COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 Septembre 2015
---------------er

L'an deux mille quinze, le 7 septembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 1 septembre, 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. CCPRF : Rapport d’activités 2014
2. CCPRF : Approbation de la convention constitutive des groupements de commandes
3. CCPRF : Avis du conseil municipal sur le projet de rapport comprenant le schéma de mutualisation des
services entre la communauté de communes au pays de la roche aux fées et ses communes membres.
4. Amendes de police : répartition 2014
5. DIA : ZE 344 350 352 172 395 398 401 lieu dit Le Janet
6. SIEFT : rapport sur le prix et la qualité du service public pour l’exercice 2014
7. Brie de France : attribution subvention
8. TAPS : convention avec l’Office des sports pour l’année scolaire 2015-2016.
ème
9. Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement de grade Adjoint Administratif 2
classe/ Adjoint
ère
Administratif 1 classe
ère
10. Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement de grade Adjoint Technique de 1 classe/ Adjoint
ème
technique principal de 2
classe
11. Modification du tableau des effectifs
12. Salle Polyvalente : choix de l’Architecte
13. Acquisition de matériels (salle…)
14. Maintenance annuelle extincteurs : choix du devis
15. Fitness extérieur : choix du devis
16. Informations et questions diverses

Présents : M. JAMET, M. RIGAUDEAU, M. PELLETIER, M. SAMSON, Mme BRULE, Mme BORDELET, M.
GANTELET, Mme LEGAY, Mme GUENE, M. COUDRAY, M. ROBERT, Mme RIET, M. FOUCHER, Mme PERRIN.

Excusés : Mme BARRÉ (pouvoir à Mme BORDELET).

Absents : néant

Secrétaire de séance :
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 6 juillet 2015 est approuvé à l’unanimité.

1.

CCPRF : Rapport d’activités 2014

Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2014 établi par la Communauté de Communes, ainsi que le compte
administratif, conformément à l’article 40 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
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Décision :

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

-

2.

A pris acte de ce rapport qui sera mis à disposition du public en Mairie.

CCPRF : Approbation de la convention constitutive des groupements de commandes

APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DES GROUPEMENTS DE COMMANDES ENTRE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES ET LES COMMUNES D’AMANLIS,
D’ARBRISSEL, DE BOISTRUDAN, DE BRIE, DE CHELUN, DE COESMES, D’EANCE, D’ESSE, DE FORGES LA
FORET, DE JANZE, DE MARCILLE-ROBERT, DE MARTIGNE-FERCHAUD, DE RETIERS, DE SAINTECOLOMBE, DE LE THEIL DE BRETAGNE ET DE THOURIE

RAPPORT :
A la suite de l’adoption de la charte de mutualisation des services lors du conseil communautaire du 18 février 2014,
la Communauté de communes et les 16 communes membres ont souhaité mettre en œuvre des groupements de
commande, en application de l’article 8 VII 1° du Code des marchés publics, afin de réaliser des économies d’échelle
en regroupant leurs achats et aussi en mutualisant les procédures de passation des marchés.
Il s’agit de groupements de commandes dans lesquels le coordonnateur sera chargé, outre la procédure de
passation, de signer les marchés et de les notifier. Chacun des membres du groupement s’assurant ensuite de sa
bonne exécution pour la partie qui le concerne.
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La création d’un groupement de commandes implique, en application de l’article 8 du Code des marchés publics, la
conclusion d’une convention constitutive (annexe ci- jointe) entre la CCPRF et les communes d’Amanlis, d’Arbrissel,
de Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Janzé, de Marcillé-Robert,
de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe, de Le Theil de Bretagne et de Thourie, indiquant les modalités
de fonctionnement dudit groupement.
Il est proposé de constituer des groupements de commande pour les marchés suivants :
1. Marché de contrôles périodiques des installations électriques,
2. Marché de contrôles périodiques des équipements sportifs,
3. Marché de contrôles périodiques des équipements de sécurité incendie,
4. Marché de balayage des rues,
5. Marché d’achat de combustible et de carburants,
6. Marché de gestion du parc informatique,
7. Marché relatif à l’achat d’un broyeur de bois,
8. Marché relatif à l’hydrocurage des réseaux d’assainissement.
Cette liste de marchés se trouve en annexe 1 à la présente convention et précise les dates d’entrée en vigueur de
chacun des marchés, afin de tenir compte notamment des échéances de marchés en cours au sein de chaque
membre du groupement.
Cette liste est susceptible d’évoluer autant que de besoin par avenant entre les parties sur la base de l’annexe 1
précitée et modifiée.
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » sera le coordonnateur des groupements de
commandes pour les prestations qui la concernent.
Pour les autres missions, elle apportera son aide technique aux mairies.
Les communes de Janzé et de Chelun seront également coordonnateurs d’un groupement de commandes (CF.
annexe 1 à la convention).
En tant que coordonnateurs, elles seront chargées de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de
sélection des cocontractants, de signer et de notifier les marchés. Chaque membre du groupement sera chargé
d’exécuter son marché.
Chaque marché sera lancé conformément aux règles de la procédure adaptée (inférieur au seuil de 207 000 € HT).
Il est proposé de réunir la commission d’appel d’offres du coordonnateur pour chacun des marchés.
Il appartient au conseil communautaire de la CCPRF et au conseil municipal des communes d’Amanlis, d’Arbrissel, de
Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La Forêt, de Janzé, de Le Theil de
Bretagne, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe et de Thourie, de valider la
convention constitutive des groupements de commande, annexée à la présente délibération, d’indiquer les marchés
auxquels il souhaite adhérer, et d’autoriser le lancement des marchés.

DECISION :
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport ci-dessus et après en avoir délibéré, décide (vote : 14 voix pour,
1 absention) :
-

D’adhérer au principe de partenariat avec la CCPRF et les quinze autres communes précédemment citées,
sous forme de groupement de commandes,

-

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, telle que
prévue en annexe, dont le coordonnateur pourra être la CCPRF ou la commune de Chelun ou la commune de
Janzé,

-

De participer aux groupements de commande des marchés suivants :
1.
2.
3.
4.

-

Marché de contrôles périodiques des installations électriques,
Marché de contrôles périodiques des équipements sportifs,
Marché de contrôles périodiques des équipements de sécurité incendie,
Marché relatif à l’achat d’un broyeur de bois,

De réunir la commission d’appel d’offres du coordonnateur,
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-

D'autoriser le coordonnateur à lancer les marchés mentionnés en annexe 1 de la convention sous forme de
procédure adaptée et à procéder, dans le respect des règles du Code des marchés publics, à l’organisation
de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à signer et à notifier les marchés. Chaque
membre du groupement sera chargé d’exécuter chacun des marchés.

La présente décision sera notifiée à la CCPRF ou à la commune de Janzé ou à la commune de Chelun qui seront
coordonnateurs.
CONVENTION TYPE

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES CONCLUE ENTRE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES »
ET LES COMMUNES D’AMANLIS, D’ARBRISSEL, DE BOISTRUDAN, DE BRIE, DE CHELUN, DE
COESMES, D’EANCE, D’ESSE, DE FORGES LA FORET, DE JANZE, DE MARCILLE-ROBERT, DE
MARTIGNE-FERCHAUD, DE RETIERS, DE SAINTE-COLOMBE, DE LE THEIL DE BRETAGNE ET DE
THOURIE
RELATIVE AU MARCHE DE …………………………………………………………………

Entre :
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »,
Maison du Développement - 16, rue Louis Pasteur – BP 34 - 35240 RETIERS
Représentée par Monsieur Luc GALLLARD, Président, habilité par une délibération du conseil
communautaire en date du 30 juin 2015, et désignée comme coordonnateur,
Ou
La commune de Janzé,
Place de l’Hôtel de Ville – 35150 JANZE
Représentée par son Maire, Monsieur Hubert PARIS, habilité par une délibération du conseil municipal
du ………………………….., et désignée comme coordonnateur,
Ou
La commune de Chelun,
2 rue de la Mairie – 35670 CHELUN
Représentée par son Maire, Monsieur Christian SORIEUX, habilité par une délibération du conseil
municipal du …………………….., et désignée comme coordonnateur,
D’une part,
Et :
La commune de Amanlis,
1 Place Centrale – 35150 AMANLIS
Représentée par son Maire, Monsieur Loïc GODET, habilité par une délibération du conseil municipal du
…………………………..,
La commune de Arbrissel,
1 Pierre et Marie Curie – 35130 ARBRISSEL
Représentée par son Maire, Monsieur Dominique SABA, habilité par une délibération du conseil
municipal du …………………………..,
La commune de Boistrudan,
2 Place de la Mairie – 35150 BOISTRUDAN
Représentée par sa Maire, Madame Anne RENAULT, habilitée par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Brie,
22 rue de Bretagne – 35150 BRIE
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Représentée par son Maire, Monsieur Bernard JAMET, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Chelun,
2 rue de la Mairie – 35670 CHELUN
Représentée par son Maire, Monsieur Christian SORIEUX, habilité par une délibération du conseil
municipal du ……………………..,
La commune de Coësmes,
14, Haute Rue, 35134 COESMES
Représentée par son Maire, Monsieur Luc GALLARD, habilité par une délibération du conseil municipal
du ……………………..,
La commune de Eancé,
1 Place de la Mairie – 35640 EANCE
Représentée par son Maire, Monsieur Henri VALAIS, habilité par une délibération du conseil municipal
du ……………………..,
La commune de Essé,
1 rue de la Seiche – 35150 ESSE,
Représentée par son Maire, Monsieur Joseph GESLIN, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Forges La Forêt,
4 rue du Masse – 35640 FORGES-LA-FORET
Représentée par son Maire, Monsieur Yves BOULET, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Janzé,
Place de l’Hôtel de Ville – 35150 JANZE
Représentée par son Maire, Monsieur Hubert PARIS, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Le Theil de Bretagne,
2, Place de l’Eglise – 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Représentée par sa Maire, Madame Annick BOUE, habilitée par une délibération du conseil municipal du
…………………………..,
La commune de Marcillé-Robert,
22, Le Boulevard, 35240 MARCILLE-ROBERT
Représentée par son Maire, Monsieur Louis CHAPON, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Martigné-Ferchaud,
12, Place de la Mairie – 35640 MARTIGNE-FERCHAUD
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre JEGU, habilité par une délibération du conseil municipal du
……………………..,
La commune de Retiers,
19 bis rue Georges Clémenceau – 35240 RETIERS
Représentée par son Maire, Monsieur Thierry RESTIF, habilité par une délibération du conseil municipal
du …………………………..,
La commune de Sainte-Colombe,
Place Pierre et Marie Curie – 35134 SAINTE-COLOMBE
Représentée par son Maire, Monsieur Etienne PETITBON, habilité par une délibération du conseil
municipal du …………………………..,
La commune de Thourie,
1 Place de l’Eglise – 35134 THOURIE
Représentée par son Maire, Monsieur Daniel BORDIER, habilité par une délibération du conseil
municipal du ……………………………
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D’autre part,

PREAMBULE :
Afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant leurs achats et de mutualiser les procédures de
passation des marchés, la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées et les communes
d’Amanlis, d’Arbrissel, de Boistrudan, de Brie, de Chelun, de Coësmes, d’Eancé, d’Essé, de Forges La
Forêt, de Janzé, de Marcillé-Robert, de Martigné-Ferchaud, de Retiers, de Sainte-Colombe, de Le Theil
de Bretagne et de Thourie souhaitent constituer des groupements de commandes en application de
l’article 8 VII 1° du code des marchés publics.
Il s’agit de groupements de commandes dans lesquels le coordonnateur sera chargé, outre la
procédure de passation, de signer les marchés et de les notifier. Chacun des membres du groupement
s’assurant ensuite de sa bonne exécution pour la partie qui le concerne.
La création d’un groupement de commandes implique, en application de l’article 8 du code des
marchés publics, la conclusion d’une convention constitutive entre la CCPRF et les communes
concernées indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées », la commune de Janzé et la
commune de Chelun seront coordonnateurs de groupement de commandes pour les prestations qui les
concernent (cf. annexe 1 à la convention), et seront à ce titre chargée de procéder à l’organisation de
l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer et de notifier les marchés. Chaque
membre du groupement sera chargé d’exécuter son ou ses marché(s).
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué entre la Communauté de communes « Au Pays de la
Roche aux Fées » et les communes membres. Les présentes parties à la convention sont dénommées
« membres » du groupement de commandes.
ARTICLE 2 : OBJET
ARTICLE 2.1 : Objet du groupement
Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de coordonner et d’optimiser les
« commandes » relatives aux marchés.
Les membres ont la possibilité de conclure la convention constitutive de groupement pour un seul
marché ou pour l’ensemble des marchés.
Le coordonnateur assurera la passation de ces marchés au nom de l’ensemble des membres du
groupement. A cet effet, il est chargé de procéder, dans le respect des règles du code des marchés
publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer et de
notifier les marchés. Chaque membre du groupement sera chargé d’exécuter chacun de ces marchés.
ARTICLE 2.2 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement
constitué entre les membres susmentionnés.
Elle détermine les rapports et obligations entre chaque membre du groupement.
ARTICLE 2.3 : Périmètre du groupement de commandes
La liste des familles d’achats entrant dans le champ d’application du groupement de commandes est
fixée en annexe 1 à la présente convention. Cette liste précise des dates d’entrée en vigueur pour tenir
compte notamment des échéances de marchés en cours au sein de chaque membre du groupement.
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Cette liste est susceptible d’évoluer autant que de besoin par avenant entre les parties sur la base de
l’annexe 1 précitée et modifiée.
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties, et prendra fin
une fois que les marchés seront entièrement exécutés, tant techniquement que financièrement, c’està-dire au solde du dernier des marchés passés dans le cadre de la ladite convention.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
ARTICLE 4.1 : Le coordonnateur
ARTICLE 4.1.1 : Désignation et rôle du coordonnateur
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées », représentée par son Président, est
coordonnateur du groupement de commandes au sens de l’article 8 du code des marchés publics pour
les marchés mentionnés en annexe 1 à la convention.
OU
La commune de Janzé, représentée par son Maire, est coordonnateur du groupement de commandes
au sens de l’article 8 du code des marchés publics pour les marchés mentionnés en annexe 1 à la
convention.
OU
La commune de Chelun, représentée par son Président, est coordonnateur du groupement de
commandes au sens de l’article 8 du code des marchés publics pour les marchés mentionnés en
annexe 1 à la convention.
Le coordonnateur est chargé :
- D’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins ;
- De lancer les marchés mentionnés en annexe 1 ;
- D’élaborer le dossier de consultation des entreprises ;
- De soumettre le DCE aux membres du groupement pour validation ;
- D’assurer la rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence ;
- De gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres ;
- D’assurer la rédaction et l’envoi des dossiers de consultation aux sociétés intéressées ;
- De rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats ;
- D’analyser les offres reçues et préparer le rapport d’analyse ;
- De convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres du groupement visée à
l’article 5 ci-dessous ;
- D’informer les candidats du rejet de leur offre ;
- De signer les marchés par le coordonnateur ;
- De notifier les marchés aux prestataires retenus ;
- D’adresser une copie du marché notifié à chaque membre du Groupement afin d’en permettre
l’exécution ;
- De s’assurer de la bonne exécution des marchés qui seront conclus.
- De régler directement les sommes dues aux prestataires retenus pour l’exécution de ses
propres besoins ;
- De passer les avenants éventuels ;
Le coordonnateur reste compétent en cas d’infructuosité du marché pour mener à bien la suite de la
procédure conformément au Code des Marchés Publics.
ARTICLE 4.1.2 : Rémunération du coordonnateur
La fonction de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
ARTICLE 4.1.3 : Fin de la mission du coordonnateur
La mission du coordonnateur prend fin à l’échéance de la présente convention.
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ARTICLE 4.2 : Mission des membres du groupement
Les membres sont chargés :
- De déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Ils adressent au coordonnateur
l’état de leurs besoins, préalablement à l’envoi, par le coordonnateur, des avis d’appel public à
la concurrence ;
- De valider le DCE ;
- De participer aux analyses des offres ;
- D’informer le coordonnateur de toute difficulté ou litige survenant dans le cadre de l’exécution
contractuelle ;
- De s’assurer de la bonne exécution du marché en ce qui le concerne ;
- De régler directement les sommes dues aux prestataires retenus.
ARTICLE 4.3 : Mise en place d’un comité de pilotage
La Communauté de communes et les communes membres s’engagent à se réunir régulièrement avant
le lancement des marchés afin de déterminer les besoins, déterminer les clauses des marchés que le
coordonnateur devra insérer dans le dossier de consultation des entreprises qu’il est chargé d’élaborer.
Le comité de pilotage sera composé d’administratifs et d’élus.
Les membres transmettront le nom, prénom, fonctions, adresse postale et courriel de la personne
désignée pour participer au comité de pilotage.
Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à titre gracieux et prend en charge les frais de
gestion liés au fonctionnement du groupement de commandes.
ARTICLE 5 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT
ARTICLE 5.1 : Composition de la CAO
La Commission d’Appel d’Offres compétente pour les procédures organisées dans le cadre du
groupement est, conformément à l’article 8-VII-1° du Code des Marchés Publics, celle du
coordonnateur. Les membres du groupement seront destinataires des convocations aux séances.
La Commission se réunit dans les conditions définies par le Code des Marchés Publics.
Son fonctionnement sera conforme aux dispositions du Code des Marchés Publics.
ARTICLE 5.2 : Attributions de la CAO
La CAO est compétente pour émettre un avis sur les propositions faites dans le rapport d’analyse des
offres.
ARTICLE 6 : AVENANT
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.
ARTICLE 7 : ADHESION
Chaque membre adhère au groupement de commande par délibération de son assemblée ou toute
autre instance habilitée approuvant la présente convention.
Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de
commande.
Toute adhésion devra être réalisée avant le lancement de l’avis d’appel public à la concurrence par le
coordonnateur.
10

ARTICLE 8 : RETRAIT D’UNE COMMUNE
Les membres du groupement peuvent se retirer à tout moment, après la 1 ère année d’exécution du
marché.
Le retrait est constaté par une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au
coordonnateur.
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu de l’exécution des bons de
commande qui auront été engagés précédemment.
Le coordonnateur doit être informé de tout projet de retrait par lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 : CONTENTIEUX
Toute action contentieuse relative à la présente convention sera portée devant le Tribunal Administratif
de Rennes, après épuisement des voies de recours amiables.

Fait à RETIERS, le…………………………………
Pour la Communauté de communes
« Au Pays de la Roche aux Fées »,
Le Président,
Luc GALLARD

La
commune
de Amanlis

Le Maire

La commune de Arbrissel
Le Maire

La commune de Boistrudan
Le Maire

La commune de Brie
Le Maire

La commune de Chelun
Le Maire

La commune de Coesmes
Le Maire

La commune de Eancé
Le Maire

La commune de Essé
Le Maire

La commune de Forges-La-Forêt
Le Maire

La commune de Janzé
Le Maire

La commune de Le Theil de Bretagne
Le Maire

La commune de Marcillé-Robert
Le Maire

La commune de Martigné-Ferchaud
Le Maire

La commune de Retiers
Le Maire

La commune de Sainte-Colombe
Le Maire

La commune de Thourie
Le Maire
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ANNEXE 1
PERIMETRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES

Famille d’achats

Coordonnateur

Date prévisionnelle d’entrée en
vigueur des marchés

CONVENTION CONSTITUTIVE
Contrôles périodiques des
installations électriques

CCPRF

1er janvier 2016

Contrôle périodique des
équipements sportifs

Commune de Chelun

1er janvier 2016

CCPRF

1er janvier 2016

CCPRF

1er janvier 2016

Achat de combustible et de
carburants

Commune de Janzé

1er septembre 2016

Gestion du parc
informatique

CCPRF

1er janvier 2017

Commune de Janzé

1er janvier 2017

CCPRF

1er avril 2017

Contrôles périodiques des
équipements de sécurité
incendie
Balayage des rues

Broyeur de bois
Hydrocurage des réseaux
d’assainissement

3.
CCPRF : Avis du conseil municipal sur le projet de rapport comprenant le schéma de mutualisation
des services entre la communauté de communes au pays de la roche aux fées et ses communes membres.

Monsieur le Maire présente le rapport suivant :
I.

CONTEXTE JURIDIQUE
La loi N°2010-1563 du 16/12/2010 en son article 67 a rendu obligatoire « l’établissement d’un rapport relatif aux
mutualisations de services entre ceux d’une communauté et ses communes membres. Il comprend un projet de
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat ».
Ce rapport doit être soumis pour avis simple (avis obligatoire, mais non conforme) aux conseils municipaux qui
ont 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération, l’avis est réputé favorable. Ce rapport doit ensuite être
adopté par le conseil communautaire avant le 31/12/2015.
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Le Responsable de l’exécutif doit présenter chaque année lors du débat d’orientation budgétaire ou au plus tard
lors du vote du budget primitif, l’état d’avancement du schéma et les ajustements/évolutions à y apporter.
II.

CONTEXTE DE LA REFLEXION MISE EN PLACE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SES
COMMUNES MEMBRES
La Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées et ses 16 communes constituent ensemble un
espace de projet solidaire, volontaire et compétitif.
Le projet communautaire initial a été approuvé et mis en œuvre à partir de 2006 . Il a été renouvelé en 2013 et
est en cours d’actualisation.
A partir de 2012, les élus du bureau communautaire, dans l’esprit de solidarité du territoire, ont souhaité réfléchir
sur le thème de la mutualisation des services.
Une première étape a consisté à se doter d’une charte de mutualisation visant à définir les conditions de mise en
œuvre de la démarche de mutualisation. Elle a été adoptée en séance du conseil communautaire du 18/02/2014
après avis des conseils municipaux qui avaient émis un avis favorable à l’unanimité.
Le travail s’est ensuite poursuivi par l’organisation de multiples réunions tant au niveau des élus qu’au niveau
des secrétaires de mairie. Différentes instances de gouvernance ont été mises en place , dont un comité
de pilotage comprenant l’ensemble des maires ainsi que quatre représentantes des secrétaires de mairie.
Sa mission était de fixer les orientations générales, arbitrer et valider chaque phase de la démarche.
Quatre objectifs ont été fixés :
Un meilleur équilibre territorial : les équipements et les services doivent être répartis sur l’ensemble des
communes ou par groupes de communes formant un même bassin de vie ;
renforcer et valoriser les compétences des agents par le partage d’expériences et de pratiques entre les
personnels, en développant les formations et les spécialisations, notamment, dans les domaines juridique,
des marchés publics, financière, d’urbanisme, technique ;
améliorer le service offert aux habitants en confortant ou en pérennisant certains services publics de proximité ;
maîtriser les coûts en optimisant les moyens techniques et humains.

Le rapport (cf document en annexe) est aujourd’hui finalisé et est soumis à votre avis. Il comprend :
Le contexte/cadre juridique dans lequel s’inscrit la mutualisation des services,
la méthode de travail retenue,
le récapitulatif des principales étapes,
le diagnostic sur les mutualisations existantes sur le territoire,
les objectifs fixés par les élus,
les principes de mutualisation arrêtés par les élus,
le plan d’action,
les modalités de révision/mise à jour.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet : (Vote : 12 voix contre, 3 abstentions) :
 un avis défavorable au projet de rapport de mutualisation des services ;
 émet les observations suivantes :
-

l’enclenchement de la procédure de mutualisation entrainera à terme une suppression des compétences du
Conseil Municipal et à terme la disparition des communes.
la procédure de mutualisation engendrera la déresponsabilisation des élus avec la diminution de leur
expérience, voire de leur existence
La mutualisation ne présente pas une garantie d’une diminution des dépenses publiques et des coûts.

4. Amendes de police : répartition 2014
er

Le 1 juin 2015, 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 de sécurité sur voirie, entrée du bourg, pour lesquels une somme de 1 140 € lui est
proposée.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la somme de 1 140 € au titre des recettes des amendes de police- Répartition 2014.
-S’ENGAGE à faire exécuter les travaux suivants : Aménagements de sécurité sur voirie, entrée du bourg.

5.

DIA : ZE 344 350 352 172 395 398 401 Lieu dit Le Janet

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 16 juillet 2015 une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé à « Le Janet » référencé section ZE 344, 350, 352, 172, 395, 398, 401 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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6. SIEFT : rapport sur le prix et la qualité du service public pour l’exercice 2014
Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’eau potable relatif à l’exercice 2014.
Il présente en outre le tableau de la facture d’un usager de 120m3 concernant Brie.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Evolution du tarif de l'eau en euros

BRIE
Désignation

Variation

1er janvier 2013

1er janvier 2014

16.880

17.020

0.83%

0.627

0.661

5.42%

51.680

51.680

0.00%

0.758

0.758

0.00%

0.055

0.055

0.00%

0.054

0.049

-9.26%

Organisme public (redevance pollution)

0.310

0.310

0.00%

Organisme public (modernisation des réseaux)

0.190

0.190

0.00%

Syndicat Mixte de Gestion 35

0.160

0.160

0.00%

Part de l'exploitant (euros HT)
Part fixe : abonnement eau ordinaire
Consmommation eau - Prix au m3
Part de la collectivité (euros HT)
Part fixe : abonnement eau ordinaire
Consmommation eau - Prix au m3
Tiers (euros)
TVA %
Agence de l'eau prélèvement ou préservation des
ressources en eau

Composantes de la facture d'un abonné domestique de 120 m3
1er janvier 2013

1er janvier 2014

Variation

Exploitant

92.12

96.34

4.58%

Collectivité

142.64

142.64

0.00%

Agence de l'eau prélèvement

6.48

5.88

-9.26%

Syndicat Mixte de Gestion 35

19.2

19.2

0.00%

60

60

0.00%

320.44

324.06

1.13%

17.62

17.82

1.13%

338.06

341.88

1.13%

Organismes publics
Total HT
TVA
TOTAL euros TTC
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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.

7.

Brie de France : attribution subvention

Lors de l'Assemblée générale de l'association "Les Brie de France" du 29 juin 2013 en Ariège, les participations des
communes à l'organisation des rencontres avaient été votées à l'unanimité sur les bases suivantes :
Part fixe 100 € - Part par habitants 0.20 €
Ces montants ont été reconduits lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu par internet en juillet 2014 (17 voix pour 1 voix contre).


Décision :

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

-

DECIDE de verser à l’association « Brie de France » une subvention d’un montant de :
100€ + (852 habitants x 0.20€) = 270.40€

8. TAPS : convention avec l’Office des sports pour l’année scolaire 2015-2016

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.
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (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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9.
Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement de grade Adjoint Administratif 2ème classe/
Adjoint Administratif 1ère 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.
Le Maire propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité comme suit :
GRADE D’ORIGINE
Adjoint Administratif
2ème classe


GRADE D’AVANCEMENT
Adjoint Administratif 1ère
classe

RATIO (%)
100%

OBSERVATIONS
/

Décision :

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

10. Ratios « promus – promouvables » pour l’avancement de grade Adjoint Technique de 1ère classe/ Adjoint
technique principal de 2ème 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.
Le Maire propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité comme suit :
GRADE D’ORIGINE
Adjoint Technique de
1ère classe



GRADE D’AVANCEMENT
Adjoint technique principal de
2ème classe

RATIO (%)
100%

OBSERVATIONS
/

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’adopter le ratio ainsi proposé.
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11. Modification du tableau des effectifs
ère

Suite à la réussite à l’examen professionnel d’Adjoint administratif de 1 classe de Mme Florence JEGOU et à
l’avancement de grade par l’ancienneté de M. David BURGET, il convient de modifier le tableau des effectifs.
Il convient aussi de corriger le poste d’Adjoint technique de 2
ème
est apssé de 12/35
à un temps complet.


classe (Mme Sylvie BLANDIOT) : en effet, le poste

Tableau actuel (adopté par délibération n°2 du 04/05/2015):
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

Emplois
créés

Emplois
pourvus

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

2

2

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




ème

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

Tableau proposé :

Filière


Administrative





 Technique



Grade

Observations

ème

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

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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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de créer le poste d’Adjoint Administratif de 1

ère

classe

- DECIDE de supprimer le poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
- DÉCIDE de créer un poste d’Adjoint Technique principal de 2

ème

classe

- DECIDE de supprimer le poste d’Adjoint Technique principal de 1ère classe
- ADOPTE le nouveau tableau des effectifs.

12. Salle Polyvalente : choix de l’Architecte
Dans le cadre de la rénovation énergétique de la salle polyvalente, 3 architectes ont été consultés.
Une seule offre a été reçue : celle de l’architecte QUINZE ARCHITECTE.
M. le Maire présente la proposition d’honoraires :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir l’offre de l’architecte QUINZE ARCHITECTURE pour un montant de :
79 000€ HT (enveloppe financière prévisionnelle) x 12% = 9 480.00€ HT.
-

AUTORISE le maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant et tout docuement se
rapportant à cette affaire.
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13. Acquisition de matériels (salle…)

Mme Guéné, Adjointe à la Culture, présente un comparatif de devis pour l’acquisition d’une estrade pour la salle
multifonctions :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir une estrade de 9 praticables d’occasion pour le prix de 2 160€ chez l’entreprise ACOM
AUDIO.
14. Maintenance annuelle extincteurs : choix du devis

Une consultation a été faite auprès de plusieurs entreprises pour la maintenance annuelle des extincteurs ainsi que
pour la formation à leur utilisation.

Formation

cout TTC

SFI

648 euros

Desautel

480 euros

Maintenance extincteurs et désenfumage
SFI

236,35 euros

Desautel

307,58 euros

Sicli

1000,08 euros
23

Recapitulatif
Formation et maintenance



SFI

884,35 euros

Desautel

787,58 euros

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise DESAUTEL pour la formation et la maintenance pour le coût
total de 787.58€ TTC.

15. Fitness extérieur : choix du devis

Mme RIET, Adjointe au Sport, présente le comparatif de devis pour l’acquisition d’agrès fitness de plein air, qui seront
installées autour du plan d’eau :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise MEFRAN Collectivités pour les 4 agrès de fitness ainsi que le
panneau d’information, pour un coût de 3 232.00€ TTC.
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16.

Questions et informations diverses



Projet circulation autour de l’église
Le projet de circulation en double sens sera expérimenté pendant les travaux de l’église.



Entretiens candidatures CAE technique
4 candidats ont été reçus aux entretins ce 07/09/2015.



TAPS
Rentrée effectuée

 Tonte pelouse :
Arrêté préfectoral d’I&V du 10/07/2000 - Article 10 :

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations
transmises tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, outil de
percussion … sont interdits tous les jours de 20 heures à 8 heures.
Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir qu’ont les maires de prendre en fonction des
circonstances locales et par arrêté, des dispositions plus contraignantes notamment les samedis,
dimanches et jours fériés.



Elections régionales en décembre (06/12 et 13/012)

Séance levée à : 23h55
Prochaine séance le :
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