COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 septembre 2013
---------------L'an deux mille treize, le 9 septembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 4 septembre 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- Assainissement collectif : redevance, taxe de raccordement – tarifs 2014
2- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – Exercice 2012
3- Voirie : examen des devis pour le marquage au sol
4- DIA concernant le terrain situé au 17 rue du Raize à BRIE et cadastré AA 234
5- Charte de partenariat pour l’accueil de la programmation de la saison culturelle de la CCPRF.
6- Construction d’une ligne électrique souterraine (parcelles ZK 21 et 233) : Régularisation de la convention
entre ERDF et la commune de Brie.
7- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil (SIEFT)
8- Acquisition de matériel : onduleur
9- Convention CLSH été 2013
10- Vente remorque : fixation du prix de vente
11- Questions et informations diverses

Présents : M. JAMET, Mme BOURGES, M. MOREL, M. ROBERT, Mme FOUILLET, M. RIGAUDEAU, M.
COUDRAY, M. CANNIEUX,
Excusés : Mme BELLOCHE, Mme GENDROT (pouvoir à M. CANNIEUX), M. FOUCHER (pouvoir à Mme
BOURGES), Mme BRULE (pouvoir à M. COUDRAY),
Absents : Mme PITOIS, Mme FAYE.
Secrétaire de séance : M. CANNIEUX.
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 22 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité.

M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire deux points supplémentaires à l’ordre du jour :
 9- Convention CLSH été 2013
 10- Vente remorque : fixation du prix de vente
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- ACCEPTE d’inscrire ces points supplémentaires à l’ordre du jour.
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1. Assainissement collectif : redevance, taxe de raccordement – tarifs 2014
Redevance Assainissement collectif :
Monsieur le Maire rappelle les tarifs applicables en 2013, issus de la délibération n°5 du Conseil Municipal du 17
septembre 2012:

Part fixe
Part proportionnelle

54.60€
1.55€

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 2014 et propose ce
qui suit :

Part fixe
Part proportionnelle


56
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
er
Maire et le charge de faire connaître ces tarifs auprès de Véolia pour application au 1 janvier 2014.

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 2013 : 656 € (délibération du 17 septembre 2012).
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 18/06/2012 instaurant la PAC (Participation au financement de
l’assainissement collectif) :



er

pour les constructions nouvelles au 1 juillet 2012 ainsi :
- Participation par logement : ………………………………….……
er
pour les constructions existantes au 1 juillet 2012 ainsi :
- Participation par logement : ………………………………….……

656.00 €
656.00 €

Il propose de voter le tarif de la PAC pour l’année 2014 :

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(PAC)
Pour constructions nouvelles et existantes :



Tarif au
1/07/2013

Proposition au
1/01/2014

656

666

Décision :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,


er

APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire pour application au 1 janvier 2014.

2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – Exercice 2012
Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’eau potable relatif à l’exercice 2012.
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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.
3. Voirie : examen des devis pour le marquage au sol
M. MOREL informe les conseillers municipaux de la consultation de 4 entreprises le 29 juillet 2013 pour la réalisation
du marquage au sol dont les caractéristiques sont les suivantes :
- 370 m² de rives
- 192 m² de stop et passages piétons
La date limite de réception des offres était fixée au 30 août 2013 à 17h00.
M. MOREL présente les offres reçues :
Entreprise
Parc départemental
Noyal Châtillon sur seiche
SIGNATURE Rennes
HELIOS ATLANTIQUE Guichen

Prix HT

Prix TTC

Prix M² (passage)
piétons)

4 480.80 €

5 311.20 €

10.35 €

4 555.34 €

5448.19 €

8.02 €

5 502 €

6 580.39 €

9€

SELF SERVICES Cesson6160 €
7 367.30 €
10 €
Sévigné
Considérant l’ensemble des travaux impactant le bourg et considérant qu’il serait éventuellement possible de
modifier les conditions de circulation après la réalisation d’un troisième ralentisseur en 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DECIDE de réaliser uniquement les passages piétons.
 DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise SIGNATURE au prix de 8.02 € HT le M² et autorise le Maire à signer
le devis correspondant.
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4. DIA concernant le terrain situé au 17 rue du Raize à BRIE et cadastré AA 234
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 2 août 2013 une déclaration d’intention d’aliéner pour le
terrain situé au 17 rue du Raize à Brie, référencé section AA 234, propriété d’Espacil foncier, 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.

5. Charte de partenariat pour l’accueil de la programmation de la saison culturelle de la CCPRF
M. le Maire présente la charte de partenariat pour l’accueil de la programmation de la saison culturelle de la
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer
cette charte.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de partenariat pour l’accueil de la programmation de la saison culturelle
de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées.

6- Construction d’une ligne électrique souterraine (parcelles ZK 21 et 233) : Régularisation de la convention
entre ERDF et la commune de Brie.
M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’une convention de servitudes a été signée le 15.05.2009 entre ERDF et
la commune de Brie destinée à permettre l’installation d’une ligne électrique souterraine sur les parcelles ZK 21 et
233.
Afin de permettre de publier cet acte à la conservation des Hypothèques, il y a lieu de réitérer cette convention par
acte notarié, dont les frais seront à la charge d’ERDF.
M. Le Maire présente le projet d’acte notarié en vue de permettre l’établissement et l’exploitation d’une ligne électrique
souterraine par ERDF sur les parcelles ZK 21 et 233 de la commune de BRIE.
L’étude notariale SCP PERRAUT PIRIOU propose que M. le Maire de BRIE donne procuration à Madame Stéphanie
CARUELLE, collaboratrice de Maître Loïc PERRAUT, afin de signer l’acte notarié en question.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet d’acte notarié en vue de permettre l’établissement et l’exploitation d’une ligne
électrique souterraine par ERDF sur les parcelles ZK 21 et 233 de la commune de BRIE.
- AUTORISE M. le Maire à donner procuration à Madame Stéphanie CARUELLE, collaboratrice de Maître Loïc
PERRAUT, afin de signer l’acte notarié en question.
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7- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil (SIEFT)
M. le Maire présente la proposition du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil en ce qui concerne
la modification des statuts :
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6

Vu la délibération n° 2013-28 du 27 juin 2013 du comité syndical du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt
du Theil,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité:


d’approuver la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du
Theil selon les termes figurant ci-dessus,



de notifier la présente décision au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil.

8. Acquisition de matériel : onduleur
M. le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire d’acquérir un onduleur pour le deuxième poste
informatique du secrétariat de mairie.
M. le Maire propose de voter une enveloppe de 90 € HT pour l’acquisition de cet équipement.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- DECIDE de voter une enveloppe de 100 € HT pour l’acquisition d’un onduleur.
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9- Convention CLSH été 2013
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention tripartite concernant l’organisation et
la gestion du CLSH de l’été 2013 :


Décision :

Commune de Brie

CONVENTION TRIPARTITE CONCERNANT
L’ORGANISATION ET LA GESTION
DE L’ACCEUIL DE LOISIRS ET DE L'ESPACE-JEUNES
COMMUNE DE BRIE (35)
POUR L’ETE 2013

SUR LA

Entre Familles Rurales-Association de BRIE (désignée sous le terme « l’Association », représentée
par Mme LE TEXIER, sa Présidente, autorisée par délibération du Conseil d’Administration en date
………………..
et
la Commune de BRIE, représentée par Mr JAMET, son Maire, autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 9 avril 2013, ci-après désignée « la Commune »
et
Familles Rurales-Fédération Départementale d’Ille-et-Vilaine (désignée sous le terme « Familles
Rurales 35 »), représentée par Mme MOTTE Stéphanie, Présidente, ou en son absence par M.
LEMERCIER Jean-Daniel, son directeur, disposant d’une délégation de pouvoir accordée par le
Conseil d’Administration de Familles Rurales 35.
Il est convenu :




Article 1 OBJECTIFS
Partant
des besoins exprimés par les familles de la Commune, en ce qui concerne l’accueil et l’animation des
enfants pour les vacances d’été,
des expériences concluantes des étés passés.
Cette convention a pour finalité de permettre à nouveau l’organisation d’un Accueil de Loisirs ainsi que
l'organisation d'un espace- jeunes pour l'été 2013.

Article 2 ROLES ET ENGAGEMENTS
L’Association, dûment déclarée et habilitée, est « l’organisatrice déclarante » de l’accueil de loisirs.
Elle supervise le travail réalisé en son nom par Familles Rurales 35, en collaboration étroite avec la/le
directrice/eur de l’accueil. L’association envoie des synthèses des entretiens aux élus après chaque
séance de recrutement.
La Commune, apporte son soutien à l’action sous les formes ci-dessous :
* prise en charge du coût de la prestation assurée par familles Rurales 35 (désormais facturée à
l’Association locale)
* mise à disposition gratuite de salles pour les repas, pour des réunions préparatoires, pour les
inscriptions, recrutements, …
* subvention de fonctionnement pour l’équilibre du budget
* contribution à des investissements, en complémentarité des CAF, +- l’école, … soit +- 40%
* avance de trésorerie versée avant le début du centre, représentant la moitié de la subvention calculée sur
le budget prévisionnel,
* information : articles /supports communaux, photocopies de documents pour les familles, …
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Les tâches prises en charge par Familles Rurales 35 en relation étroite avec l'association locale et la/le
directrice/eur du centre sont les suivantes :
- Projet éducatif et pédagogique
- Règlement intérieur
- Budget prévisionnel de fonctionnement (et d’investissements si besoin)
- Déclarations administratives aux instances de tutelle
- Gestion comptable et bilan financier
- Rapport d’activités
- Dossier de subventions auprès des institutions départementales concernées par l’accueil
- Gestion des conventions de mise à disposition du personnel et des locaux
- Gestion des prestations CAF/MSA/Conseil Général
- Recrutement du personnel, suivi et évaluation (priorité sur Brie et communes limitrophes)
- Gestion administrative et financière du personnel
- Gestion des plannings d'activités
- Gestion des inscriptions et présences
- Gestion des participations financières des familles et facturation
- Rangement et entretien général des locaux (personnel d’encadrement).
- Information permanente des familles.
- Animation - formation des parents qui s’impliquent dans l’Association.
Ces missions seront assurées directement par la FD et/ou par les salariés locaux en lien avec l’une ou
l’autre (ou les deux) parties.
Article 3 COMITE DE PILOTAGE
Les trois parties s’engagent à participer au suivi de la mise en œuvre du projet par la désignation de
représentants au comité de pilotage. Celui-ci a également un rôle de soutien pour le personnel de
direction.
Il se réunit au moins 2 fois par an, soit au printemps pour préciser l’été à venir, et à l’automne pour faire
le point de l’été passé.
Après concertation des responsables de l’Association, les convocations, comptes-rendus,
l’établissement de documents de travail, sont réalisées par Familles Rurales 35.

Article 4








MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Un budget prévisionnel, est établi par l’Association, aidée par Familles Rurales 35, et soumis au Comité
de Pilotage de printemps.
Il précise les modalités financières apportées à l’Association par la Commune pour le fonctionnement
de l’accueil de loisirs et de l'espace jeunes, à savoir pour 2013:
pour l’équilibre du budget de fonctionnement de l'accueil de loisirs et de l'espace-jeunes :
5 691,73 € pour l’été 2013 (somme prévisionnelle, intégrant le coût d’un/e directrice/eur CEE été, …à
affiner selon le volume réel de fréquentation et facturée au réel à l’issue de l’activité, …et sur des bases
de salaires réévalués.
dont la prestation d’appui-conseil assurée par Familles Rurales 35 pour cette même période : somme
forfaitaire.
Avant le démarrage du centre, la commune versera une avance de trésorerie à l’Association,
représentant la moitié de la subvention calculée sur le budget prévisionnel.
En octobre, l’Association fournira à la Commune un compte de résultat (préparé par familles Rurales
35), avec demande de subvention d’ajustement pour assurer l’équilibre comptable.
Pour ces prestations, Familles Rurales 35 adressera (en novembre) une facture à l’Association.
Article 5 DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention est conclue pour l’année civile 2013.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties (par LRAR), moyennant un préavis de 6 mois.
Dans ce cas, les deux parties conviendront des indemnités dues au regard de la durée de la convention
restant à courir et des engagements financiers en cours.
Elle pourra être renouvelée dans des conditions que les deux parties auront à définir ensemble.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention concernant l’organisation et la gestion du CLSH de l’été 2013.
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10 – Vente de la remorque : fixation du prix de vente
M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il conviendra de vendre la remorque après une éventuelle
acquisition prévue au conseil municipal du 22 juillet 2013.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE la vente de la remorque au prix de :
300 € minimum.
11 - Questions et informations diverses



SM°
Restauration du monument aux morts : erreur sur le devis de la SARL BEAUTRAIS, il n’y a pas de TVA
mais le montant est bien de 4272€. Suppression sapin. (En cours de réflexion).

Séance levée à : 22h10
Prochaine séance le :
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