Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2018
---------------L'an deux mille dix-huit, le 19 novembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 14 novembre
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, Michelle RIET, Jean-Louis COUDRAY, Maryvonne GUENE,
Océane LEGAY, Michele BORDELET, Aline PERRIN, Jean-Jacques FOUCHER, Didier GANTELET, Maryline
BRULE, Yvon SAMSON, Gérard RIGAUDEAU.
Excusés : Bruno PELLETIER (pouvoir à Jean-Jacques FOUCHER), Karine BARRÉ (pouvoir à Bernard JAMET)

Absents :

Secrétaire de séance : Maryline BRULÉ
1. Dénomination de la voie de desserte de l’Abri de l’Ise
2. Actualisation du linéaire de la voirie classée dans le domaine public communal
3. Rapport d’activité 2017 – Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des
Ordures Ménagères (SMICTOM) du Sud-Est 35
4. Rapport d’activité 2017 – Syndicat départemental d’énergie (SDE) 35
5. Dissolution du groupement de commandes de fourniture d’électricité et création d’un groupement
de commandes d’énergie (SDE 35)
6. Demande d’une réduction des frais de carburant pour les habitants de la commune
7. CCPRF - Acceptation Fonds de concours : rénovation énergétique des bâtiments communaux
8. CCPRF - Acceptation Fonds de concours : mise en accessibilité de la mairie
9. Remboursement des frais kilométriques des agents
10. Mise en place transmission électronique des actes au représentant de l’Etat
11. RH : Modification du tableau des effectifs
12. Finances : Décisions modificatives
13. Réhabilitation du dernier commerce – Avenants et Devis
14. Informations et Questions diverses
 Décision du maire : Réhabilitation du dernier commerce – avenants, devis
 Convention quadripartite - collecte de papier dans l’école en partenariat avec le SMICTOM
Sud-Est 35
 Répertoire électoral unique – Désignation du Conseiller Municipal délégué à la Commission
communale de contrôle
 Formalités administratives dématérialisées : aide aux administrés

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 15 octobre 2018 est adopté à l’unanimité.
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1. Dénomination de la voie de desserte de l’Abri de l’Ise
M. le Maire informe le Conseil municipal que la salle multifonction Abri de l’Ise est desservie par une voie à
laquelle il convient d’attribuer un nom.
Propositions :
Rue de l’Abri de l’Ise
Rue Charlemagne (prolongement)
Rue des Loisirs
Rue ……
…..


Décision :

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


DÉNOMME la voie desservant l’Abri de l’Ise « rue de l’Abri de l’Ise. »

2. Actualisation du linéaire de la voirie classée dans le domaine public communal
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au nombre des critères d’attribution de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) aux communes figure le linéaire de la voirie communale. Chaque année dans le cadre de
cette répartition de la DGF, il est nécessaire de communiquer à la Préfecture la longueur de voirie classée dans
le domaine public communal. La présente délibération vaudra pour l’attribution de la DGF 2020.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2334-1 et L.2334-23 ;
VU l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
VU les décrets n°64 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation
et à la surveillance des voies communales ;
VU le décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable au classement, à
l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
VU le Code de la voirie routière (et notamment ses articles L.141-1 et L.141-12) déterminant le droit applicable à
la voirie communale ;
CONSIDÉRANT que la dernière délibération mettant à jour la voirie classée dans le domaine public communal
date du 21 mai 2012 et portait le linéaire de voirie communale à 24 961 mètres;
CONSIDÉRANT le recensement effectué par M. Jean-Louis COUDRAY, adjoint, le 12/11/2018
CONSIDÉRANT le tableau de classement de la voirie communale tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
CONSIDÉRANT que le linéaire réel au 12 novembre 2018 est de 27 410 m, soit 2 449 m de différence ;


Décision :

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






ÉMET un avis favorable à la modification du tableau de classement de la voirie communale tel
que présenté par M. le Maire ;
ADOPTE le tableau de classement de la voirie communale ci-annexé en date du 12/11/2018 ;
ARRÊTE le linéaire de la voirie communale à 27 410 m ;
AUTORISE M. le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des
services préfectoraux dans le cadre de la revalorisation de la DGF 2020 ;
AUTORISE M. le Maire à signer tout document utile se rapportant à la présente décision.
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3. Rapport d’activité 2017 – Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures
Ménagères (SMICTOM) du Sud-Est 35
Pour rappel, le SMICTOM est le service public qui gère la compétence « déchets » pour notamment la Roche
aux Fées communauté dont fait partie la commune de Brie. Le SMICTOM a en charge la collecte, le tri, le
traitement et la prévention des déchets ménagers recyclables et non recyclables.
Le présent rapport permet d’informer sur la politique de gestion des déchets mis en œuvre par le SMICTOM du
Sud Est de l’Ille-et-Vilaine
7 missions :
 Prévention – Mise en place d’actions Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
 Déchèteries – Gestion des sites, Compactage des bennes, Broyage des déchets verts
 Traitement et valorisation – Centre de tri des emballages secs, Centre de valorisation énergétique
 Administration – Gestion du syndicat, Facturation des professionnels, Service usagers/TEOMi
 Communication – Sensibilisation des usagers, des scolaires, des communes …
 Pré-collecte – Mise à disposition des bacs, des sacs jaunes et bornes d’apport volontaire
 Collecte – en porte à porte et en apport volontaire
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- PREND ACTE du rapport d’activité 2017 du SMICTOM du Sud-Est 35.
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4. Rapport d’activité 2017 – Syndicat départemental d’énergie (SDE) 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.
Ses axes d’actions sont les suivants :
 réduire les consommations énergétiques,
o rénover et assurer la performance des installations d’éclairage public ;
 améliorer l’efficacité énergétique,
o garantir la pérennité du réseau électrique,
o investir,
o promouvoir et développer la mobilité électrique ;
 développer les énergies renouvelables ;
 développer la relation aux usagers ;
 mutualiser les moyens et les expériences ;
 assurer le contrôle de la concession ;
 développer des moyens généraux adéquats (financiers – humains)
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Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- PREND ACTE du rapport d’activité 2017 du Syndicat Départemental d’Energie 35.

5. Dissolution du groupement de commandes de fourniture d’électricité et création du groupement de
commandes d’énergie (SDE 35)
M. le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie
35 est habilité à être coordonnateur de groupements de commandes.
Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation de la
commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, avait décidé de constituer un
groupement de commandes pour l’achat d’électricité.
Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande publique, le
comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de dissoudre le groupement existant et de créer un
nouveau groupement de commandes « Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de gaz.
Afin de permettre à la commune de Brie d’adhérer au nouveau groupement de commandes Énergie, la commune
doit se retirer du groupement de commandes électricité, à l’issue des marchés en cours ou attribués.
Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018 a validé la convention constitutive du groupement de
commandes annexée à la présente délibération.
Celle-ci a une durée permanente.
Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de la passation
des marchés d’achat d’énergie.
L’exécution des marchés est assurée par la commune de Brie.
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N° 20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 2018, décidant de
la dissolution du groupement de commandes d’électricité à l’issue des marchés en cours ou attribués et de la
création d’un groupement de commandes de fourniture d’énergie tel que défini dans la convention de
groupement annexée,
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Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’énergie du SDE35 annexée à la présente
délibération,
Et considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Brie d’adhérer à un groupement de commandes pour
l’achat d’énergie,
Il est proposé au Conseil Municipal de se retirer du groupement de commandes de fourniture d’électricité et
d’adhérer au groupement de commandes de fourniture d’énergie en signant la convention constitutive afférente.



Décision :

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






AUTORISE le retrait de la commune de Brie du groupement de commandes de fourniture
d’électricité à l’issue des marchés en cours ou attribués ;
AUTORISE l’adhésion de la commune de Brie au groupement de commandes de fourniture
d’énergie ;
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de
fourniture d’énergie, annexée à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement et tout document relatif à
cette affaire ;
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du
groupement de commandes pour le compte de la commune de Brie.

6. Demande d’une réduction des frais de carburant pour les habitants de la commune
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’en date du 23/10/2018, l’Association des Maires Ruraux d’Ille-etVilaine l’a invité à soumettre en délibération un plan de solidarité avec les habitants des communes rurales
concernant le prix des carburants
bien qu’il pense qu’il y ait une certaine incongruité à soutenir ou justifier l’utilisation de carburants
fossiles responsables pour partie du réchauffement climatique, la position des familles et communes
rurales doit être soutenue car elles font les frais de la carence de l’état républicain en matière de
développement des territoires : Les communes rurales de notre secteur doivent en effet prendre en
charge partiellement les dépenses de la voie SNCF Rennes-Châteaubriant ainsi que le développement
d’internet haut-débit, dépenses de nature à diminuer l’utilisation de la voiture personnelle. Il est aussi à
noter que les services publics sont démembrés (médecine, trésorerie…) ou absents, car concentrés sur
la métropole (ex. : le futur lycée positionné à Châteaugiron, en pays de Rennes…)
Il propose donc de soumettre en délibération la proposition de l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine
selon les termes suivants :
Considérant le Communiqué de presse « Hausse des Carburants : Stop au plein de taxes » de l’Association des
Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2018 ;
Considérant le projet de loi d’orientation sur les mobilités ;
Considérant la concentration des emplois dans les communes des aires urbaines ;
Considérant l’urgence d’aider aux solutions de financement et d’incitation au recours au covoiturage ;
Considérant l’impasse que revêt la proposition de démultiplier les péages urbains et l’impact financier
supplémentaire sur les ménages ruraux ;
Considérant que la hausse répétée des taxes et du baril de pétrole a généré une hausse significative du prix du
carburant : +50% ;
Considérant que le prix du gazole affichait 0,999€ le litre au printemps 2016, celui-ci affiche aujourd’hui 1,499€ le
litre ;
Considérant la prévision de l’augmentation des prix globaux des carburants calculés par l’association « 40
Millions d’Automobilistes », le prix du litre de SP95, affiché à 1,57€ en 2018, sera porté à 1,97€ en 2022 et le prix
du litre de gazole, affiché à 1,48€ en 2018, sera porté à 1,99€ en 2022 ;

7

Considérant que le recours au dispositif d’aide au changement de véhicule n’est pas accessible à tous et ne peut
être mobilisé qu’une fois ;
Considérant que les taxes sur les carburants sont un impôt injuste, qui ne viennent pénaliser que certains
habitants, sans discernement dans le montant des taxes, qu’ils s’agissent d’usagers dépendants ou bénéficiant
d’alternatives à l’usage du véhicule à moteur ;
Considérant la dépendance à l’usage de véhicules personnels et la contrainte d’utiliser leur véhicule dans le
cadre de leurs activités professionnelles mais aussi des activités des enfants et de l’éloignement des services
publics, cette augmentation de plus de 45% vient directement amputer le pouvoir d’achat des ruraux et fragilise
des habitants au revenu médian bien inférieur à celui des pôles urbains ;
Considérant à titre d’exemple, pour un couple consommant 45 litres de gazole par semaine, que le surcoût
annuel s’élève à : 45 litres * 0,50€ (augmentation) * 52 semaines soit 1 170€, l’équivalent d’un SMIC ;
Considérant que les populations rurales, et en particulier les habitants de la commune et des communes voisines
ne bénéficient pas d’infrastructures comme le métro, tramway, train régional ou lignes de bus ;



Décision :

Soucieuse de préserver l’attractivité de la commune, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, en appui à la démarche de l’Association des Maires Ruraux d’Ille et Vilaine :










DEMANDE au gouvernement d’instaurer une baisse des taxes sur les carburants et la mise en
place de dispositifs pour protéger le pouvoir d’achat des habitants de la commune et plus
largement des communes rurales par un dispositif prenant en compte le degré de dépendance à
l’usage du véhicule individuel;
S’OPPOSE à l’instauration de nouvelles discriminations tarifaires dues par les habitants de la
commune comme les « péages urbains » ;
DEMANDE au Conseil Régional et aux intercommunalités de déployer des solutions de
déplacement collectif ;
DEMANDE à ce que soient accélérés les outils de développement de solution de télétravail et
l’accessibilité pour les salariés vivant dans la commune aux dispositifs de télétravail ;
S’ENGAGE à développer les solutions pratiques au télétravail dans la commune ou les
communes voisines ;
DEMANDE aux parlementaires du Département de porter ces considérants et propositions dans le
débat public et les débats parlementaires ;
SOUTIENT la démarche contenue dans le communiqué établi par l’AMR d’Ille-et-Vilaine « Hausse
des Carburants : Stop au plein de taxes » en invitant les communes voisines à se fédérer sur ce
sujet ;
DEMANDE au gouvernement le maintien des services publics de proximité et de cesser la
concentration des activités économiques et publiques dans les pôles urbains et métropolitains.

7. CCPRF - Acceptation Fonds de concours : rénovation énergétique des bâtiments communaux
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la Roche aux Fées a octroyé un fonds
de concours d’un montant de 21 830 € pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments communaux (en l’occurrence la mairie et l’ancienne salle polyvalente) en date du 27
février 2018, délibération DCC 18-008.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ce fonds de concours.


Décision :

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


ACCEPTE le Fonds de concours de la Roche aux Fées communauté – environnement-énergie
pour un montant de 21 830 €.
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8. CCPRF - Acceptation Fonds de concours : mise en accessibilité de la mairie
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la Roche aux Fées a octroyé un fonds
de concours d’un montant de 19 795,66 € pour la mise en accessibilité du sas de communication de l’entrée et
de l’accueil de la mairie en date du 27 mars 2018, délibération DCC-18-034.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ce fonds de concours.


Décision :

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


ACCEPTE le Fonds de concours de la Roche aux Fées communauté – environnement-énergie
pour un montant de 19 795,66 €.

9. Remboursement frais kilométriques des agents
Le Maire rappelle que les frais engagés par les personnels territoriaux, c’est-à-dire les personnes
« qui
reçoivent d’une collectivité ou d’un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au
titre de leur activité principale » lors de déplacements nécessités par l’exercice de leurs fonctions, font l’objet de
remboursements. Le Maire rappelle également que la commune ne dispose pas de véhicule de service.
Les règles applicables sont les suivantes :
 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (J.O. du 4 juillet 2006).
 Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l’article2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 (J.O. du 21
juillet2001).
 Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article2 de la loin°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n°91-573 du 19 juin 1991(J.O du 7 janvier 2007).
 Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 (J.O du 7 janvier2007).
Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le
déplacement est effectué. Les frais de déplacement sont dus dès lors qu’ils sont engagés conformément aux
dispositions des décrets applicables et dès lors que le remboursement est autorisé.
Le Maire rappelle qu’est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un ordre de
mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution du service hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par
l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle.
L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un déplacement, pendant son
service. Cette autorisation permet à l’agent de bénéficier du remboursement des coûts générés par le
déplacement.
La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des collectivités pour
fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations.
Le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les points suivants :
 la définition de la notion de commune,
 les déplacements pour les besoins de service,
 les taux de remboursement de l’indemnité de stage,
 les frais de déplacement liés à un concours ou à un examen professionnel.
1. LA NOTION DE COMMUNE
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Constitue une commune le territoire de la seule commune sur laquelle est implanté le lieu de travail de l’agent.
La commune du lieu de travail est le point de départ de référence pour le calcul de la distance parcourue en km.

2. LES DEPLACEMENTS POUR LES BESOINS DU SERVICE
Les collectivités territoriales peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel lorsque l’intérêt du
service le justifie.
Lorsque la collectivité autorise un agent à utiliser son véhicule personnel, elle peut décider d’une indemnisation
sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté.
L’arrêté actuellement en vigueur concernant le remboursement des frais kilométriques suite à l’utilisation par
l’agent de son véhicule personnel est l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux
des indemnités kilométriques (J.O. du 30.08.2008).
Montant des indemnités kilométriques pour une automobile en métropole
Type de véhicule
Jusqu'à 2 000 km
À partir de 2 001 km à 10 000 km
5 CV et moins
6 CV et 7 CV
8 CV et plus

0,25 €
0,32 €
0,35 €

0,31 €
0,39 €
0,43 €

Au-delà de 10 000
km
0,18 €
0,23 €
0,25 €

En cas d'utilisation d'un véhicule à 2 ou 3 roues, l'indemnité kilométrique est de :



0, 12 € pour une cylindrée supérieure à 125 cm ³,
0, 09 € pour un vélomoteur ou autres véhicules à moteur

Le Maire propose au Conseil municipal de prévoir que seuls seront pris en charges les frais occasionnés par un
déplacement dûment autorisé par un ordre de mission. Il précise qu’un arrêté désignant l’agent responsable
d’une mission obligeant à déplacement ou encore l’autorisation du Maire permettant à un agent à se rendre à une
formation pendant son temps de travail peut être considéré comme un ordre de mission. Les frais d’utilisation du
véhicule personnel seront alors remboursés sur la base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel.
Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement interviendra sur
production du titre de transport.
En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes, tels que les
frais d’utilisation de parcs de stationnement, de péage d’autoroute, d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location
ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur interviendra sur présentation des pièces justificatives
des dépenses engagées après autorisation expresse de l’autorité territoriale et ce, dans l’intérêt du service.
3. LES TAUX DE L’INDEMNITE DE FORMATION
L’assemblée territoriale indique que les frais de transport sont pris en charge selon les mêmes modalités que les
frais de déplacement traditionnels ; toutefois, dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un
remboursement même partiel des frais de déplacement, aucun remboursement complémentaire de la part de la
collectivité ne pourra être effectué.


Décision :

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




ADOPTE les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées ci-dessus ;
PRECISE que ces dispositions prendront effet à compter du 01/01/2018
PRECISE que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice et aux budgets
suivants.
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10. Mise en place transmission électronique des actes au représentant de l’Etat
M. le Maire informe le Conseil municipal que pour des questions d’efficacité, il est proposé de mettre en place
une convention avec la Préfecture pour transmettre de façon dématérialisée les actes comme les délibérations
au représentant de l’Etat, via Mégalis Bretagne. Pour cela, il convient d’autoriser le Maire à signer ladite
convention.


Décision :

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


AUTORISE M. le Maire à signer la convention pour la transmission électronique des actes au
représentant de l’Etat.

11. RH : Modification du tableau des effectifs
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il conviendrait de modifier le tableau des effectifs dans la mesure où
le dernier agent recruté à fait valoir ses droit pour être sous contrat d’un an au grade d’adjoint technique territorial
principal de 2ème classe.
Il conviendra lors d’un prochain Conseil Municipal de supprimer le poste d’adjoint technique territorial créé lors du
Conseil municipal du 15/10/2018, dans la mesure où la commune aura reçu un avis favorable du Comité
technique.


Tableau adopté par délibération n° 4 du 15/10/2018 :

Filière

Grade

Administrative

Technique

Rédacteur principal de 2ème
classe
Adjoint
Administratif
Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint technique de
classe

2ème

Emplois
créés

Emplois
pourvus

Observations

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

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

1

Temps non complet 15/35ème

Emplois
créés

Emplois
pourvus

Observations

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

1

0

Temps complet

1

1

Temps complet

1

1

Temps complet

2

0

Auxiliaire du 15/06 au 31/08



Nouveau Tableau des Effectifs proposé

Filière

Administrative

Technique

Grade
Rédacteur principal de 2ème
classe
Adjoint
Administratif
Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint Technique Territorial
Adjoint technique de
classe

Sportive

Educateur des APS

2ème
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Adjoint
territorial
du
Patrimoine de 2ème classe

Culturelle



1

1

Temps non complet 15/35ème

Décision :

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





DÉCIDE de créer un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe
ADOPTE le nouveau tableau des effectifs.
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

12. Finances : Décisions modificatives
Pas de décision modificative à prendre.

13. Réhabilitation du dernier commerce – Avenants et Devis
M. le Maire présente au Conseil municipal le devis de l’entreprise GAULAY, Lot 2 : Gros œuvre, n°1807003, pour
la réfection de l’enduit de la façade existante, pour un montant H.T. de 3 000 €, soit 3 600 € T.T.C.


Décision :

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



APPROUVE le devis n°1807003 de l’entreprise GAULAY qui s’élève à 3 600 € T.T.C.
AUTORISE M. le Maire à signer le devis et tout document relatif à cette affaire

14. Informations et Questions diverses
 Décision du maire : Réhabilitation du dernier commerce – avenants, devis
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’en date du 18/10/2018, il a signé l’avenant 1 pour le lot n°6
Menuiseries, de l’entreprise MULONNIERE d’un montant de 1 332,87 € H.T. soit 1 599,44 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- dépose et évacuation du garde-corps de la baie existant
- porte d’accès aux combles
M. le Maire informe également qu’en date du 07/11/2018, il a signé l’avenant 3 du lot n°2 Gros œuvre, de
l’entreprise GAULAY, d’un montant de 1 763,39 € H.T. soit 2 116,07 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- Percement attente EU supplémentaire (protection et carottage)
- Tuyau haute température, pièces et coudes de raccordement
- grille caillebottis
- dalle pour groupe PAC
- mise à niveau regard
M. le Maire informe qu’il a validé un devis de l’entreprise GIBOIRE pour un montant de 246 € H.T. soit 295,20 €
T.T.C.
Travaux réalisés :
- Pelle 13 t/ arracher souches, niveler terre (ancien jardin du commerce)
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 Convention quadripartite - collecte de papier dans l’école en partenariat avec le SMICTOM
Sud-Est 35
Le mardi 25/09/2018 Mme LEFEUVRE, directrice de l’école, Mme ALLETZ, chargée de mission ZDZG au sein du
SMICTOM, M. GIEUX, coordonnateur de collecte au sein du SMICTOM et M. VISSAULT, coordonnateur de
collecte chez Suez, se sont réunis afin d’étudier la mise en place d’un partenariat entre la commune, l’école,
l’APEL et le SMICTOM pour collecter le papier.
Cet intérêt est né du constat suivant : l’APEL n’a pas d’action de collecte de papier et la borne d’apports
volontaires (BAV) la plus proche est à environ 400 m de l’école.
Lors de cette réunion, il a été envisagé de placer une Borne d’apports volontaires aérienne rue Charlemagne :

Pour cela, il serait nécessaire que les agents de la commune aplanissent la pente.
Cette BAV serait située à moins de 50 m de la cour de l’école et faciliterait le dépôt de papier. Elle serait collectée
une fois par mois minimum cependant la collecte ne se réaliserait pas au moment de la sortie des classes (pause
déjeuné et fin de journée).
Cette implantation nécessiterait la signature par la commune, l’APEL, l’école et le SMICTOM d’une convention
définissant le partenariat. Cette convention a été validée par la délibération n°3 du Comité syndical du
19/10/2018.
La mise en place de cette BAV engage la commune à relayer ce partenariat par les bulletins municipaux, ou
autres canaux de communication, pour promouvoir la collecte de papiers à l’école.
L’école et l’APEL s’engage à décliner des actions de communication et de sensibilisation visant à augmenter le tri
du papier, à utiliser et à respecter la BAV, à être responsable du dépôt du papier, à alerter la collectivité de tout
dysfonctionnement ou problème particulier rencontré et à fournir un bilan de l’opération.
Le SMICTOM s’engage entres autres à mettre à disposition une BAV de 4 m³ à l’emplacement déterminé en
accord avec l’école, l’APEL et la commune et à prendre en charge l’achat, l’habillage, l’implantation, la
maintenance de la BAV. En échange l’APEL recevra une rémunération de 40 € la tonne de papier collectée.
Cette convention prendra effet à la date de signature et sera conclue jusqu’au 13 juillet 2019. Elle sera
automatiquement reconduite pour chaque année scolaire, sauf si une des parties manifeste son intention de
mettre fin à la convention un mois avant la fin, soit avant le 13 juin 2019.
Il est précisé dans la convention qu’à défaut d’une réponse favorable de la commune concernant l’implantation
d’une BAV, le SMICTOM peut mettre à disposition, toujours dans le cadre de la convention, une benne de 10 m³.
Il est demandé au Conseil municipal
 D’autoriser la pose d’une BAV rue Charlemagne et de prendre en charge l’aplanissement de la pente
 D’autoriser M. le Maire a signer la convention de partenariat pour la collecte de papier à l’école.


Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 AUTORISE la pose d’une BAV, cependant, l’emplacement est à redéfinir avec la commune,
13




PRECISE que si cela s’avère nécessaire la mairie prendra en charge l’aplanissement d’une
éventuelle pente
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat pour la collecte de papier à l’école.
 Répertoire électoral unique – Désignation du Conseiller Municipal délégué à la
Commission communale de contrôle

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 modifie les modalités
d'inscription sur les listes électorales et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à
l'Insee.

Objectifs du REU :
Il précise que le répertoire électoral unique et permanent, tenu par l’INSEE, sera créé afin de centraliser au
niveau national les modifications réalisées sur les listes électorales par les maires. Ainsi, la liste électorale de
chaque commune sera directement extraite de ce répertoire, géré par l’INSEE aux seules fins de gestion du
processus électoral. Ce répertoire servira ainsi de base à l'élaboration des listes électorales et ne constituera
plus un simple moyen de contrôle. Pour établir leur liste électorale, les communes partiront dudit répertoire et
informeront l'INSEE, par voie dématérialisée, des inscriptions et radiations effectuées afin de permettre la mise à
jour régulière du fichier.

Mise en place de la Commission de contrôle :
Il précise qu’une commission communale de contrôle sera mise en place au 1 er janvier 2019 afin d’une part, de
statuer sur les recours administratifs éventuels et d’autre part, de s’assurer de la régularité de la liste électorale.
À cette fin, elle aura accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral
unique et permanent.
Elle pourra, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les
décisions d’inscription et de radiation prises par le maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur
omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radiera un électeur, sa décision sera soumise à une procédure
contradictoire.
La décision de la commission sera notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à
l’INSEE. Le recours contentieux des citoyens sera formé dans un délai de sept jours à compter de la notification
de la décision de la commission auprès du tribunal d’instance. Le jugement du tribunal d’instance, qui se
prononcera en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, sera notifié dans un délai de
deux jours aux parties, au maire et à l’INSEE.

Fonctionnement :
La commission se réunira au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingtet-unième jour avant chaque scrutin.
Sa composition sera rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois
par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions seront publiques.
Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présentera ses observations.

Composition :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission sera composée :
- d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la
commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et
les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne pourront
siéger au sein de cette commission ;
- d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ;
- d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
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M. le Maire précise que si plusieurs conseillers municipaux sont intéressés, le Préfet choisira en fonction de
l’ordre du tableau (ci-dessous).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Fonction
Maire
Adjoint
Adjoint
Adjoint
Adjoint
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Nom et Prénom
JAMET Bernard
ROBERT Patrick
RIET Michelle
COUDRAY Jean-Louis
GUENE Maryvonne
PELLETIER Bruno
LEGAY Océane
MOREAU-BORDELET Michelle
PERRIN Aline
FOUCHER Jean-Jacques
GANTELET Didier
BARRE Karine
BRULE Maryline
SAMSON Yvon
RIGAUDEAU Gérard

Décision :

Les conseillers municipaux souhaitant participer aux travaux de la commission communale de contrôle
sont :
- LEGEAY Océane
- MOREAU-BORDELET Michelle
- BRULÉ Maryline
- SAMSON Yvon
Il conviendra de demander par mail à M. Bruno PELLETIER et Mme Karine BARRÉ s’ils souhaitent participer à
cette commission communale de contrôle.
 Formalités administratives dématérialisées : aide aux administrés
M. le Maire rappelle que les administrés sont invités de plus en plus à faire leurs démarches de façon
dématérialisés et certains se trouvent démunis face à internet et son fonctionnement, certains n’ont pas d’accès à
internet. M. le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir à une solution que pourrait apporter la commune
à ses administrés à ce sujet.

Séance levée à : 23h00
Prochaine séance : le 17/12/2018 à 20 h 30
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