COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 avril 2016
----------------

L'an deux mille seize, le 25 avril, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 20 avril 2016, 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.

Examen de devis « Travaux de clôture terrain de foot et terrain de tennis »
Familles Rurales 35 : Budgets prévisionnels 2016 ALSH, TAPS et garderie municipale.
PATA : examen de devis
DIA : AA 23 – 2 allée de la Prairie
SPANC : rapport annuel 2015
Garantie d’emprunt logements sociaux CSIII
Fixation du prix de la location de l’écran et du vidéo-projecteur de la salle multifonction
Examen de devis : travaux complémentaires dans le cadre de la restauration de l’église
Informations et questions diverses (Présentation des 1eres propositions de l’architecte pour la rénovation
énergétique de la salle polyvalente…).

Présents : M. JAMET, M. RIGAUDEAU, M. PELLETIER, MME BORDELET, MME BRULE, M. GANTELET, MME
GUENE, M. COUDRAY, MME RIET, Mme PERRIN, M. SAMSON, M. FOUCHER.
Excusés : M. ROBERT (pouvoir à M. JAMET), MME BARRE (pouvoir à Mme BORDELET),
Absents : MME LEGAY.
Secrétaire de séance : Michele RIET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
M. le Maire demande aux Conseillers Municipaux l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour :
- Acquisition de matériel SM : écran et vidéo projecteur
- Acquisition d’un conteneur pour l’initiation Canoë Kayak avec la CCPRF
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ces points à l’ordre du jour.

1- Examen de devis « Travaux de clôture terrain de foot et terrain de tennis »
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil municipal les devis
reçus pour les Travaux de clôture du terrain de foot et du terrain de tennis :
Art-Dan

Dirickx

Alba-clo

Terrains de tennis
1 - grillage + tous les poteaux et portillon
2 - grillage + quelques poteaux et portillon

9 900.00 €
6 019.00 €

8 406.00 €
4 052.00 €

8 139.00 €
6 210.00 €

Filet millieu de terrain de tennis

1 735.00 €

Désignation / Entreprise

Pare-ballons terrain de foot (hauteur 6m)

Proposition Tennis
Proposition Pare-ballons



4 800.00 €
(40 ml ; fil D2,5 mm)

Alba-clo
Alba-clo

1 550.00 €
6 300.00 €
(37,5 ml ; fil D2,4 mm)

3 600.00 €
(36 ml ; fil D2,5 mm)

8139 + 1550 =

9689 € HT
3600 € HT

soit
soit

11626,8 € TTC
4320 € TTC

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise Alba-Clo pour les Travaux de clôture du terrain de foot et
du terrain de tennis pour un montant de 11 626.80 € TTC+ 4320 € TTC (Pare Ballons).
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2- Familles Rurales 35 : Budgets prévisionnels 2016 ALSH, TAPS et garderie municipale.
BP 2016 ALSH :
Participation de fonctionnement due par la commune : 25 473.06€ + 12 675.87€ = 38 148.93€

BP TAPS et garderie municipale 2016 :
Participation de fonctionnement due par la commune : 17 756.09 €
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 13 pour :
- APPROUVE les BP 2016 de Familles Rurales 35 pour l’ALSH, les TAPS et la garderie municipale, à savoir :
BP 2016 ALSH :
Participation de fonctionnement due par la commune : 25 473.06€ + 12 675.87€ = 38 148.93€
BP TAPS et garderie municpale 2016 :
Participation de fonctionnement due par la commune : 17 756.09 €
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3- PATA : examen de devis
M. le Maire présente les devis pour la réalisation du Point-à-temps automatique en 2016 :

Entreprise
PIGEON TP

Montant HT
13 350 €

Montant TTC
16 020 €

Parc départemental

10 800 €

12 960 €

SAS SAUVAGER TP

9 675

11 610 €



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis SAS SAUVAGER TP pour un montant de 9 675 € HT soit 11 610 € TTC
- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant et tout document se référant à cette affaire.

4- DIA : AA 23 – 2 allée de la Prairie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 2 avril 2016 une déclaration d’intention d’aliéner
pour un terrain situé à « 2 allée de la Prairie» référencé section AA 23 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
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5- SPANC : rapport annuel 2015
M. le Maire présente le rapport annuel 2015 :

5
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2015.

6- Logements sociaux CSIII : garantie d’emprunt
M. Le Maire informe le conseil municipal que le bailleur social « Aiguillon construction » souhaite obtenir à ce jour un
accord de principe en ce qui concerne la garantie de la Commune pour le prêt qui sera réalisé pour la construction de
la résidence Belle Isis dans le lotissement CSIII :


Décision :

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Le Conseil Municipal de la Commune de Brie accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de
l’emprunt qui sera souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par Aiguillon Construction.
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7- Acquisition de matériel SM : écran et vidéo projecteur
M. Le Maire fait part au conseil municipal de la nécessité d’acquérir un écran et un vidéo projecteur à la
salle multifonction.


Décision :

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

- DECIDE de voter une enveloppe d’un montant de 3960 TTC pour l’acquisition d’un écran et d’un vidéo
projecteur à la salle multifonction.
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document se référant à cette affaire.

8- Fixation du prix de la location de l’écran et du vidéo projecteur salle multifonction
Monsieur le Maire fait part de la proposition faite par les adjoints, réunis le 18 avril 2016, en ce qui concerne les prix
de la location de l’écran et du vidéoprojecteur de la salle multifonction qui seront applicables jusqu’au 31.12.2016 :


Pour les locataires et associations extérieurs : 60€



Pour les Briens : 40 €



Pour les associations Briennes : 30 €



Pour les Partenaires institutionnels : Gratuit 1 fois par An



Pour le Centre de loisirs et éducatifs : Gratuit



Décision :

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE les tarifs proposés ci-dessus pour la location de l’écran et du vidéoprojecteur de la salle
multifonction qui seront applicables jusqu’au 31.12.2016.
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9- Examen de devis : travaux complémentaires dans le cadre de la restauration de l’église
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil municipal les devis
reçus pour les Travaux complémentaires dans le cadre de la restauration de l’église:

Travaux / Entreprise
Toiture Eglise
couverture et goutière (totalité)
démoussage
total HT
Total TTC


Moquet-Peltier

Travaux / Entreprise
Toiture Eglise
853.50 € couverture et goutière
2 535.00 € démoussage
clocher
3 388.50 € TOTAL
4 066.20 €

Heriau

TTC

946.33 €
1 995.08 €
1 987.54 €
4 928.95 €
5 914.74 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise Moquet-Peltier pour les travaux complémentaires dans le
cadre de la restauration de l’église pour un montant de 4 066.20 € TTC.

10- Examen Acquisition d’un conteneur pour l’initiation Canoë Kayak avec la CCPRF
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil municipal les devis
reçus pour un conteneur pour l’initiation Canoë Kayak avec la CCPRF :

Transports AUBIN (Bréal sur Montfort)
Logistic solutions (Brie)


Conteneur 2.50 m
2100 € HT(d'occasion)
2500 € HT(neuf)

Conteneur 2.70m
2800 € HT (neuf)

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise logistic solutions pour le conteneur pour l’initiation
Canoë Kayak avec la CCPRF pour un montant de 2500 € HT
- DECIDE de voter une enveloppe de 3 000 € pour les frais annexes.
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11- Questions diverses
- Présentation des 1eres propositions de l’architecte pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente.
- Peintures église et presbytère

Descriptif / Entreprise
Eglise
1 porte centrale (face extérieure)
2 portes de côté (face extérieure)
Presbytère
9 gardes corps fenêtres
1 garde corps balcon
2 portes d'entrée (Sud et Nord)
1 porte cave (Presbytère)
14 lambris lasures (Presbytère)

Niel

Masson

1 800.00 €
1 807.12 €
1 200.00 €
980.00 €

1 505.00 €

645.00 €

999.00 €

4 625.00 €
5550,00 € TTC


4311,12 € TTC

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de voter une enveloppe de 2 200 € pour les travaux complémentaires de peinture de l’église.
- DECIDE de voter une enveloppe de 3 500 € pour la peinture du presbytère.

Séance levée à : 22h40
Prochaine séance le : 23/5/2016
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