Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 14 mai 2018
---------------L'an deux mille dix-huit, le 14 mai, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 7 mai 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 :

Présents : Bernard JAMET, Patrick ROBERT, Jean-Louis COUDRAY, Maryvonne GUENE, Michelle RIET, Aline
PERRIN, Didier GANTELET, Michele BORDELET, Maryline BRULE, Océane LEGAY, Yvon SAMSON, JeanJacques FOUCHER, Gérard RIGAUDEAU, Karine BARRE, Bruno PELLETIER
Excusés :

Absents :

Secrétaires de séance : Karine BARRE et Michelle RIET

1. Subventions aux associations 2018
2. Modification des taux d’imposition 2018
3. Modification des statuts de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées :
Modification du nom de la Communauté de Communes
4. Création éventuelle d’un nouveau budget pour le commerce Baïona et décisions qui pourraient
en découler
5. Rénovation énergétique de la salle polyvalente et accessibilité de la Mairie : travaux
supplémentaires
6. Réhabilitation du dernier commerce : travaux supplémentaires
7. Obligation de se doter d’un délégué à la protection des données / Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) – Proposition du CDG 35
8. Questions diverses
 Limitation en tonnage du Pont des Janaux
 Travaux Divers
 Projet Communautaire Biogaz - ENERFEES - Information

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 26 mars 2018 est adopté à l’unanimité.
Remarques :
- excédent cumulé CA et CG 2017 du budget primitif = 50 254.89€ au lieu de 50 254.54€
- Dans le 2ème point de l’ordre du jour, il y avait 14 voix pour et non 13
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1. Subventions aux associations 2018
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de la Commission Finances du 12
avril 2018 concernant l’attribution des subventions aux associations.
Mme BRULE Maryline se retire du vote de la subvention Don du sang car elle en est membre.
Mme BORDELET Michelle se retire du vote des subventions du Club de l’Amitié, de Briens-Briennes, du Comité
des Fêtes et de Cultur’Ailes car elle en est membre.
Bruno Pelletier se retire du vote des subventions Cultur’ailes
Gérard Rigaudeau se retire du vote des subventions Briens Briennes et Brie de France
Didier Gantelet se retire du vote des subventions Comité des fêtes
Une première ligne suscite un débat : l’aide exceptionnelle pour l’équilibre de la cantine OGEC ne subit pas
d’augmentation cette année et sera réduite, voire supprimée l’année prochaine si le gestionnaire de la cantine ne
prend pas de mesures pour que le nettoyage des tables se fasse d’une manière qui ne met pas en péril ces
tables (excès notoire d’humidité).
Une interruption de séance est demandée par Mr le Maire à 20h55. Elle est acceptée par le Conseil Municipal.
Prise de parole du Président du Comité des Fêtes, et débat.
Reprise des débats à 21h25.
Au cours des débats qui suivent, une autre ligne suscite quelques interrogations : la subvention allouée au
Comité des Fêtes. Monsieur Le Maire propose un geste exceptionnel de 500€ pour le Comité des Fêtes compte
tenu de leur faible fonds de caisse, cela aidera ainsi à le reconstituer.
Cette ligne est votée à part :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer exceptionnellement pour 2018 une subvention de
1600€ au Comité des Fêtes (11 votes pour / 2 abstentions).
Le tableau qui découle des débats est donc le suivant :
ASSOCIATION
APEL de Brie

2 242.80€

Ecole Privée aide exceptionnelle pour équilibre cantine OGEC

2 550.25€

Briens-Briennes 35

343.36€

Brie de France

285.00€

Chasse Saint-Hubert

627.12€

Club de l’Amitié

599.04€
1 600.00€
300.00€

Etoile Sportive de Brie Foot

886.08€

Forme et Loisirs Gym Brie

206.04€

Graines d’Eveil

187.20€

U.N.C. Brie

412.32€

Association cycliste du pays de la roche aux fées

33.00€

Donneurs de sang de Janzé et environs

33.00€

Ligue Contre le Cancer

100.00€

Association des Amis des soins palliatifs de Bain de Bretagne

100.00€

TOTAL

-

400.00€

Ecole Privée : subvention pédagogique

Comité des fêtes
Comité des fêtes (secouristes manifestation, sur production
facture)



Vote 2018

10 905.21€

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l’inscription d’un crédit de 12 000€ au
budget primitif, décide à l’unanimité, d’attribuer un montant total de 10 905.21€ aux associations.
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2. Modification des taux d’imposition 2018

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 26 mars 2018, les taux d’imposition 2018 ont été votés de manière
différenciée. Or, la TFNB ne doit pas augmenter plus que la TH. Le taux de vote de la Taxe foncière non bâti est
de 40.76 % et il n’aurait pas dû dépasser le taux de référence de 40.69 %.

La délibération est illégale.
Mr le Maire présente le courrier de la Préfecture invitant le Conseil Municipal à prendre une nouvelle délibération
pour régularisation de la situation :

 Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les taux d’imposition pour
l’année 2018 comme suit :




Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur propriétés bâties :
Taxe foncière sur propriétés non bâties :

12,52 %
16,07 %
40,68 %

3. Modification des statuts de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées : Modification
du nom de la Communauté de Communes
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport de la Communauté de Communes au Pays de la
Roche aux Fées :


RAPPORT

La Communauté de communes souhaite afficher son attractivité, aussi bien dans le domaine de l’économie, du
tourisme qu’auprès des potentiels futurs habitants pour lesquels elle a à cœur de renforcer le sentiment
d’appartenance au territoire. C’est aussi le besoin de se démarquer et d’être plus clairement identifiée qui ont
conduit les élus dans cette démarche. Il s’agit de conquérir de nouveaux acteurs du territoire et de montrer que la
Roche aux Fées a de nombreux atouts qu’elle veut valoriser.
A cet effet, une stratégie de marketing territorial, élaborée par les cabinets Azaïs conseil et Essentiel, propose de
modifier le nom de « Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées » par « Roche aux Fées
Communauté ». Simple, pertinent, fédérateur, facile à porter et à défendre auprès de tous, ce nouveau nom fait
référence aux fées actuelles du territoire qui œuvrent de manière énergique et collective.
Le conseil communautaire, lors de sa séance en date du 27 mars dernier, a validé le changement de nom, ce qui
implique de modifier l’article 1 des statuts de la Communauté de communes.
A compter de la notification de la délibération 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 ensuite prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département intéressé.
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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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
en date du 27 mars 2018 notifiée à Monsieur le Maire de Brie en date du 9 avril 2018,
Le rapporteur entendu,


-

Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide (5 voix pour, 8 voix contre et 2 abstentions) :

 De ne pas approuver la modification du nom de la Communauté de communes Au pays de la Roche aux
Fées par « Roche aux Fées Communauté », ainsi que la modification de l’article 1 des statuts de la
Communauté de communes ;
 De notifier la présente décision à la Communauté de communes.

4. Création éventuelle d’un nouveau budget pour le commerce Baiona et décisions qui pourraient en
découler
Le dernier commerce, du fait de l’existence d’un bail commercial nécessitera un assujettissement à la TVA et
devra donner lieu à une déclaration TVA (trimestrielle)
Deux solutions :
1- On établit un budget Annexe concernant le commerce (ex comme l’épuration). C’est un travail
administratif supplémentaire, mais on récupère la TVA en totalité « au fil de l’eau »
2- Ou bien on laisse le commerce dans le budget général et on lui accorde un « code-service ». On
récupèrera la TVA sous forme de FCTVA avec retard (pas trop important car la commune bénéficie du
FCTVA en N+1 et non N+2). Le code pourrait être simplement « Commerce »
Le code-service permet lui aussi une gestion différenciée du budget communal.
 Décision :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’utiliser la solution 2, à
l’intérieur du budget général de la commune, toutes les opérations concernant le dernier commerce
recevront le code-service « commerce »

5. Rénovation énergétique de la salle polyvalente et accessibilité de la Mairie : travaux supplémentaires
Suite à l’augmentation du montant des travaux de rénovation et de réhabilitation de la mairie, l’entreprise
I.C.E soumet un avenant (n°1) au contrat de Maîtrise d’œuvre du lot n°12 - Electricité.
Monsieur le Maire présente l’objet du contrat portant sur des travaux supplémentaires s’élevant à 2 530.37 € H.T.
(soit 3 036.44 € TTC), le montant total du lot n°12 – Electricité passe donc de 18 738.91€ T.T.C à 21 775.36€
T.T.C
Les travaux supplémentaires incluent notamment :
- La pose d’un projecteur multimédia,
- La pose d’un écran rétractable,
- La création d’une prise de courant et prise réseau dans le SAS d’entrée (pour donner la possibilité de
mettre un poste informatique à disposition du public)
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Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de Maîtrise d’œuvre.
- AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

6. Réhabilitation du dernier commerce : travaux supplémentaires
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le devis proposé par l’entreprise COUVERTURE MOQUET –
PELTIER

Plus-value sur chevronnage
Fourniture raccord EDL
Passage de velux en rénovation
Dépose liteau
TOTAL H.T
T.V.A 20%

Quantité

P.U

Montant H.T

80.80m²
1
1
144.40 m²

19.80€
125.00€
250.00€
2.50€

1 599.84€
125.00€
250.00€
361.00€
2 335.84€
467.17€

2 803.01€

TOTAL T.T.C


Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise COUVERTURE MOQUET - PELTIER pour un montant de
2 335.84 € HT.
- AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.
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7. Obligation de se doter d’un délégué à la protection des données / Règlement Général de la Protection
des Données (RGPD) – Proposition du CDG 35
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements
publics de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du règlement européen sur la
protection des données à caractère personnel (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018.
La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de service conclu
avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement.
Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine a mis en place ce service.
Monsieur Le Maire propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
comme Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera l’objet d’une notification à la
CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).
Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il convient d’approuver.
Conventionnement pour un établissement dans le cadre d’une mission engagée pour le territoire, sans prise en
charge financière par l’EPCI :
Compte tenu du nombre d’habitants (population municipale INSEE) de la commune de Brie, le tarif forfaitaire
annuel est fixé à 314.87 €.
La mission d’accompagnement sera facturée annuellement au mois de décembre, le premier versement ayant
lieu au mois de décembre suivant l’adhésion, au prorata des mois d’utilisation de la mission dans l’année.
En cas de résiliation anticipée de la part de la collectivité, compte tenu du caractère forfaitaire de la tarification,
l’année entamée sera due.
Les tarifs et modalités de paiement de la mission de DPD mutualisé ont été fixés par délibération du Conseil
d’administration du CDG 35 et sont consultables sur www.cdg35.fr dans la rubrique « Connaître le CDG 35 ». Ils
s’appliquent au 1er janvier de l’année concernée. Les tarifs de l’année en cours sont consultables dans les
conditions particulières de la prestation.
Toute modalité spécifique de facturation y sera également mentionnée.


Décision :

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des
données à caractère personnel (RGPD) qui entrera (entré) en vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les
organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) :
-

APPROUVE la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la Protection des
Données,
APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données
du CDG 35,
AUTORISE le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à l’exécution de cette
affaire.

8. Questions diverses

Limitation en tonnage du Pont des Janaux
Lors de l’inspection annuelle des voiries communales, la commission chemins a pu constater la réparation du
parapet effectuée par l’entreprise Graud Stéphane. Par contre force est de constater que des descellements
subsistent au moins au niveau des entrées. Les traces observables sur place laissent à penser que les
remorques agricoles trop larges pour la bande de roulement provoquent le mouvement des pierres constituant le
« trottoir » et soutenant le parapet.
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Vu les enjeux de sécurité et vu le coût prohibitif que pourraient engager une dégradation de cet ouvrage d’art, la
commission prend donc la décision de limiter le tonnage des véhicules pouvant emprunter ce pont, consciente du
désagrément causé aux exploitants agricoles qui devront assumer éventuellement des détours de quelques
centaines de mètres pour utiliser les passages de la voie ferrée à la Ripaudière ou à la Lande du Feu .
Il est également décidé de poser des balises réfléchissantes pour mieux protéger le parapet.

Malgré ces dispositifs, Mr le maire a pu constater que lors d’un chantier d’ensilage le 3 avril la majeure partie des
véhicules travaillant sur ce chantier (tracteurs –remorques d’un poids à vide d’au moins 10 à 12 tonnes, voire 20
tonnes) utilisaient ce pont.
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Mr le Maire propose pour la sauvegarde de cet ouvrage d’art et la sécurité de la circulation des trains d’abaisser
le tonnage à 3,5T
Il sera nécessaire d’acheter 5 panneaux 3T5 et 3 panonceaux annonciateurs de la distance d’effet.


Décision :

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, valide cette proposition.

Travaux Divers
Divers travaux sont à réaliser sur la commune
Après consultation des entreprises, il est proposé de retenir les prestations suivantes :

Travaux
Saignées Routes (pelle à Pneus)
Débroussaillage fossés et talus
Création 2 Ilots
Terrain de boule
Traversée de route Bourg Neuf



Entreprise
TPF Saulnieres
TPF Saulnieres
Total TPF
Giboire
Giboire
Giboire
Total Giboire

Montant HT
1512.00
2632.00
4144.00
481.25
586.70
1620.00
2687.95

Décision :

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, valide cette proposition

Projet Communautaire Biogaz - ENERFEES - Information
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées est partenaire d'un projet d'unité de production de
gaz vert sur le secteur Janzé/Amanlis (zone d'activité du Bois de Teillay).
C'est le projet ENERFEES.
Avec ses partenaires, la Coopérative des Fermiers de Janzé, Triballat Noyal, Engie Biogaz, la SAS Eilan et
le Syndicat d'Energie d'Ille et Vilaine, elle soutient ce projet qui répond à différents enjeux du territoire
(énergétiques, économiques, agricoles) et qui s'inscrit notamment dans le projet Territoire à Energie Positive du
Pays de la Roche aux Fées.
La Communauté de communes souhaite également que ce projet soit exemplaire du point de vue de la
pédagogie et de la concertation avec les acteurs territoriaux, et en particulier les élus locaux.
LA CCPRF a organisé une réunion de présentation du Sujet.

Compte rendu succint :
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2 élus de Brie étaient présents : Michelle Riet et Jean-Jacques Foucher. Les porteurs de projet comptent sur
les élus pour répondre aux interrogations des administrés.
Toutefois les plus proches du site du Bois de Teillais seront prochainement contactés par les porteurs de
projet, avant toutes les étapes préalables à la décision préfectorale (enquête publique....)
Ce que nous pouvons retenir, c'est que les déchets compatibles (pas les boues des stations d'épuration, pas
le bois) avec une restitution liquide ou solide réutilisable par l'agriculture biologique, seront récupérées sur les
sites de production (fermes, usine..) dans des camions bâchés ou des citernes et ne devraient pas dégager
trop d'odeurs au cours du transport vers le centre de production.
Pas d'odeur non plus au niveau du centre de production de gaz. Les transferts se déroulent dans des sas.
Le gaz sera injecté dans le circuit gaz au niveau de CCPA et ne pourra alimenter que le réseau de distribution
existant.
Il est prévu 4 postes permanents sur le site + les agents chargés du transport temporairement.
Pour les élus présents, il paraissait difficile de répondre à certaines questions techniques susceptibles de leur
être posées.
Il a été suggéré une présentation aux élus lors des conseils municipaux pour les communes les plus
impactées par le projet (Janzé, Amanlis, Brie,Corps-Nuds)

Travaux du lotissement Prairie de l’Ise - Information
Devraient commencer le 2 juin

Séance levée à : 23h15
Prochaine séance le : lundi 18 juin 2018 à 20 h 30

9

