COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 Juin 2014
---------------L'an deux mille quatorze, le 10 Juin, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 3 Juin, 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.

Salle Multifonction: examen du devis de l’UGAP pour le mobilier
Salle Multifonction : Mise à disposition pour les campagnes électorales
Salle Multifonction : Travaux
ZAC : lancement des études
Rétrocession à la commune des espaces verts du lotissement Le Petit Jardin du Raize
Réforme des rythmes scolaires et organisation des activités périscolaires
Questions et informations diverses

Présents : M. JAMET, Mme MOREAU-BORDELET, Mme PERRIN, M. GANTELET, Mme GUÉNÉ, M. COUDRAY, M.
ROBERT, Mme RIET, M. RIGAUDEAU, Mme LEGAY, Mme BRULÉ, M. PELLETIER, M. FOUCHER
Excusés : M. SAMSON (pouvoir à M. COUDRAY)
Absents : néant
Secrétaire de séance : Mme BARRÉ
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 26 Mai 2014 est approuvé à l’unanimité.
M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour :
 8- CLSH : examen de la convention tripartite 2014-2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du jour.
1. Salle Multifonction: examen du devis de l’UGAP pour le mobilier
Pour l’acquisition du mobilier de la salle multifonction, il a été décidé de travailler avec l’UGAP.
L'UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) est une centrale d'achat au sens de l’article 9 du code des marchés publics M.
le Maire rappelle l’article 31 du Code des Marchés Publics :
« Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de
services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale
d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005
susmentionnée. »
M. le Maire présente le devis de l’UGAP concernant le mobilier pour la cantine et l’espace multifonction.
Le total est de 23 102.74€ HT soit 27 723.29 € TTC.
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Ce devis prévoit la fourniture de :
Pour la cantine :
Des tables et chaises pour la cantine (pour 80 places), de différentes tailles (Maternelles et Primaire)
Pour la salle :
32 tables rectangulaires
7 tables rondes
200 chaises
2 chariots pour les tables
2 chariots de transport pour les chaises
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le devis de l’UGAP concernant le mobilier de la cantine et de l’espace multifonction pour un montant de
23 102.74€ HT soit 27 723.29 € TTC.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant et tout document se rapportant à cette affaire

2. Salle Multifonction : Mise à disposition pour les campagnes électorales
M. le Maire rappelle les éléments suivants :
Les communes n'ont pas l'obligation de mettre à disposition des candidats des salles pour leurs réunions publiques.
Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunions est cependant possible, même à titre gratuit, sans que cela ne
contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier à l'article L 52-8 du code électoral
(Cons. const., 13 février 1998, AN Val-d'Oise, n° 97-2201/2220).
Les collectivités doivent cependant s'astreindre à respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant
à chacun les mêmes possibilités, aux mêmes conditions (JO AN, 22.10.2013, question n° 27234, p. 11108).
Contribution
Si le conseil a déterminé une contribution, il convient de l’appliquer. Mais si ce n’est pas le cas, il est possible de mettre une salle
communale à la disposition gratuite d’un candidat, dès lors que les autres peuvent « disposer de facilités analogues » : dans ce cas
le juge a considéré que cette mise à disposition ne constituait pas une dépense de campagne (CE, 18 décembre 1992, Sulzer, n°
135650).
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DECIDE de ne pas se prononcer sur ce sujet pour l’instant, à savoir la mise à disposition gratuite pour les
campagnes électorales.

-

DIT que cette question sera étudiée ultérieurement

3. Salle Multifonction : examen d’avenants


Avenant n° 1 MORAND-BERRE

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°1 au marché Faux Plafonds (lot n°14) Entreprise MORANDBERRE.
Il s’agit d’une moins-value : le montant de l’avenant n° 1 est de – 2 568.50 € HT soit – 3 082.20 € 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 Faux Plafonds (lot n°14) Entreprise MORAND-BERRE et tout
document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.



Avenant n° 3 DALLEMAGNE

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°3 au marché Plomberies Sanitaires (lot n°11) Entreprise
DALLEMAGNE
Il s’agit d’une plus-value : le montant de l’avenant n° 3 est de 489.50 € HT soit 587.40 € TTC.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
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- à signer l’avenant n°3 au marché Plomberies Sanitaires (lot n°11) Entreprise DALLEMAGNE et tout
document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.



Avenant n° 5 PELE

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°5 au marché Menuiseries intérieures (lot n°8) Entreprise PELE.
Il s’agit d’une plus-value : le montant de l’avenant n° 5 est de 306.00 € HT soit 367.20 € TTC.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage :
- à signer l’avenant n°5 au marché Menuiseries intérieures (lot n°8) Entreprise PELE et tout document se
référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.



Avenant n° 2 BERNARD ELECTRICITE

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°2 au marché Électricité (lot n°10) Entreprise BERNARD
ELECTRICITE.
Il s’agit d’une plus-value : le montant de l’avenant n° 2 est de 62.00 € HT soit 75.42 € 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°2 au marché Électricité (lot n°10) Entreprise BERNARD ELECTRICITE et tout
document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.



Avenant N°1 PIGEON :

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°1 au marché Terrassement – VRD - Espaces verts
Entreprise PIGEON.

(lot n°1)

Il s’agit d’une plus-value : le montant de l’avenant n° 1 est de 2 313.02 € HT soit 2 775.62 € 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 Terrassement – VRD - Espaces verts (lot n°1) Entreprise PIGEON et
tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
4. ZAC : lancement des études préalables à la création d’une Zone d’aménagement concerté –
Consultation des bureaux d’études
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les grandes lignes des orientations d’urbanisme prévues au projet de plan local
d’urbanisme.
Il mentionne en particulier l’intérêt qu’il y aurait pour la commune de maîtriser l’urbanisation des 27 hectares environ des secteurs
ouest inscrits en zones (1AUE, 2AU, compléter) au plan local d’urbanisme.
Cette maîtrise qui pourra se traduire sur la création d’une zone d’aménagement concerté sur environ 11 hectares permettra
notamment à la commune :
d’organiser l’urbanisation de ces secteurs de façon cohérente,
de définir un programme de logement cohérent et échelonné dans le temps conformément aux orientations du SCoT
du Pays de Vitré et au projet de P.L.H. de la Communauté de Communes « au Pays de la Roche aux Fées ».
d’encadrer les prix du foncier afin de permettre en particulier aux jeunes d’accéder à la propriété,
de programmer et financer partiellement des équipements publics,
etc.
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La présentation de la procédure de « zone d’aménagement concerté »effectuée par le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré a
montré tout l’intérêt que présente cet outil d’urbanisme à la fois prévisionnel et opérationnel.
En conséquence, le Conseil Municipal,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants,
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 :
d’engager les études générales d’urbanisme sur une surface d’environ 27 ha à l’ouest de
l’agglomération
de s’engager dans une procédure de création d’une zone d’aménagement concerté sur environ 11
hectares des zones définies ci-dessus,
d’autoriser, pour ce faire, le Maire à procéder à la consultation de bureaux d’études, dans le cadre
d’une procédure adaptée (articles 28 du code des marchés publics), pour la mise en œuvre des études
préalables à la création de cette ZAC,
d’indiquer que le cahier des charges se décomposera comme suit :





Tranche ferme :

 Mission I - Etudes préalables d’urbanisme

Mission I – A : Réflexion générale sommaire sur environ 27 ha

Mission I – B : Etudes détaillées sur environ 11 ha (niveau APS)
 Mission II - Mise en œuvre d’une procédure de création de Z.A.C. sur 11 ha. environ intégrant la
constitution du dossier de création de la Z.A.C. comportant notamment :

Concertation

Définition du périmètre

Programme global des constructions

Etude d’impact (le cas échéant)

Etude énergétique (prise en compte)

Soumission du dossier à l’autorité environnementale pour l’évaluation environnementale

Adaptation éventuelle du dossier de création selon l’avis de l’autorité environnementale… etc

 Mission III - Dossier de demande de déclaration d’utilité publique

Tranches conditionnelles :
 Mission IV - Constitution du dossier de réalisation de la Z.A.C.

Programme des équipements publics

Programme global des constructions

Etudes techniques détaillées

Modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps par tranches
opérationnelles

Règlement de la ZAC (à intégrer dans le PLU – mission ci-dessous)

Elaboration des cahiers des charges de cession des terrains

Elaboration du cahier de recommandations et/ou de prescriptions architecturales et
paysagères et de la notice de commercialisation

Complément de l’étude d’impact en tant que de besoin

 Mission V - Dossier « loi sur l’eau » : dossier d’autorisation (ce dossier n’étant pas limité à la seule ZAC,
mais bien à l’échelle d’un bassin versant dont la surface est supérieure à 20 ha)
 Mission VI - Modification ou révision allégée du PLU (ou autre procédure similaire)
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de préciser que le choix définitif du bureau d’études sera arrêté par le Conseil municipal sur
proposition de la commission d’appel d’offres après audition des candidats lors d’une prochaine
séance.

5. Rétrocession à la commune des espaces verts du lotissement Le Petit Jardin du Raize

M. le Maire explique que les 4 lots du lotissement Le Petit Jardin du Raize des consorts Jouzel ont été vendus.
La commune s’était engagée à reprendre les espaces verts issus de cette opération de lotissement par une
délibération du 27/06/2005 (n°4).
La parcelle qui doit faire l’objet de la rétrocession est la parcelle AA n°236 de 255m².
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

ACCEPTE la rétrocession à la commune à titre gratuit de la parcelle AA n° 236

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession à titre gratuit des parties communes
du lotissement privé à la commune de BRIE

-

DIT que les frais de notaire et les annexes seront à la charge de la commune.

-

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal à l’article 2111.

6. Réforme des rythmes scolaires et organisation des activités périscolaires

Suite à la réunion du 27 mai dernier avec les représentants des :
- Enseignants
- APPEL
- OGEC
- Familles rurales de Brie
les enseignants et parents ont confirmé le souhait de passer à la semaine de 4.5 jours.

Familles Rurales (Brie et fédération) confirment leur souhait de participer à cette organisation des rythmes scolaires.
Les jours souhaités sont mardi et vendredi. Il est à noter que les familles seraient moins demandeuses de services le
vendredi. (Il s’ensuit une architecture des TAPS modifiée).
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Rythmes scolaires: organisation et financement

Mardi

Vendredi

TAPS

nombre coût/activité NB enfants
TAPS Familles Rurales(2anim)
36
30
Activité Culture CCPRF
36
52.00 €
12
Activité Sport CCPRF
36
33.68 €
12
Activité Bibli Brie
36
20.00 €
8

Coût

nombre coût/activité NB enfants
Coût
36
30
1 872.00 €
0
52.00 €
0.00 €
1 212.48 €
0
33.68 €
0.00 €
720.00 €
36
20.00 €
8
720.00 €

62

38
Total TAPS
Coût final Commune

Participation Familiale

Calcul Recette Maxi
Taux moyen occupation
Recette attendue
Recette attendue totale

FINANCEMENT
Coût Total
Recettes
11 100.00 € Fonds amorçage
5 000.00 €
1 872.00 € Familles
4 114.80 €
1 212.48 €
1 440.00 €

15 624.48 €
6 509.68 €

9 114.80 €

1.50 €
Mardi
3 348.00 €
0.8
2678.4

Vendredi
2 052.00 €
0.7
1436.4
4 114.80 €

NB: ce coût ne tient pas compte des frais administratifs.

M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à poursuivre la démarche de l’application des rythmes
scolaires.
 Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

-

AUTORISE le Maire à poursuivre la démarche de l’application des rythmes scolaires avec 2
impératifs :

-

Le coût de 1,80€ par activité à la charge des parents
L’organisation d’une réunion publique dans les plus brefs délais

VOTE :
15 votants :
8 voix pour
4 voix contre
3 absentions
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7. CSLH : examen de la convention tripartite 2014-2017
M. le Maire présente la convention tripartite entre la commune de Brie, l’Association Familles Rurales de Brie et
l’Association Familles Rurales Fédération départementale d’Ille et Vilaine pour l’organisation d’un accueil de loisirs à
l’année pour la période 2014/2017.
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11

12

13

14

15

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

AUTORISE M. Le Maire à signer la convention tripartite pour la gestion de l’acceuil de loisirs sur
BRIE pour la période 2014/2014 ainsi que tout docuement se rapportant à cette affaire.

8. Questions et Informations diverses


Conseil Municipal le vendredi 20 juin 2014 : élection des délégués et suppléants en vue de l’élection des
sénateurs le 28/09/2014. (caractère impératif de la date du conseil)
Mode d'élection des sénateurs
Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral lui-même formé d'élus de cette
circonscription : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers municipaux, élus à leur
poste au suffrage universel. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect.

Séance levée à : 00H00.
Prochaine séance le : vendredi 20 juin 2014
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