COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 octobre 2013
---------------L'an deux mille treize, le 21 octobre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 16 octobre 2013, 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- Tarifs municipaux 2014
2- Avis sur le projet du SAGE Vilaine
3- Choix du nom des rues dans le lotissement CSIII
4- Acquisition cavurnes et dalles de cavurnes
5- Décision modificative budget principal : équipements et aménagements du cimetière et aménagement du
nord de l’église (restauration du monument aux morts et plantations).
6- Salle Multifonction : avenant n°3 au marché Maçonnerie, démolition, ravalement CHANSON
7- SMICTOM : Rapport d’activités 2012
8- Coteau Sud 3 : fiche de validation du projet du SMICTOM pour la Collecte en borne d’apports volontaires
9- Sollicitation d’une aide financière pour l’espace enfance auprès du Département dans le cadre du contrat
de territoire 2011-2015
10- Transfert de la compétence de la réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) aux communautés
d’agglomération et de communes
11- DIA concernant le terrain au lieu-dit « Lomet » pour le lot B, cadastré AA 288
12- Amendes de police- programme 2013 : examen des devis pour la réalisation d’un plateau ralentisseur rue
du Prieuré.
13-Acquisition de terrain (parcelle AA 291 ; 245 m²)
14 – Honoraires de géomètre pour le bornage parcelle AA 291
15- Décision modificative budget lotissement CSIII : acquisition de terrain
16- Acquisition d’un désherbeur mécanique en commun avec la commune de CORPS-NUDS
17- Questions et informations diverses

Présents : M. JAMET, M. MOREL, M. ROBERT, Mme FOUILLET, M. RIGAUDEAU, Mme PITOIS, M. COUDRAY, M.
CANNIEUX, Mme GENDROT, Mme BRULE, Mme BOURGES, M. FOUCHER.

Excusés : Mme BELLOCHE, Mme FAYE (pouvoir à Mme GENDROT)
Absents :

Secrétaire de séance : Mme BRULE.
M. Le Maire informe le conseil municipal que Mme PITOIS est excusée pour la séance du conseil municipal du
9 septembre 2013.
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 9 septembre 2013 est approuvé.
M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour :
 16- Acquisition d’un désherbeur mécanique en commun avec la commune de CORPS-NUDS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du jour.
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1. Tarifs municipaux 2014
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs municipaux qui étaient en vigueur en 2013 et fait part de la
proposition faite par la commission des finances, réunie le 16 septembre 2013, pour les tarifs à appliquer en 2014.

TARIFS
PHOTOCOPIES
NOIR ET BLANC
Photocopie A4
Photocopie A3
Photocopie A4 RV
Photocopie A3 RV
TARIFS
PHOTOCOPIES
COULEURS
Photocopie A4
Photocopie A3
Photocopie A4 RV
Photocopie A3 RV

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

0.15 €
0,15 €
0.30 €
0,30 €
0.30 €
0,30 €
0.60 €
0,60 €
Gratuit pour les demandeurs d’emploi
Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

0.45 €
0.45 €
0.90 €
0.90 €
0.90 €
0.90 €
1.20 €
1.80 €
Gratuit pour les demandeurs d’emploi

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014
0,15 €
0,30 €
0,30 €
0,60 €
Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014
0.45 €
0.90 €
0.90 €
1.80 €

TARIFS SALLE
POLYVALENTE

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014

Location salle
polyvalente 1 jour

112.20 €

114,40 €

114,40 €

Location salle
polyvalente 2 jours

166.26 €

169,60 €

169,60 €

Location salle
polyvalente 3 jours

219.30 €

223,70 €

223,70 €

Location salle
polyvalente réveillon
Location salle
polyvalente vin
d'honneur
Chauffage (par jour de
location du 15/10 au
15/04)
Caution location salle
polyvalente

166.26 €

169,60 €

169,60 €

30.60 €

31,20 €

31,20 €

12.24 €

12,50 €

12,50 €

359.04 €

366,20 €

366,20 €

Location chaises grises
(- de 20)

12.24 €

12,50 €

12,50 €

Location chaises grises
(de 21 à 40)

17.34 €

17,70 €

17,70 €

Table sur tréteaux
(l’unité)

3.00 €

3,10 €

3,10 €
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TARIFS
CONCESSIONS
CIMETIERE
15 ans
30 ans
50 ans
Exhumation de corps

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014
72,80 €
148,80 €
244,50 €
32,60 €
Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

71.40 €
145.86 €
239.70 €
32.00 €

72,80 €
148,80 €
244,50 €
32,60 €

TARIFS
COLUMBARIUM

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

15 ans

544.68 €

555,60 €

TARIFS CAVURNES

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

15 ans
Ouverture
Dépôt urne > 1
Plaque de granit
(délib.n°7 du 20/06/11)

277.44 €
32.00 €
32.00 €

283,00 €
32,60 €
32,60 €

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014
283,00 €
32,60 €
32,60 €

146.88 €

149,80 €

149,80 €

TARIFS JARDIN DU
SOUVENIR

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

Dispersion de cendres

32 €

32,60 €

Tarifs au
01/01/2013

Délibération n° 1
du 9.9.2013

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014

TAXE DE
RACCORDEMENT AU
RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

656 €

666 €

666 €

Coût horaire main
d'œuvre employé
communal

32 €

32.60 €

32.60 €

TARIFS CHENIL
COMMUNAL

Tarifs au
01/01/2013

Propositions au
01/01/2014

Capture
Occupation du chenil
frais de garde

61.20 €
23.46 €
16 € /jour

62,40 €
23,90 €
16,30 € /jour



555,60 €

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014
32,60 €

Vote du CM
Tarifs au
01/01/2014
62,40 €
23,90 €
16,30 € /jour

Décision :

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

- ADOPTE les tarifs municipaux proposés ci-dessus qui seront applicables à compter du 1 janvier 2014.
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2. Avis sur le projet du SAGE Vilaine
Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet du SAGE Vilaine adopté par la Commission Locale
de L’eau lors de sa session du 31 mai 2013.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Emet un avis FAVORABLE et valide le projet du SAGE.
 Demande à ce que chaque mesure qui sera prise fasse l’objet d’une estimation des diminutions
éventuelles de la capacité à produire des secteurs agricoles concernés.
3. Choix du nom des rues dans le lotissement CSIII
Monsieur le Maire précise qu’il convient de choisir le nom des rues du lotissement Coteau Sud III notamment
pour attribuer une adresse aux nouveaux habitants.
Rue du pendant
Rue d’Ahaut
Les gentilés des habitants des Brie de France


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, :
- DECIDE de retenir les noms de rue suivant :
Rue d’A-haut (10 pour 2 abstentions 1 contre)
Rue du Chemin pendant (11 pour 2 abstentions)
4. Cimetière : acquisition de « cavurnes » et de « dalles de cavurnes »


Acquisition cavurnes

M. JAMET informe les conseillers municipaux de la nécessité d’acquérir 8 cavurnes supplémentaires pour le
cimetière.
M. JAMET présente les offres reçues :
Entreprise
Ets QUEGUINER
POINT P

Prix HT
492, 47 €
501.12 €

Prix TTC
588.98 €
599.33 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise QUEGUINER au prix de 492.47 € HT soit 588.98 € TTC et
autorise le Maire à signer le devis correspondant.


Acquisition dalles de cavurnes

M. JAMET informe également les conseillers municipaux de la nécessité d’acquérir 3 dalles de cavurnes.
M. JAMET présente les offres reçues :
Entreprise
Ets HIGNARD GRANITS
SARL BEAUTRAIS MARCHAND

Prix HT
400 €
376.25 €

Prix TTC
478 €
450 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DECIDE de retenir l’offre de la SARL BEAUTRAIS MARCHAND au prix de 376.25 € HT soit 450 € TTC
et autorise le Maire à signer le devis correspondant.
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5- Décision modificative budget principal : équipements et aménagements du cimetière et aménagements du nord
de l’église (restauration du monument aux morts et plantations).
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’acquérir des nouvelles cavurnes pour le
cimetière et d’effectuer l’aménagement du nord de l’église (restauration du monument aux morts et plantations).
Monsieur le maire ajoute que le coût des acquisitions à réaliser en ce qui concerne le matériel du service
technique (article 21578) n’atteint pas la somme prévue au budget prévisionnel, soit environ 3000 € au lieu de 9500 €.
Aucun crédit n’ayant été ouvert au budget primitif au compte 21316-18 et au compte 2313-43, il propose la
décision modificative suivante afin de régulariser la situation :
- Article 21578 (Autre matériel et outillage de voirie) : - 6000 €
- Article 21316-18 (Equipements et aménagements du cimetière) : + 1500 €
- Article 2313-43 (opération 43 aménagements du nord de l’église -restauration du monument aux morts et
plantations-) : + 4500 €


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la décision modificative proposée.

6- Salle Multifonction : avenant n°3 au marché Maçonnerie, démolition, ravalement CHANSON
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°3 au marché Maçonnerie, démolition, ravalement (lot n°2)
CHANSON relatif aux travaux de traitement des soubassements existants R+1 et R+2 et d’isolation rapportée. Le
montant de l’avenant n° 3 est de – 4 194.04 € 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°3 au marché Maçonnerie, démolition, ravalement (lot n°2) CHANSON et tout
document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
7. SMICTOM : rapport d’activités 2012

Conformément au décret n° 2000-404 du 10 Mai 2000, Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets relatif à l’exercice 2012.


Décision :

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de ce rapport qui sera mis à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.
8- Coteau Sud 3 : fiche de validation du projet du SMICTOM pour la Collecte en borne d’apports volontaires
Lors de sa séance du 10.12.2012, le conseil municipal a validé la proposition du SMICTOM pour l’acquisition de
conteneurs enterrés pour le lotissement Coteau Sud 3 d’un montant de 4 122.00 € HT.
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la fiche de validation du projet du SMICTOM :
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer la fiche de validation du projet du SMICTOM pour la collecte en borne
d’apports volontaires du lotissement Coteau Sud 3 et tout document se référant à cette affaire.

8

9- Sollicitation d’une aide financière pour l’espace enfance auprès du Département dans le cadre du contrat
de territoire 2011-2015
M. le Maire explique au conseil municipal qu’une aide financière pour la construction de l’espace enfance peut être
sollicitée auprès du département dans le cadre du contrat de territoire 2011-2015.
M. le Maire présente le plan de financement du projet :
Dépenses
Objet
Foncier

Montant HT
44 847.86 €

Travaux

433 549.61 €

Objet
CAF 35
Communauté de
communes Pays
de la Roche aux
Fées

44 327,00 €

Frais divers

3 249.56 €

Révisions

26 327.14 €

dont fonds propres

Rémunération
SADIV

11 931.50 €

dont emprunt

TOTAL

44 568.89 €

564 474.56 €

Montant obtenu
85 209.00 €

Région (contrat
Région-Pays)
Département
(contrat de
territoire 20112015)
Autofinancement

Honoraires



Recettes

TOTAL

Montant sollicité
-

45 000,00 €

84 671,18 €
305 267.38 €
69 901.79 €
235 365.59 €
564 474,56 €

Décision :

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

SOLLICITE une aide financière pour l’espace enfance auprès du département au titre du contrat de
territoire 2011-2015.
APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus,
AUTORISE M. le maire à signer toutes les pièces se référant à ce dossier.

10 – Transfert de la compétence de la réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) aux communautés
d’agglomération et de communes
Considérant qu’au terme d’un insupportable processus de réduction et de dégradation progressif des compétences et
de la libre-administration de la commune, il a été proposé dans l’article 63 du projet de loi pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové (dit « ALUR ») un transfert « de plein droit » de la compétence de la réalisation des plans locaux
d’urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération et de communes;
Considérant que, le 17 septembre 2013, cette disposition législative a été adoptée- en première lecture - par
l’Assemblée nationale;
Considérant que ce dispositif, s’il était adopté, obligerait les communes à renoncer à la gestion du plan local
d’urbanisme avec lequel elles gèrent l’aménagement du territoire, pour servir au mieux l’intérêt de leurs administrés ;
Considérant que si les maires ruraux de France sont favorables à une coopération volontaire dans l’ensemble des
domaines de compétences, ils s’opposent fermement à tout transfert qui aurait un caractère obligatoire. Les maires
doivent pouvoir conserver - s’ils le souhaitent- la compétence essentielle « urbanisme », afin de rester maîtres de la
gestion et du développement de leur commune en toute responsabilité ;
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- EXPRIME sa ferme opposition au transfert automatique de la compétence transférant de manière contrainte
la réalisation des plans locaux d’urbanisme (PLU), documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte
communale, aux communautés d’agglomération et de communes ;
- RAPPELLE que la communauté de communes doit s’appréhender comme un espace intelligent de
coopération, issue de la volonté des maires ;
Réaffirme que la communauté de communes – qui n’est pas une collectivité territoriale au sens de la
Constitution - n’est légitime qu’en tant qu’outil au service des communes qui la composent. Le degré d’une
coopération intercommunale efficace se réfléchit, se discute, s’adapte au contexte local et ne se décrète pas
arbitrairement, pas plus qu’il ne s’impose de façon autoritaire ;
- APPORTE son soutien aux actions engagées localement et de leur propre initiative par les élus ruraux pour
défendre cette même position ;
- DEMANDE la suppression pure et simple de l’article 63 du projet de loi pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (dit « ALUR ») ;
- DEMANDE par conséquent à la représentation nationale, députés et sénateurs, d’adopter un amendement
dans le cadre du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, visant à la suppression de
son article 63 ;
- DEMANDE aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de leur groupe et par leur vote,
cette demande de l’association des maires ruraux de France.
11. DIA concernant le lieu-dit « Lomet » pour le lot B cadastré AA 288
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 03 Octobre 2013 une déclaration d’intention d’aliéner
pour le terrain B situé au lieu-dit «Lomet» à Brie, référencé section AA 288, propriété en cours d’acquisition par
Monsieur GUILLON et Mademoiselle LOISEAU, 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.
12. Amendes de police- programme 2013 : examen des devis pour la réalisation d’un ralentisseur rue du
Prieuré.
M. Le maire informe les conseillers municipaux de la consultation de 3 entreprises le 3 octobre 2013 pour la
réalisation d’un plateau ralentisseur norme NFP98/300 dont les caractéristiques sont les suivantes :

-

Longueur totale : 14M (plateau 10M et 2 rampes de 2M)
Largeur : 6M
Hauteur maximum : 0.14M
Réalisation de la peinture (dents de requin)
Fourniture et pose de la signalisation (8 panneaux et 6 mâts)
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-

Fourniture et pose de bordures T2 (2 fois 15M)

La date limite de réception des offres était fixée au 21 octobre 2013 à 12h00.
M. Le Maire présente les offres reçues :
Entreprise
Parc départemental
Noyal Châtillon sur seiche
Lemée TP

Prix HT

Prix TTC

9 846.74 €

11 776.70 €

10 830 €

12 952.68 €

Pigeon TP

8 783.60 €

10 505.19 €



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise PIGEON TP au prix de 8 783.60 € HT soit 10 505.19 € TTC et
autorise le Maire à signer le devis correspondant et tous les documents se rapportant à cette affaire.
13-Acquisition de terrain (parcelle AA 291 ; 245 m²)
Ce point est reporté.
14 – Honoraires de géomètre pour le bornage parcelle AA 291
Ce point est reporté.
15- Décision modificative budget lotissement CSIII : acquisition de terrain
Ce point est reporté.
16- Acquisition d’un désherbeur mécanique en commun avec la commune de CORPS-NUDS
M. JAMET informe les conseillers municipaux de la nécessité d’acquérir un désherbeur mécanique en commun avec
la commune de CORPS-NUDS.
M. JAMET présente l’offre reçue par la commune de CORPS-NUDS :
Entreprise
Ets RENNES MOTOCULTURE

Prix HT
4 210 €

Prix TTC
5 035.16 €

M. Le maire propose au conseil municipal que la commune de BRIE supporte la moitié du coût du désherbeur
mécanique soit un montant maximal de 2 800 €.
M. Le maire informe le conseil municipal que la moitié des subventions reçues par la commune de CORPS-NUDS
seront déduites de la moitié du coût du désherbeur mécanique.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DECIDE de supporter la moitié du coût du désherbeur mécanique soit un montant maximal de 2 800
€ comprenant un jeu de lames supplémentaires.
 ACCEPTE que la moitié des subventions reçues par la commune de CORPS NUDS soient déduites
de la moitié du coût du désherbeur mécanique.
 AUTORISE M. Le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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17 - Questions et informations diverses




SM°
Retour d’Anne-Hélène CRESPEL
Accessibilité

Séance levée à : 23h30
Prochaine séance le :
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