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L’arrivée en nombre des réfugiés Syriens et Irakiens en Europe, fuyant les atrocités dans leurs pays : devonsnous les accueillir ? Comment ? Combien ? J’ai personnellement été stupéfait par un slogan de la dernière
campagne régionale : Bretagne = 0 migrant. A-t-on oublié que le général de Gaulle et de nombreux grands
résistants ont été accueillis en Angleterre en 1940 ? Qu’en serait-il advenu sans l’hospitalité de l’Angleterre ?
Plus près de nous, j’ai reçu il y a quelques mois une personne d’environ 80 ans avec son fils. Enfant d’une
famille réfugiée Alsacienne en 1940, il allait à l’école à Corps-Nuds et avait été accueilli dans la ferme que
j’occupe actuellement. Pour nos aînés ce geste devait être tellement normal que nous n’avions jamais entendu
parler de ce moment d’histoire dans notre maison familiale. Serions-nous incapables de faire aujourd’hui ce
qui paraissait simplement humain il y a 75 ans ?

le mot du maire

On ne peut revenir sur l’année 2015 sans un regard sur les évènements de janvier et ceux du 13 novembre.
L’horreur. 17 et 130 morts au nom d’une soit disant religion. Cela nous montre que nous devons nous
accrocher à notre république laïque seule capable d’assurer la coexistence pacifique de toutes les religions
(ou non religion), la liberté de culte et notre liberté. La mise en place de l’état d’urgence ressentie comme
une obligation évidente par nos gouvernants nous démontre une fois de plus comment une démocratie peut
être fragile.

2015 est aussi l’année de la COP21 en France : les chefs d’état du monde entier réunis au chevet de notre
planète. Nous ne pouvons plus ignorer l’ampleur des efforts à faire pour parvenir à un mode de développement
décarboné et respectueux de l’environnement.
Revenons plus simplement à notre commune de Brie.
2015 aura été une année de stabilisation des activités mises en place pour les enfants : les NAP les mardis
et vendredis, l’accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires. Ces activités semblent bien avoir
rencontré leur public. Nous espérons qu’elles donnent satisfaction aux familles.
Côté investissements cette année aura été très calme pour permettre la consolidation nécessaire des
finances communales après le gros investissement de l’Abri de l’Ise. Le Conseil Municipal a tout de même
mis 2 actions en chantier.
- La mise en sécurité de l’église (le chantier est mis en place fin décembre).
- La rénovation énergétique de l’ancienne salle polyvalente près de la mairie qui deviendra la salle du conseil
municipal et la salle des mariages, la salle actuelle au 1er étage de la mairie n’étant pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.
La rénovation de cette salle est d’ailleurs la première partie visible de la mise en accessibilité de l’ensemble
des bâtiments communaux. Cette mise en accessibilité générale est rendue obligatoire par la loi et devra être
réalisée avant fin 2017. Cela représentera un coût total pour la commune de 240.000 €.
D’autre part, au cours de cette année 2016 nous espérons finaliser la révision de notre
plan local d’urbanisme. Je le rappelle : cette révision était rendue obligatoire par le
législateur (grenelle de l’environnement) et rendue également nécessaire par la
modification des activités agricoles à proximité du bourg.
Comme chaque année je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier
les responsables, les bénévoles et les personnels des associations qui animent
notre commune ainsi que les membres du Conseil Municipal et les personnels
communaux qui organisent et rendent les services que vous attendez. Tous à leur
manière œuvrent pour que la vie soit agréable sur notre commune de Brie.
Et bien sûr pour finir, Bonne année à tous !

Bernard JAMET

Bonne et Heureuse Année à tous !
Bulletin Municipal 2016
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Fonctionnement 2014
Dépenses

€

%

Charges de gestion générale

110.183,47

22,44

Vente produits, prestations

Charges de personnel

182.965,75

37,25

Autres charges de gestion courante

152.911,96

31,14

43.118,34

8,78

Autres produits de gestion courante

1.650,00

0,34

293,15

0,06

Charges financières
Amortissement
Charges exceptionnelles

Recettes

Total

491.122,67

100,00

2.664,89

0,45

Impôts et taxes

391.243,28

66,53

Dotations, subventions, participations

145.507,18

24,74

46.822,63

7,96

Atténuation de charges

1.811,71

0,31

Produits exceptionnels

28,00

0,00

4,11

0,00

588.081,80

100,00

Total

37,25 %
31,14 %
22,44 %

0,34 %

0,06 %
Charges financières
Amortissement
Charges exceptionnelles

Charges de gestion générale
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement

8,78 %

%

€

Produits financiers

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

finances communales…

Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement
et d’investissement du budget principal

96.959,13

66,53 %

24,74 %
7,96 %

0,31 %

0,45 %
Vente produits, prestations
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations

Autres produits de gestion courante
Atténuation des charges
Produits exceptionnels / Produits financiers

Investissement 2014
Dépenses

%

Recettes

0,00

Dotations, Fonds divers et réserves

69.884,96

3,18

Emprunt et dettes assimilées

898,95

0,04

Subventions

€

Déficit d’investissement reporté
Opérations non affectées
dont remboursement d’emprunt
Cimetière
Opération salle multifonctions

917.755,51

41,79

Mairie

4.077,06

0,19

Voirie

64.175,40

2,92

292,07

0,01

Opération d’ordre

1.139.040,57

51,87

Total

2.196.124,52

dépenses réelles

1.057.083,95

Aménagement monument aux morts

0,04 %

3,18 %

€

Opérations d’ordre
Excédent reporté

100,00 Total

%

281.413,29

17,40

2.087,11

0,13

151.889,97

9,39

1.140.690,57

70,55

40.785,24

2,52

1.616.866,18

100,00

Résultat d’investissement

- 579.258,34

Résultat du budget général

- 482.299,21

0,19 %

4

51,87 %

41,79 %

2,92 %
Opérations non affectées dont remboursement d’emprunt
Cimetière
Opération salle multifonctions
Mairie
Voirie
Opération d’ordre

recettes D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

3,40 %
70,55 %
17,40 %
9,39 %
0,13 %

2,52 %

Dotations, fond divers et réserves
Emprunt et dettes assimilées
Subventions
Opérations d’ordre
Excédent reporté
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Répartition des dépenses et recettes
de fonctionnement du budget principal
Dépenses de fonctionnement 2014
Dépenses 2014
Charges de gestion générale
Achat et variation de stock dont :
- électricité
- fournitures administratives
- fournitures scolaires
Services extérieurs dont :
- entretien voies et réseaux
- entretien bâtiment
- entretien terrain
- assurance bâtiment et matériel
Autres services extérieurs dont :
- fêtes et cérémonies
- publication bulletin municipal
- frais d’affranchissement
- frais télécommunication
Impôts : taxes foncières
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante dont:
- service incendie
- participation fonctionnement école publique
- subvention aux associations
- convention école privée
- indemnité de fonction
Charges financières (intérêt des emprunts)
Amortissement
Charges Exceptionnelles
Total

€
110.183,47

%%
22,44

€

€

25.597,25
11.482,90
2.164,60
60.510,23
30.482,27
10.174,31
3.551,89
6.390,34
19.135,99
3.999,09
2.749,90
2.071,50
3.937,52
4.940,00
182.965,75
152.911,96

37,25
31,14
13.742,00
15.943,78
26.280,24
60.373,75
28.215,35

43.118,34
1.650,00
293,15
491.122,67

8,78
0,34
11,00
99,94

37,25 %
22,44 %

11,00 %

8,78 %

31,14 %

64,54 %
0,34 %

Recet tes de fonctionnement 2014
Recettes 2014
Vente produits, prestations
Impôts et taxes

€

%

2.664,89

0,45

391.243,28

66,53

- contributions directes

€

235.291,00

- attribution de compensation (CCPRF)

66.026,28

- dotation solidarité communautaire (CCPRF)

42.558,00

- taxe additionnelle et droit de mutation

17.586,00

FNGIR (Fond National Garantie des Ressources)

31.091,00

Dotations, Subventions, Participations

145.507,18

24,74

- dont dotation forfaitaire
Autres produits de gestion courante

58.575,00
46.822,63

7,96

- dont locations maisons + salle polyvalente

46.822,63

Atténuation de charges

1.811,71

0,31

Produits exceptionnels

28,00

0,00

4,11

0,00

588.081,80

100,00

Produits financiers
Total

66,53 %

0,00 %
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24,74 %

0,31 %

7,96 %
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Résultat d’exécution du budget principal
et des budgets annexes 2014
Budget principal
Résultat à la clôture
de l’exercice précédent 2013

Part affectée à l’investissement
exercice 2014

Résultat de
l’exercice 2014

Résultat de clôture
de 2014

40.785,24 E
130.471,89 E
171.257,13 E
A

130.471,89 E
130.471,89 E
B

- 620.043,58 E
96.959,13 E
- 523.084,45 E
C

- 579.258,34 E
96.959,13 E
- 482.299,21 E
A-B+C

Résultat à la clôture
de l’exercice précédent 2013

Part affectée à l’investissement
exercice 2014

Résultat de
l’exercice 2014

Résultat de clôture
de 2014

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Assainissement
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

- 8.160,43 E
4.916,19 E
-3.244,24 E

4.916,19 E
4.916,19 E

2.454,81 E
13.132,80 E
15.587,61 E

- 5.705,62 E
13.132,80 E
7.427,18 E

Coteau Sud 3
Résultat à la clôture
de l’exercice précédent 2013
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Part affectée à l’investissement
exercice 2014

Résultat de
l’exercice 2014

- 67.591,55 E
662.420,81 E
594.829,26 E

0,00 E

10.979,07 E
135.942,42 E
146.921,49 E

Résultat à la clôture
de l’exercice précédent 2013

Part affectée à l’investissement
exercice 2014

Résultat de
l’exercice 2014

Résultat de clôture
de 2014
- 56.612,48 E
798.363,23 E
741.750,75 E

ZAC
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

0,00 E
0,00 E
0,00 E

0,00 E

- 3.492,67 E
0,00 E
- 3.492,67 E
CONSOLIDÉ :

Résultat de clôture
de 2014
- 3.492,67 E
0,00 E
- 3.492,67 E
263.386,05 E

Nous avons en fin d’année 2014 une structure très particulière des différents budgets avec un très fort déficit du budget
l’investissement en attente des subventions (voir p.8 subventions) et du remboursement de la TVA à rentrer pour la construction
de «l’Abri de l’Ise», et à l’inverse, un budget du lotissement très excédentaire, ce qui est normal puisque les travaux de finition de
ce lotissement n’étaient pas encore réglés. L’essentiel est sauvegardé : le budget consolidé se situe largement positif à 263.386 €
(reste disponible dans la caisse de la commune). Malgré l’importance du programme de travaux de 2013-2014 nous avons
finalement franchi ce cap que nous avions prévu difficile avec une certaine facilité. On peut déjà à ce jour vous assurer que l’on
aura une situation financière encore nettement plus positive fin 2015.

Subventions aux associations 2015
- Délibération n° 4 du 4 mai 2015 :
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ASSOCIATION
APEL de Brie
Ecole Privée : subvention pédagogique
Ecole Privée aide exceptionnelle pour équilibre cantine OGEC
Briens-Briennes 35
Cultur’Ailes
Comité des fêtes (dont subv exceptionnelle feu d’artifice)
Comité des fêtes (secouristes manifestation, sur production facture)
Chasse Saint-Hubert
Etoile Sportive de Brie Foot
Graines d’Eveil
U.N.C. Brie
Club de l’Amitié
Musique Sainte-Cécile Janzé*
Donneurs de sang Janzé et environs
Attention : La mairie n’enverra pas Association cycliste du Pays de la Roche aux Fées
de courrier aux associations pour
A.D.L.C Zénith F.M.
leur demande de subvention. Toute Asso des Amis des soins palliatifs de Bain de Bgne
demande non parvenue au 29 février Contre le Cancer … Tous pour la Vie
2016 ne sera pas prise en compte.
TOTAL

Vote 2015
400,00 E
1.308,00 E
2.500,00 E
630,00 E
300,00 E
1.100,00 E
400,00 E
607,00 E
456,00 E
192,00 E
108,00 E
624,00 E
96,00 E
33,00 E
33,00 E
150,00 E
100,00 E
100,00 E
9.137,00 E

Bulletin Municipal 2016

Tarifs à compter du 1er janvier 2016
Photocopie A4 (¹)
0,15 €
Photocopie A3 (¹)
0,30 €
Photocopie A4 recto/verso (¹)
0,30 €
Photocopie A3 recto/verso (¹)
0,60 €
Photocopie couleur A4 (¹)
0,45 €
Photocopie couleur A3 (¹)
0,90 €
Photocopie couleur A4 recto/verso (¹)
0,90 €
Photocopie couleur A3 recto/verso (¹)
1,80 €
Concession cimetière 15 ans
80,00 €
Concession cimetière 30 ans
155,00 €
Concession cimetière 50 ans
255,00 €
Exhumation de corps
34,00 €
Cavurne concession 15 ans
294,50 €
Ouverture cavurne
34,00 €
Dépôt urne
34,00 €
Plaque de granit pour cavurne
156,00 €
Concession columbarium 15 ans
578,00 €
Dispersion des cendres (Jardin du Souvenir)
34,00 €
Location petite salle polyvalente 1 jour (²)
50,00 €
Location petite salle polyvalente vin d’honneur
15,00 €
Chauffage (par jour de location du 15/10 au 15/04)
10,00 €
Caution location petite salle polyvalente
100,00 €
Location de chaises, de 1 à 20
12,70 €
Location de chaises, de 21 à 40
18,00 €
Tables sur tréteaux (l’unité)
3,20 €
Associations
Gratuit
Taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif
683,00 €
Capture animal errant depuis Oct. 2006
65,00 €
Part fixe
56,00 €
1,57 €
Part proporsionnelle au m3
Occupation du chenil
25,00 €
Frais journée de garde
17,00 € / jour
Coût horaire de la main d’œuvre des employés communaux (3)
34,00 €
(¹) Gratuit pour les demandeurs d’emploi (dossiers de recherche d’emploi) et associations avec comptabilisation.
(²) La location de la petite salle polyvalente est admise pour 20 personnes maximum; uniquement pour les Briens - Gratuite
pour les associations.
(3) Ce coût est applicable aux particuliers qui sont dans l’obligation de recourir aux services de l’employé communal.

Objet location
Vin d’honneur
Location particulière
(obsèque civil...)
Journée un repas
Journée deux repas
Week-end deux jours
Spectacle - Animation
Concours de cartes
Nuit Saint-Sylvestre
Bal matinée - dimanche
Bal matinée - semaine
Bal soirée
Location scène

Salle de 280 m2
EXT. Briens Assos
350 € 200 € 100 €

Tarifs salle l’Abri de l’Ise
Salle de 200 m2
Salle de 80 m2
EXT. Briens Assos Briens et Assos
204 € 133 € 67 €
-

EXT.
50 €

350 €

Cuisine
Briens Assos
25 €
25 €

Chauffage
80 €

200 €

100 €

204 €

133 €

67 €

-

50 €

25 €

25 €

80 €

560 € 365 €
714 € 465 €
1.020 € 665 €

185 €
233 €
333 €

408 €
510 €
765 €

266 €
333 €
500 €

133 €
166 €
250 €

204 €
255 €
382 €

100 €
160 €
200 €

50 €
80 €
100 €

50 €
80 €
100 €

100 €
130 €
200 €

133 €

67 €

153 €

100 €

51 €

-

50 €

25 €

25 €

100 €

1.020 € 665 €

333 €

765 €
408 €
306 €
510 €
100 €

500 €
266 €
200 €
333 €
100 €

250 €
133 €
100 €
166 €
100 €

-

160 €

80 €

80 €

150 €
100 €
100 €
100 €
100 €

204 €

100 €

100 €

100 €

finances communales…

Tarifs municipaux 2016

Caution dégâts : 500 e. Caution propreté : 250 e. Désistement : 30 % du prix contractuel.
Propositions tarifs location vaisselle :
1,00 € par couvert complet pour les extérieurs
0,50 € par couvert complet pour les Briens
Gratuit pour les associations
Remplacement en cas de casse : prix d’achat
Délibération n° 2 du 12 octobre 2015 : Le Conseil Municipal précise que les associations Briennes
bénéficient chacune de 2 locations gratuites de la salle L’Abri de l’Ise ainsi que 2 locations gratuites de la scène par an.

Bulletin Municipal 2016

7

finances communales…

Salle “l’Abri de l’Ise” : bilan de clôture de l’opération
Dépenses réalisées pour la surface totale de la salle multifonction (735 m2) :
Poste
Foncier
Etudes en amont
Honoraires
Concessionnaires
Travaux
Frais Divers
Rémunération SADIV

Total TTC
207.534,56 €
8.618,12 €
216.915,86 €
10.821,26 €
2.124.420,91 €
17.019,67 €
60.226,92 €
2.645.557,30 € TTC

Dépenses réalisées pour chacun des espaces :

Espace enfance
TTC
Surface m²
€

172
619.096,40 €

Cantine scolaire
TTC
Surface m²
€

224
806.265,08 €

Salle
Surface m²
€

TTC
339
1.220.195,82 €

Recettes : les subventions
Espace SM°

Organisme

Enfance

CAF 35
Pays de Vitré
CCPRF

85.209,00 €
44.327,00 €
45.000,00 €

89.209,00 €
19.759,06 €
45.000,00 €

0,00 €
24.567,94 €
0,00 €

Département
Contrat de Territoire

89.426,00 €

81.720,73 €

0,00 €

FST

75.258,00 €

75.258,00 €

0,00 €

CCPRF

90.000,00 €

90.000,00 €

0,00 €

240.000,00 €

240.000,00 €

0,00 €

669.220,00 €

640.946,79 €

24.567,94 €

Salle Multifonction

Cantine

Montant attribué

Montant perçu

Solde à solliciter

CG 35

Etat - Préfecture
DETR

TOTAL

Recettes : les emprunts
ORGANISME
CDC (Caisse Des Dépôts )
MSA (Mutualité Sociale Agricole)
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)
TOTAL des emprunts
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Montant accordé
800.000,00 €
100.000,00 €
140.193,00 €
1.040.193,00 €
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Le PLU, c’est quoi ?

Juridiquement
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
(loi SRU) du 13 décembre 2000 a défini un nouvel outil de
planification territoriale : le plan local d’urbanisme (PLU)
qui vient remplacer le plan d’occupation des sols (POS).
A la différence du POS qui était principalement un outil de
réglementation du droit des sols, le PLU a pour objectif de
traduire le projet d’aménagement et de développement
durables de la commune sur une période de 10 ans.
Conformément à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme,
le PLU doit déterminer les conditions permettant d’assurer :
• 1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine
bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.

diminution des obligations de déplacements motorisés
et de développement des transports alternatifs à l’usage
individuel de l’automobile ;
• 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir
de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.
Le PLU doit ainsi anticiper, encadrer et accompagner l’évolution de la ville dans ses différentes composantes : évolution démographique, habitat, développement économique,
mobilité, équipements, cadre de vie…

au conseil municipal…

Le PLU

Le PLU doit également être «compatible» avec un certain
nombre de documents supra-communaux (SCoT* du Pays
de Vitré, PLH de la Communauté de Communes au Pays de
la Roche aux Fées, SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Vilaine...).
En conclusion, le PLU permet d’orchestrer l’ensemble des
projets d’aménagement et de construction dans un cadre
cohérent à l’échelle de la commune.

• 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des
entrées de ville ;

… et concrètement

• 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la
mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics
et d’équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrés entre emploi, habitat, commerces et services,
d’amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de

Les missions d’un plan local d’urbanisme sont de :
Planifier le projet politique de développement de la
commune sur environ 10 ans.
Réglementer les formes urbaines et la densité des
constructions sur l’ensemble du territoire communal.
Permettre la délivrance des autorisations (permis de
construire, permis de démolir, déclaration préalable, etc…)
sur la base des règles définies.
Le PLU s’impose à tous : particuliers, entreprises,
administrations...

* SCOT :

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré (élaboré au niveau des 62 communes), document de programmation qui s’imposera aux Plans
locaux d’Urbanisme des communes.

Le PLU est composé des éléments suivants :

Le Rappor t de présentation

Le PADD

Le rapport de présentation fait référence à un diagnostic
du territoire (ses forces et ses faiblesses dans les
domaines de l’habitat, de la démographie, de l’économie,
des déplacements, de l’activité agricole…) et porte
sur l’analyse de l’état actuel de l’environnement.
Il doit faire apparaître les atouts et les faiblesses du territoire
communal et déterminer les principaux enjeux d’évolution
du territoire qui serviront de base à l’élaboration du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD).

Le PADD est la «clef de voûte» du PLU. Le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD)
définit les orientations d’urbanisme à long terme et les
projets d’aménagement retenus par la commune.
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Le PADD exprime le projet politique communal pour son
territoire et définit les orientations d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
Le PADD est un document qui doit être relativement
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succinct, très compréhensible par tous et qui doit permettre
d’avoir une très nette visibilité de l’avenir de BRIE sur les
10 ans à venir. Il servira de socle à la définition, dans une
phase ultérieure, du zonage et du règlement d’urbanisme.

Les orientations
d’aménagement
et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation
permettent de préciser les conditions d’aménagement de
certains secteurs qui vont connaître un développement ou
une restructuration particulière.

Le règlement
Le règlement permet de traduire concrètement les
orientations du projet. Il précise les règles encadrant
l’occupation des sols, la forme des bâtiments, les normes de
stationnement, les possibilités maximales de construction,
les implantations, les hauteurs autorisées, etc… mais aussi
les moyens de préserver et de valoriser les éléments de
patrimoine architectural, urbain et de paysage.

Les annexes
Le PLU est également composé d’annexes, telles que le plan
des servitudes d’utilité publique, les annexes sanitaires, la
liste du patrimoine archéologique, etc…

Les grandes étapes de l’élaboration du PLU
Une fois l’élaboration du plan local d’urbanisme prescrite
par délibération du conseil municipal, les études se
déroulent en deux phases principales :

La procédure est rythmée par quatre passages en conseil
municipal :

Une phase d’élaboration et de concertation comprenant :
- l’élaboration du diagnostic et la détermination des enjeux,

- pour débattre sur le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD),

- l’élaboration du projet d’aménagement et de développement
durable (PADD),

- pour arrêter le projet de PLU et tirer le bilan de la
concertation,

- la rédaction du règlement la finalisation du dossier définitif,

- pour approuver le PLU.

- pour prescrire l’élaboration du PLU,

- une phase de consultation auprès des institutions et de la
population (avec enquête publique) avant son approbation
par le conseil municipal.

La concertation
Tout au long de la procédure d’élaboration du PLU, la
population est invitée à s’exprimer par le biais :

- d’un courriel spécifique permettant à quiconque de
s’exprimer par mail,

- de trois réunions publiques animées par l’Atelier d’Ys,

- d’une boîte à idées mise en place à l’accueil de la mairie,

- de questionnaires qui seront remis dès le début de la
procédure,

- d’une permanence en mairie tenue par l’Atelier d’Ys.

Plan d’eau
Nouveau au plan d’eau
Fitness : 4 agrès vont être installés le long de l’Ise au cours
du 1er trimestre par les employés municipaux :
- le rameur

Egalement en préparation avec l’office des sports, un
programme pour développer certaines activités sur le site
du plan d’eau, pour les écoles primaires de la région et des
centres de loisirs :

- le pendule

- VTT

- la planche abdominale

- Course d’orientation

Pour un montant de 2.693 € HT

- Kayak

- le ski de fond
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La commission des chemins s’est réunie le jeudi 27 janvier 2015 pour évaluer l’état des routes et des fossés.

Voirie et fossés
Entretien de la voirie
Comme chaque année, les 20 km de voirie communale ont
été entretenus. Quinze tonnes de goudron ont été utilisées
afin de permettre une bonne pérennité des chaussées.
Les employés communaux interviennent afin de refermer
les fissures et les nids de poules employant ainsi 1 tonne
d’enrobé à froid pour un montant de 100,00 €.
Le broyage des accotements est réalisé deux fois par an
par les agents du service technique, Eric et David. Il permet de garantir la sécurité sur les voies étroites et dans
les virages.
Le broyage des talus et fossés a été réalisé début août par
l’entreprise Flasquin de Saulnières pour un montant de
3.024,00 €. Ces travaux se font tardivement pour protéger
la faune et la flore.

Le PATA (Point à Temps Automatiques)
Dans le cadre de l’entretien de sa voirie, la commune réalise chaque année des travaux de « point-à-temps automatique». Il s’agit d’une technique qui répare la chaussée
ponctuellement, là où elle a subi des dégradations comme
des nids de poule.
La réalisation de ces travaux pour 2015 a été confiée à
l’entreprise SERENDIP pour un montant de 13.870 € TTC.

Curage des fosses des voies communales
Le curage a eu lieu au printemps et à l’automne.
Le curage des fossés sur une longueur de 10,850 km a
été réalisé en 6 jours, soit 48h de travail, pour un total de
3.144 € TTC.
La commission remercie vivement les riverains de leur
aide apportée lors du dépôt de terre sur leurs champs et
surtout pour le transport ainsi que pour leur temps passé.
Une traversée de route (buses) a été effectuée fin 2015 à
la Féniclais.

Pose d’un abri bus
Un abri bus scolaire est installé à la Sancerie pour un coût
de 778,91 e TTC

Bâtiments communaux
Travaux d’amenagement
de la salle de l’Abri de l’Ise
Les agents techniques communaux sont mobilisés dans
le cadre de la maintenance et la mise en service de la
salle multifonction « L’Abri de l’Ise ».
Un renouvellement des peintures a été réalisé sur le bâtiment vestiaire au terrain de foot.

Salle polyvalente
Des travaux concernant une rénovation énergétique de la
salle polyvalente et une mise aux normes «accessibilité»
ont démarré fin 2015.
Le cabinet «Quinze Architecture» a été retenu par le
Conseil Municipal après appel d’offre pour une rémunération d’un montant de 12 % des travaux.
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La décision d’effectuer cette rénovation a été prise courant de l’été 2015 car de nombreuses subventions (département et la communauté de commune de la roche aux
fées) nous ont été accordées. Les travaux devaient commencer avant le 30 novembre. Pour l’instant la démolition
du plafond et un carottage du sol ont été effectués, ce qui
permet à l’architecte de peaufiner le projet pour effectuer
les appels d’offre.
Le cout estimé est de : 79.000 euros HT, le montant des
subventions serait d’environ 47.400 €.
Un concours est organisé pour trouver un nom a cette
salle qui deviendra la salle de mariage et du conseil municipal. Vous pouvez faire vos proposition soit par mail soit
par papier à la Mairie.

Eglise
L’église est fermée depuis le début novembre pour la réalisation des travaux. L’architecte Madame Lesage, qui avait
déjà réalisé la rénovation du clocher, suivra le chantier.
Un appel d’offre pour le choix des entreprises a eu lieu en
juillet 2015 .Celles-ci ont été retenues lors du conseil municipal du 16 novembre. Un retard important pour le démarrage du chantier est dû à des difficultés inattendues
dans le choix des entreprises suite aux appels d’offre.
Les 2 entreprises retenus sont :
l’entreprise QUELIN, pour le lot n° 1 maçonnerie, pour un
montant de 94.919,26 € HT ;
l’entreprise SCBM, pour le lot n°2 Charpente, pour un
montant de 17.847,98 € HT.
La fin des travaux est prévue pour juin 2016.

au conseil municipal…

Travaux voirie

Divers
Lagunes
Il a été procédé au nettoyage annuel des pièges à boues
(lingettes, résidus, débris) pour 9 m3. Pour rappel, il est
interdit de jeter les lingettes,… dans les toilettes.

Renouvellement de matériels
Il a été procédé au renouvellement d’une tronçonneuse
pour 458 € ainsi que la tondeuse autoportée (marque Colombia) pour 2.960 € TTC dont une reprise de l’ancienne
pour 1.160 € TTC.

Achat de matériel
Afin de disposer d’un 3e ensemble roulant pour le service
technique une remorque routière avec réhausse (pour les
déchets verts) et des rampes d’accès ont été achetées
pour un coût de 1.463 € TTC.

Entretien
Le coût de l’entretien du tracteur (FENDT) a été de 2.498 €
TTC pour changer l’embrayage et réparer les fuites hydrauliques et remplacement des pneus arrières pour un
montant de 1.338,30 € TTC.

Entretien des sentiers pédestres
Les services techniques ont commencé à passer le désherbeur mécanique sur certains sentiers pédestres
(abords de l’école du complexe sportif et plan d’eau).
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Acquisition de matériel
Salle multifonction :
Clé et cylindre
Estrade
Matériaux pour création de placards
Porte-manteaux pour espace enfance
Plantations aux abords de la salle
Protection inox pour cloison mobile
Vitrine d’affichage
2 chariots porte-assiettes
4 tapis de gym
TOTAL TTC

132,43 €
2.160,00 €
390,14 €
437,56 €
567,36 €
179,56 €
782,40 €
766,08 €
426,00 €
5.841,53 €

TOTAL TTC

127,20 €
531,12 €
658,32 €

TOTAL TTC

3.232,00 €
3.232,00 €

Plan d’eau :
Arceaux vélos
Mise en sécurité des armoires électriques
Jeux :
4 agrès de fitness extérieur
Matériel service technique :
Participation acquisition désherbeur mécanique avec CORPS-NUDS
Remorque avec bâche, rehausses et porte-pont
Tondeuse autoportée (coût après reprise de l’ancienne)
Tronçonneuse
TOTAL TTC
Divers :
4 portes pour les 4 logements Allée de la Prairie de l’Ise
Panneaux de signalisation
Abribus au lieu-dit La Sancerie
TOTAL TTC
TOTAL GLOBAL TTC

2.000,00 €
1.463,18 €
1.800,00 €
458,10 €
5.721,28 €
7.580,98 €
1.375,25 €
778,91 €
9.735,14 €
25.188,27 €

Temps d’activités périscolaires
Temps d’activités périscolaires
Depuis la rentrée 2014, l’école de Brie est passée à la
semaine de 4,5 jours, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.
Les cours sont dispensés, à raison de 24 h par semaine,
dans les créneaux suivants :
- De 8h30 à 16h30 le lundi et le jeudi avec devoirs le soir
- De 8h30 à 11h45 le mercredi
- De 8h30 à 15h le mardi et le vendredi, suivi des
temps d’activités périscolaires (TAP) et de la garderie
municipale jusqu’à 18h45
Les inscriptions aux activités périscolaires sont à peu près
équivalentes à celles de l’année passée, soit environ 70
enfants le mardi et 65 le vendredi.
Dans la continuité de l’année scolaire précédente,
l’Office des Sports de la Communauté de Communes
met à disposition par convention, pendant 1h15, un
animateur sportif le mardi et le vendredi, et le HangArt, un
professeur de musique ou de théâtre le mardi. Ils prennent
respectivement en charge 14 enfants par groupe.
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La bibliothécaire prend également en charge 8 enfants de
la maternelle le mardi et 8 enfants du primaire le vendredi.
La convention qui liait la commune à l’association familles
rurales pour des activités « loisirs jeux » a aussi été
reconduite.
Le Directeur assisté de 2 animateurs proposent des
activités aux enfants qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas suivre les ateliers culturels ou sportifs. Quelques
exemples d’ateliers : cuisine, pâte à sel, peinture à
l’éponge, boules de neige, carte coquillages, création
d’animaux, de mandala .
Des agents communaux apportent aussi leur aide
logistique aux équipes d’animation.
La gestion administrative est assurée par l’adjointe
responsable des TAP et le secrétariat de mairie.
La séance TAP est facturée 1,80 € aux familles.
La garderie municipale, qui suit le TAP, est assurée par
l’équipe d’animation familles rurales, et est facturée
0,50 € le quart d’heure de 16h45 à 18h45, à l’identique de
la garderie de l’école.
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Repas des aînés
Comme tous les ans, les aînés de la commune âgés de 70
ans et plus, ont été conviés le samedi 28 novembre 2015 à
un repas organisé à leur intention par le CCAS.
Etaient aussi invités les aînés ayant quitté la commune en
2015 ainsi que ceux qui l’ont quittée antérieurement.
En présence de M. le Maire et de membres du CCAS,
51 personnes ont partagé le repas servi par les jeunes du
dispositif argent de poche, Coraline, François et Thomas.
Ce fut, comme à l’accoutumée, un vrai moment de convivialité où histoires et chants se sont succédés, pour le bonheur de tous.

Repas intergénérationnel
Deux rencontres ont eu lieu en 2015 entre les aînés et les
enfants de l’école.
L’une le 2 juillet, pour marquer la fin de l’année scolaire et
l’autre le 10 décembre avec la visite du Père Noël.
Le déjeuner commun permet des échanges riches entre
les jeunes et moins jeunes.

Seniors en vacances
Depuis 2008, les CCAS de Brie, Janzé, Essé, Retiers, Le
Theil-de-Bretagne, Amanlis, organisent un séjour de villégiature pour les personnes de plus de 60 ans ou handicapés de plus de 55 ans. Nous rappelons que ce séjour est en
partie subventionné par l’ANCV. Il est donc très abordable
pour les personnes à faibles revenus.
En 2015, c’est le CCAS du Theil-de-Bretagne qui était porteur du projet. Ils ont choisi Paimpol et l’Ile de Bréhat.
10 personnes de Brie ont participé à ce voyage du 21/09 au
25/09/2015.
Le programme s’est déroulé sur 3 jours pleins :
Le premier jour a été consacré à la visite de Paimpol sur
les traces des pêcheurs d’Islande, le matin et l’après-midi,
visite des sites de Plougescrant et Tréguier.
Le jour suivant a eu lieu une excursion sur la côte de granit
rose.
Pour finir, excursion le long de la ria de Trieux, visite de l’Ile
de Bréhat, et une mini-croisière autour de l’Ile.

Les participants ont trouvé que c’était intensif, mais ils
étaient quand même très satisfaits.
Le séjour s’est clôturé par un pot de fin de séjour offert
par le CCAS du Theil-de-Bretagne, lequel a également organisé un déjeuner de retrouvailles et d’échanges le 20
novembre au restaurant Le Teillais.
C’est le CCAS de Brie qui sera porteur de projet en 2016.

Budget du CCAS 2015
Le budget prévisionnel du CCAS de Brie se décline de la
manière suivante en 2015. Il s’équilibre à 3.178,80 € en
section de fonctionnement et à 1.000 € en section d’investissement.
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT - Dépenses
Déficit de fonctionnement reporté
Charges à caractère général
Achat et variation des stocks
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Charges de personnel et frais assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
TOTAL dépenses fonctionnement

BP 2015

RECETTES
FONCTIONNEMENT - Recettes
Excédent de fonctionnement reporté
Produits des services et ventes
Dotations et participations
Produits exceptionnels
TOTAL recettes fonctionnement

BP 2015

DÉPENSES
INVESTISSEMENT - Dépenses
Prêt
TOTAL dépenses INVESTISSEMENT

BP 2015

RECETTES
INVESTISSEMENT - Recettes
Remboursement prêt
TOTAL recettes fonctionnement

BP 2015

0,00 €
2.100,00 €
100,00 €
700,00 €
1.300,00 €
1.078,80 €
100,00 €
898,00 €
80,00 €
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CCAS

3.178,80 €

923,80 €
430,00 €
1.700,00 €
125,00 €
3.178,80 €

1.000,00 €
1.000,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €

En 2015, le CCAS a attribué 2 subventions :
Secours catholique
CODEM

184,00 €
89,00 €

Formation défibrillateur le 12 mars 2016
de 14h00-16h00, à la Salle L’Abri de l’Ise. Gratuit, nombre
de place limité. Inscription auprès du secrétariat de Mairie
au 02 99 47 02 85.

Bulletin Municipal 2016
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Assainissement non collectif
Rapport annuel 2014 du SPANC
Caractérisation technique du service
Le S.P.A.N.C. de la Communauté de Communes aux Pays
de la Roche aux Fées gère un ensemble de 16 communes ;
ce qui correspond à environ 3342 installations d’assainissements non collectifs sur l’ensemble du territoire. Le
S.P.A.N.C. doit assurer certaines prestations qui lui sont
obligatoires (cf. prestations cité au-dessus) et d’autres
prestations qui restent facultatives.
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif de la
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées
assure différentes prestations :
- Contrôle de bon fonctionnement des installations existantes
- Instruction d’un dossier de demande de certificat d’urbanisme
- Instruction d’un dossier de réhabilitation ou de construction neuve
- Contrôle de la réalisation d’une installation neuve ou réhabilitée
- La visite supplémentaire sur le terrain
Les différents services réalisés par le S.P.A.N.C. permettent
d’évaluer l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non
collectif. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140,
les éléments facultatifs du Service Public d’Assainissement
Non Collectif ne sont pris en compte que si la somme des
éléments obligatoires atteint un indice de 100.
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif de la
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées
atteint un indice de mise en œuvre de 100. (cf. tableau de
l’évaluation de l’indice).
Tarification
Les différentes prestations assurées par le S.P.A.N.C. sont
soumises à une tarification (cf. tableau tarification ci-dessous). Les tarifs sont fixés par délibération et susceptibles
d’évoluer chaque année sur décision de la Communauté de
Communes.
Conclusions
Le bilan du Service Public d’Assainissement Non Collectif réalisé par BEDAR Ingénierie pour l’année 2014, sur

la Communauté de Communes du “Pays de la Roche aux
Fées” est le suivant :
- 143 contrôles de conception
- 67 contrôles de bonne exécution des travaux
- 118 contrôles de bon fonctionnement dont 107 ventes
- 19 contrôles supplémentaires.
Les tarifs ont été revalorisés, pour l’année 2016, par délibération du Conseil Communauté du 15 décembre 2015.
Tarifs en vigueur
depuis le 1er janvier 2016

Montant TTC

Contrôle des installations
neuves/réhabilitées :
- dont contrôle de concetion
- dont contrôle de réalisation des travaux

156 €
50 €
106 €

Contrôle périodique de fonctionnement
des installations existantes

66 €

Instruction des demandes de certificat
d’urbanisme

50 €

Visite supplémentaire

61 €

Absence au RDV

17 €

Sur la commune de BRIE, ce sont 117 installations qui ont
été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l’objet d’un avis : Dispositif présentant
un Bon Fonctionnement, Dispositif à surveiller et Dispositif
à risques.
Il y a 28 installations neuves sur la commune
Le bilan de la commune de BRIE est de :
- 28 installations neuves
- 58 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- 27 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- 32 dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d’installation.
Il a été réalisé 2 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 1 contrôle supplémentaire pour une
participation éventuelle au programme de réhabilitation.

Assainissement collectif
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016
Part fixe
Part proportionnelle

Abonnement diam 15 mm
le

m3

Participation au fonctionnement de l’assainissement collectif (PAC) :
Participation au financement de l’assainissement collectif (PAC)
Pour constructions nouvelles et existantes
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56,00 €
1,57 €
Tarif au
1er janvier 2015
670,00 €

Proposition au
1er janvier 2016
683,00 €

Bulletin Municipal 2016

Compte rendu du 7 septembre 2015 :
CCPRF : Rapport d’activités 2014
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : a pris acte de ce rapport qui sera mis à disposition du
public en Mairie.
CCPRF : Approbation de la convention constitutive des
groupements de commandes
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport et
après en avoir délibéré, décide (vote : 14 voix pour, 1 absention) :
- D’adhérer au principe de partenariat avec la CCPRF et
les quinze autres communes précédemment citées,
sous forme de groupement de commandes,
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention
constitutive du groupement de commandes, telle que
prévue en annexe, dont le coordonnateur pourra être la
CCPRF ou la commune de Chelun ou la commune de
Janzé,
- De participer aux groupements de commande des marchés suivants :
Marché de contrôles périodiques des installations
électriques,
Marché de contrôles périodiques des équipements
sportifs,
Marché de contrôles périodiques des équipements de
sécurité incendie,
Marché relatif à l’achat d’un broyeur de bois,
- De réunir la commission d’appel d’offres du coordonnateur,
- D’autoriser le coordonnateur à lancer les marchés
mentionnés en annexe 1 de la convention sous forme
de procédure adaptée et à procéder, dans le respect
des règles du Code des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à signer et à notifier les marchés. Chaque
membre du groupement sera chargé d’exécuter chacun
des marchés.
CCPRF : Avis du conseil municipal sur le projet de rapport comprenant le schéma de mutualisation des services entre la Communauté de Communes au Pays de la
Roche aux Fées et ses communes membres
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet : (Vote :
12 voix contre, 3 abstentions) :
> un avis défavorable au projet de rapport de mutualisation des services ;
> émet les observations suivantes :
- l’enclenchement de la procédure de mutualisation
entrainera à terme une suppression des compétences du Conseil Municipal et à terme la disparition des communes.
- la procédure de mutualisation engendrera la déresponsabilisation des élus avec la diminution de leur
expérience, voire de leur existence.
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- la mutualisation ne présente pas une garantie d’une
diminution des dépenses publiques et des coûts.
Amendes de police : répartition 2014
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la somme de 1.140 e au titre des recettes des
amendes de police- Répartition 2014.
- S’ENGAGE à faire exécuter les travaux suivants : Aménagements de sécurité sur voirie, entrée du bourg.
DIA : ZE 344 350 352 172 395 398 401 lieu dit Le Janet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption
urbain.
SIEFT : rapport sur le prix et la qualité du service public
pour l’exercice 2014
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.
Brie de France : attribution subvention
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de verser à l’association « Brie de France » une
subvention d’un montant de :
100 e + (852 habitants x 0,20 e) = 270,40 e
TAPS : convention avec l’Office des sports pour l’année
scolaire 2015-2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité
(Vote : 14 voix pour ; 1 abstention) :
- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention avec l’Office des Sports du Pays de la Roche Aux Fées définissant les modalités d’intervention de l’Office des Sports
dans le cadre des TAPS ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.
Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement
de grade Adjoint Administratif 2e classe/ Adjoint Administratif 1re classe
Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement
de grade Adjoint Technique de 1re classe/ Adjoint technique principal de 2e classe
Salle Polyvalente : choix de l’Architecte
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir l’offre de l’architecte QUINZE ARCHITECTURE pour un montant de 79.000 e HT (enveloppe
financière prévisionnelle) x 12 % = 9.480,00 e HT.
- AUTORISE le maire à signer le marché de maîtrise
d’œuvre correspondant et tout document se rapportant
à cette affaire.

au conseil municipal…
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Acquisition de matériels (salle…)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir une estrade de 9 praticables d’occasion
pour le prix de 2.160 e chez l’entreprise ACOM AUDIO.
Maintenance annuelle extincteurs : choix du devis
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise DESAUTEL
pour la formation et la maintenance pour le coût total
de 787, 58 e TTC.
Fitness extérieur : choix du devis
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise MEFRAN Collectivités pour les 4 agrès de fitness ainsi que le panneau d’information, pour un coût de 3.232,00 e TTC.

Compte rendu du 12 octobre 2015
Finances : décision modificative du budget Commune
(opération n°44)
Opération n°44 - Voirie 2014
Article 2315 : + 312,00 €
Opération n°28 – Salle Multifonction
Article 2313 : - 312,00 €
Tarifs municipaux 2016 (se reporter page n°7)
Finances : Admission de titres en non-valeur
- Pour l’exercice 2007 :
Titre n°34 pour un montant de 96,01 €
Titre n°263 pour un montant de 73,43 €
Pour ces titres, le comptable invoque une combinaison
infructueuse d’actes et un reste à réaliser inférieur au
seuil de poursuite.
- Pour l’exercice 2013 :
Titre n°166 pour un montant de 6,00 €
Titre n°287 pour un montant de 13,15 €
Pour ces titres, le comptable invoque des restes à réaliser inférieurs au seuil de poursuite
- Pour l’exercice 2014 :
Titre n° 169 pour un montant 0,20 €
Pour ces titres, le comptable invoque un reste à réaliser
inférieur au seuil de poursuite.
SMICTOM : rapport d’activités 2014, rapport à consultable en Mairie
TAPS : convention avec l’Office des Sports (erreur dans
la précédente convention)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (VOTE :
14 voix pour, 1 abstention) :
- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention avec l’Office des Sports du Pays de la Roche Aux Fées définissant les modalités d’intervention de l’Office des Sports
dans le cadre des TAPS ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.
TAPS : convention avec le Hang’Art
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (VOTE :
14 voix pour, 1 abstention) :
- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention avec la Comunauté de Communes du Pays de la Roche Aux Fées
définissant les modalités d’intervention du Hang’art
dans le cadre des TAPS ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.
RH : Instauration de l’IFTS

SDE 35 : Rapport d’activités 2014
- A pris acte de ce rapport qui sera mis à disposition du
public en Mairie.
CCPRF : transmission des données géographiques
« réseaux » à la Communauté de Communes
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
(VOTE : 14 voix pour, 1 abstention) :
- D’ AUTORISER les concessionnaires et partenaires de
réseaux à transmettre au service SIG/TIC de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées
l’ensemble de leurs données numérisées « réseaux » ;
- D’ AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’accord pour
la transmission des données réseaux au service SIG/TIC
de la Communauté de Communes au Pays de la Roche
aux Fées ainsi que tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.
Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- De valider les termes du rapport valant Agenda d’Accessibilité Programmée,
- D’approuver le programme d’investissements défini
ci-dessus.
DIA : ZI 295 (anciennement 248) lieu-dit La Moustière
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption
urbain.
Examen de devis pour abribus à La Sancerie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : DECIDE de retenir le devis pour un abri-bus de La
Mabilais pour un montant de 705,54 € TTC, DECIDE de
retenir le devis de SARL GIBOIRE pour la buse annelée
pour un montant de 73,37 € TTC.
Examen devis signalétique
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : VOTE une enveloppe de 1.500 € TTC pour l’acquisition de plusieurs panneaux de signalisation de classe 2 et
charge M. COUDRAY de revoir avec LACROIX SIGNALISATION la hauteur des lettres (respect Accessibilité).
Examen de la proposition PLH (Programme Local de
l’Habitat) de la CCPRF
Après en avoir délibéré, et vu les arguments présentés
ci-dessus, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le
souhait de 75 logements et un PLH plus ambitieux pour
la CCPRF.
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EGLISE : examen des offres
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et
après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de valider
le choix de la commission et d’attribuer le marché à :
- Pour le lot n° 1 maçonnerie, à l’entreprise QUELIN pour
un montant de 94.919,26 € HT.
- Pour le lot n°2 Charpente, à l’entreprise SCBM pour un
montant de 17.847,98 € HT.
Autorise M. le Maire à signer les marchés correspondants et tous documents se rapportant à cette affaire.
Taxe d’aménagement 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DéCIDE de maintenir les taux de la taxe d’aménagement tels que décidés par les délibérations du 14/11/2011
et 25/11/2013, à savoir :
- Maintenir le taux de 1% sur l’ensemble du territoire
communal ou de la communauté urbaine ;
- Maintenir les exonérations partielles suivantes en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :
1°- Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient
pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 3317 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement
ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du
PTZ+) pour 50 % de leur surface.
2°- Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à
l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article
L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) pour 30 %
de leur surface.
3°- Les commerces de détail d’une surface de vente
inférieure à 400 mètres carrés pour 70 % de leur
surface.
- Maintenir sur le secteur de la zone UH du lieu-dit « La
Moustière » - à l’exception des zones inondables, telles
que décrites au PPRI-, délimité au plan joint, un taux
de 5 %.

Délimitation des zones de modification de la Taxe d’aménagement
Bulletin Municipal 2016

- Maintenir sur le secteur de la zone 1 AUE au nord-est du
bourg, délimité au plan joint, un taux de 3 %.

Délimitation des zones de modification de la Taxe d’aménagement
En outre, le Conseil Municipal :
DECIDE Instituer sur le secteur de la zone UA de la zone
artisanale du Bois de Teillay, délimité au plan joint, un
taux de 2% ;

au conseil municipal…

Compte rendu du 16 novembre 2015

Vote : 15 présents (Pour : 12 - Contre : 1 pour un taux à
1% - Absentions : 2)
Sollicitation d’un fonds de concours pour les dépenses
de fonctionnement du plan d’eau
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE DE SOLLICITER le fonds de concours relatifs à
l’entretien du plan d’eau communal.
SIEBV de la Seiche : adhésion nouvelle commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE l’adhésion de la commune de Saint Germain
du Pinel et ACCEPTE de modifier le périmètre du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche à savoir
l’article 1 des statuts du Syndicat qui correspond à la liste
des communes membres.
DIA : ZI 301 lieu-dit La Moustière
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption
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urbain pour les parcelles ZI 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300 et 301.
DIA : AA 177, 7 allée des Ifs
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption
urbain pour la parcelle AA 177.
Révision du SCOT : consultation des communes
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
Selon vous, quelles sont les priorités pour le territoire du Pays de Vitré ?

MOBILITÉ :
- Haute importance Voie ferroviaire
- Arrêt à Brie /ZA
- Haute importance Transports Illenoo « Retiers/Janzé/
Rennes » avec ouverture aux lycéens et passage à Brie.
- Piste cyclable Janzé/Brie
- Desserte de toutes les communes CCPRF (transports
par car)
- Numérique : très haut débit – urgent
COMMERCE :
Il semblerait utile de conforter le pôle commercial de Janzé (pôle de Vitré trop éloigné)
EQUIPEMENTS ET SERVICES :
- Lycée à Janzé
- Conforter le pôle de Janzé qui est déjà structurant (hôpital/Services médicaux avec ophtalmologue et radiologue /Sports-piscine/Multi-accueils/collèges/espaces
jeunes/salle culturelle…)
Selon vous, quelles sont les priorités pour votre
commune ?

- Arrêt car/train

- Développement habitat/services existants (ne pas entraver les communes qui ont un potentiel de développement)
- ALSH/espace jeux/bibliothèque/Equipements sportifs/
zone de loisirs/ développements nouveaux services
(multi-services, Point Poste)
- Lycée à Janzé
- Développement ZA Bois de Teillay
Le SCoT actuel a-t-il permis de répondre à vos
objectifs en terme d’aménagement du territoire
(urbanisme, habitat, environnement, développement économique, transports, équipements,
commerces…) ?

Urbanisme : oui
Habitat : oui
Environnement : oui
Développement économique : oui
Transport : non
Equipements : insuffisants
Commerce : sur la zone artisanale : oui/ dans le bourg :
non
CCPRF : convention de mise à disposition du service
technique pour l’entretien des lagunes de la ZA du Teillay
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité :
De conclure une convention de mise à disposition du service technique de la commune concernant l’entretien et
le contrôle de la lagune d’épuration de la ZA du Bois de
Teillay, dont la compétence relève de la Communauté de
Communes, à compter du 1er janvier 2016 pour une durée
de un an, reconductible tacitement pour la même durée,
dans la limite totale de 3 ans.

Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes
Sur proposition de la commission enfance jeunesse, tous les collégiens de la commune ont été conviés à une réunion le
27/06/2015 dans le but de constituer un Conseil Municipal des jeunes.
Sur la soixantaine de collégiens invités, quatorze se sont déplacés et se sont engagés pour deux ans. Qu’ils en soient
remerciés.
La première réunion s’est tenue le
25/09/2015, au cours de laquelle les idées de
projet ont été lancées pêle-mêle.
La seconde réunion du 6/11/2015 a vu
émerger 4 grands projets.
Des groupes de travail ont été constitués
et vont travailler sur 2 projets. Ils seront
encadrés par Clément, animateur jeunesse,
et les membres de la commission enfance
jeunesse.
Il est prévu 3 séances plénières par an.
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Il est proposé aux jeunes de la commune, ayant entre 16 et 18 ans, de
s’inscrire à la mairie s’ils sont intéressés par l’opération « argent de
poche ».

au terrain de foot…) encadrés par les
agents du service technique ainsi que
le service du repas des aînés du 28
novembre, encadrés par un membre
du CCAS.

En 2015, 3 jeunes ont fait la démarche. Ils ont réalisé quelques
travaux en août sur 2 fois 3 h (peinture, lessivage des mains courantes

Chaque intervention de 3 h étant rémunérée 15 €, ils ont ainsi pu percevoir chacun 45 €.

Rencontre des BRIE de FRANCE
Cette année encore, les BRIE de FRANCE (6 communes)
se sont rencontrés le week-end des 23/24/25 mai à BRIE
dans l’Aisne.
Les Briards nous ont reçus chaleureusement (environ
65 personnes) dans une petite commune d’environ 50
habitants où nous nous sommes retrouvés avec joie dans
une ambiance toujours aussi amicale et conviviale.
Jack GUILLAUCOURT (Maire de BRIE 02) et son épouse
nous ont conviés à un petit déjeuner de bienvenue sur un
terrain aménagé pour la circonstance.
BRIE 35 comptait 24 participants (dont 4 enfants) venus
pour 10 en co-voiturage et 14 en camping-cars.
Avant le repas du midi, préparé par les habitants
bénévoles de BRIE 02, nous avons assisté à un concert de
cors de chasse par la fanfare en costume de la commune.
Certains invités ont dégusté le fameux maroilles (chaud et
odorant !) et apprécié son goût «spécial».
L’après-midi du samedi, visite de la ville préfecture de
LAON en petit train touristique, sa cathédrale et ses beaux
monuments puis visite de l’Hôtel de Ville où nous avons
été reçus par le sénateur-maire de LAON autour d’un
apéritif.
Dimanche matin, assemblée générale des BRIE de
FRANCE pour les personnes concernées.
Ensuite, départ en mini-cars pour l’abbaye de Vauclair
(ruine d’une abbaye cistercienne fondée en 1134) et visite
du jardin des plantes médicinales et pique-nique sur le
site avec le soleil.
Puis, visite guidée de la Caverne du Dragon et du musée
du Chemin des Dames qui fut le théâtre des batailles
majeures en 1914/1918.
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La Caverne du Dragon est une carrière devenue caserne
pendant la grande guerre avec présence de nombreuses
galeries servant de chapelle, postes de secours... Celleci témoigne de la cohabitation incroyable entre soldats
allemands et français.
Retour à Brie 02 et visite commentée de leur église où
nous avons apprécié également le «tour de chant» d’un
jeune artiste auteur-compositeur-interprète local et très
prometteur.
Lundi matin, dernier petit déjeuner en commun, certains
repartaient ce même jour, les autres ont participé à une
randonnée pédestre dans la forêt de Brie et admiré le
Château LAFARGE-COPE puis déjeuné pour une partie au
restaurant de LAON avec leurs hôtes.
Après-midi, promenade en calèche (appartenant au maire
de Brie 02) et dernières visites (vestiges des alentours,
champignonnières communales).
Un week-end très agréable de découverte d’une région où
on ne pense pas forcément aller.
Un grand merci aux organisateurs.

au conseil municipal…

Dispositif « argent de poche »
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Deux Briens parmi les participants à la mythique randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris 2015
Ils étaient 5.841 randonneurs (sur 6.094 inscrits)
représentants 66 pays à prendre le départ le 16 août en
soirée ou le lundi 17 au petit matin. Jean-Yves GUENE
(2e participation) et Gilles LACIRE (débutant) ont cet aller/
retour dans leur tête depuis longtemps, leur préparation
a commencé dès le début de l’année et s’est intensifiée à
partir du mois de mars par les 1ers brevets qualificatifs de
200 km, puis 300 en avril, 400 en mai et 600 en juin. Le
plus important pour eux est de finir dans le délai maxi
autorisé de 90 heures.
Le dimanche soir à 19h45, nous sommes sur la ligne de
départ pour en découdre avec les 1.230 km de cette 18e
édition organisée tous les 4 ans et devrons donc être
de retour à Paris avant jeudi 13h45. Comme tous les
participants nous devons bien sûr avaler les kilomètres,
digérer les 12.000 mètres de dénivelé, résister à la fatigue
et au froid des petits matins dans les régions vallonnées
du Perche et des Monts d’Arrée.
Cependant nous pouvons compter sur 2 autres Briens
pour nous réconforter. Martine et Raymond HORVAIS
assurent notre assistance avec leur camping-car, ils nous
accueillent à Loudéac lundi soir pour la fin de la 1re étape.
Nous sommes sur nos vélos depuis 24 h et avons 449 km
dans les jambes, une douche, un bon et copieux repas et
3 heures de sommeil sont très appréciés.
4h15 mardi matin, c’est reparti … direction Brest pour y
faire ½ tour (comme dit Jean Yves, psychologiquement,
c’est bon pour le moral). Dans les Monts d’Arrée, nous
nous perdons de vue parmi les autres participants, nous
nous croisons à Brest et finalement nous nous retrouvons
le mardi soir à Quédillac au km 833. Martine et Raymond
sont de nouveau là pour la 2e soirée, il est 23h30 et leur
présence est de nouveau très appréciée.

3 nouvelles heures de sommeil, 5h15 mercredi matin,

nouveaux départ matinal, encore 1/3 du parcours à
effectuer, la fatigue se fait sentir mais le moral est bon, la
météo est favorable (pas de pluie, peu de vent défavorable
depuis le départ) et la mécanique des vélos tient le coup.
La journée se passe bien malgré des petits soucis (Jean
Yves a mal aux fesses et a quelques problèmes digestifs
et Gilles un début de tendinite au talon d’achille), c’est
le dernier pointage à Dreux. Il est déjà 23 h ce mercredi
soir, km 1165, il en reste 65. La décision n’est pas encore
prise … devons-nous dormir 2 ou 3 heures comme les
nuits précédentes (il y a des couchages dans une salle
de sports et nous avons de la marge pour être dans les
temps à l’arrivée) ou seulement se doucher, se ravitailler
et continuer notre route pour en finir. Finalement nous
choisissons la 2e possibilité. Cette dernière étape nous
semble interminable, il fait nuit noire dans la longue et
vallonnée forêt de Gambais mais le but est proche et nous
arrivons au vélodrome de Saint Quentin en Yvelines jeudi
matin à 4h01.
Temps total = 80h01 - Moyenne totale : 15,3 km/h - Temps
sur le vélo = 52h50 – moyenne 23,3 km/h
Super cette folle aventure, rdv en 2019.
Merci à nos épouses de nous avoir encouragé et supporté
nos absences (préparation et épreuve). Merci aussi
à Martine et Raymond pour l’assistance, à tous nos
supporters (certains sont venus nous voir sur le parcours)
et à nos 8 compagnons de route du club de Janzé.

Classes “5”
Les classes « 5 » ont eu lieu le dimanche 19 avril. Après la
traditionnelle photo, les 42 convives se sont retrouvés pour
un vin d’honneur à la salle « l’Abri de l’Ise » avant de se rendre
au restaurant « l’Angélus » à Coësmes. L’animateur M. Alain
Jamier “Equinoxe” nous a concocté un bouquet de jeux et
chansons entre chaque plat et à la fin du repas, jusqu’à 20h.
Je tiens à remercier Maryvonne, Jean et Thierry pour leur
aide ainsi que tous les participants.
Maryline
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Nom de l’Association

Contact

Téléphone

Les 1001 Fleurs

Jean-Paul GUICHARD, 9 rue de Bretagne

02 99 47 18 42

A.P.E.L Ecole Privée

Ludovic DRONIOU, 9 rue d’A-haut

09 50 15 40 65

Briens Briennes 35

Raymond HORVAIS, Maison Neuve

02 99 47 09 43

Brie de France

Correspondante : Michelle BORDELET, 2 allée de la Mairie

02 99 47 18 03

Cultur’ailes

Monique TEXIER, La Haute Pommeraie

06 51 81 36 22

Club de l’Amitié

André BERTHELOT, 10 rue de Bretagne

02 99 47 02 79

Comité des fêtes

Jean Paul BAZIN, 5 rue Pierre et Marie Curie

02 99 47 05 02

Donneurs de sang

Maryline BRULÉ, La Sancerie

02 99 47 17 34

Étoile Sportive Brie

Philippe DENIS, 22 allée de la Prairie

02 99 47 07 40

Familles Rurales de Brie (ALSH)

Virginie BRULÉ, La Sancerie

02 99 47 07 75

Forme et Loisirs

Ida PINAULT, Les Ruisseaux

02 99 47 06 59

Graines d’Eveil

Céline FAYE, 3 passage Molière

02 99 47 18 28

La Saint-Hubert

Daniel HERSANT, La Bretière

06 08 37 13 56

O.G.E.C. Ecole Privée

Alexandra MARVIE, 28 rue de Bretagne

02 99 47 37 60

Point-Virgule

Gérard RIGAUDEAU, Maubusson

02 99 47 31 42

Secours Catholique

Marie-Annick MOREL, 14 ter rue de Châteaugiron - JANZÉ

09 84 06 45 98

U.N.C. Anciens Combattants

Jean AUBIN, Beauchêne

02 99 47 18 89

06 81 81 18 21
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Liste des associations Briennes

L’accueil de Loisirs
L’accueil de Loisirs de Brie a connu un bel été sur le
thème des 5 sens. Au programme, 1 sens mis en exergue
par semaine. Ce fut également le premier été où l’Accueil
fut ouvert la dernière semaine d’août. Les enfants ont pu
s’initier à différents Kim, à des rallyes, à des jeux sportifs,
à de la cuisine, et pleins d’autres choses.
Au niveau des sorties les enfants ont pu aller aux jardins
de Brocéliande, à Cobac Park, au cirque, au Thabor et
enfin au centre équestre de Saulnières.
Pour les plus grands la passerelle 9-11 ans et le Local
jeunes 12-15 ans, il a pu proposer différents temps
forts communs entre eux mais également avec l’Accueil
d’Amanlis.
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En terme de sorties, ils ont pu faire du Rafting, du
paintball, du Karting, du Spacelaser, de l’Aéromodélisme,
de l’Accrobranche et d’autres sorties encore !
Enfin, concernant les mini-camps, il y en a eu 2 : Un pour
les 6-12 ans à la base de loisirs de Feins, et un à la ferme
de Chartres de Bretagne pour les CP-CE1.
Concernant la rentrée différents projets sont en train
d’immerger :
- Le projet de voyage à Paris pour les 9-15 ans financé avec
la vente de meubles rénovés par les jeunes aux vacances
d’octobre.
- Une ouverture du Local jeunes pendant les petites
vacances.
- L’initiative d’une braderie Jouets.
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Médiathèque de Brie
Ouverture au public :
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h
Adresse : 2 bis, rue du Stade - 35150 Brie
Téléphone : 02 99 47 23 42 / brie.bibliotheque@laposte.net

Conditions de prêts :
Combien de documents et pour combien de temps :
- Tarif 10 € par famille : 6 livres ou revues + 1 DVD + 2 CD
audio par lecteur pour 3 semaines.
- Tarif 6 € par famille : 6 livres ou revues + 2 CD audio par
lecteur pour 3 semaines.

Animations en Médiathèque en
(2015/2016) :
1) Accueil des classes en Médiathèque
- Accueil «lecture d’histoire/prêts»...
- Action de partenariat entre la Médiathèque et l’école.
Objectifs et moyens :
- Développer le goût de la lecture,
- Apprendre aux enfants le chemin de la Médiathèque et leur
donner envie de revenir individuellement,
- Découvrir le fonctionnement d’une Médiathèque afin de devenir autonome.

2) Votre (vos) enfant(s) aime (nt)
écouter des histoires !
Voici les plannings des différentes animations organisées par la Communauté de communes sur le réseau des Médiathèques «Lire au Pays de la Roche
aux Fées» :
a) Bébés lecteurs : date à retenir en
2016 :
Lire des livres avec les bébés est à la
portée de tous ; c’est un plaisir dont il ne
faut surtout pas se priver. La complicité
entre l’adulte et le bébé grâce au livre
est un moment de partage privilégié.

Bébés lecteurs + bébés en
musique : (de 2 mois à 2 ans)
Les mardis de 9 h 30 à 10 h 15 :
12/01/2016, 02/02/2016,
19/04/2016, 10/05/2016.
Permettre à l’enfant de manipuler le livre :
Après avoir écouté des histoires, ou pendant, le tout-petit peut avoir envie de toucher,
goûter le livre. Pour lui, découvrir le livre c’est un peu comme
découvrir le monde.
b) La tête dans les histoires : (de 3 ans à 6 ans)
1/2 h d’histoires lues aux enfants
Les mercredis de 16 h à 16 h 30 : 24/02/2016, 20/04/2016.
Fanny, de l’association «Histoires de grandir», vient donner
vie aux histoires devant des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans
les Médiathèques de la Communauté de Communes au Pays
de la Roche aux Fées.

Activités Périscolaires
à la Médiathèque
- Susciter et renforcer l’envie de lire chez l’enfant
dès la maternelle
- Familiariser l’enfant avec la Médiathèque
- Faire découvrir les différents supports proposés
en Médiathèque
- Acquérir des connaissances de façon ludique
- Stimuler l’imagination et la créativité

Animations
de octobre à novembre 2015 :
- Photographies des Etats-Unis
- Exposition

Du 1er au 30 avril
à la Médiathèque de Brie
- Danse country
- Initiation de danse en ligne
- Exposition de livres, documentaires et musiques sur
le thème l’Amérique à laMédiathèque de Brie

1001 fleurs
Notre traditionnelle soirée commande de fleurs et plantes potagères a eu lieu le vendredi 27 mars 2015.
Vous avez planté des arbustes, une haie, et ne savez pas comment, ni quand la tailler : à la demande, une
démonstration, pourra être organisée.

Date à retenir :
Vendredi 25 mars 2016 : Soirée commande de fleurs annuelles et plantes potagères, salle polyvalente près de la mairie.
Bonne et heureuse année à tous.
Le président de l’association
M. Jean-Paul Guichard. Tél. 02 99 47 18 42.
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