COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 mars 2016
----------------

L'an deux mille seize, le 21 mars, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 16 mars 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. CAF : Convention d’objectifs et de financement -Prestation de service ALSH/aide spécifique Rythmes
éducatifs2. FST : restauration de l’église – Signature de la convention tripartite locale « ouverture et manifestations
dans les églises en Ille et Vilaine »
3. Commissions communales : Modification de la composition des membres de la commission finances
4. CCPRF : Convention de mise à disposition de locaux communaux et règlement pour les activités de l'espace
jeux et des matinées d'éveil
5. Etude Inondation La Moustière
6. Orientations budgétaires
7. DIA AA 169- 3 Passage Molière
8. Informations et questions diverses

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

Absents :

Secrétaire de séance : Mme RIET
er

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 1 février 2016 est approuvé à l’unanimité
M. le Maire demande aux Conseillers Municipaux l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour :
-DIA AA 169 -3 Passage Molière
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

1- CAF : Convention d’objectifs et de financement -Prestation de service ALSH/aide spécifique Rythmes
éducatifsMonsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil municipal la Convention
d’objectifs et de financement -Prestation de service ALSH/aide spécifique Rythmes éducatifs- de la CAF d’Ille et Vilaine :
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la Convention d’objectifs et de financement -Prestation de service
ALSH/aide spécifique Rythmes éducatifs- de la CAF d’Ille et Vilaine
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2- FST : restauration de l’église – Signature de la convention tripartite locale « ouverture et
manifestations dans les églises en Ille et Vilaine »
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil municipal la convention
locale et la charte d’engagement « ouverture et manifestations dans les églises en Ille et Vilaine » du conseil départemental
d’Ille et Vilaine:
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention locale « ouverture et manifestations dans les églises en Ille et
Vilaine » du conseil départemental d’Ille et Vilaine.

S’ENGAGE à respecter la charte d’engagement « ouverture et manifestations dans les églises en Ille et Vilaine » du
conseil départemental d’Ille et Vilaine.
S’ENGAGE à transmettre cette convention à Monsieur Le Curé de la paroisse de Janzé et à lui transmettre la charte
d’engagement.
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3- Conseil municipal : Modification de la composition des membres de la commission finances
Mme GUENE Maryvone fait part aux membres du conseil municipal de sa volonté d’intégrer la commission finances,
Monsieur Le Maire présente la composition actuelle de chacune des commissions communales :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
ACCEPTE de modifier la composition des membres de la commission finances et accepte d’y intégrer Mme
GUENE Maryvone.
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4- Convention de mise à disposition de locaux communaux et règlement pour les activités de
l'espace jeux et des matinées d'éveil
Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET, présente aux membres du conseil municipal la
Convention de mise à disposition de locaux communaux, le règlement pour les activités de l'espace jeux et

des matinées d'éveil ainsi que la charte qualité des espaces jeux

A- Convention tripartite de mise à disposition de locaux communaux et modalités d’intervention
de l’éducatrice de jeunes enfants communautaire du RIPAME au sein des espaces jeux.
Entre les soussignés :
Nom :
Adresse :
N° Siret :
Code APE :
Représentée par …………………………………………………………………………………………..
En qualité de :
Et
Nom de l’association:
Adresse :
N° :
Représentée par …………………………………………………………………………………………..
En qualité de :
Et
NOM : Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »
ADRESSE : Maison du Développement - 16, rue Louis PASTEUR – BP 34 35240 Retiers
N° Siret : 243 50063400064, code APE : 81.11 Z
Représentée par son président, Luc GALLARD,
Article 1 : Objet de la convention
La convention a pour objet l’intervention d’un agent du RIPAME communautaire en vue d’animer les matinées d’éveil des
espaces jeux du territoire dans les locaux mis à disposition à titre gracieux par la commune ou l’association en charge de la gestion
des locaux (après validation de la commune pour Retiers).
Adresse exacte : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pour des animations ou des ateliers plus spécifiques (spectacle, motricité…), l’éducatrice de jeunes enfants pourra réserver une
autre salle de la commune pour accueillir les enfants (salle de sport).
Article 2 : Contenu de l’engagement RIPAME/ commune ou association en charge de la gestion des locaux
 Matinées d’éveil du RIPAME
La CCPRF s’engage à animer par l’intermédiaire de son RIPAME communautaire les matinées d’éveil suivantes et à assurer le
suivi des inscriptions (préciser les jours et horaires):
-………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………………….
 Y compris les vacances scolaires
 Sauf les vacances scolaires
Ces matinées d’éveil seront animées par …………………………………………………………, l’éducatrice de jeunes enfants.
Cette dernière a en sa possession un double de clé des locaux (sauf Brie).
Les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de moins 3 ans non scolarisés accompagnés d’un adulte référent (assistant
maternel, parent, grand-parent et garde à domicile) de la commune ou des communes à proximité
(…………………………………………………………………………………………………………………………………….)
L’agent du RIPAME communautaire s’engage à effectuer le rangement du local. La commune ou l’association en charge de la
gestion des locaux fait son affaire de l’entretien des locaux et notamment du ménage avec l’association des assistants maternels.
Ouvertures de l’espace jeux sans l’intervention du RIPAME
Parallèlement
aux
matinées
d’éveil
du
RIPAME,
l’espace
jeux
est
ouvert :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. sous la responsabilité de
……………………………………………………………………………………
 Gestion et entretien des locaux
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La commune s’engage à assurer la mise aux normes du bâtiment pour la sécurité du public accueilli. La commune ou l’association
en charge de la gestion des locaux s’engage à entretenir l’espace vert/extérieur à proximité de l’espace jeux afin de le rendre
accessible aux enfants accueillis (tonte de la pelouse, entretien des mauvaises herbes…).
Le
ménage
du
local
sera
assuré
par
……………………………………………………..
tous
les
……………………………………………………..
Cette personne est chargée de laver :
 Les tables et chaises
 Les tapis
 Les toilettes
 L’espace change (désinfecter)
 Le sol
 Les jeux : à quelle fréquence ? ………………………………………………………………..
 Mutualisation du matériel
Dans le cas où les locaux sont partagés avec l’association d’assistants maternels ou le centre de loisirs ou la ludothèque, toutes les
personnes concernées s’engagent à respecter le matériel mis à disposition et à le remplacer en cas de détérioration. Les jeux et le
mobilier mis à disposition seront adaptés aux enfants accueillis.
Le RIPAME sera amené à acheter du matériel pour un accueil de qualité. Ce matériel sera laissé à disposition.
Inventaire du matériel du RIPAME :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Article 3 : Assurance
La CCPRF déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l’organisation des ateliers.
La commune s’engage à déclarer auprès de son assurance la mise à disposition de son local à la CCPRF pour l’organisation des
matinées d’éveil du RIPAME et à l’association des assistants maternels pour l’organisation des activités au sein de l’espace jeux.
Article 4 : Durée de la convention
La durée de la convention est de un an à compter de sa date de signature. Elle pourra être renouvelée par tacite reconduction pour
une durée de un an, dans la limite totale de trois ans.
Article 5 : Modification - Résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les
parties, fera l’objet d’un avenant, sans que ces modifications ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs
qu’elle contient, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 6 : Clause attributive de juridiction
En cas de recours juridictionnel, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Rennes mais
seulement après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage).
Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des clauses de la présente convention qu’elles acceptent.
Fait en 3 exemplaires originaux de 4 pages
A Retiers, le xx xx xxxx
 Pour la Communauté de communes « Au Pays de La Roche aux Fées »
Le Président,
Luc GALLARD


Pour la commune

Le Maire
ou l’association en charge de la gestion des locaux
Le/la Président(e)


Pour l’association des assistants maternels

Le/la Président(e)
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B- Règlement entre l’espace jeux de ………………………………… et la Communauté de
Communes au Pays de la Roche aux Fées dans le cadre des interventions du RIPAME dans les
espaces jeux.
1) Présentation de l’espace jeux
 Nom
de
l’espace
…………………………………………………………………………………………………………………
 Associatif
 Communal

jeux :

 Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………
 Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
 Nom de la présidente de l’association des assistants maternels ou du Maire pour les espaces jeux communaux :
…………………………………………………………………………………………………………………….
 Temps d’ouverture (y compris les matinées d’éveil du RIPAME) :
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
Horaires :……………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Préciser les temps de fermeture de l’espace jeux :
 Toutes les vacances scolaires


Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................

 Matinées d’éveil du RIPAME de 9 h à 11h30:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Animées par l’éducatrice de jeunes enfants : ……………………………………………………………………………………
2) Engagement de l’association
 Respecter la charte de qualité signée avec la CAF et le Conseil Départemental (document ci-joint) :
- L’espace jeux est un lieu ouvert à tous : parents, assistants maternels, garde à domicile, grands-parents de la commune ou
des
communes
avoisinantes
mais
membres
de
la
CCPRF
(…………………………………………………………………………………………………………………………...)
- L’espace jeux est un lieu aménagé et sécurisé pour les enfants de moins de 3 ans.
- L’espace jeux est ouvert à la demi-journée
- Limité à 15 enfants par matinée soit 25 personnes maximum (sous réserve des locaux) ;
- La fréquentation de l’espace jeux doit privilégier l’intérêt et le respect du rythme de l’enfant. L’assistant maternel
s’engage à venir à l’espace jeux qu’une fois par semaine.




Lors des temps d’accueil, les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui l'accompagnent.
Elaborer un projet éducatif en concertation avec le RIPAME et le tenir à la disposition des familles, professionnels de la petite
enfance, représentants de la CAF, du CG 35
L’association s’engage à demander une adhésion accessible à tous les membres.

Montant de l’adhésion : ………………………………………………………………………………………
En cas de changement, la Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) sera informée. Selon la circulaire de la
CNAF, les deux premières séances restent gratuites.
 Respecter la confidentialité des échanges entre les animatrices RIPAME et les responsables de l’association.
 Prévenir la CCPRF en cas de changement de bureau et d’interlocuteur
 L’association et l’animatrice du RIPAME en charge des matinées d’éveil veillent à ce que le cahier de présence soit rempli à
chaque séance.
 Adhérer au règlement de fonctionnement des matinées d’éveil.
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Les inscriptions aux matinées d’éveil se font auprès du RIPAME lors des séances ou auprès d’Emilie LEVEAU au 06 80 18 05 14
ou ram@ccprf.fr (pour les espaces jeux de COESMES, AMANLIS, MARTIGNE-FERCHAUD et RETIERS) et Isabelle
BALDOMERO-ALBISTUR au 07 61 11 71 25 (pour les espaces jeux de BRIE, ESSE et JANZE). Isabelle est disponible pour
prendre les appels de 8h30 à 9h00 et de 11h30 à 12h00 (sauf le mercredi) et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30. Il ne faut pas
hésiter à laisser un message sur les répondeurs.
Informer la CCPRF de tous projets de l’association qui auraient un impact sur les matinées d’éveil.



Les modalités des séances hors intervention du RIPAME:
L’association désigne des responsables présents pour les temps d’ouverture et de fermeture de l’espace jeux.



L’association gère équitablement les inscriptions pour l’accès et la fréquentation de tous.
3) Engagement de la CCPRF
La CCPRF par le biais du RIPAME s'engage à :















Mettre à disposition une éducatrice de jeunes enfants (EJE) pour animer les matinées d'éveil dans le respect de la charte de qualité
(affichée dans les locaux)
Le RIPAME gère équitablement les inscriptions pour l’accès et la fréquentation de tous.
Offrir des conditions d'accueil adaptés aux jeunes enfants de moins de 3 ans, non scolarisés (accueil échelonné pour le respect du
rythme de l'enfant, assurer la sécurité...). Les EJE animeront la matinée en fonction des besoins repérés des enfants (jeux libres,
temps de comptine, activités…). Elles s’appuieront pour cela sur le projet pédagogique du RIPAME.
Respecter les locaux et le matériel mis à disposition
Mettre à disposition le matériel pour les activités (peinture, colle...) et divers jeux
En cas d'absence, prévenir la responsable de l'espace jeux et si possible les usagers en amont (par une affiche)
Informer les usagers de toutes actions (soirée échange, bibliothèque la p’tite fabrik) ou ateliers spécifiques avec un affichage
(éveil musical, spectacle, atelier motricité...)
Orienter les personnes vers la responsable de l'association pour l'adhésion ou toutes autres questions sur l'association
Prévenir l'association de tout changement au sein du RIPAME
Respecter le libre choix de participation des usagers
Respecter le principe de neutralité et d'équité envers les assistants maternels et les parents
Respecter le devoir de discrétion professionnelle
Transmettre le règlement de fonctionnement des matinées d’éveil à tous les usagers

Le RIPAME a en sa possession les clés des locaux :
 OUI
 NON
Si oui, la CC s’engage à ne pas les transmettre à qui que ce soit et en cas de perte, elle devra les remplacer.
La durée de ce règlement est d’un an à compter de sa date de signature. Il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour une
durée d’ 1 an, dans la limite totale de 3 ans.
Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des clauses du présent règlement qu’elles acceptent.
Fait en trois exemplaires originaux de 4 pages.
A Retiers, le xx xx xxxx
Pour la Communauté de communes « Au Pays de La Roche aux Fées »
Le Président,
Luc GALLARD
Pour la commune
Le Maire,
La présidente de l’association
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C- Charte de qualité des espaces-jeux
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 1 abstention :
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la Convention de mise à disposition de locaux communaux et le
règlement pour les activités de l'espace jeux et des matinées d'éveil.
S’ENGAGE à respecter la Charte qualité espaces-jeux
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5- Etude inondation La Moustière
Suite à la consultation lancée le 21 novembre 2015, Monsieur Le Maire de la commune de Brie, Bernard JAMET,
présente aux membres du conseil municipal l’offre reçue pour l’étude visant à l’amélioration des conditions au lieudit
La Moustière en période de crues :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise DM EAU pour la réalisation de la tranche ferme et du levé
topographique pour un montant de 3 100 € HT (2700 + 700) – (300).
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6- Orientations budgétaires

RAS

7- DIA : AA 169 – 3 Passage Molière
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 18 mars 2016 une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé à « 3 Passage Molière » référencé section AA 169 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

Informations et Questions diverses
- Logements sociaux Coteau Sud III : Le point sur le recrutement d’un constructeur par Aiguillon Construction et la
demande de garantie d’emprunt
-CCPRF : Mutualisation _ vérification des installations électriques, gaz et cuisson _ Bon de commande (voir dossier
DOCUMENTS).
-CCPRF : Mutualisation _ vérification des jeux et des équipements sportifs _ Bon de commande (voir dossier
DOCUMENTS).
-Pétition transfert arrêt scolaire à l’abri de l’ise.

Séance levée à : 22H45
Prochaine séance le : 31 mars 2016
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