COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 Avril 2014
----------------

er

L'an deux mille quatorze, le 7 Avril, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 1 Avril, 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- Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire (article L.2122-22 et L. 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales)
2- Information sur les délégations de fonctions aux adjoints et éventuellement à des conseillers municipaux
(article L.2122-18 du CGCT)
3- Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et éventuellement de certains conseillers municipaux
4- Commissions Communales : création et désignation de ses membres
5- Election des membres du Centre Communal d’Action Social
6- Election des délégués au sein de la Communauté de Communes du Pays de la Roche Aux Fées (CCPRF)
7- Proposition pour les représentants de la CCPRF au Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré
8- Proposition pour les représentants de la CCPRF au SMICTOM du Sud-est d’Ille-et-Vilaine
9- Proposition pour les représentants de la CCPRF au Syndicat touristique des Portes de Bretagne
10- Elections des délégués au Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Seiche
11- Elections des délégués à l’Eau Potable
12- Elections des délégués au Syndicat Départemental d’Energies 35 (SDE 35)
13- Questions et informations diverses
- Désignation d’un correspondant Défense
- Présentation du Budget communal
- Le point sur les chantiers
- Commission Communale des Impôts directs
- CAE/Emploi d’avenir au service technique

Présents : M. JAMET, Mme LEGAY, Mme BARRÉ, M. GANTELET, Mme MOREAU-BORDELET, Mme PERRIN,
M. PELLETIER, M. COUDRAY, M. ROBERT, Mme RIET, Mme GUÉNÉ, Mme BRULÉ, M. SAMSON, M. FOUCHER.
Excusés : M. RIGAUDEAU (pouvoir à M. ROBERT)
Absents : néant
Secrétaire de séance : Mme RIET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 29 Mars 2014 est approuvé à l’unanimité. (Une
erreur de frappe est soulevée par M. FOUCHER au point 2.4 ; celle-ci sera corrigée)
M. le Maire demande l’autorisation d’inscrire cinq points supplémentaires à l’ordre du jour :

 13- CAE/Emploi technique au service technique (initialement en question diverses mais nécessite une
délibération à part)

 14- Salle Multifonction : Avenant n°3 au marché de travaux du lot n°3 Charpente bois, bardage SARL
MARTIN CONSTRUCTION

 15- Salle Multifonction : Avenant n°3 au marché de travaux du lot n°8 Menuiseries intérieures SAS
MENUISERIES PELÉ

 16- Salle Multifonction : Avenant n°2 au marché de travaux du lot n°5 Couverture zinc – Bardage zinc
SARL COUVERTURE MOQUET PELTIER

 17- Salle Multifonction : Avenant n°3 au marché de travaux du lot n°7 Menuiseries extérieures alu serrurerie SARL SER AL FER
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,:
- ACCEPTE d’inscrire ces cinq points supplémentaires à l’ordre du jour.

1. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire (article L.2122-22 et L. 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales)
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Décision :
Afin de faciliter la gestion de certaines affaires courantes et d’en permettre l’exécution dans un délai satisfaisant, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, se référant au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L
2122-22 et L 2122-23, décide de déléguer à Monsieur le Maire les attributions suivantes :
- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
d’un montant inférieur à 2500.00 euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
- de décider de la conclusion du louage de choses (logements et autres bâtiments communaux) dans les
conditions fixées par la loi
- de prononcer la délivrance des concessions dans le cimetière
- de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 500 euros ;
- d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.

 En application de l’article L 2122-23 Monsieur le Maire signera personnellement les décisions prises dans le
cadre de ces délégations, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil Municipal.

2. Information sur les délégations de fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux (article L.2122-18
du CGCT)

M. le maire explique que l’article L. 2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer par arrêté , sous surveillance et
sous sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux adjoints ou à des membres du conseil municipal.
Le champ de délégation doit être précisé et limité par l’arrêté du maire.
 M. le Maire informe des délégations qu’il envisage de faire par arrêté:
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Premier Adjoint (M. ROBERT): Finances(contrôle, mandats, titres), Urbanisme, communication



Deuxième Adjoint (Mme RIET): Affaires sociales, attributions des logements sociaux, suivi des carrières du
personnel, suivi des plannings du personnel administratif, suivi du signature des baux des logements
communaux, mise en place des procédures de récupération des impayés; mise en place et suivi de l’espacejeux, affaires scolaires et péri-scolaires, centre de loisirs.



Troisième Adjoint (M. COUDRAY): Travaux, service technique, acquisitions de matériaux et matériels, suivi
des matériels, gestion des plannings des travaux, suivi des congés du personnel technique, Assainisement.



Quatrième Adjoint (Mme GUÉNÉ) : culture, sports, loisirs, vie associative, fêtes et cérémonies, gestion de
la salle communale, suivi du personnel d’entretien, suivi des Brie de France, cimetière.



Conseiller municipal délégué n°1 : Finances (partie prospective et rétrospective)
 M. FOUCHER est candidat pour ce poste.
Décision :
Le Conseil Municpal, à l’unanimité, accepte sa candidature et autorise le Maire à le nommer Conseiller
délégué.

Décision :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions de M. le Maire détaillées ci-dessous.

3. Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et de certains conseillers municipaux

Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les 3
mois suivant son renouvellement (article L. 2123-20-1 du CGCT).
L’indemnité de fonction constitue pour la commune une dépense obligatoire.
L’article L.2123-20-1 prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire est
fixée au taux maximal défini par la loi, sauf délibération contraire du Conseil Municipal.
Le bénéfice des indemnités de fonction d’adjoint requiert la détention d’une délégation octroyée par le maire sous
forme d’un arrêté.
Les conseillers municipaux peuvent aussi percevoir des indemnités de fonction en contrepartie de l’exercice d’une
délégation de fonction consentie par le maire. L’indemnité est comprise dans « l’enveloppe » constituée des
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice.
 M. le Maire propose de fixer l’indemnité mensuelle brute du Maire, des quatre adjoints et des conseillers délégués
comme suit :

Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint
conseiller
délégué

proposition
taux
valeur indice 1015
maxi
3 801.46 €
31%
3 801.46 €
8.25%
3 801.46 €
7.25%
3 801.46 €
7.25%
3 801.46 €
7.25%
3 801.46 €
total adjoints et cd

indemnité
1 178.45 €
313.62 €
275.61 €
275.61 €
275.61 €
- €

30.00%

(Le conseiller délégué n° 1 a exprimé sa volonté de ne pas toucher d’indemnité).
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

-

APPROUVE les montants des indemnités de fonctions tels qu’ils sont proposés

-

PRECISE que les indemnités de fonctions seront versées à compter de la date d’installation du
nouveau Conseil Municipal, soit le 29 mars 2014

4. Commissions Communales : création et désignation de ses membres

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer :
-

le nombre et la dénomination des commissions qui par leur travail préparatoire, aideront à la décision du
Conseil Municipal,

-

le nombre de membres qu’elles comporteront.

-

les membres qu’elles comporteront


Décision :

Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal:

-

DECIDE de créer les commissions suivantes :
Il est rappelé que M. le maire est Président de droit de toutes les commissions.

Equipements communaux (6 membres)
Membres : Patrick ROBERT (15 voix), Maryline BRULÉ (15 voix), Jean-Louis COUDRAY (15 voix), Didier
GANTELET (15 voix), Yvon SAMSON (15 voix)
Vice-Président : M. COUDRAY (15 voix)

Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire (7 membres)
Membres :Michelle RIET (15 voix) , Karine BARRÉ (15 voix) , Maryvonne GUÉNÉ(15 voix) , Océane LEGAY
(15 voix) , Aline PERRIN (15 voix), Bruno PELLETIER (15 voix)
Vice-Présidente : Mme RIET (14 voix) – (1 voix pour Mme LEGAY)

Finances (7 membres)
Membres : Patrick ROBERT (15 voix) , Jean-Louis COUDRAY (15 voix), Jean-Jacques FOUCHER (15 voix),
Océane LEGAY (15 voix), Bruno PELLETIER (15 voix), Michelle RIET (15 voix)
(1 voix pour Yvon SAMSON)
Vice-Président : M. ROBERT (14 voix) – (1 voix pour M. FOUCHER)
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Communication (6 membres)
Membres : Patrick ROBERT (15 voix) , Maryline BRÛLÉ (15 voix) , Michelle MOREAU-BORDELET (15 voix),
Aline PERRIN (15 voix), Yvon SAMSON (15 voix)
Vice-Président : M. ROBERT (14 voix) – (1 voix pour Mme BRULÉ)

Urbanisme et cadre de vie (6 membres)
Membres : Jean-Louis COUDRAY (15 voix), Maryline BRÛLÉ (15 voix), Jean-Jacques FOUCHER (15 voix),
Gérard RIGAUDEAU (14 voix), Yvon SAMSON (15 voix)
(2 voix pour Mme RIET)
Vice-Président : M. COUDRAY (14 voix) – (1 voix pour M. FOUCHER)

Sports, loisirs, culture et Vie associative (8 membres)
Membres : Maryvonne GUENE (15 voix), Karine BARRÉ (15 voix), Didier GANTELET (15 voix), Michelle
MOREAU-BORDELET (15 voix), Aline PERRIN (15 voix), Bruno PELLETIER (15 voix), Gérard RIGAUDEAU
(12 voix).
Candidat Vice-Président : Mme GUÉNÉ (12 voix) – (1 voix pour M. RIGAUDEAU ; 2 voix pour M. GANTELET)

Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Monsieur le maire précise qu’outre le maire qui la préside, le Conseil doit élire trois membres titulaires et trois
membres suppléants. Le vote à bulletins secrets donne les résultats suivants :
Membres titulaires : M. ROBERT (15 voix), Mme MOREAU-BORDELET (15 voix), M. SAMSON (15 voix)
Membres suppléants : M. COUDRAY (15 voix), M. RIGAUDEAU (13 voix), Mme GUÉNÉ (15 voix)

5. Election des membres du Centre Communal d’Action Social

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de fixer le nombre des représentants (maximum
8, dont le Maire) du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) et de procéder à leur élection.
Il précise qu’un nombre identique de membres nommés par le Maire parmi des personnes non membres du
Conseil viendront compléter le Conseil d’Administration, présidé de droit par le Maire.
Les candidats sont : BARRÉ Karine, GUÉNÉ Maryvonne, MOREAU-BORDELET Michelle, RIET Michelle.
Candidat Vice-Présidence : RIET Michelle

-

Décision :

-

Le Conseil Municipal fixe à 4 le nombre des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil
d’Administration du CCAS.

-

Après un vote à bulletins secrets, BARRÉ Karine, GUÉNÉ Maryvonne, MOREAU-BORDELET Michelle, RIET
Michelle sont élues à l’unanimité au Conseil d’Administration du CCAS.

-

Mme Michelle RIET est élue à l’unanimité vice-présidente au Conseil d’Administration du CCAS.
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6. Désignation des délégués au sein de la Communauté de Communes du Pays de la Roche Aux Fées
(CCPRF)

M. le Maire précise qu’il convient de procéder à la désignation des 2 délégués communautaires qui siègeront au
conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Roche Aux Fées. (CCPRF)
La CCPRF installera son assemblée communautaire le mardi 22 avril 2014.
Pour Brie, commune de moins de 1 000 habitants, les 2 conseillers communautaires seront désignés parmi les
membres du nouveau conseil municipal élu, suivant l’ordre du tableau, en l’occurrence le Maire et le Premier Adjoint.
 Décision :

-

M. JAMET Bernard, Maire de Brie, et M. ROBERT Patrick, Premier Adjoint, sont désignés pour être les
délégués communautaires

(M. le Maire précise qu’il n’y a plus de délégués suppléants)

7. Proposition pour les représentants de la CCPRF au Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré

M. le Maire explique qu’il convient de proposer les représentants de la CCPRF au Syndicat d’Urbanisme du Pays de
Vitré (19 titulaires et 16 suppléants).
Il ne s’agit que de propositions car la décision finale appartient à la CCPRF.
Il faut proposer 1 titulaire et 1 suppléant : le titulaire devant être prioritairement un délégué communautaire. Pour le
suppléant, il peut être désigné un conseiller municipal qui n’est pas forcément membre du conseil communautaire
(conseiller municipal s’intéressant aux questions d’urbanisme).

 Décision :

-

M. JAMET Bernard est proposé comme représentant titulaire de la CCPRF au SUPV (15 voix)

-

M. ROBERT Patrick est proposé comme représentant suppléant de la CCPRF au SUPV (14 voix)
(1 voix pour M. COUDRAY)

8. Proposition pour les représentants de la CCPRF au SMICTOM du Sud-est d’Ille-et-Vilaine

M. le Maire explique qu’il convient de proposer les représentants de la CCPRF au SMICTOM du Sud-est d’Ille-etVilaine (18 titulaires et 18 suppléants).
Il ne s’agit que de propositions car la décision finale appartient à la CCPRF.
Il faut proposer 1 titulaire et 1 suppléant : le titulaire devant être prioritairement un délégué communautaire.
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 Décision :

-

M. ROBERT Patrick est proposé comme représentant titulaire de la CCPRF au SMICTOM (15 voix)

-

M. FOUCHER Jean-Jacques est proposé comme représentant suppléant de la CCPRF au SMICTOM (15
voix)

9. Proposition pour les représentants de la CCPRF au Syndicat touristique des Portes de Bretagne

M. le Maire explique qu’il convient de proposer les représentants du Syndicat touristique des Portes de Bretagne (4
titulaires et 4 suppléants).
Il ne s’agit que de propositions car la décision finale appartient à la CCPRF.
Toutes les communes ne pouvant être représentées, il convient d’indiquer à la CCPRF si un des délégués
communautaires de Brie serait intéressé pour être désigné titulaire ou suppléant.

 Décision :

Les délégués communautaires de Brie ne souhaitent pas être désignés comme représentants du Syndicat
touristique des Portes de Bretagne.

10. Elections des délégués au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche

Monsieur le Maire précise qu’il convient de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour
représenter la commune au sein du Syndicat d’Aménagement de la Seiche et de l’Ise.
M. SAMSON est candidat en qualité de délégué titulaire.
Mme BRULÉ est candidate en qualité de délégué suppléant.

 Décision :

Après un vote à bulletins secrets, les résultats sont les suivants :

-

M. SAMSON est élu (13 voix) en qualité de délégué titulaire au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
la Seiche.
(2 voix pour Mme BRULÉ)

-

Mme BRULÉ est élue (13 voix) en qualité de délégué suppléant au Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de la Seiche.
(2 voix pour M. SAMSON)
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11. Elections des délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil

Monsieur le Maire précise qu’il convient de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour
siéger au comité du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil.

-

M. SAMSON est candidat en qualité de délégué titulaire.

-

M. COUDRAY est candidat en qualité de délégué suppléant.

 Décision :

-

M. SAMSON est élu (15 voix) en qualité de délégué titulaire au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du
Theil.

-

M. COUDRAY est élu (15 voix) en qualité de délégué suppléant au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt
du Theil.

12. Elections des délégués au Syndicat Départemental d’Energies 35 (SDE 35)
Monsieur le Maire précise qu’il convient de procéder à l’élection d’un délégué du Syndicat Départemental d’Energie
35, autorité en charge de l’organisation de la distribution publique d’électricité en Ille-et-Vilaine.
M. GANTELET est candidat en qualité de délégué titulaire.
 Décision :
-

M. GANTELET est élu (14 voix) en qualité de délégué titulaire au Syndicat Départemental d’Energies 35 (SDE
35)

13. Création d’1 poste en CAE ou Emploi d’avenir au service technique

M. le Maire informe que le contrat de M. Kevin PELETIER (en contrat d’emploi d’avenir avec la commune) prend fin le
21 avril 2014.
 Aussi, M. le Maire propose de créer 1 emploi sous contrat aidé au service technique.
M. le Maire précise que le contrat d’insertion pourra prendre 2 formes : CAE ou Emploi d’avenir.
Pour information : le tableau des effectifs du personnel n’est pas à modifier compte tenu qu’il s’agit d’un emploi
d’insertion.


Décision :

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un agent dans le cadre des Contrats Aidés (CAE ou Emploi
d’Avenir), pour une durée hebdomadaire de 20 heures minimum,

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de recrutement et à signer la convention et tout
document relatif à cette affaire.
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14. Salle Multifonction : Avenant n°3 au marché de travaux du lot n°3 Charpente bois, bardage SARL MARTIN
CONSTRUCTION

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°3 au marché Charpente bois, bardage (lot n°3) SARL MARTIN.
Il s’agit d’une moins-value : le montant de l’avenant n° 3 est de – 260.00 € HT soit – 312.00 € 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 de travaux du lot n°3 Charpente bois, bardage SARL MARTIN
CONSTRUCTION et tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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15- Salle Multifonction : Avenant n°3 au marché de travaux du lot n°8 Menuiseries intérieures SAS
MENUISERIES PELÉ
M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°3 au marché de travaux du lot n°8 Menuiseries intérieures SAS
MENUISERIES PELÉ.
Il s’agit d’une moins-value : le montant de l’avenant n° 3 est de – 856.52 € HT soit – 1 027.82 € 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 de travaux du lot n°8 Menuiseries intérieures SAS MENUISERIES
PELÉ et tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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16- Salle Multifonction : Avenant n°2 au marché de travaux du lot n°5 Couverture zinc – Bardage zinc SARL
COUVERTURE MOQUET PELTIER

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°2 au marché de travaux du lot n°5 Couverture zinc – Bardage
zinc SARL COUVERTURE MOQUET PELTIER.
Le montant de l’avenant n° 2 est de 960.00€ HT soit 1 152.00 € 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 de travaux du lot n°5 Couverture zinc – Bardage zinc SARL
COUVERTURE MOQUET PELTIER et tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.

14

17- Salle Multifonction : Avenant n°3 au marché de travaux du lot n°7 Menuiseries extérieures alu - serrurerie
SARL SER AL FER

M. Le Maire présente au conseil municipal l’avenant n°3 au marché de travaux du lot n°7 Menuiseries extérieures alu
- serrurerie SARL SER AL FER.
Le montant de l’avenant n° 2 est de 1 377.40€ HT soit 1 652.88 € 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 de travaux du lot n°7 Menuiseries extérieures alu - serrurerie SARL
SER AL FER et tout document se référant à cette affaire.
- à notifier l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
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18- Questions et informations diverses


Désignation d’un correspondant Défense



Décision : M. FOUCHER est élu à l’unanimité correspondant Défense.



Présentation du Budget communal
Voir classeur du BP2014+copie petit livret La vie Communale



Le point sur les chantiers

-

SM° : dernier décompte de la SADIV
Au 28/02/2014, total des dépenses réglées depuis le début : 1 300 248.78€ TTC



Commission Communale des Impôts directs
Composée du maire, de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui
suivent le renouvellement des conseillers municipaux.


-

Dates Commissions :
Communication : jeudi 10 avril à 18h00.



Baignade plan d’eau : les 2 surveillants de l’an passé sont d’accord pour travailler cet été.
Il s’agit de Clément PAYEN et Sylvain POTIER. Baignade du samedi 19/06/2014 au dimanche 17/08/2014.

Séance levée à : 23h25.
Prochaine séance le :
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