COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 octobre 2015
---------------L'an deux mille quinze, le 12 octobre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 6 octobre, 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.
14.
15.
16.
-

EGLISE : examen des offres
Finances : décision modificative du budget Commune (opération n°44)
Finances : Tarifs 2016
Finances : Admission de titres en non-valeur
SMICTOM : rapport d’activités 2014
TAPS : convention avec l’Office des Sports (erreur dans la précédente convention)
TAPS : convention avec le Hang’Art
RH : Instauration de l’IFTS
SDE 35 : Rapport d’activités 2014
CCPRF : transmission des données géographiques « réseaux » a la communauté de communes

Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée
DIA : ZI 295 (anciennement 248) lieu-dit La Moustière
Examen de devis pour abribus à La Sancerie
Examen devis signalétique
Examen de la proposition PLH (Programme Local de l’Habitat) de la CCPRF
Informations et questions diverses
Permanences élections régionales
Le point sur le PLU
Recrutement CAE au service technique

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

Secrétaire de séance : Mme BARRE.
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 7 septembre 2015 est adopté à l’unanimité.

1. EGLISE : examen des offres

Point ajourné.
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2.

Finances : décision modificative n°1 du budget Commune (opération n°44)

M. le Maire explique l’absence de crédits à l’opération n°44, article 2315 (Voirie 2014).
Or une facture relative à cette opération reste à régler : facture du Département de 312.00€ TTC pour la mise en
place d’une déviation pour les travaux des ralentisseurs rue du stade et rue d’Anjou en octobre 2014.

M. le Maire propose la décision modificative du budget commune n°1 ci-dessus :
Opération 44 – Voirie 2014
Article 2315 : +312.00€

Opération n°28 – Salle Multifonctions
Article 2313 : - 312.00€

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

3.

Finances : Tarifs 2016

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs municipaux qui étaient en vigueur en 2015 et fait part de la
proposition faite par la commission des finances, réunie le 28 septembre 2015, pour les tarifs à appliquer en 2016.

TARIFS PHOTOCOPIES
NOIR ET BLANC

Tarifs au
01/01/2015

Photocopie A4
Photocopie A3
Photocopie A4 RV
Photocopie A3 RV

0.15 €
0.30 €
0.30 €
0.60 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2016
0.15 €
0.30 €
0.30 €
0.60 €

VOTE
Tarifs au
01/01/2016
0.15 €
0.30 €
0.30 €
0.60 €

Gratuit pour les demandeurs d'emploi et associations
TARIFS PHOTOCOPIES
COULEURS

Tarifs au
01/01/2015

Photocopie A4
Photocopie A3
Photocopie A4 RV

0.45 €
0.90 €
0.90 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2016
0.45 €
0.90 €
0.90 €

Photocopie A3 RV

1.80 €

1.80 €

VOTE
Tarifs au
01/01/2016
0.45 €
0.90 €
0.90 €
1.80 €

TARIFS SALLE
POLYVALENTE

Tarifs au
01/01/2015

Propositions
Tarifs au
01/01/2016

VOTE
Tarifs au
01/01/2016

Location petite salle
polyvalente 1 jour

115.50 €

50.00 €

50.00 €

Location salle polyvalente 2
jours

171.30 €
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Location salle polyvalente 3
jours

225.90 €

Location salle polyvalente
réveillon

171.30 €

Location petite salle
polyvalente vin d'honneur

31.50 €

15.00 €

Chauffage (par jour de
location du 15/10 au 15/04)

12.60 €

10.00 €

Caution location petite salle
polyvalente

369.90 €

100.00 €

Location chaises grises
(- de 20)

12.60 €

12.70 €

Location chaises grises
(de 21 à 40)

17.90 €

18.00 €

Location table sur tréteaux
(l'unité)

3.15 €

3.20 €

15.00 €
10.00 €
100.00 €
12.70 €
18.00 €
3.20 €

La location de la petite salle polyvalente est admise pour 20 personnes maximum ;
uniquement pour les Briens – Gratuite pour les associations Briennes.

TARIFS CONCESSIONS
CIMETIERE

Tarifs au
01/01/2015

Propositions
Tarifs au
01/01/2016
80.00 €
155.00 €
255.00 €
34.00 €
Propositions
Tarifs au
01/01/2016

15 ans
30 ans
50 ans
Exhumation de corps

74.30 €
151.80 €
249.40 €
33.25 €

TARIFS COLUMBARIUM

Tarifs au
01/01/2015

15 ans

566.70 €

578.00 €

VOTE
Tarifs au
01/01/2016
80.00 €
155.00 €
255.00 €
34.00 €
VOTE
Tarifs au
01/01/2016
578.00 €

TARIFS CAVURNES

Tarifs au
01/01/2015

Propositions
Tarifs au
01/01/2016

VOTE
Tarifs au
01/01/2016

15 ans
Ouverture
Dépôt urne > 1

288.70 €
33.25 €
33.25 €

294.50 €
34.00 €
34.00 €

Plaque de granit
(délib° n°7 du 20/06/11)

152.80 €

156.00 €

294.50 €
34.00 €
34.00 €
156.00 €

TARIFS JARDIN DU
SOUVENIR

Tarifs au
01/01/2015

Dispersion des cendres

33.25 €

TARIFS
ASSAINISSEMENT

Tarifs au
01/01/2015

Propositions
Tarifs au
01/01/2016
34.00 €

VOTE
Tarifs au
01/01/2016
34.00 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2016

VOTE
Tarifs au
01/01/2016
683.00 €

TAXE DE
RACCORDEMENT AU
RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

670.00 €

683.00 €

Assainissement part fixe
Prix M3

56.00 €
1.57 €

56.00 €
1.57 €

56.00 €
1.57 €
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Coût horaire main
d’œuvre employé
communaux

33.25 €

TARIFS CHENIL
COMMUNAL

Tarifs au
01/01/2015

Capture
Occupation du chenil
frais de garde

63.65 €
24.40 €
16.60€/jour

34.00 €

34.00 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2016
65.00 €
25.00 €
17.00 €

VOTE
Tarifs au
01/01/2016
65.00 €
25.00 €
17.00 €

PROPOSITIONS TARIFS SALLE L’ABRI DE L’ISE :
TARIFS L'ABRI DE L'ISE 2016
Salle 280 m²

Salle 200 m²

Salle 80m²

OBJET LOCATION

EXT

Briens

assos

EXT

Briens

assos

Vin d'honneur

350 €

200 €

100 €

204 €

133 €

location particuliere ( obseque civil,,,)

350 €

200 €

100 €

204 €

133 €

Journée un repas

560 €

365 €

185 €

408 €

266 €

133 €

Journée deux repas

714 €

465 €

233 €

510 €

333 €

Week end deux jours

1 020 €

665 €

333 €

765 €

500 €

204 €

133 €

67 €

153 €

100 €

1 020 €

665 €

333 €

765 €

Bal matinée dimanche

Briens et
assos

Cuisine
EXT

Briens

assos

Chauffage

67 €

50 €

25 €

25 €

80 €

67 €

50 €

25 €

25 €

80 €

204 €

100 €

50 €

50 €

100 €

166 €

255 €

160 €

80 €

80 €

130 €

250 €

382 €

200 €

100 €

100 €

200 €

51 €

50 €

25 €

25 €

100 €

500 €

250 €

160 €

80 €

80 €

150 €

408 €

266 €

133 €

100 €

Bal matinée semaine

306 €

200 €

100 €

100 €

Bal soirée

510 €

333 €

166 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Spectacle-Animation- Concours de cartes
Nuit Saint Sylvestre

100 €

loc scene

100 €

100 €

500 €
250 €
30% du prix contractuel

Caution dégâts
caution propreté
Désistement

PROPOSITIONS TARIFS LOCATION VAISSELLE :

1.00€ par couvert complet pour les extérieurs
0.50€ par couvert complet pour les Briens
Gratuit pour les associations
Remplacement en cas de casse : prix d’achat



Décision :

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

- ADOPTE les tarifs municipaux proposés ci-dessus qui seront applicables à compter du 1 janvier 2016.
- PRECISE que les associations Briennes bénéficient chacune de 2 locations gratuites de la salle L’Abri de
l’Ise ainsi que 2 locations gratuites de la scène par an.
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4.

Finances : Admission de titres en non-valeur

Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non valeur des titres émis sur le budget principal
dont le détail figure ci-après :
- Pour l’exercice 2007 :
Titre n° 34 pour un montant de 96.01€
Titre n° 263 pour un montant de 73.43 €
Pour ces titres, le comptable invoque une combinaison infructueuse d’actes et un reste à réaliser inférieur
au seuil de poursuite.
- Pour l’exercice 2013 :
Titre n° 166 pour un montant de 6.00€
Titre n° 287 pour un montant de 13.15 €
Pour ces titres, le comptable invoque des restes à réaliser inférieurs au seuil de poursuite.
- Pour l’exercice 2014 :
Titre n° 169 pour un montant 0.20€
Pour ces titres, le comptable invoque un reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite.

Le montant total des titres objet d’une demande d’admission en non valeur par le comptable sur le
budget principal s’élève ainsi à 188.79 €.
Une somme de 300€ est inscrite à l’article 6541 (pertes sur créances irrécouvrables) du budget principal
2015.
Le montant total des admissions en non valeur est de 188.79 €.



Décision :

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

-

5.

DECIDE l’admission en non-valeur des titres énumérés ci-dessus.

SMICTOM : rapport d’activités 2014

Conformément au décret n° 2000-404 du 10 Mai 2000, Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets relatif à l’exercice 2013.

5

6



Décision :

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de ce rapport qui sera mis à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

6.

TAPS : convention avec l’Office des Sports (erreur dans la précédente convention)

Suite à une erreur (oubli de la période 1) dans la précédente convention présentée au Conseil Municipal du 7
septembre 2015, M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la convention définissant les modalités
d’intervention de l’Office des Sports dans le cadre des TAPS.

7

8

9

10



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (VOTE : 14 voix pour, 1 abstention) :
- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention avec l’Office des Sports du Pays de la Roche Aux Fées
définissant les modalités d’intervention de l’Office des Sports dans le cadre des TAPS ainsi que tout
document se rapportant à cette affaire.
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7.

TAPS : convention avec le Hang’Art

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la convention définissant les modalités d’intervention du
Hangart dans le cadre des TAPS.

12

13

14



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (VOTE : 14 voix pour, 1 abstention) :

- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention avec la Comunauté de Communes du Pays de la Roche Aux
Fées définissant les modalités d’intervention du Hangart dans le cadre des TAPS ainsi que tout document se
rapportant à cette affaire.

8.

RH : Instauration de l’IFTS

M. le Maire explique qu’un agent est passé au 5

ème

échelon de rédacteur principal de 2

ème

classe au 01/01/2015.

En vertu des règles applicables au régime des primes de la filière administrative, un rédacteur principal de 2
ème
classe, à compter du 5
échelon, ne peut plus percevoir l’Indemnité d’administration et de technicité (IAT).

ème

Il peut en revanche percevoir l’Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS).
M. le Maire propose d’instaurer l’IFTS pour le grade de rédacteur principal de 2

ème

classe à compter du 5

ème

échelon.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier
1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale.
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services
déconcentrés,
VU l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S,
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT QUE conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités
applicables à ces personnels.

L'organe délibérant après en avoir délibéré, à l’unanimité:
-

DECIDE d'instituer, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de
l'Etat, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois
suivants :

Cadre d'emplois
Rédacteur territorial

Grade
ème
Rédacteur principal de 2
ème
classe à partir du 5
échelon

Montant annuel de référence
857.82 €

Au taux moyen est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0 et 8.
Conformément au décret n° 91-875, le maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles.

9.

SDE 35 : Rapport d’activités 2014

Monsieur maire présente le rapport d’activité 2013 du Syndicat Départemental d’Energie 35, conformément à l’article
5211-39 du code général des Collectivités Territoriales.
Présentation de la synthèse du rapport d’activités 2014 :

http://www.sde35.fr/iso_album/sde35_synthesera2014_20150914.pdf



Décision :

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

-

A pris acte de ce rapport qui sera mis à disposition du public en Mairie.
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10.
CCPRF : transmission des données géographiques « réseaux » a la communauté de
communes

La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées administre et gère un Système
d'information Géographique (SIG) depuis 2004, ayant pour objectif de mutualiser le maximum de
données géographiques sur le territoire (cadastre, photographie aérienne, réseaux électriques, eau
potable, réseaux de gaz, sentiers...) et les rendre consultables par l'ensemble de ses communes
membres.
Cependant, la donnée des concessionnaires et partenaires de réseaux (SAUR, Veolia, Erdf, Grdf,
SDE...) du territoire intercommunal n'est pas consultable sur le SIG car la Communauté de communes
Au pays de la Roche aux Fées ne dispose pas actuellement des données correspondantes.

Aussi, la présente délibération a pour objet de recueillir l'accord de votre commune pour autoriser les
concessionnaires à transmettre au service SIG/TIC de notre EPCI leurs données numérisées de
réseaux. Après avoir recueilli votre accord, la Communauté de communes Au pays de la Roche aux
Fées pourra recenser ces données et les rendre disponibles sur le site du SIG intercommunal.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (VOTE : 14 voix pour, 1 abstention) :

- D’ AUTORISER les concessionnaires et partenaires de réseaux à transmettre au service

SIG/TIC de la Communauté de communes Au pays de la Roche aux Fées l'ensemble de
leurs données numérisées « réseaux » ;
- D’ AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'accord pour la transmission des données
réseaux au service SIG/TIC de la Communauté de communes Au pays de la Roche aux
Fées ainsi que tout acte utile à l'exécution de la présente délibération.

11.

Adoption de l'Agenda d'Accessibilité Programmée

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi du 11 février 20015 dite « Loi Handicap » place
les personnes handicapées au cœur de son dispositif du cadre bâti et des services.

Elle imposait que tous les Établissements Recevant du Public (ERP), et que toutes les Installations
Ouvertes au Public (IOP) soient accessibles à tous les usagers, et ce quel que soit le type de handicap,
avant le 1er janvier 2015.
Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages dans la réalisation des travaux,
l’ordonnance du 26 septembre 2014 et le décret du 5 novembre 2014 mettent en place les Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad ’AP), qui doivent être déposés en Préfecture pour le 27 septembre 2015.
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Ce dispositif obligatoire permet d’obtenir un délai supplémentaire, de 3 à 9 ans, et s’impose à tout maître
d’ouvrage et/ou exploitant, dont le patrimoine ERP et IOP ne répond pas au 31 décembre 2014 aux
exigences d’accessibilité définies à l’article L. 111-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

L’Ad’AP correspond ainsi à la définition d’un programme de travaux de mise en accessibilité chiffré, réparti
sur plusieurs années.
Il constitue :
- Un engagement de mise en accessibilité des ERP communaux
- Un calendrier des actions à engager
- Une programmation pluriannuelle d’investissement

Ceci étant exposé, Monsieur le Maire propose la programmation de travaux suivante :
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20
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE :

12.



De valider les termes du rapport joint valant Agenda d’Accessibilité Programmée,



D’approuver le programme d’investissements défini ci-dessus.

DIA : ZI 295 (anciennement 248) lieu-dit La Moustière

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 10 septembre 2015 une déclaration
d’intention d’aliéner pour un terrain situé à « La Moustière » référencé section ZI 295 (anciennement 248)
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.
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13.

Examen de devis pour abribus à La Sancerie

M. COUDRAY présente un comparatif de prix pour l’installation d’un abri-bus au lieu-dit La Sancerie :

 ABRI-BUS :
Fournisseur

Caractéristiques

La Mabilais
Noyal Sur Vilaine

Equip.urbain.com

Prix HT

Prix TTC

587.95 €

705.54 €

Ossature bois
Toiture en tôle laquée
couleur ardoise
Dim : 1940*1090*2080
Ossature bois
1 638.00 €
Toiture Shingle
Dim : 2000*1200*2100

1 965.60 €

 BUSE ANNELÉE :
Fournisseur

Caractéristiques

Prix HT

Prix TTC

AJIMATERIAUX

Buse annelée
Diam 300 – 6 ML
Buse annelée
Diam 300 – 6 ML

69.84 €

83.80€

61.14€

73.37 €

SARL GIBOIRE



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis pour un abri-bus de La Mabilais pour un montant de 705.54 € TTC
-

14.

DECIDE de retenir le devis de SARL GIBOIRE pour la buse annelée pour un montant de
73.37€ TTC.

Examen devis signalétique

M. Coudray présente les devis reçus pour plusieurs panneaux de signalisation de classe 2 :

Fournisseur
SELF SIGNAL

Prix HT
1 149.56€

Prix TTC
1 379.47€

LACROIX
SIGNALISATION
GIROD

1 128.70€

1 354.44€

Remarques
Une majeure partie des
panneaux est en PVC

ATTENTE
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Décision :

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

VOTE une enveloppe de 1 500 € TTC pour l’acquisition de plusieurs panneaux de signalisation de
classe 2 et charge M. COUDRAY de revoir avec LACROIX SIGNALISATION la hauteur des lettres
(respect Accessibilité).

Examen de la proposition PLH (Programme Local de l’Habitat) de la CCPRF

15.

Les chiffres du PLH Communautaire (plan local de l’habitat) seront opposables à la rédaction de notre PLU
Les chiffres prévus par la CCPRF en matière de nouvelles constructions pour la commune de Brie et proposés au
conseil Communautaire du 29 septembre 2015 ont été établis sans aucune concertation avec la commune, et
sont très inférieurs à nos objectifs.
Visiblement un certain nombre d’autres communes étaient dans le même cas !
Finalement le vote du conseil communautaire sur les données chiffrées n’a pas eu lieu.
Il est souhaitable que le CM s’exprime sur cette question.

Etat du travail de la commission urbanisme en PLU
En Commission PLU nous souhaitions tenter un développement à 3% par an, compte tenu que :
-

Agrément de notre espace naturel,
Proximité ZA Teillay et Rennes
Equipements neufs réalisés (Cantine, local ALSH, Salle multifonction…)
ALSH ouvert à l’année (dont espace-jeunes)
Ecole dont l’existence de la 5ème classe a besoin d’être confortée,
Ouverture d’un espace-jeux en 2015 (2 fois/semaine)
Soutien dernier commerce, voire développement d’un multiservices,
Nouvelle ligne illenoo avec arrêt à proximité,
Transports scolaires sur les collèges de Janzé bien organisés,
Gestion de l’intergénérationnel et propositions jeunesse sur notre commune,
Existence de 36 logements sociaux sur la commune, 8 en préparation,..

Prévision logements Brie

927

955

983

1013

202
0
104
3

habitants suppl

27

28

29

30

30

31

logements (2,3hab/logt)

12

12

12

13

13

14

obj 3% an

2015

2016

2017

2018

2019

900

2021
1075

logements
à
construire
76
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Rappel Proposition PLH CCPRF

A noter :
315 logements seulement produits pour la partie nord sur 813 au total sur CCPRF= 38 %
La partie Nord regroupe 42% de la population
Ce résultat de 315 logements peut être jugé temporairement « anormal » vu la situation du secteur nord, et serait
dû en partie au choix de Janzé de faire une pause dans les constructions.
Si on accepte cette analyse, un objectif global de 791 logements à produire semble particulièrement « timoré ».
L’objectif de 352 logements au nord n’est que proportionnel au nombre d’habitants du secteur. Il n’est
certainement pas réaliste de penser qu’on peut avoir un développement de l’habitat linéaire du nord au sud de la
CCPRF.
On peut penser que 500 logements neufs pour la partie nord sur un total qui serait alors de 940 environ paraîtrait
plus logique (soit 53%) et pourraient jouer un rôle de « moteur » pour l’attractivité du reste du territoire.

Proposition de demande de la part de la commune de Brie :
Au lieu de 40 logements prévus par la CCPRF, pour avoir une marge de sécurité il serait plus raisonnable
d’envisager 70-75 logements sur la période,
La production dans le bâti existant sera insignifiante ( pas de bâtiment libre dans le bourg)
La production dans le tissu urbain existant risque aussi d’être insignifiante car les emplacements « Bimby » les
plus évidents sont déjà en cours.
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Plaidoyer pour un PLH plus ambitieux
Attention au réalisme de ce projet qui ne veut pas montrer d’ambition !

Risque de voir les chiffres retenus au PLH utilisés comme barrière infranchissable par les services de l’état
(minimisation des surfaces constructibles dans les PLU) : que fait-on si nous avons une période plus faste ?
Risque de voir les prix s’envoler : quid de l’attrait du territoire ? Comment même loger les familles implantées sur
le territoire qui souhaiteraient sortir du locatif (social ou non) ?
A quoi bon un lycée si nous n’avons pas d’ambition ?
Ce serait dommage de ne pas exploiter les atouts de notre territoire :
-

Piscine, équipements sportifs divers,
Ecole artistique structurée (hang’art)
Réseau des bibliothèques
Multi-accueil et service enfance-jeunesse, PIJ,..
7 espace-jeux sur le territoire,
Des ambitions en matière de pratiques sportives,
Des emplois sur place (comparativement à de nombreux territoires périphériques de Rennes où les
déplacements sur Rennes sont bien plus nombreux)
Des zones d’activité disponibles,
Une voie ferrée vers Rennes
……….



Décision :

Après en avoir délibéré, et vu les arguments présentés ci-dessus, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide le souhait de 75 logements et un PLH plus ambitieux pour la CCPRF.

16.

Questions et informations diverses

 Permanences élections régionales
Feuille recto-verso distribuée aux élus.


Le point sur le PLU



Recrutement CAE au service technique

M. François HINGE a été recruté en Contrat Emploi d’Avenir (Contrat aidé) pour une période d’1 an à compter du
lundi 12 octobre 2015. (35h ; avec période d’essai d’1 mois)

Séance levée à : 00h00.
Prochaine séance le :
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