COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 Mai 2015
---------------L'an deux mille quinze, le 4 Mai, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 29 Avril 2015, 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. Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement de grade Rédacteur/ Rédacteur principal de 2
classe.
2. Modification du tableau des effectifs
3. Sollicitation Fonds de Concours pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente
4. Subventions Associations 2015
5. ZAC : déclaration sans suite de la procédure
6. Coteau sud 3 : vente lot 9 (opération collective)
7. SPANC : rapport annuel
8. Acquisitions de matériels (tondeuse autoportée, remorque, tronçonneuse)
9. Câblage électrique et sécurité chalet plan d’eau
10. Informations et questions diverses
- Brie de France
- Occupation salle : célébrante professionnelle obsèques civiles

ème

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

Absents : néant

Secrétaire de séance : Mme BORDELET
er

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 1 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.


M. le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout d’un point à l’ordre du jour :

10. Approbation du bilan financier de la salle multifonction et reversement solde de trésorerie.
Décision du CM : Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre
jour.

1.

du

Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement de grade Rédacteur / Rédacteur principal de
ème
2
classe.

Le Maire rappelle à l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 2007
(article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé
par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité
Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des
agents de police.
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Le Maire propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité comme suit :
GRADE D’ORIGINE
Rédacteur



GRADE D’AVANCEMENT
ème
Rédacteur principal de 2
classe

RATIO (%)
100%

OBSERVATIONS
/

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’adopter le ratio ainsi proposé.

2.

Modification du tableau des effectifs

Suite à la réussite à l’examen professionnel de Rédacteur principal de 2
convient de modifier le tableau des effectifs.



ème

classe de Mme Anne-Hélène CRESPEL, il

Tableau actuel (adopté par délibération n°6 du 28/07/2014) :

Emplois
créés
1

Emplois
pourvus
1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

Agent d’entretien des locaux

1

0

Sportive

Educateur des APS

2

0

Culturelle

Adjoint territorial du
ème
Patrimoine de 2
classe

1

0

Filière
Administrative

Technique

Grade
Rédacteur
ème
Adjoint administratif de 2
classe
Adjoint technique principal
de 2ème classe
ère
Adjoint technique de 1
classe
ème
Adjoint technique de 2
classe

Observations

Contractuelle à
ème
12/35
5 semaines / an
Auxiliaire du 15/06 au
31/08
Temps non complet
ème
15/35
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Tableau proposé :
Emplois
créés

Emplois
pourvus

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Agent d’entretien des locaux

1

0

Sportive

Educateur des APS

2

0

Culturelle

Adjoint territorial du
ème
Patrimoine de 2
classe

1

0

Filière


Administrative






 Technique




Grade

Observations

ème

Rédacteur principal de 2
classe
ème
Adjoint administratif de 2
classe
Adjoint technique principal
de 2ème classe
ère
Adjoint technique de 1
classe
ème
Adjoint technique de 2
classe

Temps non complet
ème
12/35
Contractuelle à
ème
12/35
5 semaines / an
Auxiliaire du 15/06 au
31/08
Temps non complet
ème
15/35

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de créer le poste de Rédacteur principal de 2

ème

classe

- DECIDE de supprimer le poste de Rédacteur
- ADOPTE le nouveau tableau des effectifs.

3.

Sollicitation Fonds de Concours pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente

Par délibération n° 14 du 19/01/2015, le Conseil Municipal avait approuvé le projet de la rénovation énergétique de la
salle polyvalente avec le plan de financement suivant :
DEPENSES
Diagnostic énergétique : 2 000.00€ HT

RECETTES
FST/plan de relance (20%) : 15 800.00 €

Electricité : 12 000.00 € HT

CCPRF (40%) Rénovation énergétique : 31 600.00€

Plafonds, Murs, Sols, Isolation : 40 000.00 € HT

Commune : 31 600.00 € HT

Peinture : 12 000.00 € HT
Menuiseries : 7 000.00 € HT

Total : 79 000.00 € HT

Maître d’œuvre : 6 000.00 € HT
Total : 79 000.00 € HT
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M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter le fonds de concours communautaire pour
l’amélioration de la performance énergétique de la salle polyvalente.
Le montant octroyé représente 30% du montant HT du plafond de dépense subventionnable (150 000€ HT), sans que
la participation communautaire ne puisse excéder 50% de financement public.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE DE SOLLICITER le fonds de concours pour l’amélioration de la performance énergétique de la salle
polyvalente.

4.

Subventions Associations 2015

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de la Commission Finances concernant
l’attribution des subventions aux associations.
Mme BRULE Maryline se retire du vote de la subvention Don du sang car elle en est membre.
Mme LEGAY Océane se retire du vote de la subvention de l’Ecole Privée car elle est membre de l’OGEC.
Mme BORDELET Michelle se retire du vote des subventions du Club de l’Amitié, de Briens-Briennes, du Comité des
Fêtes et de Cultur’Ailes car elle en est membre.

-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, considérant l’inscription d’un crédit de
10 000 € au budget primitif, décide :

ASSOCIATION

Vote 2015

APEL de Brie
Ecole Privée : subvention pédagogique

400.00 €
1 308.00 €

Ecole Privée aide exceptionnelle pour équilibre cantine OGEC

2 500.00 €

Briens-Briennes 35

330.00 €

Cultur’Ailes

300.00 €

Comité des fêtes (dont subv exceptionnelle feu d’artifice)

1 100.00 €

Comité des fêtes (secouristes manifestation, sur production facture)

400.00 €

Chasse Saint-Hubert

607.00 €

Etoile Sportive de Brie Foot

456.00 €

Graines d’Eveil

192.00 €

U.N.C. Brie

108.00 €

Club de l'Amitié

624.00 €

Musique Sainte-Cécile Janzé*

96.00 €

Donneurs de sang Janzé et environs

33.00 €

Association cycliste du pays de la roche aux fées

33.00 €

A.D.L.C Zénith F.M.

150.00 €

Asso des Amis des soins palliatifs de Bain de Bgne

100.00 €

Contre le Cancer … Tous pour la Vie
TOTAL

100.00 €
8 837.00 €

* Il sera demandé à l’Association Musique Sainte Cécile de faire intervenir quelques musiciens pour certaines manifestations sur la
commune de Brie (ex : le 11 Novembre, le 8 mai, etc.).
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5.

ZAC : Déclaration sans suite de la procédure lancée pour l’étude d’urbanisme en vue de l’extension de
l’agglomération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté

Par délibération en date du 8 décembre 2014, le Conseil Municipal a repris la procédure de passation pour l’étude d’urbanisme en
vue de l’extension de l’agglomération dans le cadre d’une ZAC.
Par délibération en date du 16 Mars 2015, la commune a attribué le marché au groupement « URBéA / A.B.E atelier Bouvier
environnement/ Gwenaël DESNOS / CNAM Pays de la Loire »
Une requête a été déposée le 31 mars 2015 par la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et la société Garnier, Bois, Dohollou,
Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel.
Le Tribunal administratif de Rennes a annulé la procédure à compter de l’examen des candidatures par l’ordonnance du 22 avril
2015. Il a été jugée que la candidature du CNAM méconnait les dispositions du règlement de consultation, considérant qu’il n’entre
pas dans la mission de service public d’enseignement et de recherche assurée par le CNAM de valider juridiquement l’ensemble
des pièces du dossier et des procédures relatives à des études d’urbanisme en vue de l’extension d’une agglomération dans le
cadre d’une ZAC.
L’article 59 – IV du code des marchés publics dispose que : « A tout moment la procédure peut être déclarée sans suite pour motif
d’intérêt général ».
La commune souhaite retravailler son dossier dans le cadre d’une nouvelle consultation afin d’apporter des précisions relatives à la
composition de l’équipe et le contenu de l’assistance juridique, et par rapport à l’adaptation nécessaire du zonage d’étude de la
ZAC au Plan Local d’Urbanisme en cours de révision.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général la procédure lancée pour
l’étude d’urbanisme en vue de l’extension de l’agglomération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté.


Décision :

En conséquence, le Conseil Municipal,
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 28 et 59 IV,
Vu la délibération du 10 juin 2014 relative au lancement des études préalables à la création d’une Zone d’aménagement
concerté,
Vu la délibération du 8 décembre 2014 relative à la reprise de la procédure,
Vu l’ordonnance du Tribunal administratif de Rennes N° 1501493 du 22 avril 2015,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE
-

6.

de déclarer sans suite pour motif d’’intérêt général, la procédure pour l’étude d’urbanisme en vue de
l’extension de l’agglomération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté.

Coteau sud 3 : vente lot 9 (opération collective)

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que le lot n°9 du lotissement Coteau Sud 3, d’une surface de
1 488m², est destiné à accueillir un logement collectif locatif.
Plusieurs organismes de l’Immobilier et de l’Habitat ont été sollicités afin de leur proposer ce lot à la vente pour la
construction de logements locatifs.
Seul Aiguillon Construction de Rennes est intéressé pour ce projet sur la commune de Brie.
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer un prix de vente pour ce terrain.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

-

DECIDE de fixer le prix de vente du lot n° 9 du lotissement Coteau Sud 3 (1 488m²) à 40 000.00 € TTC.

-

DIT que le projet de l’organisme de l’habitat qui achètera ce terrain pour y construite un collectif de
logements locatifs sociaux devra être conforme aux attentes de la commune de Brie.

7.

SPANC : rapport annuel 2014

M. le Maire présente le rapport annuel 2014 :
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2014.
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8.



Acquisitions de matériels (tondeuse autoportée, remorque, tronçonneuse)

Remorque :

Entreprise

Prix HT

Janzé Motoculture
Point vert
Agri Janzé

800.00€
832.50€
780.00€



Prix TTC avec accessoires
(bâche, rehausses grilles et
porte-pont)
1 534.80€
1 486.00€
1 463.18€

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis d’Agri-Janzé pour un prix de 1 463.18€ TTC.



Tronçonneuse « Stihl »:

Entreprise
Janzé Motoculture
Agri Janzé
Delagree



Prix HT
385.00€
381.75€
424.16 €

Prix TTC
462.00€
458.10€
509.00 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis d’Agri-Janzé pour un prix de 458.10 € TTC.
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Tondeuse autoportée :

Entreprise
Janzé
Motoculture

Modèle
Colombia
PA 200 BT

Caractéristiques
L 102 Hydro
Brigg /st 656 cc

Bac
300l

Weldom

Stiga 5102H

260l

2242.50 €

2691 €

800 €

Weldom

Stiga
7102HWS

L 102 Hydro
Brigg 540 cc
102 Hydro
Kawasaki
bi
603cc
102 Hydro
Kawasaki bi 603
cc
102 Hydro
Kawasaki
bi
603cc

320l

2692.50 €

3231 €

800 €

Ludo 2 roues
(Eurl)

Formulat
GTKW

Delagree

Stiga
7102HWS



Prix HT
2466.67 €

Prix TTC
2960 €

Reprise
1 160 €

Prix Total
1 800.00€
1 891.00 €
2 431.00 €

300l

2825 €

3390 €

Reprise
comprise

320l

2908.33 €

3490 €

800 €

3 390.00 €

2 690.00€€

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de Janzé Motoculture pour un montant de 1 800.00€ TTC.

9.

Câblage électrique et sécurité chalet plan d’eau

M. le maire explique la nécessité de résoudre des problèmes de sécurité relatifs au câblage électrique au plan d’eau
et au chalet (besoin de disjoncteurs supplémentaires, etc.).



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de voter une enveloppe de 450.00 € TTC pour la mise en sécurité du câblage électrique au plan
d’eau et au chalet du plan d’eau.
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10. Approbation bilan financier salle multifonction et reversement solde de trésorerie.
M. le Maire présente le bilan de clôture de la salle multifonction établi par la SADIV :
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Décision :

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

-

VALIDE le bilan de clôture de la salle multifonction faisant état d’un montant total de
2 345 441. 42 € TTC

-

ACCEPTE le reversement du solde de trésorerie de 75 377.76€ par la SADIV à la commune de Brie.
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11. Informations et questions diverses


Brie de France

Festivités dans le Brie de l’Aisne.
23 inscrits à ce jour.



Occupation salle : célébrante professionnelle obsèques civiles

Décision : les élus sont d’accord sur le principe de louer la salle pour des obsèques civiles en fonction des
disponibilités de la salle.
A étudier : ajouter un tarif spécifique de location pour 2016.

Séance levée à : 23h05.
Prochaine séance le :
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