé l’avis sur les prix de ces 10 pavillons :

Le Conseil Municipal valide ces prix de vente.
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Vaisselle

Vaisselle pour la salle multifonction commandés chez METRO – Livraison mardi 14/10/2014.



Nuisances Sonores Salle

27 Septembre : feux d’artifice, Klaxons, camping sur le terrain, urine…….
Mesures à prendre :
- Règlement relocation impossible
- Téléphone portable de garde
- Retenues Financières



Inondations : refus catastrophe naturelle par le préfet

Demande de recours gracieux au Préfet effectué



Trophée « Marianne du Civisme » : remise le jeudi 16/10/2014 à 17h au siège de l’asso des maires à ThorignéFouillard



Travaux d’amélioration accès les Martinières



Aménagement croisement la landelle

Séance levée à : 00h00.
Prochaine séance le : 03/11/2014
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