COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 décembre 2015
----------------

L'an deux mille quinze, le 14 décembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 8 décembre, 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.

DIA : ZI 268 lieu-dit La Moustière
TAPS : nouveaux tarifs 2016
ALSH : avenant au contrat enfance jeunesse
Primes IAT/IEMP/IFTS : examen délibération de 2009
Autorisations d’absence : examen délibération de 2009
Décisions Modificatives Budgets (Stocks CS3,…)
Orientations budgétaires
Informations et questions diverses
- Dotation générale de décentralisation au titre de l’élaboration des documents d’urbanisme
- Vœux 2016
- Décisions du maire

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

Absents : néant

Secrétaire de séance : Mme BARRÉ.
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 16 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
M. le Maire demande aux Conseillers Municipaux l’autorisation d’ajouter un point qui a été omis à l’ordre du
jour :


Convention entre le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré et la commune de BRIE relative à
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol

Décision : Le Conseil Municipal ; à l’unanimité, accepte l’ajout de ce point à l’ordre du jour.

1.

DIA : ZI 268 lieu-dit La Moustière

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 27 novembre 2015 une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé à « La Moustière » référencé section ZI 268 et soumis au droit de préemption urbain.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain

2.

TAPS : nouveaux tarifs 2016

M. le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux les termes des délibérations n°11 et 12 du 03 novembre 2014 :


Délibération n°11 du 03 Novembre 2014 : TAPS : Fixation du coût des activités

M. le Maire rappelle les termes de la délibération n° 6 du 10 juin 2014 :
« M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à poursuivre la démarche de l’application des rythmes scolaires.
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE le Maire à poursuivre la démarche de l’application des rythmes scolaires avec 2 impératifs :
Le coût de 1,80€ par activité à la charge des parents
L’organisation d’une réunion publique dans les plus brefs délais
VOTE :
15 votants :
8 voix pour
4 voix contre
3 absentions »

Les Temps d’Activités Périscolaires étant maintenant effectivement mis en place depuis la rentrée de septembre
2014, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municpal de confirmer le coût des activités à la charge des
parents.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

DECIDE de fixer le coût des Temps d’Activités Périscolaires comme suit :

 1.80€ l’activité par enfant (une activité se déroulant chaque mardi et vendredi en période
scolaire de 15h00 à 16h30).
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VOTE :
15 votants :
13 voix pour
2 absentions.



Délibération n°12 du 03 Novembre 2014 : TAPS : Garderie Municipale : fixation du coût

La garderie municipale fonctionne les mardis et vendredis en période scolaire de 16h45 à 18h45.
Elle est assurée par le personnel de Familles Rurales 35 pour le compte de la commune de Brie.
M. le Maire propose de fixer le coût comme suit :
0.50€ par ¼ d’heure
Il faut préciser également que tout quart d’heure commencé est dû à partir de 16h45.

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

DECIDE de fixer le coût de la garderie muncipale comme suit :

 0.50€ par ¼ d’heure par enfant
-

PRECISE que la gardereie municpale commence à compter de 16h45 et termine à 18h45.

-

DIT que tout quart d’heure commencé sera dû à partir de 16h45.

VOTE :
15 votants :
14 voix pour
1 abstention.





M. le maire propose de choisir les nouveaux tarifs suivants pour les TAPS dans les propositions suivantes :

-

1.50€ = 108€ total annuel par enfant sur 36 semaines;

-

1.40€ = 100.8€ total annuel par enfant sur 36 semaines;

-

1.30€ =93.6 € total annuel par enfant sur 36 semaines;

-

1.20€ = 86.4 € total annuel par enfant sur 36 semaines;

M. le maire propose maintenir le tarif pour la garderie : 0,50€ le ¼ d’heure à partir de 16H45.
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Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DECIDE de fixer le coût des Temps d’Activités Périscolaires comme suit :
 1,50 € l’activité par enfant (une activité se déroulant chaque mardi et vendredi en période
scolaire de 15h00 à 16h30).

-

DECIDE de fixer le coût de la garderie muncipale comme suit :
 0,50 € par ¼ d’heure par enfant

-

PRECISE que la gardereie municpale commence à compter de 16h45 et termine à 18h45.

-

DIT que tout quart d’heure commencé sera dû à partir de 16h45.
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3.

ALSH : avenant au contrat enfance jeunesse
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Décision :

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

-

4.

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse.

Primes IAT/IEMP/IFTS : examen délibération de 2009

Point ajourné car inutile.
En effet, au vu des termes des délibérations, les montants de référence ont été automatiquement mis à jour et il est
donc inutile de modifier les termes de la délibération de 2009.
(Point inscrit à l’ordre du jour avant la confirmation du CDG 35)

5.

Autorisations d’absence : examen délibération de 2009

M. le Maire rappelle les termes de la délibération n°12 du 07/09/2009 :

12. Personnel : autorisations d’absence :

M. le Maire rappelle que l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 énumère les cas dans lesquels les
fonctionnaires en position d’activité peuvent être autorisés par l’autorité territoriale à s’absenter.
Les autorisations d’absence sont à distinguer des congés.
Elles n’ont aucune incidence sur les droits de l’agent bénéficiaire et sont considérées comme du temps de travail
effectif.
On peut distinguer les autorisations dont les modalités précisément définies s’imposent à l’autorité territoriale (pour
l’exercice des mandats locaux, syndicaux, par exemple), de celles laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux
(pour évènements familiaux par exemple).
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux, fixées par délibérations après avis du CTP, sont accordées
sous réserve de la présentation de justificatifs et des nécessités du service.
Il est à noter que l’article 59 sus-visé prévoyait un décret d’application qui n’a jamais vu le jour. C’est la raison pour
laquelle, les autorisations territoriales doivent délibérer en la matière.
Le comité technique paritaire départemental a souhaité actualiser la proposition de barème relative aux autorisations
spéciale d’absence pour évènements familiaux (la dernière proposition date du 5 octobre 1990). Les nouvelles
propositions, relevant de la séance du 22/06/2009, pourront être intégrées dans le modèle de règlement intérieur mis
à disposition des collectivités.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une liste indicative, les propositions ne s’imposent nullement aux
autorités territoriales qui peuvent les adapter au contexte local (en majorant, minorant le nombre de jour
accordées ou en arrondissant au jour entier pour les agents à temps non-complets ou temps partiel).
Les autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents titulaires, stagiaires, contractuels, auxiliaires sur
justification de l’évènement.
Les jours accordés sont décomptés au prorata du temps de travail.
Le jour de l’évènement est inclus dans le temps d’absence.
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Les jours accordés sont considérés comme étant des jours ouvrés et consécutifs.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
- DECIDE les autorisations d’absence suivantes :

Objet

Propositions du
CTP

Mariage - PACS

Autorisations
réglementaires
Code du travail

de l’agent

5 jours

4 jours

d’un enfant

3 jours

1 jour

d’un père, d’une mère
ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge

1 jour

-

4
1
-

d’un frère, d’une soeur
d’un beau-parent (parents du conjoint)
d’un beau-frère, d’une belle-sœur,
d’un neveu, d’une nièce (côté direct de l’agent)
d’un oncle, d’une tante (côté direct de l’agent

Décision de la
Commune.

2 jours

-

1 jour

-

-

(côté
Décès

Code du travail

du conjoint (mariage, pacs, vie maritale)

5 jours

2 jours

d’un enfant

5 jours

2 jours

d’un père, d’une mère
ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge

4 jours

1 jour

2 jours

-

d’un frère, d’une sœur,

d’un beau-parent (parent du conjoint)
d’un beau-frère, d’une belle-sœur,
d’un neveu, d’une nièce (côté direct de l’agent)
d’un oncle, d’une tante (côté direct de l’agent)

1 jour

Code du travail
-

4 jours
Fractionnables
en ½ journées
4 jours
Fractionnables
en ½ journées
3 jours
Fractionnables
en ½ journées
2 jours
Fractionnables
en ½ journées

1 ( pour beauparent)

Autre asendant ou descendant :
D’un grand-parent, d’un arrière grand-parent de l’agent,
D’un petit-enfant, d’un arrière petit-enfant

1 jour

-

-

Code du travail
Naissance (avec reconnaissance officielle)
Adoption

3 jours

3 jours

3

(cumulables avec les
11 jours de congé de
paternité)
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Maladie avec hospitalisation
du conjoint (mariage, pacs, vie maritale)

d’un enfant à charge
(pour les enfants de moins de 16 ans : jours cumulables
avec ceux octroyés dans le cadre de la circulaire
ministérielle du 20/07/1982)
d’un père, d’une mère
ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge

Déménagement



Code du travail
5
jours
(fractionnables en
½ journées pendant
l’hospitalisation)

5
jours
(fractionnables en
½ journées pendant
l’hospitalisation)

3
jours
(fractionnables en
½ journées pendant
l’hospitalisation

3 jours

-

-

-

3 jours
(fractionnables
en ½ journées
pendant
l’hospitalisation)
2 jours
(fractionnables
en ½ journées
pendant
l’hospitalisation
pour les
enfants de
moins de 16
ans)
1 jour
fractionnable
en ½ journées
(père et mère)
pendant
hospitalisation

-

1

Monsieur le Maire propose d’ajouter l’autorisation d’absence suivante qui n’avait pas été abordée en 2009 :
Objet

Propositions du
CTP

Garde enfants malades :
Pour garde justifiée au domicile des moins de 12 ans
(côté

…….

Autorisations
réglementaires
Circulaire ministérielle
du 20 juillet 1982 (FP
n°1475)
6 jours maxi

Décision de la
Commune.

2 jours
(fractionnables
en ½ journées)

(exception : 12 jours +
2 jours sous certaines
conditions)



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : 13 voix pour ; 1 voix contre)

-

APPOUVE la modification proposée concernant les autorisations d’absence pour la garde à
domicile d’enfant malade de moins de 12 ans, à savoir : 2 journées fractionnables en ½ journées.

12

6.

Décisions Modificatives Budgets (Stocks Coteau Sud 3)

En cette fin d’année, M. le Maire explique qu’il convient d’ajuster les crédits des opérations de stocks pour le budget
Coteau Sud 3.
La constatation du stock final avait été estimé au BP 2015 à : 53 607.63€ (dans l’hypothèse où tous les lots auraient
été vendus).
Or, à ce jour, le lot n°28 n’a pas encore été vendu car à ce jour seul le compromis de vente a été signé.
Aussi, le stock final du budget Coteau Sud 3 est estimé à ce jour à : 75 678.94€.
Il faut donc une décision modificative du budget pour abonder les crédits de

Au budget on a seulement donc si votre stock final est estimé à 75 678.94€ il faut une DM pour abonder les crédits
de 22 071.31€ (il faut équilibrer les opérations d’ordre).

M. le Maire propose la décision modificative n°1 du budget Coteau Sud 3 ci-dessus :

Dépense de fonctionnement

Recette de fonctionnement

Compte 71355 : + 22 100€

Compte 71 355 : + 22 100€

Dépense d’investissement

Recette d’investissement

Compte 3555 : + 22 100€

Compte 3555 : +22 100€

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la décision modificative n° 1 du Budget Coteau Sud 3 proposée.
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7.

Orientations budgétaires

TAPS/garderie/ALSH :

Voiries bourg
Nouvelles possibilités de DETR pour réfections des bourgs
On doit se poser des questions par rapport à l’état des rues du prieuré et du stade : doit on continuer avec des
« rustines » ?

Tout début de réflexion passerait par :
Levée des tampons et repérage schématique des réseaux et CR succinct de leur état (service technique) : voir aussi
annexes sanitaires du PLU.
Levé topographique des voies et réseaux (tampons, radiers…) et insertion des éléments (bouches, regards…) sur
base cadastrale (Estimation 5000€)
Passage de caméra pour inspection des réseaux (vérification de leur état) (Estimation 4000€)

Ensuite,
Appel d’offres études
- une tranche ferme Esq et AVP sur l’ensemble du site (avec coût prévisionnel),
- une tranche conditionnelle PRO à AOR (sur l’ensemble ou une partie du site)
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Salle Polyvalente
Travaux commencés ; projet en cours
79000€
Tranche conditionnelle = SAS de jonction entre mairie et salle ?

Eglise
Ordres de travaux signés, mise en place du chantier 18 décembre

Stade
Mise à niveau et restructuration du parking (accessibilité) prévu en 2017. On pourrait prévoir la phase conception en
2016, et faire une opération globale sur 2016/2017 ?
Filets pare-ballons,
Diverses menuiseries buvette,
Restructuration terrain de tennis (clôtures, badminton…)

Lotissement de la prairie de l’Ise
Réfection voies et trottoirs
Conteneurs ordures ménagères enterrés ?
Lifting général ?

Entretien/rénovation voies communales
Accessibilité
116 000€ prévus en 2016 dont salle polyvalente et diverses petites mesures (principalement : mairie, médiathèque,
cimetère,….)

Abri de l’ISE :
signalétique, chariot vaisselle

Acquisition terrains
(pour sentier la moustière : fonds de concours CCPRF possible ; et zone épandage en période d’étiage) ;

Aires de jeux ;
Muret Médiathèque

Pont SNCF

Informatique
Changement serveur mairie…

Matériel atelier communal
Compresseur, remorque agricole, tondeuse……

Inondations La Moustière
-

études (en attente réponses bureaux d’études)
Travaux

Activités étang :
conteneurs et douche

Abribus Les Noyers
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8. Convention entre le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré et la commune de BRIE relative à l’instruction
des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol
M. le maire présente la convention entre le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré et la commune de BRIE relative à
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol :
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Décision :

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

-

9.

AUTORISE M. le Maire à signer la convention proposée ci-dessous.

Informations et questions diverses


Dotation générale de décentralisation au titre de l’élaboration des documents d’urbanisme

Dotation de 6 500€ versé sur 2015.
Information de la préfecture du 17/11/2015.



Vœux 2016

Les vœux du maire auront lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 à l’Abri de l’Ise.
Tous les Briens et Briennes sont conviés.

 Chauffage salle
Eric a constaté une consommation d’électricité anormale sur les centrales de ventilation de la salle VMC)
(2 à 3 fois plus de KW que la pompe à chaleur
Ces centrales réchauffent l’air sans régulation ! On a constaté qu’elles réchauffaient dès que l’air qui rentre dans la
salle est à moins de 19° y compris dans les phases ou on demande à la PAC de laisser l’équipement descendre à
16°. Le réglage est possible mais ne peut être que manuel !
La PAC ne fonctionnerait donc que quand on demande les plus fortes températures. Tout le reste du temps ce serait
« chauffage électrique » !
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Cela semble complètement incohérent !
Des essais (manuels) ont été réalisés. Il semble qu’on puisse inverser les consommations PAC/Ventilation.
JLC et Eric ont donc consulté CSA , l’entreprise qui a fait les travaux.
Il serait possible de coordonner automatiquement PAC et VMC : devis 1550,36€ HT



PEDT : Retour du comité de pilotage



Décisions du maire

- Devis MOQUET-PELLETIER signé pour un montant de 678.00€ TTC pour le remplacement d’un vélux au
12 allée de la Prairie.

Séance levée à : 22h55.
Prochaine séance le :
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