COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 décembre 2016
----------------

L'an deux mille seize, le 19 Décembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 14
décembre 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. Finances : Décision modificative du budget (Stocks Coteau Sud 3,…)
2. Contrat de territoire (achat de terrain pour sentiers) : prorogation du délai de dépôt de dossier
(juin 2017)
3. Tarifs NAPS et garderie 2017
4. ALSH : Renouvellement convention tripartite Familles Rurales ALSH
5. ALSH : convention de mise à disposition de personnel
6. Assurances 2016 : examen de proposition
7. Démarche co-voiturage en Ille et Vilaine
8. Acquisition de matériel
9. Informations et questions diverses
- Décisions du Maire
- Orientations budgétaires
- Vœux du Maire
- Permanences élections

Présents : M. JAMET, M. ROBERT, MME RIET, MME GUENE, M. COUDRAY, M. GANTELET, M.
PELLETIER, MME PERRIN, MME BRULE, M. RIGAUDEAU, MME LEGAY, MME BORDELET.
Excusés : MME BARRE (pouvoir à MME RIET)
Absents : M. FOUCHER, M. SAMSON
Secrétaire de séance : MME BORDELET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 28 Novembre 2016 est approuvé à
l’unanimité.

1. Finances : Décision modificative du budget (Stocks Coteau Sud 3,…)
Point à ajourner –
Après vérification entre tableau Mme RAVARD et le mien, il y a assez de crédits pour la
constatation du stock final.

2. 2. Contrat de territoire (achat de terrain pour sentiers) : prorogation du délai de dépôt de
dossier (juin 2017)
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet d’acquisition de terrains pour la
réalisation de sentiers était inscrit au Contrat de Territoire 2011/2016.
Ce contrat est signé entre le Département et la Communauté de Communes du Pays de la
Roche Aux Fées.

Lors de la session du 3 et 4 Novembre 2016, le Conseil Départemental a voté les modalités
d’accompagnement des fins de programmations pour les Contrats départementaux de territoire 20112016.

Les dossiers du volet 2 inscrits au Contrat départemental de territoire qui ne pourront pas être
déposés au 31/12/2016 pourront faire l’objet d’une prorogation de 6 mois, soit un dépôt le 30 juin 2017
au plus tard.
Au préalable, les communes et EPCI devront adresser au Département le 31/12/2016 au plus tard
une délibération identifiant les projets qui sollicitent une prorogation et qui seront déposés au cours du
premier semestre 2017.
Le projet de Brie inscrit au volet 2 du Contrat départemental de territoire avec la Communauté de
communes Au Pays de la Roche aux Fées nécessite un délai complémentaire pour sa mise en œuvre
et le dossier de demande de subvention ne pourra pas être déposé le 31/12/2016.
Celui-ci sera déposé le 30/06/2017 au plus tard.
M. le Maire propose donc la prorogation de 6 mois pour le projet d’achat de terrains pour la
réalisation de sentiers.
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- SOLLICITE la prorogation de 6 mois pour le projet d’achat de terrains pour la réalisation de
sentiers, dont la demande de subvention devra être déposée au plus tard le 30/06/2017.

3. 3. Tarifs NAPS et garderie 2017

M. le Maire rappelle les termes de la délibération n°2 du 14 décembre 2015 fixant les tarifs des NAPS
et de la garderie pour 2016.
Pour l’année 2017, M. le Maire propose de maintenir ces tarifs.


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de fixer le coût des Temps d’Activités Périscolaires comme suit :


1,50 € l’activité par enfant (une activité se déroulant chaque mardi et vendredi en
période scolaire de 15h00 à 16h30).

- DECIDE de fixer le coût de la garderie municipale comme suit :


0,50 € par ¼ d’heure par enfant

- PRECISE que la garderie municipale commence à compter de 16h45 et termine à 18h45.
- DIT que tout quart d’heure commencé sera dû à partir de 16h45.

4. 4. ALSH : Renouvellement convention tripartite Familles Rurales ALSH
M. le Maire présente la convention tripartite entre la commune de Brie, l’Association Familles Rurales de Brie et
l’Association Familles Rurales Fédération départementale d’Ille et Vilaine pour l’organisation d’un accueil de
loisirs à l’année pour l’année 2017 :

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

AUTORISE M. Le Maire à signer la convention tripartite pour la gestion de l’acceuil de loisirs
sur BRIE pour l’année 2017 ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.

5. 5. ALSH : convention de mise à disposition des locaux et du personnel

M. le Maire présente au Conseil Muncipal la convention de mise à disposition des locaux et 3
conventions de mise à disposition de personnel entre la commune et la fédération départementale 35
Familles rurales.



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
AUTORISE M. le Maire à signer ces quatre conventions ainsi que tout document se
rapportant à cette affaire.

6. 6. Assurances 2016 : examen de proposition
Point à ajournerLes documents reçus de Groupama sont relatifs à l’ajout du conteneur au plan d’eau.

7. 7. Démarche covoiturage en Ille et Vilaine
M. le Maire présente la charte de co-voiturage d’Ille et Vilaine :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE M. le Maire à signer cette charte et tout document se rapportant à cette affaire.

8. 8. Acquisition de matériel

MG a fait le point et pas de besoin.

9. Informations et Questions diverses


Décisions du Maire :
(cf. Délibération n°1 du 7 avril 2014 portant sur les délégations d’attributions du Conseil
Municipal au maire- signature devis inférieur à 2 500.00€HT-)


Devis AJIMATERIAUX pour des gabions : 810.00€ TTC



Acquisition Murs du Baïona
Proposée à 100 000€
Possibilité de financement :
Contrat de ruralité : 20%sur achat et Travaux
Fonds de concours CCPRF : 40% d’achat et travaux, dans la limite de 50% du reste à charge
de la commune.



Acquisition Terrains Moustière ancienne ferme
EPFR (Etablissement Public Foncier) reçu ce jour
Estimation de la déconstruction en attente



Acquisition Terrains/ aménagement Sentiers Moustière/Corbetière
Information sur travail en cours
- Propriétaires sollicités
- Ise et seiche Sollicitée



Orientations budgétaires



Vœux du Maire : le vendredi 6 janvier à 19h00



Permanences élections



Date Conseils Municipaux 2017

Fin de séance : 22h50

