Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 15 janvier 2018
---------------L'an deux mille dix-huit, le 15 janvier, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 9 janvier 2018,
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 - Demande de subvention fonds de concours communautaire Mise en accessibilité de
la voirie et des ERP pour les personnes handicapées
2 - Personnel : Détermination ratio promu-promouvable
3 - Personnel : suppression poste Adjoint technique principal de 2eme classe et
création poste Adjoint technique principal 1ere classe.
4 - Création d’un poste permanent – Adjoint technique principal 1ere classe à temps
complet
5 - Budget prévisionnel du Centre de Loisirs Familles Rurales
6 - Convention tripartite familles rurales,
7 - SMICTOM : rapport annuel 2016
8 - Lotissement de la Prairie de L’Ise : desserte en eau potable
9 - Répartition des recettes des amendes de police (dotation 2017 programme 2018)
10 – Marché de l’audit et référencement de l’éclairage public
11 - Convention de mise à disposition du service technique de la Commune de Brie au
profit de la Communauté de Communes pour l’entretien des lagunes sur la ZA du Bois
de Teillay
12 – Questions diverses
Orientations budgétaires
Contrat de ruralité : extension des locaux ALSH
Communication des décisions prises

Présents : M. JAMET, M. ROBERT, M. COUDRAY, MME GUENE, MME RIET, MME BORDELET, MME
BRULE, M. SAMSON, M. FOUCHER M. RIGAUDEAU, MME BARRE, M. PELLETIER
Excusés : Didier GANTELET, Océane LEGAY (pouvoir à Bruno PELLETIER), Aline PERRIN (donne pouvoir à
Maryvonne GUENÉ)
Absents : Néant

Secrétaire de séance : Michèle BORDELET, Patrick ROBERT
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 4 décembre 2017 est adopté à l’unanimité.
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1. Demande de subvention : fonds de concours communautaire – Mise en
accessibilité de la voirie et des ERP pour les personnes handicapées,
Pour assurer l’accessibilité de la salle des mariages et des conseils municipaux actuellement située à l’étage, la commune de Brie a décidé
d’utiliser la salle Polyvalente contigüe à la Mairie pour ces deux usages : cela évitera la création d’un ascenseur, qui vu la configuration du
bâtiment n’était possible qu’en extension des locaux avec surélévation du toit de la Mairie, et à condition d’assumer un coût prohibitif.
Dans cette nouvelle configuration, les travaux d’accessibilité de la Mairie pourront consister seulement en la création d’un SAS d’accueil, la
création de toilettes accessibles et une redistribution du local accueil qui permettra une circulation sans contrainte.
La communauté de communes possède des dispositifs de subvention « fonds de concours communautaire – mise en accessibilité de la voirie
et des ERP pour les personnes handicapées».

Financement Phase 2: Création Sas de communication
et entrée Mairie
PHASE 2
Extension:
Création d'un
SAS de
Communicatio
n

Entreprises

LOT

MARCHE HT
(compris Avt)

HOUSSAIS

Démolition Désamiantage

13 550.00 €

COREVA

TERRASSMENT VRD GO

15 221.09 €

8 049.22 €

DARRAS

Charpente Ossature Isolation

6 842.45 €

4 513.70 €

JARNOT

Couverture - Etanchéité

13 576.58 €

12 570.14 €

SER AL FER

Men Ext

7 000.00 €

3 768.51 €

AUGUIN

Men Int

22 103.85 €

1 755.87 €

CLEMENT

Cloisons

25 626.95 €

1 944.50 €

ISODECOR

Fx Plafonds

3 357.00 €

BARBOT

Revt Sols

6 143.78 €

1 194.45 €

THEHARD

Peinture

9 245.79 €

631.39 €

ANVOLIA

Plomb Ch Vent

22 500.00 €

ICE

Electricité

15 615.76 €

1 340.98 €

160 783.25 €

35 768.76 €

TOTALpar lot
DIVERS (inst chantier)

566.08 €

Total I

36 334.84 €

Quinze
Architecture

Honoraires Architecte

14 244.00 €

3 218.95 €

ipaconseil

Mission SPS

1 650.00 €

372.88 €

Apave

Contrôle technique et
accessibiité

2 000.00 €

451.97 €

Total II

17 894.00 €

4 043.80 €

total I + II

178 677.25 €

40 378.64 €

Financeurs

CD35 FST
CCPRF Fds Conc
accessibilité
DETR

Commune de Brie

Taux

Montant HT

0

0.00 €

30

12 113.59 €

40

16 151.46 €

12 113.59 €

40 378.64 €
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Financement Phase 3: Accessibilité du secrétariataccueil du Public
PHASE 3
Mise en
accessibilité
du secrétariatAccueil

Entreprises

LOT

MARCHE HT
(compris Avt)

HOUSSAIS

Démolition Désamiantage

13 550.00 €

2 050.00 €

COREVA

TERRASSMENT VRD GO

15 221.09 €

529.16 €

DARRAS

Charpente Ossature Isolation

6 842.45 €

JARNOT

Couverture - Etanchéité

13 576.58 €

SER AL FER

Men Ext

7 000.00 €

AUGUIN

Men Int

22 103.85 €

7 215.95 €

CLEMENT

Cloisons

25 626.95 €

3 317.65 €

ISODECOR

Fx Plafonds

3 357.00 €

1 104.34 €

BARBOT

Revt Sols

6 143.78 €

2 918.50 €

THEHARD

Peinture

9 245.79 €

1 995.15 €

ANVOLIA

Plomb Ch Vent

22 500.00 €

3 197.88 €

ICE

Electricité

15 615.76 €

6 860.12 €

160 783.25 €

29 188.75 €

TOTALpar lot

Financeurs

CD35 FST plan Relance
CCPRF Fds Conc
accessibilité
DETR

Taux

Montant HT

0

0.00 €

30

9 885.18 €

40

13 180.24 €

0.00 €

DIVERS (inst chantier)

461.94 €

Total Général I

29 650.69 €

Quinze
Architecture

Honoraires Architecte

14 244.00 €

ipaconseil

Mission SPS

1 650.00 €

Apave

Contrôle technique et
accessibiité

2 000.00 €

Total II

17 894.00 €

3 299.90 €

Total III

178 677.25 €

32 950.59 €

Commune de Brie

9 885.18 €

32 950.59 €

2 626.79 €
304.28 €
368.83 €

 Décision :
-

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

- SOLLICITE une subvention de la Communauté de Communes au titre du dispositif de subvention « fonds
de concours communautaire – mise en accessibilité de la voirie et des ERP pour les personnes handicapées –
pour assurer l’Accessibilité de la Mairie pour les phases 2 et 3.
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2. Personnel : Détermination ratio promu-promouvable
Le Maire rappelle au Conseil Municipal 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 promu 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.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 06 novembre 2017. ,
Le Maire propose au Conseil Municipal, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la Mairie de Brie
comme suit :
GRADE D’ORIGINE
GRADE D’AVANCEMENT
RATIO (%)
Adjoint technique principal Adjoint technique principal 1ere 100 %
2e classe
classe

Nombre de promouvable
1

 Décision :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE : d’adopter les ratios ainsi proposés,
- ADOPTÉ :

à l’unanimité des membres présents
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3. Personnel : suppression poste Adjoint technique principal de 2eme
classe et création poste Adjoint technique principal 1ere classe.
VU l’avis du comité technique paritaire,
Le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire de prévoir la suppression du poste de d’Adjoint
Technique Territorial de 2ème classe à 35/35ème ,
Le tableau de départ étant le suivant
Emplois

Emplois

créés

pourvus

Rédacteur principal de 2ème classe

1

1

Temps complet

Adjoint Administratif Territorial

1

1

Temps complet

Agent de Maîtrise

1

1

Temps complet

Adjoint technique principal de 2ème
classe

1

1

Temps complet

Agent d’entretien

1

0

12/35

Sportive

Educateur des APS

2

0

Auxiliaire du 15/06 au 31/08

Culturelle

Adjoint territorial du Patrimoine de
2ème classe

1

0

Temps non complet 15/35ème

Emplois

Emplois

créés

pourvus

Rédacteur principal de 2ème classe

1

1

Temps complet

Adjoint Administratif Territorial

1

1

Temps complet

Agent de Maîtrise

1

1

Temps complet

Adjoint technique de 2ème classe

1

1

Temps complet

Agent d’entretien

1

0

12/35

Sportive

Educateur des APS

2

0

Auxiliaire du 15/06 au 31/08

Culturelle

Adjoint territorial du Patrimoine de
2ème classe

1

0

Temps non complet 15/35ème

Filière

Grade

Observations

Administrative

Technique

Le nouveau tableau proposé serait

Filière

Grade

Observations

Administrative

Technique

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
- de supprimer le poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe d’une durée de 35 heures
hebdomadaire.
- La suppression du poste sera effective à compter du 04 juillet 2017.
- Le tableau des effectifs proposé ci-dessus est adopté.
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4. Création d’un poste permanent – Adjoint technique principal 1ere
classe à temps complet
Vu le tableau des agents promouvables – Avancement de grade 2017
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 34,
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié avec effet du 01/01/2007 portant
statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 avec effet du 01/01/2017 fixant l’échelle indiciaire
applicable à ce grade
Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 avec effet au 01/01/2017 fixant la durée de carrière
applicable à ce grade
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint
technique principal territorial de 1ere classe à compter du 4 juillet 2017 à temps complet.
Il présente le tableau des effectifs actualisé :

Emplois

Emplois

créés

pourvus

Rédacteur principal de 2ème classe

1

1

Temps complet

Adjoint Administratif Territorial

1

1

Temps complet

Agent de Maîtrise

1

1

Temps complet

Adjoint technique de 2ème classe

1

1

Temps complet

Agent d’entretien

1

0

12/35

Sportive

Educateur des APS

2

0

Auxiliaire du 15/06 au 31/08

Culturelle

Adjoint territorial du Patrimoine de
2ème classe

1

0

Temps non complet 15/35ème

Filière

Grade

Observations

Administrative

Technique

Mr le maire fait remarquer qu’il conviendrait de supprimer également le poste d’agent d’entretien 12/35 ème qui est
vacant et qui n’a plus lieu d’être.
Il propose le tableau actualisé suivant :

6

Emplois

Emplois

créés

pourvus

Rédacteur principal de 2ème classe

1

1

Temps complet

Adjoint Administratif Territorial

1

1

Temps complet

Agent de Maîtrise

1

1

Temps complet

Adjoint technique principal de 1ère
classe

1

1

Temps complet

Adjoint technique de 2ème classe

1

1

Temps complet

Sportive

Educateur des APS

2

0

Auxiliaire du 15/06 au 31/08

Culturelle

Adjoint territorial du Patrimoine de
2ème classe

1

0

Temps non complet 15/35ème

Filière

Grade

Observations

Administrative

Technique

 Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
- la création d’un poste d’adjoint technique principal territorial de 1ère classe, à
compter du 04 juillet 2017 pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
- Supprime le poste « agent d’entretien des locaux » 12/35e
- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012, article 6411 du
budget primitif 2017 de la collectivité
- Valide le tableau des effectifs ci-dessus présenté.
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5. Budget prévisionnel du Centre de Loisirs Familles Rurales
La commune de Brie a reçu le 14 novembre 2017 le budget prévisionnel global de l’année 2018 pour l’accueil de
loisirs
Madame Riet présente les points essentiels du budget :

Points importants du budget : les charges de personnel ont peu progressé malgré le licenciement d’un
animateur et le fait qu’il ne soit pas remplacé. En effet, l’accueil de loisirs est ouvert en journée complète
désormais le mercredi et il faut embaucher un animateur en CEE les mercredi et les vacances scolaires.
Pour les produits, le BP est basé sur moins de journées/enfants ce qui induit une baisse de la participation des
familles et une baisse du financement de la CAF.
Point positif, la communauté de communes finance les accueils de loisirs de son territoire et compense le
désengagement du conseil départemental
La participation des familles a été augmentée de 2% afin de ne pas augmenter de façon significative tous les 3
ans.
Enfin, un budget a été alloué à l’espace-jeunes pour développer des activités sur la commune (budget
pédagogique, transport, et salaire).
Ainsi le budget prévisionnel 2018 est de 40 583.78€ pour 2018 contre 37 630.18€ en 2017
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 Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve les budgets prévisionnels 2018 de Familles Rurales pour l’accueil de loisirs et l’espace jeunes
- valide les participations de la commune de façon suivante :
Budget 2018 Accueil de loisirs participation : 32 785.96 €
Budget 2018 espaces jeunes participation : 7 797.82 €
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6. Convention tripartite familles rurales ,
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention tripartite entre la
commune de Brie, l’Association Familles rurale de Brie et l’Association Familles Rurales Fédération
Départementale d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation et la gestion du CLSH et de l’espace jeunes de l’année 2018 :
__________________________________________________________________________________________

CONVENTION TRIPARTITE
Gestion et animation du service Enfance
sur la commune de Brie
Cette convention tripartite est conclue entre :
Familles Rurales - Association de Brie (désignée sous le terme « l’association ») représentée par sa
Présidente Mme BRULE Virginie, autorisée à conclure la présente convention par délibération du
Conseil d’Administration en …………………………
Familles Rurales, Fédération Départementale d’Ille et Vilaine (désignée sous « la Fédération),
représentée par Mme MOTTE Stéphanie, Présidente
La Commune de Brie, représentée par Mr JAMET Bernard, Maire, autorisé à conclure la présente
convention par délibération du conseil municipal en date du ………………………..
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’Association Familles Rurales de Brie propose aux familles des activités et des services répondant à
leurs besoins et facilitant leur vie quotidienne.
C’est dans ce cadre que l’Association gère depuis plusieurs années, un accueil de loisirs.
Les parents bénévoles ont demandé à la Fédération Départementale Familles Rurales de les soutenir
dans la gestion quotidienne du service (gestion administrative et fonction employeur).
Dans le cadre d’une politique locale de développement de l’accueil des enfants de 3 à 17 ans et de
diversification des services proposés, la collectivité locale, la Caisse d’Allocations Familiales et la
Mutualité Sociale Agricole au niveau départemental, a souhaité soutenir ce projet associatif qui
s’inscrit en complémentarité de l’offre existante sur son territoire.

Article 1 :

OBJET

La présente convention a pour objet de définir et préciser les modalités techniques et financières de
gestion et d’animation du service Enfance / Jeunesse, à destination des familles adhérentes à
l’association, sur la commune de Brie.
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L’association et la Fédération, constituant le Mouvement Familles Rurales, dont les missions sont la
représentation, la défense des familles et la mise en place de projets visant à améliorer la vie des
familles, notamment en milieu rural, s’engage, à leur initiative et sous leurs responsabilités, à mettre
en œuvre ces projets.
Compte tenu de son intérêt, et dans le cadre de sa compétence en matière de politique Enfance Jeunesse, la collectivité contribue financièrement au fonctionnement du service.

Article 2 :

OBJECTIFS ET DESCRIPTIF DU SERVICE

En répondant aux besoins d’accueil et en proposant une animation de qualité, le projet contribue au
bien-être des familles adhérentes et à l’éveil et l’éducation des enfants.
Par ailleurs, en permettant aux parents actifs de concilier vie familiale et vie professionnelle, il
concourt à l’attractivité et au développement du territoire.
Le service consiste à proposer aux enfants de 3 à 17 ans des familles adhérentes, un accueil de loisirs
les mercredis pendant les périodes scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Les activités sont proposées dans les locaux mis à disposition par la commune de Brie, qui permettent
d’accueillir un nombre d’enfants correspondants aux autorisations des autorités compétentes.
Les modalités de fonctionnement sont discutées en Comité de pilotage qui réunit des représentants de
chacune des parties signataires.
Ce service est financé par la collectivité locale, les partenaires institutionnels et les familles.

Article 3 :

RÔLES, MISSIONS ET TÂCHES DES PARTIES

Chaque partie s’engage à se mobiliser pour la viabilité du projet.
Les tâches sont réparties selon les compétences de chacun et devront faire l’objet de concertation
entre les trois parties, et de la plus grande transparence.
L’association, INITIATRICE ET PORTEUSE DU PROJET, participe :
 à la mobilisation des parents et à leur implication dans les orientations concernant la
gestion des services concernés
 à la communication permanente auprès des familles
 aux relations avec les professionnels, la Fédération et les élus locaux
 à la dynamique locale en proposant des projets complémentaires à l'accueil de loisirs
 à l'évaluation qualitative du service en assurant une veille régulière de l'accueil de loisirs
 à l'élaboration du projet éducatif, en lien avec leur projet associatif, et à la validation des
projets pédagogiques
 aux réunions du Comité de pilotage
Par ailleurs, l'association est invitée à :
 participer au recrutement de l'équipe d'animation
 participer aux séances d'inscription afin d'assurer le lien avec les familles
La Fédération, association départementale agréée par les services de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) comme association de jeunesse et
d’éducation populaire, habilitée à organiser et à gérer tout type de structures enfance/jeunesse (ACM,
Clubs de jeunes, Garderie, Temps périscolaire, etc.) apporte sa compétence et son expertise en
matière de gestion de structures enfance-jeunesse.
À ce titre, elle est :
 l’instance gestionnaire du service conformément aux déclarations effectuées auprès des institutions
 l’employeur des salariés locaux
Elle est responsable de :
 la rédaction des projets éducatifs, pédagogiques et des plannings d'activités
 la déclaration administrative auprès des instances de tutelle
 la gestion comptable et financière du service :
o Élaboration et suivi des budgets prévisionnels,
o Facturation aux familles et suivi des paiements
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o Règlement des factures inhérentes au fonctionnement de l'Accueil de loisirs
 la rédaction des rapports d’activités, comptes de résultats et bilans d'exercices
 le montage et le suivi des dossiers de subventions et des prestations des partenaires
institutionnels
 la gestion du personnel :
o Recrutement et évaluation
o Suivi et contrôle du travail quotidien et accompagnement de l'équipe salariée
o Écriture des contrats de travail, élaboration des fiches de paye et paiement des
salaires, suivi des divers congés et arrêts
o De manière générale, toutes les tâches inhérentes à la fonction employeur
 la gestion des inscriptions et du suivi des présences
 la communication et de l'information auprès des familles et des partenaires
Par ailleurs, la Fédération, de par ses statuts, peut être sollicitée pour accompagner l'association locale
dans le montage de projets complémentaires.
La commune de Brie, ASSOCIÉE ET SOLIDAIRE du projet, s’engage à participer :
 à la mobilisation des parents,
 à la communication permanente auprès des familles,
 à la réflexion sur les perspectives de développement et d'évolution des services.
 au financement des services concernés
 à l’élaboration du projet éducatif

Article 4 :

MISES A DISPOSITION

La commune de Brie, propriétaire, s’engage à mettre gracieusement à disposition les locaux :
- L’accueil de Loisirs situé rue du Prieuré à Brie
- Le local de l’espace-jeunes
La commune de Brie s’engage à maintenir les dits locaux en état.
Les conventions précisant les modalités techniques, économiques et juridiques de ces mises à
disposition, conclues entre la commune de Brie et la fédération sont annexées au présent document.
La mise à disposition des locaux et la prise en charge des frais devront notamment être valorisées dans
le compte de résultat annuel du service.

Article 5 :

MODALITÉS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Un budget prévisionnel général, hors investissements, établi par la Fédération, sera présenté et soumis
à l'approbation du comité de pilotage puis validé chaque année par le conseil municipal de la
commune signataire. Il précise les modalités financières du fonctionnement des services concernés
ainsi que les contributions directes de chaque partie (valorisation du bénévolat et mises à disposition).
La commune de Brie s’engage à soutenir le projet par une subvention annuelle à utiliser
exclusivement pour la mise en œuvre de ce projet. Toute somme qui n’aura pas été utilisée
conformément à son objet sera reversée de plein droit à la collectivité.
A titre exceptionnel, pour des charges complémentaires répondant à de nouveaux besoins, la
fédération pourra effectuer une demande de subvention supplémentaire. Dans ce cas, un avenant
devra être rédigé.
Des dotations aux provisions pourront être intégrées au compte de résultat pour faire face aux risques
financiers éventuels conformément à la réglementation. Ces dotations concernent :
 Les congés dus aux salariés au dernier jour de l’exercice.
 Les factures restant dues par les familles
La subvention sera versée par acomptes à la Fédération. Ces acomptes correspondent chacun à 30%
du montant de la subvention prévisionnelle :
- 1er acompte : en Janvier
- 2ème acompte : en Avril
- 3ème acompte : en Août
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Une régularisation éventuelle interviendra à la présentation et à la validation du compte de résultat de
l’année écoulée en février de l’année n+1.
Si le résultat est déficitaire la fédération assume le risque financier et la participation de la Commune
reste limitée à celle prévue au budget.
Néanmoins, l’ensemble des conditions financières est soumis à réexamen à l’initiative de l’une des
deux parties et sur production par la fédération des justifications nécessaires, notamment dans les cas
suivants :
- en cas d’évolution des prestations : variation de la fréquentation en deçà ou au-delà de 10 %
par an, évolution de la réglementation et des aides institutionnelles apportées, augmentation ou
diminution du nombre de lieux d’animation, augmentation ou diminution des services assurés, sur
estimation du taux d’encadrement des CDI au démarrage de la convention.
L’adhésion est un principe fondateur de la vie associative et une ressource fondamentale de
l’entreprise associative. Prévue par ses statuts, l’association locale pourra solliciter auprès des familles
et des personnes bénéficiant des services proposés une cotisation annuelle.

Article 6 :

EXECUTION DU BUDGET, RESULTAT ET EXCEDENT DE GESTION

Au terme de l’année de réalisation, le résultat d’exploitation du service peut être équilibré,
excédentaire ou déficitaire. La subvention constituant une compensation d’obligation de service public
au sens du droit européen, aucune surcompensation n’est possible au-delà d’un bénéfice raisonnable.
Le financement public ne peut excéder les coûts liés à la mise en œuvre du projet.
Selon un principe de performance économique, la fédération pourra donc réaliser un excédent de
gestion raisonnable (annexe 2, circulaire Valls).
Si le résultat est inférieur à 2 000 euros, la fédération pourra conserver l’intégralité du montant.
Si le résultat est supérieur à 2 000 euros, la fédération ne reversera à la collectivité que le trop perçu.
Cet excédent de gestion sera provisionné pour renforcer ses fonds propres et anticiper les retards de
paiement ou le risque économique (baisse voire cessation d’activité, licenciements, litiges
prud’homaux, …), sans affecter la demande de subvention de l’année suivante.

Article 7 :

ASSURANCES ET REPONSABILITÉS

La Fédération souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera toutes les primes et cotisations sans que la responsabilité de la
collectivité puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles
polices d’assurance et du système de primes correspondantes.
En cas de sinistre, la Fédération s’engage à en informer la collectivité dans un délai de 24 heures.

Article 8 :

MODALITÉS DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Un Comité de pilotage est constitué pour garantir l’exécution du projet et la bonne exploitation
du service.
Il est constitué :
 des membres de l’association locale désignés par le conseil d’administration et représentant les
familles
 d’élus de la commune signataire, désignés par le conseil municipal
 du salarié du siège fédéral de Familles Rurales 35 en charge du dossier
 des salariés sur site en charge de la direction de l’Accueil de loisirs pour tout ou partie du
comité de pilotage
 d'éventuels partenaires concernés par le projet
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Son rôle est de discuter et de valider les modalités de fonctionnement de l’Accueil de loisirs (Projets
éducatifs, pédagogiques et tout autre projet, Budgets prévisionnels, Tarifs pour les familles, …)
Les réunions du Comité de pilotage sont préparées et animées par la Fédération.
Pour suivre la mise en œuvre du projet et procéder à l’évaluation du service, la Fédération devra
fournir aux différents membres bilans intermédiaires et finaux, comptes de résultats et transmettre
tout document utile à cet exercice : comptes rendus, rapport d’activité annuel, etc.
La Fédération doit pouvoir justifier en permanence de l’utilisation transparente et exclusive de la
subvention reçue aux fins du projet.
La Fédération s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du nouveau plan comptable
général et à satisfaire à toutes les obligations fiscales (impôts, taxes…).

Article 9 :

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

La collectivité s’engage à valoriser l’association Familles Rurales comme gestionnaire d’un service
d’intérêt général (site internet, dépliant, plaquette, annuaire des associations…).
La Fédération s’engage à informer systématiquement les usagers et bénéficiaires du service du concours
financier de la collectivité locale (accueil, entretiens, réunions…) et le mentionner sur tous les supports
d’information, de communication et de promotion, à l’identique des autres financeurs du service.

Article 10 : DURÉE DE LA CONVENTION ET RÉSILIATION
Cette convention est établie entre les différentes parties du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Elle pourra être dénoncée, à l'initiative de chacune des parties, à l'encontre des autres, pour nonrespect des obligations prévues par la présente convention. Cette dénonciation devra être envoyée aux
autres parties par LRAR, moyennant un préavis de trois mois. Elle ne pourra prendre effet qu’à la fin de
l’exercice de référence (31 décembre).
La remise en cause de cette convention devra être motivée.
En cas de résiliation, si le service est repris par un tiers et conformément à l'art L.1224-1 du code du
travail, les salariés seront repris dans les conditions financières et matérielles similaires.
Tout investissement réalisé par les partenaires institutionnels et/ou les collectivités locales au profit du
service, reste affecté à ce dernier quelque soit l'opérateur succédant à la Fédération. En cas de
financement partiel, le complément sera pris en compte dans la subvention d'équilibre.

Article 11 : AVENANT
La présente convention pourra faire l’objet de toutes modifications ou additions qui s’avèreraient
nécessaires après avis conforme du Comité de pilotage.

Article 12 : JURIDICTION COMPÉTENTE
En cas de contestation pour l'application des présentes, les parties conviennent que la juridiction
compétente sera celle du lieu de la commune de Brie.
Fait à……………………………………, le ……………………………………
Fédération Départementale Familles Rurales
Familles Rurales Association de Brie
Mme Stéphanie MOTTE, Présidente
Mme BRULE Virginie, Présidente
Mairie de Brie
Mr Bernard JAMET, Maire
__________________________________________________________________________________________
 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite ci-dessus présentée pour la gestion et l’accueil
de loisirs sur Brie pour l’année 2018 ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.
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7. SMICTOM : rapport annuel 2016
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 relatifs à l’exercice 2016.

 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.
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8. Lotissement de la Prairie de L’Ise : desserte en eau potable
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a décidé précédemment de demander au Syndicat
Intercommunal des eaux de la forêt du Theil d’étudier les travaux :
- Création de branchement d’eau potable pour le lot supplémentaire au lotissement communal « Les Prairies
de l’Ise »
- extension du réseau AEP sur 32 ml, avec terrassements, remblais, fourniture et pose de tout le matériel
nécessaire. Pas de réfections prévues sur la tranchée puisque cela fait partie du marché de la Mairie.
Il indique au Conseil Municipal que ces travaux, évalués à la somme de 2 527,31 € HT (base décembre
2017), sont entièrement à la charge de la commune. Le montant définitif de la dépense sera arrêté après la
réalisation des travaux et la commune devra effectuer le versement correspondant par virement au compte
du SIEFT au Trésor Public de Retiers.

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- adopte l’étude chiffrée par le SIEFT,
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches et signer tous les documents
nécessaires pour constituer le financement,
- S’engage à rembourser le montant de la dépense au SIEFT par virement à son compte au Trésor Public
de Retiers
- S’engage à imputer la dépense correspondante sur les crédits ouverts au budget communal au titre des
dits travaux
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9. Lotissement de la Répartition des recettes des amendes de police
(dotation 2017 programme 2018)

La répartition est faite par le Conseil Général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à
leur verser… (article R 2234-11)
En application des articles R 2334-10 et 2334-11, les sommes allouées seront utilisées au financement des
projets d’aménagement suivants :
1- Aires d’arrêt de bus sur tous les types de voies en agglomération et sur voies communales, hors
agglomération. (Les abris sont exclus de ce dispositif) ;
2- Plans de circulation concernant l’ensemble de l’agglomération (études et travaux) ;
3- Parcs et stationnement en dehors des voies de circulation (en site propre) ;
4- Feux de signalisation tricolores aux carrefours ;
5- Signalisation des passages piétons, hors renouvèlement ;
6- Aménagements de sécurité sur voirie (radars pédagogiques) ;
7- Aménagement piétonniers protégés le long des voies de circulation ;
8- Piste cyclables protégées le long des voies de circulation.
Monsieur le Maire propose d’y inscrire une pré-étude du plan de circulation qui précèdera une éventuelle
requalification de l’ensemble du centre-bourg.
Les projets s’inscrivent dans une démarche de sécurité routière.

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Sollicite une l’attribution d’une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police
pour les subventions suivantes :
2- Plans de circulation concernant l’ensemble de l’agglomération (études et travaux) ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant la demande de subvention.
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10. Marché Audit et géo référencement éclairage public
Monsieur le Maire expose :
Description marché:
Ce marché est un groupement de commande à bon de commande. Il est composé de deux parties.
- La partie A est financée par la CCPRF et concerne l'inventaire et le géoréférencement (localisation
précise) des réseaux d'éclairage public. Estimation 4363 € HT
- La partie B est facultative et propose un audit de l'éclairage public de la commune à la charge de
celle-ci. Estimation 2410 € HT.
Programmation:
Le marché est séquencé en deux partie, néanmoins pour pouvoir programmer la première partie il est
nécessaire de savoir si la partie B sera réalisée.
En effet les prix du marché sont calculés pour un seul déplacement terrain par l'entreprise qui effectue alors
soit un inventaire soit un inventaire + une qualification du réseau utilisée ensuite pour l'analyse en partie B.

Demande de la CCPRF :
Ainsi, je vous remercie de m'indiquer si votre commune est intéressée par la partie B.
Les communes de Janzé et Amanlis ont déjà fait réaliser leur diagnostic.
Sauf erreur de ma part, Martigné-Ferchaud et Eancé m'ont déjà annoncé leur validation pour la partie B.
Brie souhaite un délai de réflexion.
Ne pouvant engager la partie A sans connaitre la position de la commune sur la partie B, je reporte à plus tard
l'intervention sur Brie. Je pourrais recaler l'intervention sur la commune dès connaissance de votre choix final.
Les communes de Chelun, Forges la Forêt, Retiers, Sainte-Colombe et Thourie ont délégué la compétence
éclairage public au SDE35 et ne sont à priori pas intéressées par cette deuxième partie.
*Planning proposé:
Le marché prendra fin en mai 2019.
2019
Arbrissel, Brie, Communes SDE35
Les Adjoints sont favorables à la partie B (audit éclairage) pour faire le point sur les performances et les
consommations des points lumineux

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Valide la partie A : « l'inventaire et le géoréférencement (localisation précise) des réseaux d'éclairage
public », financé par la Communauté de Communes « Au Pays de la Roche aux Fées »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour, 1 contre et 0 abstention :
- Valide la partie B « un audit de l'éclairage public de la commune ».
- S’engage à prendre en charge les frais. Estimation 2410 € HT.
- S’engage à inscrire les dépenses relatives à cette affaire au budget 2018
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant cette affaire

18

11. Convention de mise à disposition du service technique de la
Commune de Brie au profit de la Communauté de Communes pour
l’entretien des lagunes sur la ZA du Bois de Teillay
Monsieur le Maire soumet la Convention de mise à disposition du service technique de la commune de Brie au
profit de la Communauté de Communes « Au Pays de la Roche aux fées » pour l’entretien de la lagune sur la ZA
DU Bois Teillay(Janzé-Brie)
Cette convention prévoit principalement une intervention du service technique de la commune de Brie d’une
durée de 104 heures sur l’année pour l’entretien de la lagune communautaire.

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Valide la Convention de mise à disposition du service technique de la commune de Brie au profit de la
Communauté de Communes « Au Pays de la Roche aux fées » pour l’entretien de la lagune sur la ZA DU Bois
Teillay(Janzé-Brie),
- Autorise Monsieur le Maire à la signer
- Autorise Monsieur le Maire à émettre un titre envers la Communauté de Communes « Au Pays de la Roche aux
Fées »
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant cette affaire.
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12. Questions diverses
Orientations budgétaires
Mr le Maire demande aux différénts vice-présidents de commission de réfléchir avec leurs commissions à leurs
divers besoins dans les plus brefs délais
Un premier listage des opérations à retenir si possible est effectué par le conseil Municipal

Orientations budgetaires 2018

Baiona
Prairie
Mairie
Accessibilité
Numérotation
Vestiaires
Logement Presbytère
Panneau Abri de l'Ise
Matériel Paysage
Informatique
Matériel abri de l'ISE

Total

dépenses
300 000.00 €
100 000.00 €
170 000.00 €
50 000.00 €
2 500.00 €
200 000.00 €
60 000.00 €
2 000.00 €
35 000.00 €
10 000.00 €

Recettes
300 000.00 €
30 000.00 €
75 000.00 €
20 000.00 €

929 500.00 €

545 000.00 €

100 000.00 €
20 000.00 €

Contrat de ruralité : extension des locaux ALSH
Mr le Maire informe le CM qu’il a dû se positionner à la CCPRF sur les projets inscrits au Contrat de ruralité.
L’extension du local ALSH avait été prévu pour 2018.
L’abandon des TAPS réduit l’utilité de cette extension.
IL a donc demandé le report à une date ultérieure de ce projet.
Il semble que d’autres projets pourraient être acceptés en lieu et place de cette extension.
Pas de remarque particulière des conseillers municipaux sur cette position du maire.
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- Recomposition du Conseil communautaire suite aux démissions de
Boistrudan
DETERMINATION NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

ANCIENNE
REPARTITION
ACCORD LOCAL
(mars 2013)

Nom de la
commune

8268
4267

10
5

Nombre
de
délégués
en cas
d'absence
d'accord,
répartition
de droit
commun
11
6

2605

4

3

4

4

1776
1688
1491
1111

2

2

3

3

2
2
2

2
2
1

3
2
2

3
3
2

977
914
783
687
405
348

2

1

2

2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
1
1
1

2
2
1
1
1

332
299

2

1

1

1

2

1

1

1

271

2

1

1

1

45

36

43

45

Population
municipale
(population
légale 2015
INSEE)

Janzé
Retiers
MartignéFerchaud
Le Theil de
Bretagne
Amanlis
Coesmes
Essé
MarcilléRobert
Brie
Thourie
Boistrudan
Eancé
Chelun
SainteColombe
Arbrissel
Forges La
Forêt

TOTAL

PROPOSITION NOUVELLE
REPARTITION

Nombre de
délégués
communautaires
actuel

Nombre
de
délégués
en cas
d'accord
local -43
cc

Nombre
de
délégués
en cas
d'accord
local - 45
cc

11
6

12
6

Mr le Maire considère qu’on devrait pouvoir trouver un accord Local ; dans ce sens il soutiendra les solutions à
45 d’abord et 43 ensuite.
Proposition validée par le Conseil.
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Communication des décisions prises
arrêté municipal interdisant l'utilisation des terrains de football
Accord de permis de construire 035041 17 S0013 SCEA Le long Pré
arrêté CDD HARDY Mathilde - Bibliothèque
arrêté portant nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant
de la régie d'avances "Argent de poche"
arrêté municipal interdisant l'utilisation des terrains de football

15/12/2017
04/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
05/01/2018

INFOS
- Jeudi 4 janvier à 14 h 30 : Visite du Sous-Préfet - Monsieur Richard-Daniel BOISSON
- La poste : services de portage de repas à domicile (CCAS MR)
- Vendredi 12 : chaulage du plan d’eau
- UNC : plaquette publicitaire ; dépense 72 € HT
- Salle abri de l’Ise : Portes de cuisine 216 € + Distributeurs de savon
- Agent bibliothèque : Mathilde Hardy depuis le 2 janvier : contrat 12 h évolution MR
INFOS ORALES

Date des commissions
Commissions Finances
Lundi 26 février à 20 h 30
Lundi 12 mars à 20 h 30
Lundi 26 mars à 18 h 30 : Budgets
Commission chemin :
Mardi 6 février à 10 h
Commission bâtiment :
Mercredi 7 février à 14 h

Séance levée à :
Prochaine séance le : lundi 19 février à 20 h 30
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