COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 09 octobre 2017
---------------L'an deux mille dix-sept, le lundi 09 octobre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué
le 03 octobre 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 :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gaz Réseau Distribution France : Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine
Public Gaz (ROPDP)
Bilan annuel 2016 – Assistance technique aux stations d’épuration des collectivités –
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Bilan annuel 2016 – Qualité de l’eau en Bretagne – Agence Régionale de Santé
Bretagne
Division-bornage lot prairie : Choix du géomètre
Tarifs municipaux 2018
Finances : Décisions modificatives du Budget Communal (dotation amortissement pour
le budget principal et levée de garantie pour les travaux de l’église)
Rapport annuel 2016 – Syndicat intercommunal des Eaux de la forêt du Theil
Rapport d’activité 2016 – Syndicat départemental d’énergie 35
Informations et questions diverses

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

Secrétaires de séance : MME RIET, MME BORDELET
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 18 septembre 2017 est adopté à
l’unanimité.
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1. Gaz Réseau Distribution France : Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public
Gaz (ROPDP)

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 2017 :
- RODP : formule de calcul : (0.035 x L+100) * TR
L est la longueur exprimée en mètre de canalisations de distribution de gaz naturel sous domaine
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= 1.18
Ainsi, pour 2017: RODP = (0.035x266+100) x 1.18= 129 €



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 ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.
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2.
Bilan annuel 2016 – Assistance technique aux stations d’épuration des collectivités –
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Le Département
assainissement.


-

d’Ille-et-Vilaine

propose

aux

collectivités

une

assistance

technique

en

Décision :

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

- PREND ACTE du rapport d’activités 2016 sur l’assistance technique aux stations d’épuration du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine.
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3.
Bilan annuel 2016 – Qualité de l’eau en Bretagne – Agence Régionale de Santé
Bretagne
En application du Code de la Santé Publique, l’A.R.S. est en charge du contrôle sanitaire des eaux
destinées à l’alimentation humaine.
Le bilan annuel vise à diffuser une connaissance générale sur le système d’alimentation en eau
potable et sur la qualité des eaux distribuées.
En 2016, près de 15 000 prélèvements ont été réalisés en Bretagne donnant lieu à plus de 500 000
résultats d’analyse.

-

Décision :

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

- PREND ACTE du bilan annuel 2016 sur la qualité de l’eau en Bretagne par l’Agence Régionale de Santé
Bretagne.

4.

Division-bornage lot prairie : Choix du géomètre

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une consultation a été lancée par courrier
électronique le 26 septembre 2017, et ce, dans le cadre de la création d’un nouveau lot jouxtant le
lotissement de la Prairie de l’Ise.
4 cabinets ont été consultés afin qu’ils établissent un devis concernant la division et le bornage de ce
lot d’une superficie de 386 m2 (parcelle AA0032).
Les propositions étaient requises avant le vendredi 06 octobre 2017 – 17h.
M. le Maire expose les devis reçus :
Géomètre
Jean-Yves LABBE – Vern
sur Seiche

Détail travaux
Recherches cadastrales,
relevés de calage, calcul,
dessin, projet.
Mise en place de 2 bornes
de division, rédaction du
document d’arpentage,
plans de division,
rattachement au CC48

Prix H.T.
600 €

Prix T.T.C.
720 €

Nathalie DÉCAMPS – La
Guerche-de-Bretagne

Division : relevé de
l’existant, établissement
des limites, matérialisation
de la division et géo
référencement des limites,
établissement des
documents, calcul des
éléments nécessaires à la
division, document de
modification du parcellaire
cadastral

1060€

1272 €


-

Décision :

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

- DECIDE de choisir Jean-Yves LABBE pour un montant de 600 € H.T.
- AUTORISE le Maire à signer le devis correspondant.
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5.

Tarifs municipaux 2018

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs municipaux qui étaient en vigueur en 2016
et 2017 et propose les tarifs suivants pour l’année 2018.

Tarifs municipaux :

TARIFS PHOTOCOPIES NOIR ET BLANC

TARIFS 2016 TARIFS 2017

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 Proposition
Vote

Photocopie A4

0.15 €

0.15 €

0.15 €

Photocopie A3

0.30 €

0.30 €

0.30 €

Photocopie A4 RV

0.30 €

0.30 €

0.30 €

Photocopie A3 RV

0.60 €

0.60 €

0.60 €

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

TARIFS 2016 TARIFS 2017

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 Proposition
Vote
0.45 €

Photocopie A4

0.45 €

0.45 €

Photocopie A3

0.90 €

0.90 €

0.90 €

Photocopie A4 RV

0.90 €

0.90 €

0.90 €

Photocopie A3 RV

1.80 €

1.80 €

1.80 €

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 TARIFS SALLE POLYVALENTE
TARIFS 2016 TARIFS 2017
Proposition
Vote
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
50.00 €
50.50 €
51.00 €
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 €

15.30 €

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

10.00 €

10.10 €

10.20 €

Caution location petite salle polyvalente

100.00 €

100.00 €

100.00 €

Location chaises grises (-de 20)

12.70 €

12.85 €

12.98 €

Location chaises grises (de 21 à 40)

18.00 €

18.20 €

18.38 €

Location table sur tréteaux (l'unité)

3.20 €

3.25 €

3.28 €

30.00 €

30.30 €

Location barrière de 1 à 15

Location barrière de 16 à 30
45.00 €
45.45 €
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.
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TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE

TARIFS 2016 TARIFS 2017

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 Proposition
Vote

15 ans

80.00 €

100.00 €

101.00 €

30 ans

155.00 €

165.00 €

166.65 €

50 ans

255.00 €

260.00 €

262.60 €

Exhumation de corps

34.00 €

34.35 €

TARIFS COLUMBARIUM
15 ans
TARIFS CAVURNES

Plaque de granit

34.69 €
TARIFS 2018 - TARIFS 2018 TARIFS 2016 TARIFS 2017
Proposition
Vote
578.00 €
583.00 €
588.83 €
TARIFS 2016 TARIFS 2017

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 Proposition
Vote

15 ans

294.50 €

297.45 €

300.42 €

Ouverture

34.00 €

34.35 €

34.69 €

Dépôt urne > 1

34.00 €

34.35 €

34.69 €

156.00 €

157.55 €

159.13 €

(délib° n°7 du 20/06/11)

TARIFS JARDIN DU SOUVENIR

TARIFS 2016 TARIFS 2017
34.00 €

34.35 €

Assainissement part fixe

56.00 €

56.55 €

Prix M3

1.57 €

1.58 €

Dispersion des cendres
TARIFS ASSAINISSEMENT
Taxe de raccordement au réseau collectif

Coût horaire main d’œuvre agents municipaux

TARIFS CHENIL COMMUNAL

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 Proposition
Vote

34.69 €
TARIFS 2018 - TARIFS 2018 TARIFS 2016 TARIFS 2017
Proposition
Vote
683.00 €
689.80 €
696.70 €
57.12 €

1.60 €
TARIFS 2018 - TARIFS 2018 TARIFS 2016 TARIFS 2017
Proposition
Vote
34.00 €
34.35 €
34.69 €
TARIFS 2016 TARIFS 2017

TARIFS 2018 - TARIFS 2018 Proposition
Vote
66.31 €

Capture

65.00 €

65.65 €

Occupation du chenil

25.00 €

25.25 €

25.50 €

frais de garde

17.00 €

17.15 €

17.32 €
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Tarifs Abri de l’Ise

TARIFS L'ABRI DE L'ISE 2018
Salle 280 m2
EXT

OBJET LOCATION
Année

Briens

Salle 200m²
Assos

2018

2017

2018

Vin d'honneur

353.50 €

357.04 €

202.00 €

204.00 €

101.00 € 102.00 € 206.00 € 208.06 € 134.30 € 135.64 €

Location particulière (
obseque civil,,,)

353.50 €

357.04 €

202.00 €

204.00 €

206.00 € 208.06 € 134.30 € 135.64 €

Journée un repas

565.60 €

571.26 €

368.65 €

721.15 €

728.36 €

2018

2017

2018

50.50 €

51.00 €

33.33 €

33.66 €

25.25 €

25.50 €

80.80 €

81.61 €

50.50 €

51.00 €

33.33 €

33.66 €

80.80 €

81.61 €

372.34 €

186.85 € 188.72 € 412.10 € 416.22 € 268.65 € 271.34 € 134.30 € 135.64 € 206.04 € 208.10 € 101.00 € 102.00 €

66.66 €

67.33 €

50.50 €

51.00 €

101.00 € 102.00 €

469.65 €

474.35 €

235.33 € 237.68 € 515.10 € 520.25 € 336.30 € 339.66 € 167.65 € 169.33 € 257.55 € 260.13 € 161.60 € 163.22 € 106.66 € 107.73 €

80.80 €

81.61 €

131.30 € 132.61 €

1 030.20 € 1 040.50 € 671.65 €

678.37 €

336.33 € 339.69 € 772.65 € 780.38 € 505.00 € 510.05 € 252.50 € 255.00 € 385.82 € 389.68 € 202.00 € 204.02 € 133.32 € 134.65 € 101.00 € 102.01 € 202.00 € 204.02 €

134.33 €

135.67 €

67.65 €

1 030.20 € 1 040.50 € 671.65 €

678.37 €

671.65 € 678.37 € 772.65 € 780.38 € 505.00 € 510.00 € 505.00 € 510.00 €

161.60 € 163.22 € 106.66 € 107.73 € 106.66 € 107.73 € 151.50 € 153.02 €

Bal matinée dimanche

412.10 € 416.22 € 268.65 € 271.34 € 134.30 € 135.64 €

101.00 € 102.00 €

Bal matinée semaine

309.05 € 312.14 € 202.00 € 204.00 € 101.00 € 102.00 €

101.00 € 102.00 €

Bal soirée

515.10 € 520.25 € 336.30 € 339.66 € 167.65 € 169.33 €

101.00 € 102.00 €

Nuit Saint Sylvestre

Location scene

151.50 €

153.00 €

151.50 €

Location salle pour
verre de l'amitié
Location video
projecteur

Caution dégâts
Caution propreté
Désistement

500 €
250 €
30% du prix contractuel

153.00 €

154.50 € 156.05 € 101.00 € 102.00 €

2017

2018

67.65 €

68.33 €

51.50 €

52.00 €

2017

2018

Chauffage
Assos
2017

68.33 €

2018

Briens
2018

208.11 €

2017

EXT

2017

206.05 €

2018

Cuisine

Briens et assos

2018

Spectacle-AnimationConcours de cartes

2017

Salle 80m²
Assos

2017

Week end deux jours

2018

Briens

2017

Journée deux repas

2017

EXT

50.50 €

51.00 €

33.33 €

33.66 €

25.25 €

25.50 €

101.00 € 102.00 €

151.50 € 153.00 € 151.50 € 153.00 € 151.50 € 153.00 € 151.50 € 153.00 €
60.00 €

60.60 €

30 €

30.30 €

60.60 €

61.21 €

40 €

40.80 €

30 €
30.30 €

30.30 €

30.60 €

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
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité , le Conseil Municipal :
- ADOPTE les tarifs municipaux proposés ci-dessus qui seront applicables à compter du 1
janvier 2018.

er

- 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 vidéoprojecteur 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.

6.
Finances : Décisions modificatives du Budget Communal (dotation amortissement pour
le budget principal et levée de garantie pour les travaux de l’église)


Afin d’être en mesure d’enregistrer les dotations aux amortissements nécessaires, Monsieur le
Maire propose d’établir une Décision Modificative du budget communal :
Le compte 6811 n’a que 14333 € de crédits ; or, sont nécessaires 15077 € (et ce, afin
d’enregistrer 744 € de dotation pour l’étude inondation de la Moustière).
Monsieur Le Maire propose la décision modificative ci-dessous :

023
6811

-

Dépenses Fonctionnement
Virement à la
section
- 744 €
d’investissement
Amortissement

+ 744 €

021
28031

Recettes Investissement
Virement à la
section de
- 744 €
fonctionnement
Amortissement
+ 744 €
des frais d’étude

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.


Afin de pouvoir procéder à la levée de garantie concernant les travaux de renforcement sur le
croisillon sud de l’église, Monsieur le Maire propose d’établir une Décision Modificative du
budget communal. En effet, 5696 € sont requis par Quelin Nord Ouest.


-

Décision :

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

- AUTORISE le transfert de crédits de l’opération 54 (réfection bourg) vers l’opération 17
(église) pour un montant de 5696 €.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
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7.

Rapport annuel 2016 – Syndicat intercommunal des Eaux de la forêt du Theil

Monsieur le Maire présente le rapport du Comité du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du
Theil.
Ce rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable présente les 41 communes
que regroupe le Syndicat ainsi que les prestations assurées dans le cadre du service.
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Décision :

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

- PREND ACTE du rapport 2016 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la forêt du Theil.
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8.

Rapport d’activité 2016 – Syndicat départemental d’énergie 35

Propriétaire des réseaux de distribution électrique dont il garantit le service public, le S.D.E. 35
accompagne les collectivités dans l’aménagement de leurs territoires sur la voie de la transition
énergétique.



Décision :

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

- PREND ACTE du rapport 2016 du Syndicat Départemental d’Energie 35.
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9.

Informations et questions diverses

- Salle Abri de l’Ise : Prévoir l’installation de prises 380 32 A dans la goulotte
Prévoir un investissement dans l’achat de 3 praticables
Réfléchir à un nom
- Cimetière : A été reçue en mairie le 06 octobre 2017 une notification de jugement du Tribunal
Administratif de Rennes concernant le dépôt d’une urne cinéraire dans une pierre tombale. Le tribunal
a jugé irrecevable la requête de l’administré dans la mesure où la concession collective ne bénéficie
qu’aux seules personnes nommément désignées dans l’acte de concession.
- Bilan Spectacle Barbatruc du 08 octobre : Un bilan positif (environ 160 personnes ont assisté à la
représentation).

Séance levée à : 22h
Prochaine séance le :
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