COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 juin 2016
----------------

L'an deux mille seize, le 27 juin, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 22 juin
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. DIA : AA 305 - 26 Allée de la Prairie de l’Ise
2. Extension du Syndicat du Bassin versant de la Seiche
3. Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Brie et la CCPRF pour la
coopération intercommunale en matière de lecture publique.
4. Demande de l’aide financière du département pour l’accompagnement de la réforme
des rythmes scolaires 2015/2016
5. Requalification du lotissement de la prairie de l’Ise : nomination d’une MO
6. Logements sociaux du Coteau sud 3 : présentation et sélection des projets
7. Acquisitions de terrains
8. Répartition du produit des recettes des amendes de police-Dotation 2015- Programme
2016
- Acceptation des amendes de police
- Examen des devis et lancement des travaux (Sentier piéton les Camélias/la Vallée de
l’Ise, matériel et mobilier urbain pour les lotissements ; mise en place de limitation de
vitesse 20 km/h…)
9. Choix du mode de circulation à retenir à proximité de l’église, travaux éventuels à engager,
acquisitions de matériel et mobilier urbains associés
10. Modification du point de ramassage des élèves et modifications induites (déplacement de
l’Abribus depuis l’église à l’abri de l’Ise…)
11. Travaux de maçonnerie (Bibliothèque, Les Camélias, Lieu-dit Le Cerisier à deux)
12. Acquisition de fournitures pour le local de stockage du stade
13. Informations et questions diverses (Modification du PLU JANZE, Dernier commerce,
Circuit vtt plan d’eau…)

Présents : M. JAMET, M. RIGAUDEAU, M. PELLETIER, MME LEGAY, MME BORDELET, MME
BRULE, M. GANTELET, MME GUENE, M. COUDRAY, MME RIET, Mme PERRIN, M. SAMSON, M.
FOUCHER, M. ROBERT.
Excusés : MME BARRE (pouvoir à Mme RIET),
Absents :
Secrétaire de séance : Mme RIET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 23 mai 2016 est adopté.

1- DIA : AA 305 - 26 Allée de la Prairie de l’Ise
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 28 mai 2016 une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé 26 Allée de la Prairie de l’Ise référencé section AA 305 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.

2- Extension du Syndicat du Bassin versant de la Seiche
Lors du dernier comité syndical, qui s’est tenu le 12 mai 2016 à Chateaugiron, les délégués ont
délibéré à l’unanimité pour accepter l’adhésion de la commune de Vergéal au Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant de la Seiche.
A présent c'est donc 86,11 % du territoire du bassin versant qui est couvert par les communes
adhérentes et le nombre de communes actuellement de 45 passera bientôt à 46. En conséquence,
les dispositions actuelles de l’article 1 des statuts du Syndicat doivent être modifiées.
« Article 1 : Communes constituant le syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche
Le syndicat intercommunal chargé d’associer et de mettre en commun les moyens des communes
adhérentes à l’échelle du bassin versant de la Seiche afin d’engager une dynamique de projets
efficace et cohérente concernant la gestion de l’eau est constitué des communes suivantes :
AMANLIS , BOURGBARRE, BRIE, BRUZ, CHARTRES DE BRETAGNE, CHATEAUGIRON , CORPS
NUDS, DOMAGNE, DOMLOUP, JANZE, NOUVOITOU, NOYAL/CHATILLON SEICHE, OSSE, PIRE
SUR SEICHE, PONT PEAN, SAINT ARMEL, SAINT AUBIN DU PAVAIL, SAINT ERBLON, VERN
SUR SEICHE, CHANTEPIE, RETIERS, RANNEE, ORGERES, MARCILLE ROBERT, LE THEIL DE
BRETAGNE , LE PERTRE, GENNES SUR SEICHE, DOMALAIN, CHANCE, BRIELLES,
BOISTRUDAN, ARGENTRE DU PLESSIS, ESSE, CUILLE, LAILLE, MOUSSE, LA GUERCHE DE
BRETAGNE, VISSEICHE, LA SELLE-GUERCHAISE, AVAILLES-SUR-SEICHE, MOUTIERS,
DROUGES, SAINT DIDIER ET LOUVIGNE DE BAIS, SAINT GERMAIN DU PINEL..
A la liste des communes figurant à l’article 1 des statuts du Syndicat et composant
actuellement le syndicat, sera ajoutée la commune de :
VERGEAL
En conséquence, les dispositions actuelles de l’article 1 des statuts du Syndicat doivent être
modifiées, comme inscrit à l’article L5211-20 (Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 159
JORF 17 août 2004) du code des collectivités territoriales.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions
de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le
ou les départements intéressés.
A présent, il est demandé aux communes adhérentes de délibérer pour :
• Accepter l’adhésion de la commune de Vergéal
• 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.


Décision :

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



Accepte l’adhésion de la commune de Vergéal
Accepte la modification du 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.

3- Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Brie et la
communauté de communes pour la coopération intercommunale en matière
de lecture publique

Vu la délibération du bureau communautaire de la Communauté de communes « Au Pays de la
Roche aux Fées » en date du 26 avril 2016 notifiée à Monsieur le 30 mai 2016,
Le rapporteur entendu,


Décision :

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


ADOPTE la convention d’objectifs et de moyens concernant la coopération
intercommunale en matière de lecture publique pour une durée de 3 ans,
renouvelable tacitement une fois pour la même durée ;



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec la
Communauté de communes.

4- Demande de l’aide financière du département pour l’accompagnement de la
réforme des rythmes scolaires 2015/2016
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la décision prise par le Conseil départemental d’Illeet-Vilaine d’apporter un soutien financier aux communes de moins de 2000 habitants pour
accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Cet appui financier se traduit par
une dotation de 25€ par élève résidant à BRIE et qui fréquentent une école primaire publique ou
privée engagée dans la réforme à BRIE ou ailleurs.
Monsieur le Maire rappelle que 134 élèves résidant à BRIE sont scolarisés dans une école primaire
publique ou privée engagée dans la réforme pour l’année scolaire 2015-2016, conformément aux
effectifs arrêtés par l’Education nationale au 24 septembre 2015. (Cf tableaux joints en annexe).
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de solliciter une aide de 25 € par enfant auprès
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. L’aide
sera versée à la commune de scolarisation sur la base des tableaux joints.


Décision :

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


DECIDE de solliciter une aide de 25 € par enfant auprès du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. L’aide sera
versée à la commune de scolarisation sur la base des tableaux joints.

5- Requalification du lotissement de la prairie de l’Ise : nomination d’une MO
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’offre qu’il a reçue le 22 juin 2016 par le bureau
d’étude ABE



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE dans un premier temps de retenir la partie « tranche ferme » de l’offre de l’entreprise
ABE pour un montant de 2 724 € TTC.
- DECIDE que les tranches conditionnelles 1 et 2 seront validées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux pour un montant total « tranche ferme » comprise de 7 062.60 €
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

6- Logements sociaux du Coteau sud 3 : présentation et sélection des projets
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil
municipal les projets reçus concernant les logements sociaux du Coteau Sud 3 :

La SA HLM Aiguillon a Reçu 3 projets, correspondants aux 3 entreprises précédemment
sélectionnées et a procédé au classement suivant les critères définis lors de l’appel d’offres.

CLASSEMENT DES OFFRES PAR AIGUILLON CONSTRUCTION
note sur
Architecture du Projet
20
Coût de construction
25
Cotation Délai
20
Qualité technique
30
Note Totale
95
Cout


COSTA
17
0
20
25
62
696917

ROUSSEL BTP
15
0
13.4
20
48.4
777080

PLANCHAIS
18
20
16
25
79
578500

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Propose le Classement suivant :
1- Projet 3 (Planchais) présente la meilleure insertion, une architecture
satisfaisante,
un
gros
défaut :
des
appartements
orientés
majoritairement nord inquiètent le CM quant au chauffage des
appartements, à la rotation prévisible des locataires, à la dégradation
prématurée des appartements…
2- Projet 2 (Roussel) bonne distribution (ts appartements sud), la hauteur
de toit élevée et pentue en fait un bâtiment difficile à intégrer.
3- Projet 1 (Costa) complexe, s’intégrant difficilement, stationnement
anarchique.
Le projet 2 avec une modification du toit particulièrement, pourrait passer en première place du
choix du CM

7- Acquisitions de terrains


Parcelle AA n° 4 (actuellement propriété de M. LE GARREC)

-Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, fait part aux membres du conseil
municipal de la nécessité d’acquérir 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 ».

-Suite à une négociation orale avec le propriétaire de la parcelle AA n° 4, le prix de vente a été fixé à
1.40 € le m². La parcelle est d’environ 120 m².
-Dans le cadre de la Délibération n°1 du 7 avril 2014 portant sur les délégations d’attributions du
Conseil Municipal au maire, le devis de bornage du 13 juin 2016 du Géomètre Jean-Yves LABBE a
été signé par Bernard JAMET pour un montant de 840 € TTC.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
ACCEPTE d’acquérir la bande de 6 m de large classée réserve publique n°7 pour la création
d’une voie de desserte.
AUTORISE Monsieur Le Maire a signé tout document relatif à cette affaire.

8- Répartition du produit des recettes des amendes de police-Dotation 2015Programme 2016

A- Acceptation des amendes de police
Le 26 mai 2016, la commission permanente du conseil général a arrêté la liste des communes
bénéficiaires ainsi que le montant de l’attribution leur revenant.
La commune de Brie a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : aménagements
piétonniers protégés rue de Blossac et dans le lotissement la Vallée de l’Ise, pour lesquels une
somme de 4901 € lui est proposée.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la somme de 4901 € au titre des recettes des amendes de police- dotation 2015programme 2016.
-S’ENGAGE à faire exécuter les travaux suivants :


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
Abri bus centre bourg : Transfert à l’abri de l’Ise







-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

B- Examen des devis et lancement des travaux
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil
municipal les devis reçus :
Sentier piéton les Camélias/la Vallée de l’Ise
Chemin piétonnier
Dénomination

Nom entreprise
SARL GIBOIRE (TP)



Création de chemins piétonniers : 1,20 mètre d'enrobés

Total HT
4 298.10 €

Total TTC
5 157.72 €

Décision :

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

DECIDE de retenir le devis de l’entreprise Giboire pour le chemin piétonnier Les
Camélias/La Vallée de l’Ise, pour un montant de 5 157.72 € TTC.

Matériel et mobilier urbain pour les lotissements ; mise en place de limitation de vitesse 20
km/h

Nom entreprise
City LACROIX
ATRAD DIFFUSION
SIGNALS La Rochelle

Décision :

Zone 20 circulation lotissement
Dénomination
Panneaux de signalisation
Panneaux de signalisation
Panneaux de signalisation

Total HT
847.08 €
1 567.20 €
1 934.40 €

Total TTC
1 016.49 €
1 880.64 €
2 321.28 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de retenir le devis de l’entreprise LACROIX pour la mise en place de la limitation de
vitesse à 20 km/h dans les lotissements, pour un montant de 1016.49 € TTC.
Gabions

Nom entreprise

Dénomination

AJIMATERIAUX

Gabions : 100x50x100 cailloux blancs

Veralia

Gabions (1ère proposition) :
50x50x100

Veralia

Gabions (2ème choix) : 50x100x70ht



Total HT

Total TTC

337.50 €

405.00 €

506.94 €

608.33 €

640.64 €

768.77 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de retenir le devis de l’entreprise AJIMATERIAUX pour l’acquisition de
pour un montant de 810 € TTC.

4

Gabions,

9- Modification du point de ramassage des élèves et modifications induites
(déplacement de l’Abribus depuis l’église à l’abri de l’Ise…)
-Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une pétition avait été reçue en
mairie début 2016,
-La situation actuelle de l’abri de bus peut être considérée comme dangereuse car situé dans le
secteur de circulation la plus dense du bourg et en sortie d’une courbe très prononcée.
-Les services du conseil départemental ont été consultés et valident le bien fondé du transfert.
er

-Les travaux devront être réalisés pour le 1 septembre 2016,
- vu l’urgence de la réalisation et l’avis favorable de la municipalité, dans le cadre de la Délibération
n°1 du 7 avril 2014 portant sur les délégations d’attributions du Conseil Municipal au maire, Monsieur
Le maire informe qu’il a signé le 15 juin 2016 le devis n° 16/0036 du 15 juin 2016 de l’entreprise
Giboire TP pour un montant de 2546.40 € TTC pour la réalisation d’une dalle pour abri-bus et
l’agrandissement de la voirie sur le parking de l’Ise.
Il restera les travaux nécessaires qui suivent :

-

soit transférer l’abribus existant (devis de l’entreprise Abri-Services du
28/01/2016 pour 1620€ HT)
soit poser un abri neuf (devis de l’entreprise Abri-Services du 28/01/2016 pour
6397€ HT avec retour ou 5208 € HT sans retour)
par ailleurs les agents du service technique proposent de déplacer l’abribus
existant

Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-DECIDE que les employés communaux déplaceront l’abribus.

10- Choix du mode de circulation à retenir à proximité de l’église, travaux éventuels à
engager, acquisitions de matériel et mobilier urbains associés
La demande de l’architecte et des opérateurs :
Ils déconseillent le passage des voitures et poids lourds à proximité de l’église. La structure a été
consolidée en partie haute, par contre il reste une faiblesse manifeste : les fondations se trouvent audessus du niveau de la route, à une distance très réduite de celle-ci en ce qui concerne le transept
sud. Seul le muret d’enceinte en schiste violet retient le sol des fondations.
Les déformations de la voie attestent d’une structure du sol relativement mouvante (présence d’eau ?)
Carte des aléas retrait et gonflement des argiles

Enfin il a été constaté que le plan de circulation provisoire a permis le ralentissement des véhicules,
ainsi que la sécurité des piétons. Il semble qu’il ait aussi amélioré la desserte et l’attractivité du
commerce local.

Le Conseil municipal est invité à se positionner sur ces éléments.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide de conserver le mode de circulation à double sens par le Nord de l’église
DECIDE de voter une enveloppe de 2500 € HT pour la modification du giratoire devant l’église.

11- Travaux de maçonnerie (Bibliothèque, Les Camélias, Lieu-dit Le Cerisier à
deux)

Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil
municipal les devis reçus pour les divers travaux de maçonnerie à réaliser :

Nom entreprise

Synthèse
Dénomination
Réparation muret bibliothèque

GRAUD Stéphane

1 608.00 €

980.00 €

1 176.00 €

1 280.00 €

1 536.00 €

3 600.00 €

4 320.00 €

760.00 €

912.00 €

Réparation muret du pont au lieu-dit
"le cerisier à deux"

1 540.00 €

1 848.00 €

Muret bibliothèque

1 808.54 €

2 170.25 €

Total des 3 :

4 108.54 €

4 930.25 €

Remaillage de maçonnerie (muret
bibliothèque)

4 049.72 €

4 859.66 €

2 130.92 €

2 557.10 €

2 829.24 €

3 395.09 €

9 347.36 €

11 216.83 €

Reprise muret coin poubelle à la
Mairie
Réparation muret du pont au lieu-dit
"le cerisier à deux"

Muret coin poubelle à la Mairie

Muret coin poubelle à la Mairie
QUELIN NORD-OUEST



Total TTC

1 340.00 €

Total des 3 :

BM Texier

Total HT

Réparation muret du pont au lieu-dit
"le cerisier à deux"
Total des 3 (comprend ici le coût de
l'installation du chantier à ajouter :
+337,48 € HT) :

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de retenir le devis de l’entreprise GRAUD pour les divers travaux de maçonnerie, pour
un montant de 4320 € TTC.

12- Acquisition de fournitures pour le local de stockage du stade

Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil
municipal le devis reçu pour l’acquisition de fournitures pour le local de stockage du stade :

Nom entreprise

Dénomination

Menuiserie Mulonniere

Fournitures pour terrain des sports



Total HT
468.29 €

Total TTC
561.95 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de retenir le devis de l’entreprise Mulonnière pour l’acquisition de fournitures pour le
local de stockage du stade, pour un montant de 561.95 € TTC.

13- Questions diverses

-

Acquisition de graviers pour aire de jeux



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise LAFARGE pour un montant de 849.60 € TTC.

-

Modification du PLU JANZE

-

Dernier commerce

-

Circuit vtt plan d’eau (faire un plan plus détaillé avec Didier, les
membres de la commission enfance jeunesse et les jeunes)

Séance levée à 0h50

