CM du 27/02/2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 février 2017
----------------

L'an deux mille dix-sept, le 27 février, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 20
février 2017, 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.
-

Dernier commerce : financement et réhabilitation, recrutement d’une maîtrise d’œuvre
Requalification du lotissement la Prairie de l’Ise
Sentiers pédestres : propositions d’acquisitions
Indemnités terrains Bizeul (sentiers)
Convention avec département : conseil en énergie
CCPRF : modification des statuts
Traversée de route à la « Pommeraie Benten » : examen du devis
Orientations budgétaires
Informations et questions diverses
Réhabilitation prairie de l’Ise
Décisions du Maire
Renaturation des berges de l’Ise

M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire 2 points supplémentaires à
l’ordre du jour :
- 9/ Confirmation du Régime indemnitaire du personnel – IAT et IEMP- suite au contrôle de la
DGFIP
-10/ Confirmation du Régime indemnitaire du personnel – IAT et IEMP- suite à la constatation
d’une irrégularité


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à inscrire ces points supplémentaires.

Présents : M. JAMET, M. ROBERT, M. COUDRAY, MME GUENE, MME RIET, MME PERRIN, M.
GANTELET, MME BORDELET, MME BRULE, M. RIGAUDEAU, MME LEGAY, M. PELLETIER, M.
SAMSON
Excusés : Mme BARRE (pouvoir à M. JAMET)
Absents : M. FOUCHER
Secrétaire de séance : M. ROBERT

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 19 janvier 2017 est approuvé à
l’unanimité.

CM du 27/02/2017
Dernier commerce : financement et réhabilitation, recrutement d’une maîtrise d’œuvre

1.



Suite à la rencontre en mairie avec le Département et la Communauté de Communes au sujet des
subventions possibles pour le projet d’achat du dernier commerce à Brie, M. le maire présente au
Conseil Municipal un plan de financement prévisionnel possible :

Dépenses
Poste
Acquisition
Travaux
Architecte
Etudes diverses



Recettes

Financeur
104 000.00 € Bouclier Rural (CD35)
230 000.00 € Contrat de Ruralité (état)
30 000.00 €
3 000.00 € Reste à Charge Avant Fonds Concours
Fonds de concours CCPRF
Reste Charge Commune
367 000.00 €

%
50
14

183 500.00 €
51 380.00 €
0.00 €
132 120.00 €

44 040.00 €
88 080.00 €
367 000.00 €

Par ailleurs la commune devra recruter un maitre d’œuvre pour la rénovation du commerce.

Un projet de cahier des charges a été rédigé. Les Conseillers municipaux l’ont reçu par mail. Mr le
maire met particulièrement l’accent sur les points suivants :

Extraits du cahier des charges :
Eléments indicatifs du programme
1- Aspects qualitatifs
Le réaménagement de ce site répond aux objectifs suivants :

-

améliorer et renforcer l’attractivité du Dernier Commerce et y proposer une variété de services ;

-

valoriser le patrimoine communal bâti existant et son accessibilité, travail sur la forme architecturale en
respectant l’échelle de l’existant mais aussi en amenant une écriture valorisant la fonction commerciale
et conviviale du lieu.

-

favoriser la mixité (générationnelle, professionnelle), et renforcer le lien social ;

-

pérenniser l’activité commerciale par un coût d’exploitation maitrisé en matière d’énergie (chauffage,
ECS, ventilation…) au travers d’une réflexion poussée sur l’isolation, le diagnostic de l’existant et le
mode de production de chaleur

2- Objectif des travaux
L’objectif des travaux est la Réhabilitation et réorganisation du bâtiment de l’actuel bar restaurant pour prendre
en compte les normes d’accessibilité, assurer le confort des usagers et celui des commerçants et de leurs salariés.
Cette réhabilitation/réorganisation pourra se faire par une réorganisation intérieure des locaux ou/et par
extension si besoin (y compris sur les espaces de parkings existants au sud du bâtiment). Une terrasse extérieure
devra être utilisable pour les besoins du commerce.
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3- Durée des Travaux
Pour ne pas entraver l’attractivité du commerce, les travaux devront entraîner une fermeture totale très limitée dans le
temps (une durée si possible de 3 mois).
Différents scénarios seront proposés à la collectivité.

4- Orientations voulues par le maître d’ouvrage
GENERALITES :
Le maître d’ouvrage souhaite intégrer les dimensions suivantes : approche globale, innovation environnementale
et gestion économique (énergie notamment).
-

-

Une gestion économe et durable, privilégiant les différents aspects d'une gestion durable : économies
d'eau et d'énergie, gestion des déchets, usage des énergies renouvelables, optimisation des coûts
d’entretien, de maintenance et d’exploitation.
Une insertion travaillée dans l’environnement du centre-bourg et notamment de l’église

LE PROGRAMME :
L’équipement devra permettre au commerce d’assurer l’ensemble des services suivants :
Dépôt de pain,
Restaurant,
Organisation de soirées à thèmes,
Bar,
Tabacs,
Point retrait de numéraires,
Jeux,
Consécutivement les espaces suivants devront assurer les besoins du commerce :
Un espace d’accueil (dépôt de pain, bar, tabac.)
Une salle de restauration principale pouvant assurer 50 couverts
Une salle secondaire pouvant assurer un espace convivialité-détente,
Une cuisine,
Une plonge séparée (la cuisine actuelle incluant la plonge est incompatible avec les normes actuelles)
Un espace « réserve » pour les besoins de l’ensemble ;
Des toilettes accessibles,
Un espace terrasse extérieure
L’organisation de la cuisine et de la plonge pendra en compte la réutilisation de tout ou partie du matériel
existant.
En ce qui concerne l’appartement à l’étage, son accessibilité individualisée du commerce pourra être étudiée. En
cas d’impossibilité ou de coût prohibitif, il pourra servir de locaux annexes du commerce (bureau, réserve,..).
En tout état de cause le bâtiment devra garder des capacités d’évolution et d’adaptabilité à d’autres éventuelles
activités.

La Mission
Le contrat de Maîtrise d’œuvre sera régi par la loi MOP. L’architecte pourra s’adjoindre les compétences de bureaux
d’études extérieurs.
La mission confiée au Maître d’œuvre comprendra :
DIA

Mission d’études et diagnostic

ESQ

esquisse
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AVPs

Avant-projet sommaire

AVPd

Avant-Projet définitif

PRO

Etudes de Projet

OPC

Ordonnancement, coordination pilotage du Chantier
Assistance au Maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux

EXE

Etudes d’exécution et de synthèse ou visa de ces études

DET

Direction de l’exécution des travaux

AOR

Assistance au Maitre d’ouvrage pour les opérations de réception

ranche ferme :
Cette mission comprendra une partie ferme (DIA, ESQ, AVPs) à l’issue de laquelle La faisabilité de l’opération sera estimée
par la commune à partir des résultats du diagnostic, du programme général fonctionnel d’utilisation du bâtiment, des
éventuels scénarios d’utilisation et de l’estimation financière.

Tranche conditionnelle
Cette tranche concernera l’ensemble des autres missions, elle sera affermie dès que la commune aura décidé de la
réalisation des travaux

Montant prévisionnel
Le montant prévisionnel H.T sera compris entre 180 000 € et 230 000 € hors coût de Maitrise d’œuvre.

Remise des Offres
L’équipe de maitrise d’œuvre candidate pourra fournir dans son dossier de candidature une note
organisationnelle. Elle permettra de détailler la composition de l’équipe, ses moyens, l’organisation du candidat
sur des projets similaires et événtuellement une première approche du contexte.

Après avoir présenté au Conseil le cahier des charges pour la consultation de la maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation du dernier commerce, M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à
lancer l’appel d’offres :



Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- AUTORISE le Maire à lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du
dernier commerce de Brie.
Vote : 13 voix pour et 1 abstention.
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2. Requalification du lotissement la Prairie de l’Ise
M. le Maire présente au Conseil un premier jet de l’estimation des ouvrages avec la viabilisation d’un
lot supplémentaire.

Il est prévu 2 options en moins-values éventuelles.
Il a été considéré également que les conteneurs enterrés seraient dans le lotissement.
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M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation pour lancer la consultation des entreprises
pour la réalisation de ces travaux après corrections du cahier des charges qui seront validées par les
commissions Equipements communaux et Urbanisme.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE le Maire à lancer la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de
requalification du lotissement de la Prairie de l’Ise.

3.
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Sentiers pédestres : propositions d’acquisitions

M. le maire expose au Conseil Municipal les propositions d’acquisitions de terrains à la Moustière afin
de pouvoir réaliser le développement de nouvelles liaisons dans ce secteur :

Bleu : Demande en cours
Rouge : Accord du propriétaire, protocole en cours pour l’exploitant
Jaune : Demande en cours
Marron : Demande en cours
Vert : Réalisé
Violet : à faire dans le cadre d’acquisition globale

Propositions au propriétaire de la parcelle ZL n°131 en juillet 2016 (matérialisée en bleu sur le
plan) :
- une partie de la parcelle ZL N°131, d’une contenance d’environ 6 700 m2 au prix de 0.40 €/ m2

Propositions aux propriétaires des parcelles énoncées ci-dessous en juillet 2016 (matérialisées
en rouge sur le plan) :
- parcelle ZL 37,
- une partie de LA parcelle ZL 110 (partie ouest),
- une petite bande de 8 m au nord de votre parcelle ZL N°252.
L’ensemble représente une superficie d’environ 2.70 ha au prix de 0.40 € /m2 (soit une somme
d’environ 10 800 € suivant la contenance résultant du bornage à prévoir).
Les propriétaires ont donné leur accord.

Propositions au propriétaire des parcelles énoncées ci-dessous en juin 2016 (matérialisées en
jaune sur la plan) :
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– une bande de 130 m2 environ au nord de votre parcelle AA N°5 au prix de 1.40 €/m2 (classée
Réserve publique N°7 au PLU),
– La parcelle ZI N°251 d’une contenance de 930 m2 au prix de 0.40 €/m2 (classée Réserve publique
N°10 au PLU),
- une bande de 6 m X 115 m = 690 m2 (environ) à l’ouest de La parcelle ZL N° 176 et une bande de
10 m X 21 m (210 m2) au sud de de cette même parcelle au prix de 0.40 € /m2 (classée Réserve
publique N°13 au PLU). Ou autre solution, La commune pourrait acquérir la totalité de la parcelle ZL
N°176 (13 545 m2) au prix de 0.40 €/m2.
Pour toutes ces propositions d’acquisitions de parcelles, les frais de bornage et les éventuelles
indemnités aux locataires fermiers seront pris en charge par la commune.
Acquisition d’une partie de la parcelle AA n°4 le 4/11/2016 :
- une partie de la parcelle AA n° 4 située au lieu-dit La Moustière. Il s’agit d’une bande de 6 m de
large classée réserve publique n° 7 « création d’une voie de desserte ».
Le prix de vente a été fixé à 1.40 € le m². La parcelle est d’environ 120 m².Soit 456.80€.
L’acquisition est réalisée.

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver ce projet d’acquisitions de terrains.


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

- APROUVE le projet dans son ensemble et donne tout pouvoir au Maire pour poursuivre sur
ces bases les négociations avec les propriétaires des parcelles concernées par le projet de
réalisations de sentiers.

4. Convention avec le Département d’Ille et Vilaine pour « Assistance technique pour le
Conseil en Énergie Partagé »

Monsieur le Maire présente et soumet à la décision du Conseil Municipal la proposition de passation
d’une convention communale d’adhésion au service de Conseil en Énergie Partagé, proposée par le
Département d’Ille et Vilaine, et exposée en Bureau Communautaire de la Communauté de
Communes au Pays de la Roche aux Fées le 25 octobre 2016.
Avant le 01/01/2017, l’adhésion au service de Conseil en Énergie Partagé (CEP) proposé par le
Département était intercommunale. À partir du 01/01/2017 avec l’application de la loi NOTRe, le
Département ne peut plus proposer ce service CEP aux intercommunalités mais seulement aux
communes rurales.
La durée de la convention serait conclue pour quatre années. Le coût annuel serait de 0,35 €/habitant
(population DGF de l’année N-1).
(Brie : population DGF 2016 : 870*0.35€=304.50€)


Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
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- DECIDE d’adhérer au Conseil en Energie Partagé proposé par le Département pour la période
2017-2021 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance technique pour le
Conseil en Énergie Partagé.

5. CCPRF : modification des statuts : actualisation au 01/01/2017 et mise en conformité avec
la loi NOTRe

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes « Au Pays de la
Roche aux Fées » en date du 13 décembre 2016 notifiée à Monsieur le Maire de Brie en date du
16/12/2016,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres :


De modifier l’article 2 des statuts de la Communauté de communes Au Pays de la Roche
aux Fées comme suit :

I - Compétences obligatoires :
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ;
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

II - Compétences optionnelles :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie :
1.1 Protection et mise en valeur de l'environnement :
1.1.1. Développer la sensibilité et l'information environnementale locale des élus, des particuliers, des
entreprises, du monde agricole, par l’organisation de manifestations, d’actions d’éducation, de
publications ;
1.1.2. Contribuer à la préservation de la richesse écologique et patrimoniale du territoire par le
renforcement de la connaissance, l’aménagement et la mise en valeur de sites d’intérêt écologiques
et l’assistance aux communes à la protection des sites dans les documents d’urbanisme
1.1.3. Contribuer à la préservation et à l’amélioration du réseau bocager et le renforcement de son
rôle écologique (pilotage des programmes de plantations, sensibilisation, assistance technique et
financière aux acteurs locaux) ;
1.2. Coordination des actions dans le domaine de la transition énergétique
1.2.1 Elaborer et piloter un Plan Climat Air Energie Territorial ayant pour objectifs stratégiques :
d'atténuer le changement climatique, d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière
coordonnée les réseaux de distribution d’énergie, d’augmenter la production d’énergie renouvelable,
de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la
distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour
adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et
d'anticiper les impacts du changement climatique.
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1.2.2. Promouvoir et développer les énergies renouvelables
- Conduire des études de faisabilité pour des réseaux de chaleur. Créer et exploiter ou faire exploiter
des réseaux de chaleur d’intérêt communautaire.
- Soutenir et accompagner la structuration d’une filière bois-énergie (arrêté préf. 07/10/2011).
- Aménager et exploiter, directement ou indirectement des installations de production d’énergie
renouvelables (solaire, éolien, méthanisation, gazéification, hydrogène…) en conduisant des études
de faisabilité ou en réalisant des appels à projets auprès d’opérateurs spécialisés. L2224-32 du CGCT
- Participer au capital de sociétés anonymes ayant pour objectif la production d’énergie renouvelables
sur le territoire du Pays de la Roche aux Fées. L2253-1 du CGCT
1.2.3. Conduire des actions en vue de la maîtrise de la demande d’énergie
- Mettre en œuvre une plateforme territoriale de la rénovation énergétique.
- Conduire des actions de repérage et d’accompagnement des populations en situation de précarité
énergétique, directement ou en partenariat.
- Mettre en œuvre un dispositif de soutien à la réhabilitation thermique du parc privé hors Opérations
Programmées d'Amélioration de l'Habitat pour les propriétaires occupant non éligibles aux aides de
l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) (arrêté préf. 7/01/10).
- Contribuer au développement des boucles énergétiques et des smart grid locaux par la conduite
d’études de faisabilité, la mobilisation et l’information des acteurs locaux, le lancement d’appels à
projet auprès d’opérateurs spécialisés.
1.2.4. Actions en vue de la valorisation du carbone du territoire
- Contribuer à l’augmentation du stockage carbone territorial via le soutien aux actions de
replantations forestières, le soutien aux projets agricoles dans le domaine de la séquestration du
carbone, la promotion des matériaux bas-carbone.
- Promouvoir une économie locale du carbone par la mobilisation et l’information des réacteurs
économiques locaux et mise en place d’un compte Carbone intercommunal.
2° Politique du logement et du cadre de vie :
2.1. Elaborer un Programme Local de l'Habitat et participer à sa mise en œuvre notamment par la
mise en place d’un dispositif « Pass Foncier » permettant l’octroi de subventions aux ménages,
2.2. Mettre en œuvre des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat.
2.3. Mettre en œuvre une politique du logement social d’intérêt communautaire et des opérations
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées.
2.4. Participer à la négociation des prêts locatifs aidés et de leur répartition sur le territoire
géographique de la communauté,
2.5. Mettre en œuvre une politique de préservation du cadre bâti dans les communes, par :
•le soutien financier, sous forme de fonds de concours, aux opérations de construction ou de
réhabilitation de bâtiments publics (mairies, bibliothèques - médiathèques, derniers commerces) sous
maîtrise d’ouvrage communale, dans les conditions définies par le conseil communautaire ;
•le soutien financier aux particuliers pour la rénovation des façades des habitations anciennes en
agglomération, dans les conditions définies par le conseil communautaire ;
•les actions en faveur des habitants par la mise en place de permanences conseil (conseil
architectural, information des propriétaires et locataires en matière de réhabilitation du patrimoine
ancien) et l’organisation d’animations dans ces domaines (arrêté préf. 12/10/05)
•Une politique de mise en valeur et de préservation du petit patrimoine à destination des particuliers :
actions de sensibilisation, formations, animations, mise en valeur touristique, soutien financier, conseil
architectural (arrêté préf. 16/04/2007)
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire ;
4.1. Construction et gestion (investissement et fonctionnement) d’un équipement aquatique
4.2. Construction et gestion (investissement et fonctionnement) d’un Etablissement d’enseignements
artistiques dans les disciplines suivantes : musique, art dramatique et arts plastiques.
5° Action sociale d'intérêt communautaire.

III - Compétences facultatives :
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1° Culture, sports et loisirs :
1.1. Soutenir financièrement ou par des partenariats les associations présentant une dimension
intercommunale et intervenant dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs sur toute ou partie du
territoire, en complément du soutien des communes.
1.2. Contribuer au développement de la lecture publique à travers la coordination des bibliothèques du
territoire et l’organisation d’actions intercommunales, notamment d’animations (arrêté préf. 12/10/05)
et de services mutualisés (arrêté préf. 16/04/2007)
1.3. Rechercher une coordination dans la programmation des équipements sportifs et culturels et
développer une politique d’animations culturelles communautaires (arrêté préf. 16/04/2007)
2° Réseaux et services locaux de communications électroniques telle que prévue à l’article L. 1425-1
du Code général des collectivités territoriales et incluant notamment les activités suivantes :
•L’établissement d’infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et
du 15° de l'article L. 32 du Code des postes et communications électroniques,
•L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux existants,
•La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs
de réseaux indépendants,
•L’exploitation de réseaux de communications électroniques,
•La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, dans les
conditions prévues par l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales ».
3° Conventionnement entre communautés de communes, communauté d’agglomération et entre les
communes membres ;
4° Etablir et exploiter un service public d’assainissement collectif sur la ZA du Bois de Teillay et un
service public d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire en exerçant, à compter du
1/01/2006, les missions de contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des travaux
concernant les installations nouvelles ou réhabilitées, contrôle de bon fonctionnement de l’ensemble
des installations, et Animation et coordination des opérations collectives privées de réhabilitation ;
5° Contribuer au développement des transports par le transport à la demande entre les communes de
la Communauté de communes, complétant les réseaux et services organisés par le Conseil
Départemental sur délégation de compétence de celui-ci et dans le cadre des dispositions de la Loi du
30 décembre 1982 d’orientation sur les Transports intérieurs modifiée et, la participation aux
négociations visant à améliorer et maintenir ou développer les services de transport public des zones
rurales avec les partenaires privés ou institutionnels, ainsi que la participation au financement des
travaux de rénovation/modernisation de la ligne de chemin de fer Rennes/Châteaubriant.
6° Mettre en œuvre un Système d'Information Géographique à l'échelle du territoire de la
Communauté de communes, comprenant l'acquisition des logiciels communs et des licences pour les
16 communes, l'acquisition et l’intégration de données et leur mise à jour, l'animation du système et la
formation des utilisateurs.
7° Mettre en œuvre le déploiement du très haut-débit et le développement des usages du numérique.
8° Tourisme
8.1. Création de l’identité touristique du territoire
•Créer, porter et défendre le label « Pays de la Roche aux Fées », image du territoire appuyée sur le
mégalithe et qui incite les porteurs à qualifier l’offre du territoire ;
•Contribuer à la qualification de l’accueil par la formation des acteurs et du personnel au label ; Inciter
à la coordination des éditions des différents acteurs.
8.2. Soutien et maîtrise d’ouvrage d’équipements et d’actions de développement touristique :
•Aider au développement des équipements et structures d'accueil et soutenir des structures existantes
; Faire des sites et structures soutenues des vitrines de l’accueil sur le territoire ;
•Assurer la maîtrise d’ouvrage des études et de la réalisation (investissement et fonctionnement) des
équipements touristiques et sites reconnus d'intérêt communautaire ;
•Etablir si nécessaire des partenariats avec d’autres collectivités, établissements publics ou autres
partenaires publics ou privés, afin de mettre en œuvre des actions de développement touristique
d’intérêt communautaire.
Sont reconnus d'intérêt communautaire :
•la mise en tourisme du mégalithe de la Roche aux Fées sur la commune d’Essé ;
•le soutien promotionnel aux acteurs publics et privés porteurs du label ;
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•les études et suivis de projets de développement et d’amélioration de l’offre et des hébergements
touristiques
8.3. Accueil des visiteurs
•Gérer l’accueil sur le site du mégalithe en concertation avec la commune de Essé ;
•Soutenir, par convention, les structures porteuses du label et contribuant à l’accueil des visiteurs sur
le territoire communautaire.

9° Emploi
Concourir à l’amélioration de l’insertion, de l’emploi et de la formation professionnelle par la mise en
place et la gestion d’outils (Points Accueil Emploi, Maison du Développement notamment) et par le
soutien financier aux organismes intervenant dans ces domaines.



De notifier la présente décision à la Communauté de communes.

6. Traversée de route « La Pommeraie Benten » : Examen de devis

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus pour des travaux d’assainissement
des eaux pluviales au lieu-dit « La Pommeraie Benten » :
1) Mise en place d’un passage eaux pluviales sous la voie communale avec 2 regards grilles
50/50 longueur 6ml compris demande DICT, autorisation, pour un total
2) Reprise canalisation : 6 mètres
Total TTC : 1 483.20 €
Pour information, le voisin M. LANDEL, accepte de prendre à sa charge la reprise de canalisation sur
sa propriété – 34 mètres- pour un montant de 1 364.40€.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise GIBOIRE pour un montant de 1 483.20 € TTC, à
condition que M. LANDEL s’engage à réaliser les travaux de reprise de canalisations sur son
domaine privé.

7. Orientations budgétaires
Investissement :
OPERATION
Drnier Commerce
Prairie
Voirie 2017 (VC7, ripaudière, Peinture, 20)
Rénovation salle Polyvalente
Mairie
Sentiers
Terrains
Abri de l’Ise (chauffage scène enseigne et dénivelé)

dépenses
300000
100000
82000
80000

Recettes
250000
32000
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Aménagement Bourg (études)
Logement Presbytère
Accessibilité Cimetière
Accessibilité salle des jeunes
Accessibilité Médiathèque
Accessibilité Stade
Accessibilité église
Sentiers amendes de police
Matériel service Technique
Remorque
échafaudage
Véhicule compresseur groupe électrogène mini tracteur
armoire
Matériel informatique Mairie
Aménagement VTT, signalisation étang
Jeux enfants
PLU
Signalisation numérotation
Fonctionnement :
CLSH
Activités NAP
CAE au service technique (prévoir formations)
Saison culturelle
Panneaux
PATA, broyage, curage,
Sol soccer
Mises aux normes électriques

8- Confirmation du Régime indemnitaire du personnel suite au contrôle de la DGFIP
(IAT et IEMP)

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d’un contrôle des comptes de Brie au titre
de l’année 2015, la Direction générale des Finances Publiques a relevé une irrégularité concernant le
paiement de l’IAT et de l’IEMP au profit de 3 agents :
- M. PAQUET
- M. BURGET
- Mme JEGOU
Par arrêtés municipaux du 31/12/2015, il leur a été attribué ces 2 indemnités alors que la
délibération du 9 mars 2009 créant ces indemnités ne prévoyait pas d’attribution pour les
grades de ces 3 agents.

En effet, ces 3 agents ont changé de grade depuis 2009 et il aurait fallu modifier la délibération de
2009 pour être en cohérence avec l’évolution des grades.
ème

- M. BURGET est devenu Adjoint technique principal de 2
classe depuis le 01/01/2015.
ère
- Mme JEGOU est devenue Adjoint Administratif de 1 classe depuis le 10/07/2015
ème
- M. PAQUET est devenu Adjoint technique principal de 2
classe depuis le 09/01/2012
Monsieur le maire rappelle les termes de la délibération du 09 Mars 2009 :
L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT)
Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités
ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du
14 janvier 2002) l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres d'emplois
suivants :
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Filière

Grade

Administrative
Administrative
Technique

Rédacteur (jusqu’au 5è échelon)
ème
Adjoint Administratif de 2
classe
ème
Adjoint technique de 2
classe

Montant moyen
référence
(valeur au 01/10/2008)
581.11€
443.49€
443.49€

Indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP)
Il est institué au profit des cadres d'emploi suivant le principe du versement de l'indemnité d'exercice
de missions des préfectures conformément aux dispositions des textes réglementaires la régissant et
dans la limite du crédit global budgétisé au titre de l'exercice.



Filière

Grade

Administrative
Administrative
Technique

Rédacteur (jusqu’au 5è échelon)
ème
Adjoint Administratif de 2
classe
ème
Adjoint technique de 2
classe

Montant moyen
référence
(valeur au 01/10/2008)
1250.08€
1173.86€
1143.37€

La Direction Générale demande à Mme RAVARD de produire toute justification à décharge
relative au manquement qui s'élève à 3 369.44 € pour l'IAT et 2 930.02 € pour l'IEMP.


Décision :

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

- PRECISE que la discordance entre la délibération créant les indemnités et les arrêtés
municipaux du 31/12/2015 est une erreur matérielle de gestion qui ne remet pas en cause
la volonté des élus,
- PRECISE que cette erreur ne cause pas de préjudice à la commune,
- DECIDE de ne pas solliciter le remboursement aux agents concernés car les agents n'ont
pas bénéficié d'un avantage indû sur leur rémunérations.
- DECIDE de confirmer l’attribution des indemnités IEMP et IAT fixée par arrêtés
municipaux du 31/12/2015 aux agents suivants :
ème
- M. BURGET, Adjoint technique principal de 2
classe depuis le 01/01/2015.
ère
- Mme JEGOU, Adjoint Administratif de 1 classe depuis le 10/07/2015
ème
- M. PAQUET, Adjoint technique principal de 2
classe depuis le 09/01/2012
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9- Confirmation du Régime indemnitaire du personnel – IAT et IEMP- suite à la constatation
d’une irrégularité

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d’un contrôle des comptes de Brie au titre
de l’année 2015, une irrégularité concernant le paiement de l’IAT et de l’IEMP a été relevée au profit
de 2 agents :
- Mme CRESPEL
- M. PAQUET

Par arrêtés municipaux du 31/12/2015, il leur a été attribué ces 2 indemnités alors que la
délibération du 9 mars 2009 créant ces indemnités ne prévoyait pas d’attribution pour les
grades de ces 2 agents.

En effet, ces 2 agents ont changé de grade depuis 2009 et il aurait fallu modifier la délibération de
2009 pour être en cohérence avec l’évolution des grades.
- M. PAQUET est devenu Adjoint technique principal de 2
de Maîtrise le 29/11/2016.
- Mme CRESPEL est devenue Rédacteur principal de 2

ème

ème

classe depuis le 09/01/2012 puis Agent

classe le 01/01/2015.

Monsieur le maire rappelle les termes de la délibération du 09 Mars 2009 :
L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT)

Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités
ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du
14 janvier 2002) l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres d'emplois
suivants :
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Filière

Grade

Administrative
Administrative
Technique

Rédacteur (jusqu’au 5è échelon)
ème
Adjoint Administratif de 2
classe
ème
Adjoint technique de 2
classe

Montant moyen
référence
(valeur au 01/10/2008)
581.11€
443.49€
443.49€

Indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP)
Il est institué au profit des cadres d'emploi suivant le principe du versement de l'indemnité d'exercice
de missions des préfectures conformément aux dispositions des textes réglementaires la régissant et
dans la limite du crédit global budgétisé au titre de l'exercice.
Filière

Grade

Administrative
Administrative
Technique

Rédacteur (jusqu’au 5è échelon)
ème
Adjoint Administratif de 2
classe
ème
Adjoint technique de 2
classe



Montant moyen
référence
(valeur au 01/10/2008)
1250.08€
1173.86€
1143.37€

Décision :

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

- PRECISE que la discordance entre la délibération créant les indemnités et les arrêtés
municipaux du 31/12/2015 est une erreur matérielle de gestion qui ne remet pas en cause
la volonté des élus,
- PRECISE que cette erreur ne cause pas de préjudice à la commune,
- DECIDE de ne pas solliciter le remboursement aux agents concernés car les agents n'ont
pas bénéficié d'un avantage indû sur leur rémunérations.
- DECIDE de confirmer l’attribution des indemnités IEMP et IAT fixée par arrêtés
municipaux du 31/12/2015 aux agents suivants :
ème
- M. PAQUET, Adjoint technique principal de 2
classe depuis le 09/01/2012 puis
Agent de Maîtrise depuis le 29/11/2016.
- DECIDE de confirmer l’attribution de l’indemnité IEMP fixée par arrêté municipal du
31/12/2015 à l’agent :
ème
- Mme CRESPEL, Rédacteur principal de 2
classe depuis le 01/01/2015.
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10. Informations et Questions diverses
 Composition du conseil de développement du Pays de Vitré :
Plusieurs collèges, dont celui des élus coexistent au sein du Conseil de développement du Pays de
Vitré. La CC a 5 représentants dont 4 élus communautaires : MM.Jégu, Chapon, Valais et Lecerf. Or,
il s’avère que depuis la loi Notre, les conseillers communautaires ne peuvent plus être membres du
Conseil de développement. A ce jour, seul le représentant de Retiers remplit les conditions.Il est donc
nécessaire que le CC redésigne 4 élus (es) municipaux, non conseillers (ères) communautaires.
Désormais, les EPCI de + 20 000 hab doivent mettre en place un conseil de développement ou
s’appuyer sur un conseil de développement mis en place au niveau d’un Pays, c’est ce que VC et la
CCPRF ont décidé de faire. Les missions du conseil de développement ont été renforcées par la loi
Notre. Désormais il :
- est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de
planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques
locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de
coopération
intercommunale.
- Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
La CCPRF propose que le nord du territoire dispose de 2 élus (es) municipaux par ex : 1 de
Janzé et que les communes de Amanlis, Brie, Boistrudan se mettent d’accord pour proposer
un représentant. Même chose pour le centre/sud, sachant que Retiers est déjà représentée, il
serait donc souhaitable que l’élu (e) municipal (e) soit plutôt issu du sud du territoire.
Il faudra transmettre pour le 3 mars prochain, dernier délai, vos propositions.
Il faudra s’assurer que cette personne soit d’accord, qu’elle ne siège pas déjà au sein du conseil de
développement dans un autre collège et est disponible.



Modifications des limites des arrondissements du département de l'Ille-et-Vilaine au 1er
janvier 2017 (par l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2016) :

Ce qui change pour BRIE :
Envoi des dossiers à la sous-préfecture de Fougères pour:
- Demande de subvention / DETR / FNADT / FSIL (contrat de ruralité: toujours Préfecture de Rennes)
- Dossier sécurité ERP
- Relogement social prioritaire / Expulsion
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Inconvénients : distance
Avantages : disponibilité du sous-préfet



Décisions du Maire :
(cf. Délibération n°1 du 7 avril 2014 portant sur les délégations d’attributions du Conseil
Municipal au maire- signature devis inférieur à 2 500.00€HT-)


Devis WELDOM pour un taille-haie : 553.50€ TTC
(autre devis demandé chez JANZE MOTOCULTURE : 599.00€ TTC)



Devis tracto-pièces LECOMTE : Intervention sur freins tracteur : 1 435.44€ TTC
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Restauration des berges de l’Ise

Après demande près du Syndicat Ise et Seiche, nous avons reçu la réponse suivante :
Le Syndicat de la Seiche va construire en 2017 son prochain programme de travaux de restauration
des milieux aquatiques pour les années 2018-2024. Afin de partager au mieux ce programme avec
nos différents partenaires et la population locale, nous réaliserons, à travers notamment des réunions
publiques, des appels à projet sur des parcelles publiques ou privées. Vous pourrez dans ce cadre
proposer votre projet de réhabilitation du lit majeur de l’Ise au niveau des anciennes lagunes et celui
du reméandrage de l’Ise à l’aval de la Moustière. Si votre projet est retenu, le Syndicat pourra prendre
entièrement en charge les travaux sur la période 2018 à 2024.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Amendes de police : Courrier Agence départementale du pays de Vitré du 09/02/17 : les
travaux d’éclairage et de passage piétons à La Moustière n’entrent pas dans le cadre des
travaux subventionnables des amandes de police



Dates à retenir :
Conseil Municipal pour le vote du Budget 2017 : le mardi 4 avril à 18h45.
er

Commissions finances : mercredi 1 mars à 20h30 et lundi 13 mars à 20h30

Fin de séance : 23h30.

