Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 24 septembre 2018
---------------L'an deux mille dix-huit, le 24 septembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 20
septembre 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, Bruno
PELLETIER
Excusés : Karine BARRE (pouvoir à Bernard JAMET), Jean-Jacques FOUCHER (pouvoir à Bruno PELLETIER),
Gérard RIGAUDEAU
Absents :

Secrétaire de séance : Michelle RIET
Rapport annuel 2017 – Syndicat intercommunal des Eaux de la forêt du Theil
Réhabilitation du dernier commerce – Avenant n°2, Lot 2 : Gros œuvre
Indemnité allouée au comptable du Trésor Public – Exercice 2018
Désaffiliation de Rennes Métropole au CDG 35
Choix du notaire – vente du terrain Prairie de l’Ise
DIA parcelles AA 27 et AA 147 (24, 28 rue de Bretagne)
Acquisition de matériels – Services techniques
Prochain bulletin municipal – édition-impression
Substitution de la collecte en PAP par une collecte en BAV
Réhabilitation du dernier commerce – Avenant n°1 et 2, Lot 4 : Couverture
– Avenant n°1, Lot 8 : Cloisons et Faux Plafonds – Devis Lot 2 : Gros œuvre
11. Informations et Questions diverses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 30 08 2018 est adopté à l’unanimité.
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1. Rapport annuel 2017 – Syndicat intercommunal des Eaux de la forêt du Theil
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément au décret n°95-635 de 1995 abrogé le 9 avril
2000, le Syndicat intercommunal des Eaux de la forêt du Theil présente son rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable pour l’exercice 2017. Ce rapport présente les 41 communes que regroupe le
Syndicat, les prestations assurées dans le cadre du service ainsi que le tableau de la facture d’un usager Brien
de 120 m³.



Décision :

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


PREND ACTE du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable, exercice
2017, du Syndicat intercommunal des Eaux de la forêt du Theil.

2. Réhabilitation du dernier commerce – Avenant n°2, Lot 2 : Gros œuvre
Suite à la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires pour réhabiliter le dernier commerce, l’entreprise
GAULAY, par l’intermédiaire du maître d’œuvre M. Hervé ORAIN, présente l’avenant n° 2 au Lot 2 : Gros œuvre
dudit marché.
M. le Maire présente les devis de l’entreprise GAULAY :
- devis n°1804021 correspondant aux travaux supplémentaires 4 – Muret et drainage mur voisin
Total H.T.
1 535,20 €
Total T.V.A. 20.00 %
307,04 €
Total T.T.C.
1 842,24 €
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- devis n°1805012 correspondant aux travaux supplémentaires 5 – Bande de redressement
Total H.T.
116,70 €
Total T.V.A. 20.00 %
23,34 €
Total T.T.C.
140,04 €
M. le Maire présente en conséquence l’avenant n°2 au Lot 2 : Gros œuvre

Montant du marché initial
Avenant n° 1 validé
Montant du marché modifié
Proposition Avenant n°2
Nouveau montant du marché


H.T.
43 471,13 €
1 167,83 €
44 638,96 €
1 651.90 €
46 290,86 €

TVA 20%
8 694,23 €
233,57 €
8 927,79 €
330.38 €
9 258,17 €

T.T.C.
52 165,36 €
1 401,40 €
53 566,75 €
1 982,28 €
55 549,03 €

Décision :

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



APPROUVE l’avenant n°2, Lot 2 : Gros œuvre, entreprise GAULAY,
AUTORISE M. le Maire à le signer.

3. Indemnité allouée au comptable du Trésor Public – Exercice 2018
M. le Maire présente au Conseil Municipal le décompte de l’indemnité de conseil de l’exercice 2018 et l’état
liquidatif envoyés par Mme Maryse DJELLABI en sa qualité de comptable du Trésor public de Retiers chargé des
fonctions de Receveur Municipal.
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Décision :

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


DECIDE de verser l’indemnité au taux de 100% à Mme Maryse DJELLABI, Receveur Municipal du
Trésor public de Retiers.

4. Désaffiliation de Rennes Métropole au CDG 35
M. le Maire lit au Conseil Municipal la teneur du courrier du Président du CDG 35, M. Jean-Jacques BERNARD,
précisant la démarche entreprise par Rennes Métropole afin de se désaffilier du CDG 35 :



Décision :

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


ÉMET un avis favorable à la désaffiliation de Rennes Métropole au CDG 35.
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5. Choix du notaire – vente terrain Prairie de l’Ise
M. le Maire indique qu’il convient de choisir un notaire dans le cadre de la vente du terrain situé allée de la Prairie
de l’Ise, parcelle AA 320, d’une superficie de 385 m². Lors du précédent Conseil Municipal en date du 30 août
2018, le prix de vente de ladite parcelle a été fixé à 90 € T.T.C. du m².
Le choix de l’acquéreur parmi les demandeurs pourra se faire suivant le tableau de priorité habituel qui répertorie
les critères d’attribution :

M. le Maire rappelle que des nouveaux candidats peuvent se manifester jusqu’au 30/09/2018 et qu’un
questionnaire est envoyé à chaque candidat afin d’obtenir les informations requises pour compléter le tableau
présenté ci-dessus. La date limite donnée aux candidats pour répondre au questionnaire est le 10/10/2018.
M. le Maire propose de choisir un notaire parmi :




l’office notarial de Janzé, Piérik ANDRÉ et Florent BRANELLEC
l’office notarial de Corps-Nuds, JAGAULT-PELLERIN Corinne



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


DONNE tout pouvoir au Maire pour poursuivre l’exécution de la vente suivant les critères
d’attribution précités et notamment pour signer tout acte s’y rapportant en tant que représentant
de la Commune, (à l’unanimité)
DECIDE de choisir l’office notarial de Janzé pour réaliser les actes notariés (10 votes pour)



6. DIA parcelles AA 27 et AA 147 (24, 28 rue de Bretagne)
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 30 août 2018 une déclaration d’intention d’aliéner pour
deux parcelles situées 24 et 28 rue de Bretagne, référencées section AA 27 et AA 147, soumises au droit de
préemption urbain :

DIA

Mairie



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
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DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption pour les parcelles référencées AA 27 et AA
147.

7. Acquisition de matériels – Services techniques
A la suite d’une panne survenue le 18/09/2018 du véhicule Citroën Jumpy des services techniques et constatant
l’ancienneté du matériel, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’envisager le remplacement du dit véhicule.
Une inspection du véhicule datant de 1995 met en évidence un coût important de mise en état de ce véhicule
ème
pour satisfaire au passage en contrôle technique en 2019 (3
trimestre).
TRAVAUX
Embrayage (réparation panne)
Disques-plaquettes avant
Feu AR et Pare-choc AR
Siège conducteur
Joint de culasse (fuite d’huile) et Kit distribution
TOTAL


ESTIMATION
550,00 €
400,00 €
400,00 €
200,00 €
1 200,00 €
2 700,00 €

Décision :

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



APPROUVE le remplacement du véhicule utilitaire actuel des services techniques,
AUTORISE M. le Maire à consulter et à choisir le meilleur devis ainsi qu’à signer les documents
correspondants à cette affaire pour un montant maximum de 11 000 €

8. Prochain bulletin municipal – édition-impression
M. le Maire présente le devis de l’imprimerie FERTARD au Conseil Municipal d’un montant total de
2 872.00 € H.T.


Décision :

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



VALIDE le devis de l’imprimerie FERTARD d’un montant de 2 872,00 € H.T.,
AUTORISE M. le Maire à signer le devis.

9. Substitution de la collecte en PAP par une collecte en BAV
M. le Maire présente au Conseil Municipal la note d’information reçue du SMICTOM Sud-Est 35 concernant
l’évolution du mode de collecte des déchets ménagers pour les Briens et le périmètre concerné par ce
changement.
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A compter du 2 octobre 2018, la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables ne sera plus
réalisée en porte à porte (PAP) mais via des bornes d’apport volontaire (BAV).
Les deux bornes enterrées seront mises en services le 25/09/2018 et implantées allée de la Prairie de l’Ise.
La dernière collecte des sacs jaunes et ordures ménagères en individuel, pour le périmètre concerné, aura lieu le
02/10/2018.
M. le Maire présente également les documents relatifs à la validation de ce projet et le coût pour la commune.
Ce montant s’élève à 3 285,60 € T.T.C. pour deux conteneurs enterrés. Cela correspond à la différence de coût
entre les conteneurs semi enterrés et ceux enterrés.
Prix 2 BAV enterrées
10 926,00 €
13 111,20 €

H.T.
T.T.C.


Prise en charge du SMICTOM

8 188,00 €
9 825,60 €

Coût pour la commune
2 738,00 €
3 825,60 €

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


VALIDE le projet d’implantation de 2 BAV enterrées, allée Prairie de l’Ise pour un montant total
T.T.C. de 3 825,60 €, à imputer sur l’opération n°57 du budget d’investissement de la Commune
AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.
(13 votes pour, 1 abstention)



Régularisation concernant la pose de conteneurs Coteau Sud 3
En outre, M. le Maire précise qu’une régularisation administrative et financière est à réaliser concernant les
bornes d’apport volontaire mises en place au niveau du lotissement Coteau Sud 3.
Le coût pour la commune est de 4 946,40 € T.T.C. et devrait être pris en charge par le budget CS3.
Prix 2 BAV enterrées
12 897,00 €
15 476,64 €

H.T.
T.T.C.


Prise en charge du SMICTOM

8 775,00 €
8 950,50 €

Coût pour la commune
4 122,00 €
4 946.40 €

Décision :

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


VALIDE la régularisation de l’implantation de 2 BAV enterrées, lotissement Coteau Sud 3, pour
un montant total T.T.C. de 4 946,40 €, à faire valoir sur le budget du Lotissement Coteau Sud 3
AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.



10. Réhabilitation du dernier commerce – Avenants n°1 et 2, Lot 4 : Couverture
– Avenant n°1, Lot 8 : Cloisons et Faux Plafonds – Devis Lot : 2, Gros œuvre
Suite à la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires pour réhabiliter le dernier commerce,


l’entreprise MOQUET-PELTIER, par l’intermédiaire du maître d’œuvre M. Hervé ORAIN, propose les
avenants n°1 et n° 2 au Lot 4 : Couverture dudit marché.

M. le Maire présente l’avenant n°1 et 2 au Lot 4 : Couverture
et précise que le devis correspondant à l’avenant n°2 a déjà été validé lors du Conseil municipal du 14 mai 2018.

Montant du marché initial
Proposition Avenant n° 1
Nouveau montant du marché
Proposition Avenant n°2
Nouveau montant du marché


H.T.
27 935,03 €
1 037.85 €
28 972,88 €
2 335,84 €
31 308,72 €

TVA 20%
5 587,01 €
207,57 €
5 794,58 €
467,17 €
6 261,74 €

T.T.C.
33 522,04 €
1 245,42 €
34 767,46 €
2 803,01 €
37 570,46 €

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




APPROUVE l’avenant n°1, Lot 4 : Couverture, entreprise MOQUET-PELTIER,
APPROUVE l’avenant n°2, Lot 4 : Couverture, entreprise MOQUET-PELTIER,
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AUTORISE M. le Maire à les signer.


L’entreprise BREL, par l’intermédiaire du maître d’œuvre M. Hervé ORAIN, propose l’avenant n°1
au Lot 8 : Cloisons et Faux Plafonds

M. le Maire présente l’avenant n°1 au Lot 8 : Cloisons et Faux Plafonds

Montant du marché initial
Proposition Avenant n° 1
Nouveau montant du marché


H.T.
25 237,34 €
1850.50 €
27 087,84 €

TVA 20%
5 047,47 €
370.10 €
5 417,57 €

T.T.C.
30 284,81 €
2220.60 €
32 505,41 €

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




APPROUVE l’avenant n°1, Lot 8 : Cloisons et Faux Plafonds, entreprise BREL,
AUTORISE M. le Maire à le signer.


L’entreprise GAULAY propose le devis n° 1809013 au Lot 2 : Gros œuvre

- devis n°1809013 correspondant aux travaux supplémentaires – Pénétration et haute température :
Total H.T.
638,89 €
Total T.V.A. 20.00 %
127.78 €
Total T.T.C.
766.67 €


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




APPROUVE le devis n°1809013, Lot 2 : Gros œuvre, entreprise GAULAY,
AUTORISE M. le Maire à le signer.

11. Informations et Questions diverses
Baiona : Signature d’un contrat entre France-Boissons, l’association Service en Tête, le gérant du Baiona,
l’AMRF, La Commune de Brie.
Ce contrat concerne un accompagnement complet du gérant par des professionnels.

Séance levée à : 22 h 30
Prochaine séance : le 15/10/2018 à 20 h 30

8

