CM du 17/10/2016

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 octobre 2016
----------------

L'an deux mille seize, le 17 octobre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 11
octobre 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. Rénovation Energétique de la Salle polyvalente : adoption du projet
2. PLU : examen du PADD
3. CCPRF : Modification des statuts de la communauté de communes : transformation de
la compétence optionnelle « assainissement non collectif » et « assainissement
collectif de la ZA du bois de teillay » en compétence facultative
4. CCPRF : Modification des statuts de la communauté de communes : transfert de la
compétence de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire à la communauté de communes
5. Finances : décision modificative n°2 du budget Assainissement (ICNE)
6. Finances : Durée amortissement des subventions d’équipements versées par les
collectivités territoriales
7. Finances : décision modificative n°1 du budget commune (Amortissement)
8. Finances : Tarifs 2017
9. Logement bibliothèque : examen de devis de travaux d’électricité et d’isolation
10. DIA : parcelle AA 19 - 9 rue du Raize
11. SDE 35 : Rapport d’activités 2015
12. SMICTOM : Rapport d’activités 2015
13. Redevance d’Occupation du Domaine Public gaz 2016
14. Informations et questions diverses
- Brie de France

Présents : M. JAMET, MME RIET, MME LEGAY, M. SAMSON, MME BRULE, MME BORDELET, M.
GANTELET, MME PERRIN, MME GUENE, M. COUDRAY, M. ROBERT, M. RIGAUDEAU (arrivé à
20h55), M. FOUCHER (arrivé à 20h40), M. PELLETIER.
Excusés : MME BARRÉ (pouvoir à MME RIET)
Absents : néant
Secrétaire de séance :
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 12 septembre 2016 est approuvé à
l’unanimité.
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1. Rénovation Energétique de la Salle polyvalente : adoption du projet
Monsieur le Maire présente les documents relatifs au projet de réhabilitation énergétique de la salle
polyvalente :
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Décision :
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- VALIDE le projet de rénovation énergétique de la salle polyvalente pour la réhabilitation et
ème
l’extension. La réfection du secretariat fera l’objet d’une 2
tranche de travaux.
Vote :

Pour : 14 voix
Contre : 1 voix
Abstention : 0

2. PLU : examen du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)

M. le Maire expose les Préconisations de la commission urbanisme du 04/10/16 relatives au
Projet d’Aménagement et de Développement Durable.


Décision :

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les préconisations de la commission urbanisme relative au Projet
d’Aménagement et de Développement durable (PADD) comme suit :
P6 :
-

-

libeller le passage concernant le terrain des sports comme suit : « Réaménager les
espaces d’accueil des sportifs et du public dans un souci de confort, de sécurité et
d’accessibilité
objectif n° 1 : poursuivre la politique d’équipement public et l’offre commerciale de
proximité.
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P7 : sur la carte,
-

-

en ce qui concerne la surface « mise en valeur du site », il conviendrait d’englober
l’ensemble de la vallée, y compris l’ancienne station et la mare carrée proche de la
D48
Liaisons douces : il conviendrait d’ajouter la liaison traversant le village de la
moustière, ainsi que la voie perpendiculaire à la D48

P8 :
-

le projet urbain vise à conforter le bourg et à y proposer plus de services à la
population
NB : projet de développement 2,8%/an et densité de 16 logements /HA

P9 : sur la carte,
-

Il semble utile de retenir dès maintenant la possibilité de créer une salle de sport qui
pourrait se trouver à l’ouest ou à l’est du terrain de football.
L’urbanisation de la parcelle restant entre le terrain de football et la D93 pourrait être
reportée vers le Lomet ou du moins le PADD pourrait laisser la possibilité d’une
double utilisation de cette parcelle (habitat ou sport).

-

Il serait utile d’acter le principe d’une urbanisation future en direction de l’exploitation
du Bourg Neuf au cas où cette exploitation venait à cesser son activité d’élevage.( Il
est admis que ceci puisse être difficilement acceptable par la chambre d’agriculture,
mais permettrait de revenir ultérieurement sur le PLU sans mettre en place une
révision et que cela a une vocation d’ « information » des propriétaires.)

P11 :
-

-

Il semble déraisonnable quand la CCPRF dispose de plus de 70 Ha disponibles sur
le ZA du Bois de Teillay de garder une zone de développement de cette importance.
La commune de Brie interrogera la CCPRF à ce sujet.
Faire figurer la zone actuelle de covoiturage

P13, vérifier que la « coupure d’urbanisation » soit compatible avec un projet de salle de
sport. (à vérifier par le bureau d’études)

- SOUMET une proposition supplémentaire en matière de transports : il peut être utile
d’afficher l’ambition de développement d’un espace multimodal autour du projet d’arrêt de
train : un secteur doté d’un échangeur qui pourrait profiter du train, du car (ligne 22), du
covoiturage avec l’immense intérêt de son accessibilité en dehors de zone urbaine.
- PRECISE que ces préconisations seront à insérer dans le PADD définitif et que ce
dernier sera soumis à validation au Conseil Municipal.
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3. CCPRF : Modification des statuts de la communauté de communes :
 transformation de la compétence optionnelle « assainissement non collectif » et
« assainissement collectif de la ZA du bois de teillay » en compétence facultative

Des modifications de statuts de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux
Fées » sont nécessaires.


Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTre), la compétence « assainissement » deviendra obligatoire pour
les EPCI à compter du 1er janvier 2020.

Les articles 64, 66 et 68 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTre) prévoient que, les EPCI qui exerçaient déjà une compétence
optionnelle en matière d’assainissement, devront exercer cette compétence au 1er janvier
2018, sauf si cette compétence optionnelle est transformée en compétence facultative et à
condition de disposer du nombre légal de compétences optionnelles.
La Communauté de communes exerçant la compétence « Assainissement non collectif »
depuis 2005, il est proposé de transformer cette compétence optionnelle en compétence
facultative. Il en est de même pour la compétence assainissement collectif de la ZA du Bois
de Teillay, qu’il convient de transformer en compétence facultative.

A compter de la notification des délibérations du conseil communautaire au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune disposera d'un
délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les
conditions de majorité qualifiée.
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Conformément aux articles L 5211-17 du code général des collectivités territoriales,
les communes sont invitées à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la
notification de cette délibération.


Décision :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17et L
5214-16,
Vu les délibérations du conseil communautaire de la Communauté de communes « Au
Pays de la Roche aux Fées » en date du 27 septembre 2016 notifiées à Monsieur le
Maire de Brie en date du 30/09/2016,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

DE NE PAS APPROUVER la transformation de la compétence optionnelle
« assainissement non collectif » et « assainissement collectif de la ZA du Bois
de Teillay » en compétence facultative ;
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Vote :

DE NOTIFIER la présente décision à la Communauté de communes.
Pour : 1 voix
Contre : 8 voix
Abstention : 6 voix

4. CCPRF : Modification des statuts de la communauté de communes :
 transfert de la compétence de politique locale du commerce et de soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire à la communauté de communes

Des modifications de statuts de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux
Fées » sont nécessaires.


Suite aux modifications apportées par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015, les Communautés de
communes voient leurs compétences obligatoires et optionnelles étendues, avec des
transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020.

La loi NOTRe prévoit le transfert de la politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire. Actuellement, la Communauté de communes
dispose de la compétence suivante : « Concourir à la mise en œuvre d’actions en faveur du
commerce et de l’artisanat intéressant l’ensemble des communes, en partenariat avec les
organismes publics et privés intervenant dans ces domaines (arrêté préfectoral du
12/10/05) ».
Il est proposé de modifier les statuts et de remplacer la compétence mentionnée ci-avant par
la suivante : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ». L’observation des dynamiques commerciales et le soutien à la dynamique
de mise en réseau des commerces sont déclarés d’intérêt communautaire.

A compter de la notification des délibérations du conseil communautaire au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune disposera d'un
délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les
conditions de majorité qualifiée.
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Conformément aux articles L 5211-17 du code général des collectivités territoriales,
les communes sont invitées à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la
notification de cette délibération.
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Décision :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17et L
5214-16,
Vu les délibérations du conseil communautaire de la Communauté de communes « Au
Pays de la Roche aux Fées » en date du 27 septembre 2016 notifiées à Monsieur le
Maire de Brie en date du 30/09/2016,
Le rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

DE NE PAS MODIFIER comme suit les statuts de la Communauté de
communes Au Pays de la Roche aux Fées (article 1) :
1. Développement économique
1.2 De remplacer la compétence suivante : « Concourir à la mise en
œuvre d’actions en faveur du commerce et de l’artisanat intéressant
l’ensemble des communes, en partenariat avec les organismes
publics et privés intervenant dans ces domaines » par la compétence
suivante : « politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ». L’observation des
dynamiques commerciales et le soutien à la dynamique de mise en
réseau des commerces sont déclarés d’intérêt communautaire ;

Vote :

DE NOTIFIER la présente décision à la Communauté de communes.
Pour : 1 voix
Contre : 8 voix
Abstention : 6 voix

5. Finances : décision modificative n°2 du budget Assainissement (ICNE)

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’aucune dépense n’a été prévue au compte 66112
ICNE du budget prévisionnel 2016 assainissement.
Or, le montant des ICNE se décline de la façon suivante :
Icne n-1 = - 4480.49 €
Icne n = 4069.45 €
Soit - 411.04 € pour la ligne 66112
Il faut donc une décision modificative du budget.
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Monsieur Le Maire propose la décision modificative n°1 du budget assainissement ci-dessous :
Dépenses de
fonctionnement
66112
ICNE N-1
66112
ICNE N


- 4 480.49 €
+ 4 069.45 €

Recettes de
fonctionnement
70 611
Redevances
- 411.04€
assainissement

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la décision modificative n° 2 du Budget Assainissement proposée.

6. Finances : Durée amortissement des subventions d’équipements versées par
les collectivités territoriales
Conformément à la convention du 02/06/2014, la commune de Corps Nuds a acquis un
désherbeur pour la somme de 4 000 € et la commune de Brie a participé aux frais
d'acquisition pour un montant de 2 000€.
Le bien étant acheté par la commune de Corps Nuds, il est inscrit à l'inventaire de Corps
Nuds et ne peut donc être à l'inventaire de la commune de Brie.
Afin que le désherbeur n’apparaisse plus dans l’inventaire de la commune de Brie, il faut
donc annuler le mandat de 2 000€ passé au compte 21578 et émettre un titre au compte
21578 annulant un mandat sur exercice antérieur.
Ensuite, il faudra émettre un nouveau mandat au compte 204148 (subventions
d’équipements versées)
Ce compte étant obligatoirement amortissable, il convient de prendre une
délibération pour fixer la durée d'amortissement.
Rappel réglementaire :
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Décision :

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

DECIDE que le montant du compte 204 relatif aux subventions d’équipements
versées par les collectivités territoriales sera amorti en 5 ans.

7. Finances : décision modificative n°1 du budget commune (Amortissement et
Subvention d’équipement versée)
M. le maire rappelle que conformément à la convention du 02/06/2014 la commune de Corps
Nuds a acquis un désherbeur pour la somme de 4 000 € et la commune de Brie a participé
aux frais d'acquisition pour un montant de 2 000€.
Il s’agit d’une subvention d’équipement versée par une collectivité territoriale et il a été
décidé que cette subvention sera amorti en 5 ans.
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La commune aura donc à amortir 400€ sur 5 ans.


Aucun crédit n’ayant été prévue au BP 2016 pour cette opération
d’amortissement, il convient d’adopter une décision modificative de budget.

Par ailleurs, afin que le désherbeur n’apparaisse plus dans l’inventaire de la commune de
Brie, il faut donc annuler le mandat de 2 000€ passé au compte 21578 et émettre un titre au
compte 21578 annulant un mandat sur exercice antérieur.
Ensuite, il faudra émettre un nouveau mandat de 2000€ au compte 204148 (subventions
d'équipement versées).


Aucun crédit n’ayant été prévue au BP 2016 pour ces opérations (émission
d’un titre au 21578 et émission d’un mandat au 204148), il convient d’adopter
une décision modificative de budget.

M. le Maire propose la décision modificative de budget n°1 suivante :
Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement

6811 Amortissement : +400€

2804 Amortissement : +400€

022 Dépenses imprévues : - 400€

13251-46 subvention CCPRF rénovation
énergétique : - 400€

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

204148
Subventions
versées : +2 000€



d’équipements 21578 Annulation mandat
antérieur : + 2000€

Décision :

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

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget commune

sur

exercice
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8. Finances : Tarifs 2017

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs municipaux qui étaient en vigueur en 2016
et fait part de la proposition faite par la commission des finances, réunie le 3 octobre 2016, pour les
tarifs à appliquer en 2017.

TARIFS PHOTOCOPIES
NOIR ET BLANC

Tarifs au
01/01/2016

Photocopie A4
Photocopie A3
Photocopie A4 RV
Photocopie A3 RV

0.15 €
0.30 €
0.30 €
0.60 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2017
0.15 €
0.30 €
0.30 €
0.60 €

Gratuit pour les demandeurs d'emploi et associations
Propositions
TARIFS PHOTOCOPIES
Tarifs au
Tarifs au
COULEURS
01/01/2016
01/01/2017
Photocopie A4
0.45 €
0.45 €
Photocopie A3
0.90 €
0.90 €
Photocopie A4 RV
0.90 €
0.90 €
Photocopie A3 RV

1.80 €

TARIFS SALLE
POLYVALENTE

Tarifs au
01/01/2016

1.80 €
Propositions
Tarifs au
01/01/2017

VOTE
Tarifs au
01/01/2017
0.15 €
0.30 €
0.30 €
0.60 €
VOTE
Tarifs au
01/01/2017
0.45 €
0.90 €
0.90 €
1.80 €
VOTE
Tarifs au
01/01/2017

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

Location petite salle
polyvalente 1 jour

50.50 €

50.50€

50.00 €

Location salle polyvalente 2
jours
Location salle polyvalente 3
jours

Salle transformée en salle de Conseil

Location salle polyvalente
réveillon
Location petite salle
polyvalente vin d'honneur

15.00 €

15.15 €

15.15 €

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

10.00 €

10.10 €

10.10 €

Caution location petite salle
polyvalente

100.00 €

100.00 €

100.00 €

Location chaises grises
(- de 20)

12.70 €

12.85 €

12.85 €

Location chaises grises
(de 21 à 40)

18.00 €

18.20 €

18.20 €

Location table sur tréteaux
(l'unité)

3.20 €

3.25 €

3.25 €

30.00 €

30.00 €

45.00 €

45.00 €

Location barrière de 1 à 15
Location barière de 16 à 30
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La location des barrières est gratuite pour les associations communales et pour
les associations réalisant des manifestations sur la commune. Gratuit pour les
autres communes partenaires.

Propositions
Tarifs au
01/01/2017

TARIFS CONCESSIONS
CIMETIERE

Tarifs au
01/01/2016

15 ans
30 ans
50 ans
Exhumation de corps

80.00 €
155.00 €
255.00 €
34.00 €

TARIFS COLUMBARIUM

Tarifs au
01/01/2016

15 ans

578.00 €

583.00

VOTE
Tarifs au
01/01/2017
100.00 €
165.00 €
260.00 €
34.35 €
VOTE
Tarifs au
01/01/2017
583.00€

TARIFS CAVURNES

Tarifs au
01/01/2016

Propositions
Tarifs au
01/01/2017

VOTE
Tarifs au
01/01/2017

297.45
34.35
34.35

297.45 €
34.35 €
34.35 €

157.55

157.55 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2017
34.35

VOTE
Tarifs au
01/01/2017
34.35 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2017

VOTE
Tarifs au
01/01/2017

689.80

689.80 €

15 ans
Ouverture
Dépôt urne > 1
Plaque de granit
(délib° n°7 du 20/06/11)

294.50 €
34.00 €
34.00 €
156.00 €

100.00
165.00
260.00
34.35
Propositions
Tarifs au
01/01/2017

TARIFS JARDIN DU
SOUVENIR

Tarifs au
01/01/2016

Dispersion des cendres

34.00€

TARIFS
ASSAINISSEMENT

Tarifs au
01/01/2016

TAXE DE
RACCORDEMENT AU
RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

683.00 €

Assainissement part fixe
Prix M3

56.00 €
1.57 €

56.55
1.58

56.55 €
1.58 €

Coût horaire main
d’œuvre employé
communaux

34.00 €

34.35

34.35 €

TARIFS CHENIL
COMMUNAL

Tarifs au
01/01/2016

Capture
Occupation du chenil
frais de garde

65.00 €
25.00 €
17.00 €

Propositions
Tarifs au
01/01/2017
65.65
25.25
17.15

VOTE
Tarifs au
01/01/2017
65.65 €
25.25 €
17.15 €

Tarifs Abri de l’Ise

TARIFS L'ABRI DE L'ISE 2017
OBJET LOCATION

EXT

Vin d'honneur
location particuliere (
obseque civil,,,)
Journée un repas
Journée deux repas
Week end deux jours
Spectacle-AnimationConcours de cartes
Nuit Saint Sylvestre
Bal matinée dimanche
Bal matinée semaine
Bal soirée
loc scene
loc salle pour verre de
l'amitié
loc video projecteur
Caution dégâts
caution propreté
Désistement

2017
353.50 €

2016
350 €
350 €
560 €
714 €
1 020 €
204 €
1 020 €

353.50 €
565.60 €
721.15 €
1 030.20 €
206.05 €
1 030.20 €

150 €

151.50 €

500 €
250 €
30% du prix contractuel

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

Salle de 280m²
Briens
2017
2016
200 €
202.00 €

assos

EXT

2016
100 €

2017
101.00 €

202.00 €
368.65 €
469.65 €
671.65 €

185 €
233 €
333 €

186.85 €
235.33 €
336.33 €

665 €

134.33 €
671.65 €

333 €

67.65 €
671.65 €

150 €

151.50 €

150 €

151.50 €

200 €
365 €
465 €
665 €
133 €

2016
204 €
204 €

67 €

408 €
510 €
765 €
153 €

2017
206.00 €
206.00 €
412.10 €
515.10 €
772.65 €

765 €
408 €
306 €
510 €
150 €

154.50 €
772.65 €
412.10 €
309.05 €
515.10 €
151.50 €

60 €

60.00 €
60.60 €

Salle 200m²
Briens
2017
2016
133 €
134.30 €

assos
2016
67 €

2017
67.65 €

134.30 €
268.65 €
336.30 €
505.00 €

133 €
166 €
250 €

134.30 €
167.65 €
252.50 €

500 €
266 €
200 €
333 €
150 €

101.00 €
505.00 €
268.65 €
202.00 €
336.30 €
151.50 €

250 €
133 €
100 €
166 €
150 €

51.50 €
505.00 €
134.30 €
101.00 €
167.65 €
151.50 €

40 €

30.00 €
40.40 €

30 €

30.30 €

133 €
266 €
333 €
500 €
100 €

51 €

Salle 80m²
Briens et assos
2017
2016

204 €
255 €
382 €

206.04 €
257.55 €
385.82 €

Cuisine
EXT
2016
50 €

2017
50.50 €

Briens
2016
33 €

2017
33.33 €

assos
2016
25 €

2017
25.25 €

50.50 €
80.80 €
101.00 €

100 €
130 €
200 €

50 €

50.50 €

33 €

33.33 €

100 €
160 €
200 €

101.00 €
161.60 €
202.00 €

66 €
106 €
132 €

66.66 €
106.66 €
133.32 €

50 €
80 €
100 €

Chauffage
2016
80 €
80 €

50 €

50.50 €

33 €

33.33 €

25 €

25.25 €

100 €

160 €

161.60 €

106 €

106.66 €

80 €

106.66 €

150 €
100 €
100 €
100 €

2017
80.80 €
80.80 €
101.00 €
131.30 €
202.00 €
101.00 €
151.50 €
101.00 €
101.00 €
101.00 €

30.00 €



Décision :

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE les tarifs municipaux proposés ci-dessus qui seront applicables à compter
du 1er janvier 2017.
- 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.
- PRECISE que le chauffage est gratuit dans le cadre des 2 locations gratuites par an
aux associations Briennes.
- PRECISE que la location des salles et de la cuisine lors de la nuit de la Saint
Sylvestre par les associations Briennes est obligatoirement payante (ne rentre pas
dans les 2 locations gratuites).
- PRECISE que la location du vidéo-projecteur par les associations Briennes est
obligatoirement payante (ne rentre pas dans les 2 locations gratuites).
- PRECISE que le chauffage pour la location de la salle pour un verre de l’amitié sera
mis à la demande des locataires.

9. Logement bibliothèque : examen de devis de travaux d’électricité et d’isolation



Isolation : remplacement de la porte du sous-sol par un bloc-porte isolant (éviter les
courants d’air avec le sous-sol et la rue)

1000 Ty services

Savouré

Bloc porte isolant

350.00€ HT

499.84€ HT

Porte+coffre (haut escalier
sans peinture)

1 960.00 € HT



Chauffage :
Micault (Thermor)

Radiateur

Option fil pilote

Weldom

YESSS Electrique

1 878.01€ HT

1 004.56€ + 1h de
pose par service
technique

1 679.34 € HT +
1h de pose par
service technique

Chaleur douce alu

Chaleur douce en
fluide

Chaleur douce en
fluide

814.09€ HT

440.64€ HT sans
pose
Import :

Radiateur rayonnant

5 radiateurs en
rayonnant et 1
radiateur chaleur
douce : 411.38€ HT+
1 h de pose par
service technique
Français (sauf chaleur
douce) :
5 radiateurs
rayonnants marque
Sauter et 1 chaleur
douce (importation):
823.50€ HT + 1 h de
pose par service
technique

Français :
5 radiateurs
rayonnants
marque Termor
amadeus et 1
chaleur
douce:1 023.67€
HT + 1 h de pose
par service
technique

 Décision :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- DECIDE de retenir le devis de 1000 Ty services pour un bloc-porte isolant à 350.00€
HT.
- DECIDE de voter une enveloppe de 1 000.00€ HT pour l’acquisition de 5 radiateurs
rayonnants et 1 radiateur chaleur douce chez WELDOM.

10. DIA : parcelle AA 19 - 9 rue du Raize
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 17 septembre 2016 une déclaration
d’intention d’aliéner pour un terrain situé au 9 rue du Raize référencé section AA 19 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 sur la parcelle référencée
AA 19.

11. SDE 35 : Rapport d’activités 2015

Monsieur maire présente le rapport d’activité 2015 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 2015 :
http://www.sde35.fr/imageProvider.aspx?resource=1789&fn=RA2015-synth%c3%a8se.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.

12. SMICTOM : Rapport d’activités 2015

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 2015.


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.

13. Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2016 (RODP)
Conformément aux articles L. 2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités territoriales
ainsi qu’aux Décrets n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2016, le concessionnaire
est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du
domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel, comme décrit ci-dessous :
- la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP)
- la Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public gaz (ROPDP)
M. le Maire expose l’ensemble des calculs qui permet de déterminer le montant total dû pour 2016 :
- RODP : formule de calcul : (0.035* L+100) * TR
L est la longeur exprimée en mètre de canalisations de distribution de gaz naturel sous somaine public
communal au 31/12 de l’année précédente
TR est le taux de revalorisation de la RODP tenant compte de l’évolution de l’indice ingénierie depuis
la parution du décret du 25 avril 2007.
Pour Brie :
L= 266 m
TR= 1.16
Ainsi, pour 2016 : RODP = (0.035x266+100) x 1.16 = 127 €
- ROPDP : L= 0m
Donc ROPDP= 0€


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.

14. Informations et questions diverses



Dépôt du PC logements Aiguillon



Subvention Haïti :

Groupe de Secours Catastrophe Français
Urgence Haiti
Objet : Demande de subvention Haiti
Suite à l'ouragan Mattheuw qui frappe de plein fouet Haïti, le Groupe de Secours Catastrophe
Français (GSCF) lance un appel aux dons.
Présent depuis 2004 dans le pays, le GSCF dispose de représentants locaux qui apportent
actuellement une aide à la population sinistrée.
Le GSCF a toujours privilégié un apport de matériel pour aider les structures locales à
disposer de moyens pour venir en aide aux populations victimes de catastrophes naturelles.
Face à la catastrophe et dans l'objectif de renforcer les moyens sur place, le GSCF lance un
appel à la solidarité dans l'objectif de déployer des unités de traitements de l'eau mais aussi
du matériel de soutien logistique à son représentant sur place l'association OJU.
Un rapport des missions dans le pays ainsi que le rapport annuel du commissaire aux
comptes vous sont transmis systématiquement lors de l'attribution d'une subvention.
En espérant que la demande que nous vous adressons ce jour retiendra votre attention, et
dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, l'expression de nos salutations distinguées.
Groupe de Secours Catastrophe Français,
Association d'intérêt général créée en 1999.
GSCF - BP 80 222 - 59 654 Villeneuve d'Ascq
Tél: 04 67 55 84 28
Email: gscf@gscf.eu
Rapport annuel: lire

www.gscf.fr
Association humanitaire de sapeurs-pompiers

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’attribuer une subvention de 100.00€ à l’association Groupe de Secours
Catastrophe Français .

Séance levée à 23h00

