COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
er
Séance du 1 février 2016
---------------er

L'an deux mille seize, le 1 février, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 27 janvier 2016, s'est
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Bernard JAMET, Maire, afin de discuter des
points à l'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sollicitation FST Eglise
DIA : ZI 294 lieu-dit La Moustière
Révision du Plan Local de l’Habitat
Répartition des recettes des amendes de police : dotation 2015 programme 2016
CR7 : modification du positionnement du panneau d’entrée en agglomération,
Redevance pour Occupation du Domaine Public Gaz 2014 et 2015
Règlement de l’utilisation de l’Abri de l’Ise pour les associations Briennes
Abri de l’Ise : acquisitions de matériel,
Service technique : acquisition de matériel
Orientations budgétaires
Assurances 2016 : examen de la proposition de Groupama et du Cigac
Acquisition de 2 chariots et de 6 bacs à couverts pour la salle l’Abri de l’Ise.
Informations et questions diverses

Présents : M. JAMET, M. PELLETIER, MME LEGAY, MME BORDELET, MME BRULE, M. GANTELET, MME
GUENE, M. COUDRAY, M. ROBERT, MME RIET, Mme PERRIN, M. SAMSON, M. FOUCHER.
Excusés : M. RIGAUDEAU (pouvoir à Bernard JAMET), MME BARRE (pouvoir à Michèle BORDELET).
Absents :
Secrétaire de séance : Patrick ROBERT
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 14 décembre 2015 est approuvé.
1- Sollicitation du Fonds de Solidarité Territorial pour les travaux de renforcement de l’Eglise
Les marchés de travaux et de maitrise d’œuvre ayant été signés, M. le Maire expose au Conseil Municipal le plan
de financement définitif de l’opération des travaux de renforcement de l’église :
DEPENSES
Travaux
Maîtrise d’œuvre :
TOTAL HT:

112 767.24 €
13 885.80 €
126 653.04 €

FINANCEMENT
FST 23.80%- Conseil général d'Ille et Vilaine
DETR 40% - Préfecture
Commune :
TOTAL

30 143.42 €
50 661.22 €
45 848.40 €
126 653.04 €

M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du Fonds de Solidarité Territorial
pour ce projet.
(Il est rappelé que la DETR a été sollicitée lors de la séance du Conseil Municipal du 19/01/2015 et qu’un arrêté
de la préfecture du 14 décembre 2015 a attribué la somme de 50 661,22€ au titre de la DETR)


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- SOLLICITE une subvention au titre du Fonds de Solidarité Territorial pour le projet de travaux de renforcement de
l’église.
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2- DIA : ZI 294 lieu-dit La Moustière
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 19 décembre 2015 une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé à « La Moustière » référencé section ZI 294 et soumis au droit de préemption urbain.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain
3- Avis de la commune sur la Révision du PLH
Vu le Code de la construction et de l’habitation et, notamment, les articles L302-1 et suivants et R302-1 et suivants,
portant sur la procédure de révision du PLH,
Vu la délibération du 15 décembre 2015 de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées arrêtant la
révision du PLH,
Considérant les documents annexés à la délibération : le diagnostic-les orientations et le programme d’actions,
er
Considérant que la révision du PLH doit être soumise pour avis au vote du conseil municipal de ce 1 février 2016
pour respecter le délai de 2 mois donné aux communes pour émettre un avis,
M. (Mme.) le Maire expose au Conseil municipal que le PLH est un outil de programmation et de définition d’une
stratégie d’actions en matière d’habitat qui se décline à l’échelle des 16 communes de la Communauté de communes
Au Pays de la Roche aux Fées, pour la période 2016-2021. Il s’inscrit dans les perspectives de révision du Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Vitré.
La révision du PLH a été élaborée en concertation étroite avec les communes, l’Etat et les membres des partenaires
associés, à l’occasion de plusieurs réunions de travail et de pilotage.
Il se compose :
-d’un diagnostic,
-d’un document d’orientations,
-et d’un programme d’actions détaillé qui présente les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs.
Le diagnostic fait notamment apparaître :
er
Les résultats significatifs apportés par le 1 PLH
Notamment plus de 500 logements réhabilités en 5 ans (2010-2015) soit 4,5% du parc
Une situation actuelle marquée par quatre éléments fondamentaux :
Un territoire hétérogène,
Une attractivité impactée par la crise,
Un modèle de développement par étalement qui révèle des limites,
Des parcours résidentiels pouvant être contraints.
A partir de ce diagnostic, le PLH2 définit quatre orientations stratégiques :
-1-Revitalisation des centres bourgs/villes
-2-Développement du territoire
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-3-Attractivité
-4-Logement pour tous
déclinées en 11 actions :
-1-Animer le PLH
-2-Développer une politique et des actions de marketing territorial
-3-Agir sur le foncier pour favoriser le développement de l’habitat, en particulier dans les centralités (parties
agglomérées des 16 communes)
-4-Soutenir la revitalisation des centres (centres bourgs et centres villes)
-5-Favoriser la primo-accession à la propriété (Neuf toute la Communauté de communes, ancien sur les centres
bourgs du secteur sud)
-6-Soutenir l’amélioration du parc ancien privé dans les secteurs agglomérés des 16 communes (secteurs agglomérés
des 16 communes)
-7-Préserver l’attractivité du parc social ancien (secteurs agglomérés des 16 communes)
-8-Développer le parc locatif à vocation social (prioritairement dans les 3 communes pôles)
-9-Accompagner le développement de l’offre d’urgence (3 communes des pôles)
-10-Lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne
-11-Gérer et animer l’aire d’accueil des Gens du voyage
Le scénario de développement retenu pour répondre aux besoins en logements permet de viser un taux de
croissance de 1,1% par an, soit environ 27.700 habitants en 2021.
L’objectif est de produire 1.000 logements en 6 ans,
-dont 850 à 900 logements neufs (140 à 150 logements par an),
-et dont 150 logements par transformation du parc existant (20 à 25 logements par an).
La mise en œuvre des actions, nécessite un engagement financier de la Communauté de communes fixé à
4.711.200€, sous réserve de la disponibilité des crédits alloués annuellement.
L’atteinte des objectifs se traduira par la signature de conventions d’objectifs avec les communes et les bailleurs
sociaux et d’un pilotage par la Commission Habitat de la Communauté. A titre d’information, il est précisé que le PLH
fixe une répartition de la production de logement par commune sur la durée du PLH. Pour la commune de BRIE le
nombre de logements retenu est de 75 logements, soit 12 et 13 par an.
Suite à la saisine de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, les communes ainsi que le
Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré chargé du SCOT rendent un avis sur la révision arrêtée dans un délai de deux
mois.
Au vu de ces avis, une délibération sera à nouveau soumise au Conseil communautaire pour amender en tant que de
besoin le projet de révision du PLH qui sera alors transmis au Préfet. Ce dernier sollicitera l’avis du Comité Régional
de l’Habitat (CRH).
Au terme de ces consultations, le PLH2 sera proposé au Conseil communautaire pour adoption.
En cas de demande de modification(s) par le Préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu’à compter de la publication et
de la transmission au Préfet d’une délibération apportant ces modifications.


Décision :

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’émettre un avis favorable sur le
projet de révision du PLH.
4- Répartition des recettes des amendes de police : dotation 2015 programme 2016
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les opérations d’aménagement
en faveur de la sécurité qui seront retenues par le Conseil Général dans le cadre de la répartition des recettes des
amendes de police.
 Monsieur le Maire propose les travaux suivants :
-

Abri bus centre bourg : Transfert à l’abri de l’Ise
Cette opération éviterait d’engager tous les enfants de la commune dans la partie la plus circulée du bourg
(circulation intense de 7H30 à 9H et le soir de 16H30 à 18H30. Il est à noter qu’une demande en ce sens a
été enregistrée à la mairie par voir de courrier RAR. De plus l’arrêt de bus de l’Abri de l’Ise a été construit
selon des cotes recommandées pour l’accessibilité aux bus.
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-

Chicane CSIII : pose de 2 murets Rue de Blossac, pour ralentir la vitesse de transfert entre le coteau sud 2 et
le coteau sud 3, l’objectif étant de protéger les piétons sur cette voie et aussi sur le croisement avec le
cheminement piéton. Il s’agit aussi de protéger les nombreux enfants présents dans ce secteur des
lotissements.

-

limitation à 20km/h dans tous les lotissements. L’objectif étant la sécurité des piétons et des enfants. C’est
l’affirmation que chaque lotissement est un quartier à vivre où la voiture est acceptée, mais où la priorité
absolue est l’usage par les piétons et les enfants.

-

Aménagement cheminement piéton entre mairie et étang (partie entre parking mairie et allée de la vallée de
l’Ise)

-

Aménagement piéton entre allée de la prairie et Mairie

Le montant estimé pour la réalisation de ces aménagements est de 24 210.32 € HT.
Proposition amendes de police 2016

Action

Prix HT

TTC

Murets 4X 187.49

749.96 €

899.95 €

Balise à chevron 4X74.67

298.68 €

358.42 €

Transfert Abribus (éloigner le ramassage scolaire Abribus
du lieu de circulation le plus dense de la
commune)
Sol abribus

5 208.00 €

6 249.60 €

800.00 €

960.00 €

Limitation 20 km/h des 4 lotissements (affirmer
que le lotissement n'est plus un lieu de
circulation automobile, mais un lieu de vie)

2 888.04 €

3 465.65 €

Rue de blossac sécurisation cheminement
piétons et enfants

6 jeux complets entrée/sortie

0.00 €

Pose par service technique
Sentiers vallée de l’Ise et prairie de l’ise

Terrassements, bordures, enrobé

Total



14 265.64 €

17 118.77 €

24 210.32 €

29 052.38 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’accepter les travaux proposés.

5- CR7 : modification du positionnement du panneau d’entrée en agglomération
M. Le maire propose au conseil municipal de modifier l’implantation du panneau d’entrée d’agglomération à l’entrée
du bourg sur la CR7.
Ce hangement est rendu obligatoire du fait de la construction du lotissement Coteau sud 3………….
Proposition 1 : au droit de la position GPS 47 56.86 N

1 32.449 O

Proposition 2 : au droit de la position GPS 47 56.853 N

1 32.459 O
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Décision : n°2

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- DECIDE d’accepter la modification proposée n° 2.
6- Redevance pour occupation du domaine public gaz 2014 et 2015
M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007.
M. le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des
redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et
de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités
territoriales.
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution :
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux de xx % par
rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus et sur la base des
éléments de calcul suivants :
PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035€) x L) + 100€]
Où, L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètre, 100€ représente
un terme fixe.
Article 2 : Que ce montant soit revalorisé chaque année :
sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public
communal,
par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index
connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.
Ainsi, pour 2014 : RODP = (0.035x266+100) x 1.15 = 126 €
Et pour 2015 : RODP = (0.035x266+100) x 1.16 = 127 €


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.
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7- Règlement de l’utilisation de l’Abri de l’Ise pour les associations Briennes
Mme Guéné présente au conseil municipal le projet de règlement de l’utilisation de l’Abri de l’Ise pour les
associations Briennes :
Salle Communale
« l'ABRI de L'ISE «
Commune de BRIE
REGLEMENT DE LOCATION DE SALLE POUR ASSOCIATIONS BRIENNES
Entre
Monsieur JAMET Bernard, Maire de la commune de BRIE
habilité aux termes d'une délibaration du Conseil municipal
en date du 26 MAI 2014 (délibération n°8)
et
M..........................................................................................
Agissant en qualité de
au nom et pour le compte de l'Association
téléphone
et dénommé (e) ci après : le locataire
Il a été convenu ce qui suit :
REGLEMENT UTILISATION DE LA SALLE MULTIFONCTION ;
UTILISATION DE LA SALLE
Article 1
Le conseil municipal de BRIE détermine les conditions d'utilisation
de la salle et des annexes propriété de la commune
Article 2
pour les associations briennes la salle est louée gratuitement pour deux locations par an au-delà la salle est louée à
titre onéreux suivant le tarif en vigueur..
(une location l'hiver et une l'été)
RESERVATION ANNULATION
Article 3 –
l'ordre chronologique des demandes de réservation constitue le seul critère de priorité de location. En conséquence
la personne physique ou morale qui aura retenu la salle la première se la verra attribuer.
Article 4
Les associations briennes devront fournir une fois par an leur attestation d'assurance annuelle.
ETAT DES LIEUX – Remise et Restitution des Clefs
Article 5
Lors de la réservation de la salle, il sera remis au président de l'association le rapport général des consignes de
sécurité qu'il s'engage à respecter notamment en ce qui concerne le nombre de personnes à admettre dans le
bâtiment.
JAUGE :
les deux salles (cantine et grande salle) soit 280 m2 peuvent accueillir 250 personnes assises avec tables et 295
personnes debout ou assises mais sans table maximum (voir consigne pompiers)
Si l'association prévoit d'accueillir un nombre supérieur elle devra prévenir la mairie par courrier et faire une demande
d'utilisation exceptionnelle auprès du service départemental d’incendie et de secours avec plan de la salle, nombre
de sortie de secours existantes , remplir une notice de sécurité décrivant la manifestation.
De plus un élu sera chargé de vérifier la bonne mise en place des chaises et tables et le respect des consignes de
sécurité avant la manifestation.
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L'association prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance. Un état des
lieux sera dressé contradictoirement avant et après la manifestation. La commune propriétaire exige une tenue
irréprochable des locaux loués. L'association devra prendre les mensures nécessaires à l'égard des éventuels
perturbateurs et des personnes en état d'ébriété. Par ailleurs un état descriptif du matériel et mobilier mis à disposition
sera dressé en deux exemplaires dont un lui sera remis.
Article 6
a) les clés des locaux loués seront remis au Président de l'association ou à son représentant au plus tôt la veille du
jour de leur utilisation effective.
b) Dans le cas ou l'association demande l'estrade et /ou la partie cantine il sera demandé la présence de deux
représentants de l'association pour aider les préposés de la commune pour le montage de l’estrade et/ou le transfert
du matériel de la cantine scolaire avant la manifestation, et pour la remise en place suite à la manifestation.
- ces bénévoles devront être présents le vendredi après midi précédent la manifestation à 13H30 et le lundi matin à
9h, la participation demandée sera :
 location salle 280 m2 : aide pour l’enlèvement de la cloison , mise en place de l’estrade et
déménagement de la cantine et remise en place le lundi matin,


location salle 200 m2 : Aide pour mise en place de l’estrade.

Cependant la mise à disposition de la salle ne pourrra se faire qu'à partir de 16H30 les jours de TAP (Mardi et
vendredi)
Le véhicule utilitaire communal et sa remorque pourront être disponibles sous conditions (vendredi après midi lorsque
les préposés de la commune seront présents)
Article 7
La salle ne peut être utilisée à d 'autres fins que celles déclarées dans le contrat de location. Toute sous location est
strictement interdite.
Article 8
Les décorations ou installations particulières ne pourront être mises en place qu’après acccord du maire.
Article 9
les locaux objets du contrat devront être rendus libres de toute occupation en parfait état au plus tard le lendemant
matin du jour de leur utilisation ;
Article 10
Les horaires d'occupation de la salle multifonction sont arrêtés par les deux parties Néanmoins
ils doivent respecter la réglementation en vigueur (arrêté préfectoral du 22 02 91) à savoir
Fermeture : 2 h en semaine , 3 h nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.
Ces dispositions s'appliquent lorsque la salle est ouverte au public et lorsque des boissons payantes sont servies.
Il est formellement interdit de fumer dans lalle, dans ses annexes ainsi que dans toutes les parties communes.
Toute utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice sont strictement interdites tant à l'intérieur de l'équipement qu'à
ses abords.
RANGEMENT PROPRETE
Article 11
le nettoyage de base des locaux et du matériel ainsi que le rangement seront assurés dans les délais prévu par
l'utilisateur avant la remise des clés.
Le nettoyage de finition sera effectué par le personnel communal.
Néanmoins après utilisation de la salle il est demandé aux responsables de l'association
 le rangement de la salle et des abords
 le nettoyage des tables
 le balayage de la salle
 raclage sol cuisine et toilettes
 remise en état des toilettes (chasse d'eau tirée, cuvette propre)
 l'évacuation de tous les déchets(verres inclus)
 Extinction de tous luminaires.
Article 12
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La commune fournit tous les produits nécessaires tant pour le nettoyage des locaux ainsi que pour le fonctionnement
des appareils de cuisine. Il en résulte que toute utilisation de produits ou matériels autres que ceux remis par le
personnel communal est interdite.
UTILISATION – RESPECT DES LIEUX
Article 13 :
le Président de l'association a pour obligation de signaler toutes détériorations qui auraient pu être perpétrées. De
même il doit s'assurer du bon focntionnement des appareils avant et près leur utilisation. Toute anomalie devra être
signalée au Maire ou à son représentant.

Article 14
L'association sera libérée de toute obligation envers la commune après remise des clés et constations du parfait état
des lieux et du matériel.
Article 15
Dans le cas de dégradation de locaux ou encore de dispariton de mobiler ou matériel l'association devra effectuer les
réparations ou procéder au remplacement.
Dans le cas de non respect la commune se réserver le droit de refuser une prochaine demande de location.
RESPONSABILITE DE l'ASSOCIATION et de la MUNICIALITE
Article 16
Après utilisation le responsable de l'association devra fermer les portes à clé, eteindre les lumières Ainsi que tous les
Appareil électriques ; en cas de vols consécutifs à la non fermeture des portes il en serait tenu responsable
Article 17
Toute association demanderesse est supposée avoir donné pouvoir à son Président pour la signature du contrat de
location. S'il s'avérait que le signataire n'avait pas qualité pour le signer , sa responsabilité personnelle serait
engagéee t il serait considéré ipso facto comme le locataire de la salle avec toutes les obligationsq ue cela comporte.
Article 18
Le locataire devra rigoureusement se conformer aux mesures de sécurité prescrites par le règlement de sécurité des
établissements recevant du public (arrêté du 3 février 1988 avec effet retroactif au 16 décembre 1987.
La commune de Brie se réserve le droit de faire évacuer une salle louée si l'utilisateur ne respecte pas les consignes
de sécurité en vigueur. Dans ce sens, l'utilisateur s'engage :




à respecter les consignes de sécurité.
A faire respecter les interdictions de fumer et toutes interdictions prescrites par la Commission de
Sécurité ;
à prenre des dispositions afin que pendant toute la durée de la manfestation les accès à la salle soient
surveillés.

Article 19
L'association prend l'engagement de faire respecter strictement les zones de stationnement des automobiles. Il doit
s'assurer que le libre accès et les manœuvres de tous les véhicules de sécurité puissent s opérer sans encombre.
Article 20
L'association doit recommander à tous les usagers de respecter le repos et la tranquilité de tout le voisinage
notamment à l'issue de mansifectations qui se terminent en milieu de nuit.
Article 21
Les obligations découlant du présent règlement s'imposent au locataire. Leur inobservation pourrait conduire à un
refus de location ultérieure.
Article 22
Le présent règlement pourra être modifié par le Consiel Municpal. Toutefois la nouvelle rédaction nde s'appliquera pas
au contrat en cours d'exécution.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
ADOPTE le règlement de l’utilisation de l’Abri de l’Ise pour les associations Briennes
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8- Abri de l’Ise : acquisitions de matériel
Cf Point 12
9- Service technique : acquisition de matériel
Acquisition d’un Broyeur de végétaux et Branches en association avec les communes de Janzé et Amanlis
Projet en étude.
Délibération mise en attente de la délibération Janzéenne.
ACHAT

20 615,00 €HT

Conseil Régional (30%, plafond 12000)
Janzé (8492 hab)
Amanlis (1676 hab)
Brie (868 Hab)

3600,00
17015,00
2584,01
1338,26

10- Orientations budgétaires
Nouveau :
possibilités du fonds de soutien à l’investissement local (loi de finances 2016, 1 MD €)

TAPS/garderie/ALSH :
Pour mémoire dépense d’environ 32 000 restant à charge de la commune en 2015
Voiries bourg
Nouvelles possibilités de DETR pour réfections des bourgs dans le cadre de stratégies globales de revitalisation
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Nouvelles possibilités du fonds de soutien à l’investissement local également dans cadre de stratégies globales de
revitalisation
Dernier Commerce
Acquisition murs ….. Dans le cadre de la revitalisation…. ?????
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, balayeuse……
Inondations La Moustière
- études (en attente réponses bureaux d’études)
- Travaux
Activités étang :
conteneur pour matériel et douche
Abribus Les Noyers
Amendes de police
NB : nécessité de réaliser planning prévisionnel d’investissement sur 3/5 ans : mission commission finances
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11- Assurance 2016 : examen de la proposition de Groupama et du Cigac
 M. le Maire présente la proposition de Groupama pour :
- l’assurance des responsabilités et de la protection juridique
- l’assurance des bâtiments de la collectivité
- l’assurance des biens mobiliers
Date d’effet : 01/01/2016 Date du terme : 01/01/2017
COTISATIONS ANNUELLES TTC
ASSURANCES DES VEHICULES

1009.55

VILLASSUR PLAN D’ASSURANCE DES COMMUNES (Bâtiments)

5378.59

MISSIONS COLLABORATEURS (responsabilité et protection juridique)

553.10

Report antérieur

13.75

TOTAL TTC

6 954.99

 M. le Maire présente la proposition du Cigac :
La cotisation prévisionnelle 2016 de l’assurance du personnel s’élève à 4414.57€ TTC
Date d’effet : 01/01/2016 Date du terme : 31/12/2016


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer la proposition de Groupama pour un montant de 6 954.99 €TTC.
- AUTORISE M. le Maire à signer la proposition du Cigac pour un montant de 4 414.57€ TTC.
12- Acquisition de matériels pour la salle l’Abri de l’Ise
* Bacs à couverts
Mme GUENE présente un comparatif de prix pour l’acquisition de 6 bacs à couverts pour la salle l’Abri de l’Ise :

FOURNISSEUR

Prix HT unitaire

remarques

Prix total HT
(6 bacs)

FINAROME

7,20 HT l'unité

Frais liv 10 euros pour 6 modules

53,2 HT

UGAP

6,60 HT l'unité

Enlèvement par nos soins

39,6 HT

Henri Julien

4,10 HT euros l'unité

Frais liv 7 euros pour-6 modules

34,6HT



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise Henri Julien pour
un montant HT de 34.60 € pour 6 bacs à couverts.
* 2 Chariots
Mme GUENE présente un comparatif de prix pour l’acquisition de 2 chariots pour la salle l’Abri de l’Ise :

FOURNISSEUR

PRIX HT unitaire

remarques

Prix Total HT
(pour 2
chariots)

Bartscher

139 euros HT

Liv gratuit à partir de 49 euros

278 HT

UGAP

180 euros HT

Sans guidon

360 HT

thermi froid

159 euros HT

livraison 50 euros

368 HT
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise Bartscher pour un
montant HT de 278 € pour 2 chariots
Informations et Questions diverse
- DREAL - Bilan annuel 2014 sur l’eau
- Dangerosité Arrêt de car centre bourg
- Communication coordonnées élus à Françoise GATEL, Sénatrice d'Ille-et-Vilaine ? OUI
- ZA bois de Teillay : installation d’un restaurant
- Chauffage abri de l’Ise
- Envoi des convocations par voie dématérialisée pour le conseil municipal
Séance levée à :
Prochaine séance le :
Notes:
FST
Le dossier complet de demande de FST a été envoyé fin décembre 2015 à M. GROSBOIS de l’Agence
départementale du pays de vitré.
Dès que cette délibération sera signée, merci de la transmettre au plus vite à M. GROSBOIS (il manquait juste cette
pièce et je l’avais averti que cette délibération sera prise en janvier 2016.)
Mail : yvan.grosbois@ille-et-vilaine.fr
Réfection voies Bourg
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 succint 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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