COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 novembre 2017
---------------L'an deux mille dix-sept, le lundi 13 novembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 09
novembre 2017, 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 : Demande subvention au titre du Fonds de concours pour « la sauvegarde du dernier
commerce »
2. Etat : Demande subvention au titre du DSIL – contrat de ruralité pour « la sauvegarde du dernier
commerce »
3. Département : Demande subvention au titre du Bouclier rural pour « la sauvegarde du dernier
commerce »
4. Finances : Décision modificative du budget communal (pour opération 48)
5. Adaptation du marquage au sol consécutif au changement du plan de circulation : Prise en Charge de
prestations supplémentaires
6. Taxe d’aménagement 2018
7. Création d’une Régie de Recettes (débit de boissons temporaire) autour des manifestations culturelles
communales
8. Modification des statuts du Syndicat de la Seiche
9. CCPRF : Marché audit et géo référencement des réseaux d’éclairage public (groupement de
commandes)
10.Soutien à la proposition de l’AMRF sur Loi-cadre en faveur de la commune et de la ruralité
11.Sollicitation fonds de concours CCPRF – entretien plan d’eau
12. Redevance d’Occupation du Domaine Public – Orange
13. CCPRF : Rapport de la Commission d’Évaluation Locale des Charges Transférées (sur certaines
zones d’activité communales)
14. Questions diverses :
- répartition des amendes de police.
- Vœux du Maire ;
- Signature Contrat de Territoire (CD35 – CCPRF)
- Réhabilitation Prairie de l’Ise.

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

Absents : M. RIGAUDEAU

Secrétaire de séance : Mme GUENE et M. COUDRAY
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 09 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Il convient de modifier le tableau des tarifs municipaux 2018 pour la location de la salle l’Abri de l’Ise (3
erreurs d’arrondis des centimes). La Délibération sera modifiée en conséquence.
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1. Etat : Demande subvention au titre du DSIL – contrat de ruralité pour « la sauvegarde du dernier
commerce »
Le marché de maîtrise d’œuvre étant signé, le projet étant validé et les estimations APD connues, M. le Maire expose
au Conseil Municipal le plan de financement de l’opération « Sauvegarde du dernier commerce ».

Plan de financement suivant estimation APD : nov 2017 travaux toutes options retenues(*)
(*) Pour rappel :
- Estimation initiale des travaux de rénovation, décembre 2016 : 230 000 €
- Estimation APD des travaux minimum, novembre 2017 : 244 711.39 €
- Estimation APD des travaux toutes options retenues, novembre 2017 : 292 720.46 €
 Décision :
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre du DSIL – contrat de ruralité pour l’opération « Sauvegarde du dernier
commerce ».
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2. CCPRF : Demande subvention au titre du Fonds de concours pour « la sauvegarde du dernier commerce »

Le marché de maîtrise d’œuvre étant signé, le projet étant validé et les estimations APD connues, M. le Maire expose
au Conseil Municipal le plan de financement de l’opération « Sauvegarde du dernier commerce ».

 Décision :
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- SOLLICITE une subvention de la CCPRF au titre du Fonds de concours, pour l’opération « Sauvegarde du dernier
commerce ».
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3. Département : Demande subvention au titre du Bouclier rural pour « la sauvegarde du dernier commerce »
Le marché de maîtrise d’œuvre étant signé, le projet étant validé et les estimations APD connues, M. le Maire expose
au Conseil Municipal le plan de financement de l’opération « Sauvegarde du dernier commerce ».

 Décision :
-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- SOLLICITE une subvention du Département au titre du Bouclier rural, pour l’opération « Sauvegarde du dernier
commerce ».
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4. Finances : Décision modificative du budget communal (pour opération 48)
M. le Maire expose au Conseil Municipal la situation suivante :
Le budget prévu à l’opération 48 « voirie 2016 » était de 6500 €, les dépenses liées à cette opération s’élèvent à
6 557.59 € (création d’un chemin piétonnier entre les Camélias et la prairie de l’Ise).

Monsieur le Maire propose la décision modificative ci-dessous :
Dépenses d’investissement
Opération 56
- 57.59 €
« Voirie 2017 »

-

Dépenses d’investissement
Opération 48
+ 57.59 €
« Voirie 2016 »

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

- ACCEPTE la décision modificative proposée.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
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5. Adaptation du marquage au sol consécutif au changement du plan de circulation : Prise en Charge de
prestations supplémentaires

M. le Maire rappelle que lors de sa séance du 22 mai 2017, le Conseil Municipal a retenu l’offre commerciale de
l’entreprise HELIOS pour un montant de 4141.64 € HT pour la réfection du marquage au sol des rues du bourg de
manière à le mettre en conformité avec le nouveau plan de circulation.
En raison de prestations supplémentaires liées à des contraintes techniques qui n’avaient pu être envisagées lors de
l’appel d’offre, le montant de la facture s’élève à 4680.76 € HT. (En concordance avec les coûts unitaires établis sur le
devis).


Décision :

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

- AUTORISE M. le Maire à prendre en charge le coût correspondant.
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6. Taxe d’aménagement 2018
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ;
Vu la délibération du 14/11/2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement sur le territoire communal à 1 % et décidant
de certaines exonérations,
Vu la délibération du 25/11/2013 instituant, d’une part, sur le secteur de la zone UH du lieu-dit « La Moustière » - à
l’exception des zones inondables, telles que décrites au PPRI-, un taux de 5 % et instituant, d’autre part, sur le
secteur de la zone 1 AUE au nord-est du bourg, délimité au plan joint, un taux de 3 %,
Vu la délibération n°2 du 16/11/2015 instituant sur les secteurs des zones UA et 1AUA de la zone artisanale du Bois
de Teillay un taux de 2%,


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de maintenir les taux de la taxe d’aménagement tels que décidés par les délibérations du
14/11/2011, 25/11/2013 et 16/11/2015 à savoir :


Maintenir le taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal ou de la communauté urbaine ; (sauf
zones mentionnées ci-après)



Maintenir les exonérations partielles suivantes en application de l’article L. 331-9 du code de
l’urbanisme :
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit
- ou du PTZ+) pour 50% de leur surface
2° Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement
mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu
à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un
PTZ+) pour 30% de leur surface
3° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés pour 70% de leur
surface



Maintenir sur le secteur de la zone UH du lieu-dit « La Moustière » - à l’exception des zones
inondables, telles que décrites au PPRI-, délimité au plan joint, un taux de 5 %.

Délimitation des zones de modification de la Taxe d’aménagement
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Maintenir sur le secteur de la zone 1 AUE au nord-est du bourg, délimité au plan joint, un taux de 3 %.

Délimitation des zones de modification de la Taxe d’aménagement


Maintenir sur les secteurs des zones UA et 1AUA de la zone artisanale du Bois de Teillay, délimité au
plan joint, un taux de 2%.

Taux à 2%

8

7. Création d’une Régie de Recettes (débit de boissons temporaire) autour des manifestations culturelles
communales
La commission culture de Brie organise chaque année un fest-noz.
A l’occasion de cette manifestation, la commission souhaite vendre des boissons.
Aussi, il convient de créer une régie temporaire de débit de boissons, valable chaque année, exclusivement pour cet
évènement.

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

AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à la création de la régie temporaire de débit
de boissons à l’occasion du FEST-NOZ organisé chaque année.

-

DESIGNE Mme BORDELET Michèle régisseur de cette régie temporaire.
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8. Modification des statuts du Syndicat de la Seiche
M. le Maire expose au Conseil Municipal le courrier de M. DEMOLDER, Président du SIBVS :

Dans un contexte de réforme territoriale, il a été proposé de revoir les statuts du syndicat afin de clarifier ses missions
pour éviter toute ambiguïté avec les délibérations qui seront prises par l’ensemble des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre présents sur le territoire du bassin versant de la Seiche.
En effet, la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier
2014 attribue une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre. Les dispositions de
ce texte entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et l’EPCI titulaire de la compétence GEMAPI pourra soit :
- Exercer cette compétence en propre,
- Déléguer cette compétence,
- Adhérer à un ou plusieurs syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de ces compétences.
Comme un syndicat ne peut agir sur les items de la GEMAPI seulement si ses statuts le prévoient, il est nécessaire
de les modifier.
Les compétences de la GEMAPI sont décrites par référence à l'article 211-7 du code de l'environnement qui dresse la
nomenclature des actions pouvant être menées sur l'eau et les milieux aquatiques. Sur les 12 items de cet article, les
seuls items 1, 2, 5, 8 forment cette compétence obligatoire de la GEMAPI.
Dans le cadre de son contrat territorial de bassin versant, le Syndicat de la Seiche exerce actuellement les
items obligatoires suivants :
•
• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique : Etude et mise en œuvre
de stratégies globales d’aménagement d’un bassin versant,
•
• 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau : Travaux de restaurationentretien des cours d’eau de faible ampleur,
•
• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines : Opération de renaturation
Par ailleurs, les autres compétences inscrites dans l’article du Code de l’Environnement sont facultatives mais
d’intérêt général. Toujours dans le cadre de son contrat territorial, le Syndicat exerce actuellement les items non
obligatoires suivants :
•
• 4° Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols : programme de
restauration des haies bocagères
•
• 6° Lutte contre la pollution : actions individuelles et collectives agricoles inscrites dans les contrats de
bassin versant pour améliorer la qualité de l’eau,
•
• 11° Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux :
par ex. suivi de la qualité de l’eau, études…,
•
• 12° Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin hydrographique.
Aussi, lors du dernier comité syndical, qui s’est tenu le 3 octobre 2017 à Chateaugiron, les délégués ont délibéré à
l’unanimité pour accepter les modifications des statuts du Syndicat. Il s’agit du préambule et des articles 1
(Communes constituant le syndicat du bassin versant de la Seiche) et 3 (Objet du syndicat).
En conséquence, les dispositions actuelles du préambule et des articles 1 et 3 des statuts du Syndicat doivent être
modifiées, comme inscrit à l’article L5211-20 (Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 159 JORF 17 août
2004) du code des collectivités territoriales.

Projet de statuts :
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CONSIDERANT qu’une modification statutaire est souhaitable afin de faire coïncider les missions du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche avec les libellés des items de la GEMAPI tels qu'ils sont rédigés dans
l'article L.211-7 du code de l'environnement, afin d'éviter toute ambiguïté lors de la représentation-substitution des
EPCI-FP au 1er janvier 2018,
CONSIDERANT que Monsieur Le Préfet d’Ille et Vilaine a demandé que cette modification statutaire soit lancée
rapidement
pour
que
les
communes
du
syndicat
puissent
délibérer
avant
le
31 décembre 2017, afin de pouvoir atteindre les conditions de majorité requises pour valider cette modification
statutaire avant le 1er janvier 2018, et la prise de l'arrêté préfectoral avant cette date,
VU la délibération du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche N°2017-10-018, prise en comité syndical
le 3 octobre 2017,


Décision :

Après en avoir délibéré (Vote : 3 contre, 1 abstention, 10 pour), le Conseil Municipal:
- ACCEPTE la modification du préambule, des articles 1 et 3 des statuts du Syndicat.
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9. CCPRF : Marché audit et géo référencement des réseaux d’éclairage public (groupement de commandes)

Monsieur le Maire rappelle la Délibération du Conseil Municipal en date du 23 février 2015 autorisant la
commune à signer une convention de partenariat avec la CCPRF et les 15 autres communes pour le
marché à groupement de commandes d’audit et de géo référencement des réseaux d’éclairage public.
Pour Rappel :

Objet du marché :
Le présent marché a pour objet la constitution d’une base de données géographiques et la réalisation d’un diagnostic
énergétique, technique et photométrique sur les installations d’éclairage public du groupement de commande,
comprenant deux parties liées ensemble :
Phase A : Etablissement d’une base de données géographique des ouvrages d’éclairage public (Numérisation,
détection et relevé topographique des ouvrages d’éclairage public).
Cette phase sera sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux fées »
(CCPRF)
La phase A sera réalisée sur les 15 communes de l’EPCI participant au groupement de commandes.
Phase B : Audit et schéma directeur des installations d’éclairage public sous maitrise d’ouvrage des communes
intéressées.
La phase B sera réalisée au minimum sur la commune de Janzé

La phase B est optionnelle et à la charge financière de la commune,
A titre d’information, le coût du diagnostic pour la commune d’Amanlis qui a le même volume de points lumineux que
la commune de Brie s’élève à 3100 € TTC.

M. le Maire propose :
- d’accepter la réalisation de la Phase A sous maîtrise d’œuvre de la Communauté de communes « Au Pays de la
Roche aux fées » (CCPRF),
- de reporter la décision de réalisation de la Phase B dès lors que nous aurons un coût précis pour sa réalisation et
que le budget nécessaire aura pu être dégagé.



Décision :

Après en avoir délibéré (Vote : 1 contre, 13 pour), le Conseil Municipal :
- ACCEPTE la réalisation de la Phase A sous maîtrise d’œuvre de la Communauté de communes « Au Pays de
la Roche aux fées » (CCPRF),
- DECIDE DE reporter la décision de réalisation de la Phase B dès lors que nous aurons un coût précis pour
sa réalisation et que le budget nécessaire aura pu être dégagé.
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10. Soutien à la proposition de l’AMRF sur Loi-cadre en faveur de la commune et de la ruralité
M. le Maire expose au Conseil Municipal la proposition des Maires ruraux de France demandant aux communes de
soutenir la motion sur la Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité afin de faciliter la vie des communes et
de leurs habitants :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- SOUTENIR la motion de soutien à l’AMRF sur la Loi-cadre en faveur de la commune et de la ruralité.
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11. Sollicitation du Fonds de concours CCPRF – entretien plan d’eau
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter le fonds de concours communautaire pour les frais d’entretien
du plan d’eau communal.
Les dépenses éligibles sont les dépenses d’entretien du plan d’eau, y compris les dépenses de personnel chargé de l’entretien.
Sont exclues les dépenses d’animation, d’enseignement, de surveillance et les frais financiers.
Ne sont donc pas pris en charge les dépenses liées à baignade.
Le montant octroyé représente 50% maximum du coût restant à la charge de la commune après déduction des subventions.


M. le Maire présente les dépenses d’entretien annuel du plan d’eau :

 Le plan de financement est le suivant :



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- SOLLICITER le fonds de concours relatifs à l’entretien du plan d’eau communal.
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12. Redevance d’Occupation du Domaine Public – Orange
Conformément au Décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, les opérateurs de communications électroniques sont
tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances et droits de passage dues au titre de l’occupation du
domaine public.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que cette redevance n’a pas été versée depuis 2014.
Il convient donc de régulariser cette situation, selon le tableau de calcul suivant :

Ainsi, le montant total s’élève à 3 401.62 €



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par les
opérateurs de communications électroniques.
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13. CCPRF : Rapport de la Commission d’Évaluation Locale des Charges Transférées (sur certaines zones
d’activité communales)
M. le Maire expose au Conseil Municipal le rapport de la Commission d’Evaluation Locale des Charges Transférées
du 04 octobre 2017 :
La loi NOTRE du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République renforce les compétences des
Communautés de communes et d’agglomération. Elle prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier
2017, de l’ensemble des zones d’activité économique (ZAE). Ainsi, il n’est désormais plus possible de définir l’intérêt
communautaire de telles zones.
7 zones d’activités communales ont été transférées à la Communauté de communes :
Amanlis : ZA du Couvon ,
Janzé : ZA de la chauvelière 1,
Le Theil de Bretagne : ZA du Bourg neuf ,
Retiers : ZA de la Janaie et ZA de la Girardais ,
Martigné-Ferchaud : ZA du pôle santé et ZA du Pigeon blanc.
La loi prévoit dans ce cas une évaluation du montant des charges transférées qui est déduit de l’attribution de
compensation versée à la commune.
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le montant des charges transférées a été évalué
par la CLECT (réunion du 04/10/2017) qui a adopté à l’unanimité des membres présents, le rapport joint en annexe.
Elle a travaillé dans un souci de neutralité budgétaire ; la Communauté de communes assurant la croissance des
charges.
Au total, le montant des charges transférées à compter du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2026 (dépenses de
fonctionnement pour toutes les communes et dépenses d’investissement de remise à niveau pour certaines
communes) s’établit à :
- 796,04 €/an à déduire de l’attribution de compensation d’Amanlis dont le nouveau montant s’établit à
11 156,27 €/an (11 952,31 € - 796,04 €),
- 23 187,55 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Janzé dont le nouveau montant s’établit à
363 488.05 € ( 386 675,60 € - 10 030,15 €- 13 157,40 €),
- 1 534 €/an à déduire de l’attribution de compensation du Theil de Bretagne dont le nouveau montant
s’établit à 1 713,01 € ( 3247,01 € - 1 534 €),
- 12 539,18 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Retiers dont le nouveau montant s’établit
à 523 620,40 € (536 159,58 € - 2 921,98 €- 9 617,20 €),
- 7 323,44 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Martigné-Ferchaud dont le nouveau
montant s’établit à 261 006,19 € ( 268 329,63 € - 3 482, 44 € - 3 841 €).
A compter du 1er janvier 2027 (dépenses de fonctionnement et d’investissement pour toutes les communes),
le montant des charges transférées s’établit comme suit
-

1 597,77 €/an à déduire de l’attribution de compensation d’Amanlis dont le nouveau montant s’établit à
10 354,54 €/an (11 952,31 € - 796,04 €- 801,73 €),
16 411,35 €/an à déduire de l’attribution de compensation de Janzé dont le nouveau montant s’établit à
370 264,25 €/an ( 386 675,60 € - 10 030,15 €- 6 381,20 €),
1 955,07 €/an à déduire de l’attribution de compensation du Theil de Bretagne dont le nouveau
montant s’établit à 1 291,94 € ( 3247,01 € - 1 534 €- 421,07 €),
6 617,98 € à déduire de l’attribution de compensation de Retiers dont le nouveau montant s’établit à
529 541,60 € (536 159,58 € - 2 921,98 €- 3 696 € ),
6 975,11 € à déduire de l’attribution de compensation de Martigné-Ferchaud dont le nouveau montant
s’établit à 261 354,52 € ( 268 329,63 € - 3 482, 44 € - 3 492,67 € ).



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le rapport de la CLECT établissant le montant des charges transférées figurant ci-dessus qui
seront déduites des attributions de compensation des communes de Amanlis, Janzé, le Theil de Bretagne, Retiers et
Martigné-Ferchaud ;
- AUTORISE Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la
présente délibération.
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14. Questions diverses
-

répartition des amendes de police.
Sablage jeux vers rue des ifs, radar pédagogique, parking étang, aménagement trottoir entrée Janzé

-

Vœux du Maire ;
12 janvier à 18 H 30

-

Signature Contrat de Territoire (CD35 – CCPRF)
8 décembre à 18 H

- Réhabilitation Prairie de l’Ise.

Séance levée à : 23h00
Prochaine séance le : Lundi 11 décembre 2017
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