Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 28 janvier 2019
---------------L'an deux mille dix-neuf, le 28 janvier, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 23 janvier 2019,
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, Michèle BORDELET, Maryline BRULE, Océane LEGAY, Yvon SAMSON, Jean-Jacques FOUCHER,
Gérard RIGAUDEAU, Bruno PELLETIER
Excusés : Didier GANTELET (pouvoir à Bruno PELLETIER), Karine BARRÉ (pouvoir à Bernard JAMET)

Absents :

Secrétaire de séance : Michelle RIET
1. Réhabilitation dernier commerce – Dernières formalités et Décision concernant les pénalités
de retard
2. Réhabilitation dernier commerce – Avenants
3. Convention tripartite Familles Rurales
4. Modification statut Roche aux Fées Communauté (RFC) compétence facultative transport –
mobilité douce
5. Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – mise en concurrence des
entreprises d’assurances
6. Refus du transfert de la compétence eau à la RFC
7. AMF - Résolution générale du 101è Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité
8. Amortissement des équipements
9. Informations et questions diverses
 Demande de location salle des jeunes par une entreprise
 Avis concernant le PLUI de la Métropole de Rennes
 Débat d’orientation budgétaire
 Services Techniques : les besoins en personnel
 Décisions du maire

 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 10 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 20 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
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1. Réhabilitation dernier commerce – Dernières formalités et Décision concernant les pénalités de retard
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de clôturer le marché concernant la réhabilitation du
dernier commerce, il convient de délibérer sur l’application des pénalités de retard aux entreprises.
La fin du chantier initialement prévu en juin 2018 a pris du retard du fait de quelques entreprises pour se terminer
seulement fin octobre 2018.
Dans le CCAP du marché, il est précisé ceci :

CHAPITRE 4 - DELAIS D'EXECUTION – PENALITES
4.1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution des travaux est fixé selon l’article 3 de l’acte d’engagement.
Ce délai commencera à courir le lendemain du jour de la notification à l'entrepreneur de l'ordre de
service général de commencer les travaux (art 5.1 du CCAG).
4.2. Pénalités pour retards
En cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué sur le montant des sommes dues à
l'entrepreneur une pénalité de 1/2000ème du montant du marché par jour calendaire de retard. Le
montant de cette pénalité ne pourra être toutefois inférieur à cent (100) euros par jour calendaire de
retard.
Dans l’Acte d’engagement de chaque entreprise, il est stipulé :

ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION
L'ensemble des travaux sera exécuté dans un délai de 4,5 mois + 2s de préparation à compter de la date
fixée par l'ordre de service général qui prescrira de les commencer et ne comprend pas :
- les congés annuels (1s > s52 2017)
La période de préparation visée à l'article 5.1 du C.C.A.P. de 2 semaines est incluse dans le délai.
Chaque lot devra s'inscrire dans le délai global fixé ci-dessus conformément au calendrier général détaillé
d'exécution contractuel mentionné à l'article 4.1 du C.C.A.P.
M. le Maire rappelle que l’application des pénalités de retard intervient uniquement si les pénalités sont prévues
par le marché et si la circonstance ayant conduit à leur application est imputable à l’entreprise titulaire du marché
ou à un sous-traitant. Si ces deux conditions sont réunies, les pénalités de retard sont alors mises à la charge de
l’entreprise.
Cela étant, la commune maître d’ouvrage a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités
de retard dues par l’entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un
avantage injustifié au sens de l’article 432 du code pénal.
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer concernant l’exonération partielle ou totale des
entreprises suivant le tableau présenté ci-dessous établi par l’architecte, M. ORAIN :
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Décision :

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


DECIDE d’appliquer les pénalités de retard comme suit :




Entreprise DARRAS : 800 €
Entreprise AIRV : 600 €

2. Réhabilitation dernier commerce – Avenants
Il n’y a pas d’élément à traiter.

3. Convention tripartite Familles Rurales
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention tripartite entre la commune de
Brie, l’Association Familles rurales de Brie et l’Association Familles Rurales Fédération Départementale d’Ille-etVilaine pour l’organisation et la gestion de l’ALSH et de l’Espace jeunes pour l’année 2019 :

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.
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
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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
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
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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 : 30 % à verser avant fin janvier
2ème acompte : 30% à verser avant fin avril
3ème acompte : 30 % à verser avant fin août

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.
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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
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 2019 au 31 décembre 2019.
Elle pourra être dénoncée, à l'initiative de chacune des parties, à l'encontre des autres, pour non-respect 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 quel que 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.
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Décision :

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


AUTORISE M. le Maire à signer la convention tripartite ci-dessus présentée pour la gestion de
l’accueil de loisirs et de l’Espace jeunes de Brie pour l’année 2019 ainsi que tout document se
rapportant à cette affaire.

4. Modification statut Roche aux Fées Communauté (RFC) compétence facultative transport –
mobilité douce
Modification des statuts de la Communauté de communes : modification de la compétence facultative
« transport » par l’ajout de la sous-compétence « mobilité douce »
M. (Mme) le Maire présente le rapport suivant :
Roche aux fées Communauté intervient actuellement, au titre de ses compétences facultatives, en matière de
transport. Les actions mises en œuvre ont pour objectif de contribuer au développement des transports par le
service dit de « transport à la demande » entre les communes.
Une réflexion a été engagée afin d’aller plus loin dans le développement de ces transports sur le territoire. En
considération des enjeux de mobilité et de préservation de l’environnement, Roche aux Fées Communauté
souhaite favoriser le recours aux déplacements dits de « mobilité douce ».
A ce titre, une double démarche a été engagée :
 A l’occasion du Conseil communautaire du 18 décembre 2018, les élus ont approuvé la mise en œuvre
d’un Plan Vélo ayant vocation à développer la « mobilité douce » ;
 Afin de rendre ce Plan Vélo effectif, il convient de modifier la compétence « Transport » de Roche aux
Fées Communauté. Le 18 décembre 2018, la modification des statuts de la Communauté de communes
en ce sens a été approuvée.
A compter de la notification de cette 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 prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements intéressés.
Conformément à l’article 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.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Roche aux fées Communauté en date du 18 décembre 2018
notifiée à Monsieur le Maire de Brie en date du 24/01/ 2019,


Décision :

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


APPROUVE la modification de la compétence facultative « Transport » afin qu’elle soit rédigée
comme suit :
5.2. Améliorer la mobilité et l’accès aux activités et services, par la réalisation d’infrastructures et
services dits de liaisons cyclables, conformément au plan et aux schémas adoptés. La réalisation
de ces infrastructures et services pourra avoir lieu sur l’ensemble du territoire de la Communauté
de communes, hors agglomération. Les moyens suivants seront mis en œuvre par la
Communauté de communes :
 Aménagement de liaisons cyclables, sur l’ensemble du territoire hors agglomération, qui
présentent une distance adaptée à la vocation utilitaire et/ou touristique ;
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Aménagement du jalonnement et de la signalétique nécessaires à ces liaisons cyclables ;
Développement des services associés aux liaisons cyclables :
 Aménagements d’espaces de stationnement pour les vélos ;
 Mise en place des services et dispositifs financiers permettant de développer la
mobilité douce, via les liaisons cyclables ;
 Mise en œuvre d’actions d’animation, d’information, et de communication pour la
promotion des modes de déplacement doux via les liaisons cyclables ».

REGRETTE que la commune de Brie n’ait pu à égalité de traitement rentrer dans le processus
d’études engagé depuis plusieurs mois en particulier pour une liaison entre Brie et Janzé ;
AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à
Monsieur le Président de Roche aux Fées Communauté.

5. Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – mise en concurrence des entreprises
d’assurances
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contrat d’assurance des risques statutaires du
personnel conclu avec la CNP Assurances arrive à échéance le 31 décembre 2019.

Il convient de décider si la commune mandate le CDG 35 pour mettre en concurrence les entreprises
d’assurances.
Le CDG 35, une fois l’étape de consultation close, proposera à nouveau un contrat groupé à effet au 1er janvier
2020 et le Conseil Municipal devra délibérer pour déterminer s’il s’engage à soucrire à ce nouveau contrat.


Décision :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale notamment l’article 26,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités
territoriales et établissements territoriaux,
Vu le décret n°85-643 du 26 janvier 1985 modifié relatif aux Centre de Gestion,
Vu le code des assurances,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.


DÉCIDE

Article 1 :
La mairie de Brie mandate le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine pour mettre en œuvre les procédures de
mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées, pour son compte, en vue de souscrire un
contrat d’assurance des risques statutaires du personnel.
Article 2 :
Les risques à couvrir concernent :
- les agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL,
- les agents stagiaires et titulaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires.
Article 3 :
La collectivité s’engage à fournir au Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, en tant que de besoin, les
éléments nécessaires à la détermination de la prime assurance.
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6. Refus du transfert de la compétence eau à la RFC
M. le Maire rappelle que la loi impose à la RFC de récupérer la compétence « assainissement collectif » au 1er
janvier 2020, en revanche, il est possible de s’opposer au transfert de la compétence « eau » et de repousser
celui-ci au 1er janvier 2026. Pour cela, il faut qu’au moins 25% des communes du territoire, représentant au moins
20% de la population de l’EPCI, adoptent une délibération d’opposition, ce avant le 1er juillet 2019.
Opposition au transfert de la compétence « eau » à Roche aux Fées Communauté
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
Vu la Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-23281 du 20 juin 2018 portant modification des statuts de Roche aux Fées
Communauté ;
Considérant que la loi NOTRe imposait un transfert obligatoire de la compétence « eau » et de la compétence
« assainissement » des communes aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à partir
du 1er janvier 2020 ;
Considérant que la loi du 3 août 2018 prévoit que lorsque l’EPCI à fiscalité propre n’est pas compétent en
matière d’eau ou d’assainissement, ou lorsque l’EPCI n’exerce que la compétence relative à l’assainissement
non collectif, il est possible pour les communes membres de s’opposer à ce transfert au 1er janvier 2020 ;
Considérant que la majorité nécessaire à atteindre pour reporter le transfert obligatoire est fixée à 25% des
communes représentant au moins 20% de la population de l’EPCI ;
Considérant que ce vote permettra de reporter le transfert obligatoire au 1er janvier 2026 ;
Considérant que la loi précitée prévoit que les communes membres doivent se prononcer avant le 1 er juillet
2019 ;
Considérant que la compétence « eau » est à ce jour une compétence communale, les communes de Roche
aux Fées Communauté peuvent s’opposer au transfert de celle-ci selon les modalités exposées ci-dessus ;
Considérant que par la compétence « eau » il faut entendre « eau potable » puisque la compétence « gestion
des eaux pluviales urbaines » n’est pas inscrite au sein des compétences obligatoires et optionnelles (article
L.5214-16 du CGCT). Les communes membres de Roche aux Fées Communauté restent donc libres
d’apprécier, au regard du contexte local, l’opportunité d’une gestion intercommunale des eaux pluviales sur le
territoire.

Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil municipal :


De faire opposition au transfert obligatoire de la compétence « eau » au 1er janvier 2020 ;



D’autoriser Monsieur le Maire à notifier cette décision à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à Monsieur
le Président de Roche aux Fées Communauté.



Décision :

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


S’OPPOSE au transfert obligatoire de la compétence « eau » au 1er janvier 2020 ;



D’AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine et à
Monsieur le Président de Roche aux Fées Communauté.

7. AMF - Résolution générale du 101è Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité
M. le Maire présente le mail reçu d’André LAIGNEL 1er Vice-président délégué et de François BAROIN
Président de l’AMF reçu le 20 décembre 2018 :
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« Nous avons le plaisir de vous adresser la résolution générale du 101e Congrès des maires et des présidents
d’intercommunalité, présentée le 22 novembre dernier. Elle a été adoptée à l’unanimité du Bureau de l’AMF,
représentatif de la diversité des territoires et des sensibilités politiques.
Ce document solennel rassemble les préoccupations et les propositions des maires de France. Il constitue à la
fois notre feuille de route de l’année à venir et le mandat pour la négociation que nous voulons ouvrir avec le
Président de la République et le Gouvernement.
Alors que la France connait depuis plusieurs semaines une période agitée, révélatrice de multiples fractures
sociales et territoriales, le rôle des maires est essentiel pour assurer la stabilité de l’édifice républicain et
renforcer la cohésion de notre pays.
Aussi, afin de donner plus de force à ce document en vue de la négociation que l’AMF engagera avec l’Etat, nous
vous invitons à le mettre en débat lors d’un prochain conseil municipal. »
Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève, a,
une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en
cause la libre administration de nos collectivités locales.
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa mobilisation
sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de proximité.
Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des
services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires.
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services
publics de l’État.
Considérant que :
•
Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des
budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ;
•
Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de
charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ;
•
Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes
publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait,
en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ;
•
La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause
l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la réforme
fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ;
•
L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et
porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ;
•
La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à
l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ;
•
La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant
continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ;
•
La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux
élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir
remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints.
•
Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les
redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;
•
L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une
gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert
de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité;
•
Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles
doivent être prises en compte
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•
Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire
face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées
•
Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une
gouvernance partagée ;
•
Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux
fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ;
•
La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les
exécutifs communaux et intercommunaux ;
•
La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le
statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ;
•
La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par
la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais
fondamentaux :
1)
2)
3)

Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux.

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier
congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement :
1)
L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la
Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en
particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de
solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer
l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ;
2)
La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un
dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ;
3)
L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa
part dans l’endettement ;
4)
L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce
seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ;
5)
Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre
l’État et les collectivités territoriales ;
6)
Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont
notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ;
7)
Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la
compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout
nouveau transfert obligatoire.
Ceci étant exposé,
Considérant que le Conseil municipal de Brie est appelé à se prononcer comme l’ensemble des communes et
intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018
Il est proposé au Conseil municipal de Brie de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec le
Gouvernement.


Décision :

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


SOUTIENT la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le
gouvernement.
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8. Amortissement des équipements
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient d’établir la durée d’amortissement concernant
 d’une part les subventions d’équipement versées imputées sur les comptes 204 (notamment en ce qui
concerne l’article 2041582, relatif en particulier aux Bornes d’apports volontaires, au raccordement
individuel par le SIEFT)
 d’autre part le véhicule CITROEN JUMPY acheté en octobre 2018, n° inventaire 2182-2018-1,
Il précise que les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas contraintes de pratiquer l’amortissement
de leurs immobilisations sauf pour les subventions versées enregistrées sur les comptes 204, conformément à
l’article L.2321-2 28° du CGCT.
Les comptes 204 :
Depuis le 1er janvier 2016 (CGCT article R2321-1 modifié par le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015), les
durées d’amortissement des subventions versées par les collectivités ont été allongées.
Ainsi, les subventions d’équipement versées sont amorties à partir du 1 er janvier 2016 sur une durée maximale
de :


30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations auxquelles sont assimilées les
routes et les terrains (comptes 204…2, en l’occurrence 2041582)

Le compte 2182 – véhicule JUMPY :
Pour les Immobilisations corporelles, voici un barème indicatif (extrait du Tome 1 de l’instruction budgétaire et
comptable M14) sur lequel le Conseil municipal peut se référer :
- Voitures de 5 à 10 ans
- Camions et véhicules industriels de 4 à 8 ans
La délibération prise ce jour sera transmise au receveur municipal. Elle ne pourra être modifiée au cours du
même exercice.
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le tableau d’amortissement suivant :
Comptes
2041582
2182-2018-1 JUMPY


Durée maximale
(en année)
30

Durée choisie
(en année)
15
Pas d’amortissement

statut
obligatoire
facultatif

Décision :

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


ADOPTE le tableau d’amortissement présenté ci-dessus.

9. Informations et questions diverses


Demande de location de la salle du rez-de-chaussée, 1 rue du Prieuré, par une entreprise

Une jeune entrepreneuse souhaiterait implanter son entreprise liée à la santé au sein de la commune de Brie.
Serait-il envisageable qu’elle loue à cette fin la salle du rez-de-chaussée, près de l’Eglise, 1 rue du Prieuré ?
Le Conseil municipal valide le principe d’une mise à disposition, seulement pour la phase de lancement de
l’entreprise, à titre précaire. Le prix forfaitaire de participation par mois s’élèverait à 200 €, incluant les charges
eau, électricité, chauffage. Le contrat de mise à disposition serait établi pour 3 mois, renouvelable une seule fois.


Avis concernant le PLUI de la Métropole de Rennes

Le Conseil métropolitain a arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) le 13 décembre
2018. Le Conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois pour transmettre son avis. (Réception du courrier le
21/12/2018, date limite de transmission le 20/03/2019). Si aucun avis n’est transmis, il est réputé favorable au
PLUI présenté, selon l’article R153-4 du Code de l’urbanisme.
Ce point sera évoqué plus précisément et soumis à délibération lors d’un prochain conseil municipal.
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Débat d’orientation budgétaire

Afin de préparer le budget 2019, il convient de mettre en place les prochaines commissions :


Chemins : le 26/02 à 10h30



Bâtiments : le 11/02 à 9h30



Environnement : le 18/02 à 9:30



Finances : le 04/03 à 20h30 et le 13/03 à 20h30

A titre informatif, le repas des élus aura lieu le 5 avril 2019.


Services Techniques : les besoins en personnel

Il est envisagé d’accueillir prochainement un employé dans le cadre du parcours emploi compétences afin de
former une personne au métier d’agent technique et d’épauler les agents en place.


Décisions du maire

 Réhabilitation du dernier commerce – Avenants :
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé l’avenant 1 pour le lot n°5 Etanchéité, de l’entreprise
DUVAL d’un montant de 500 € H.T. soit 600 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- remplacement d’une sortie de toiture
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé l’avenant 2 pour le lot n°6 Menuiseries, de
l’entreprise MULONNIERE d’un montant de 94.54 € H.T. soit 113.45 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- travaux modificatifs (porte compteur et renvoi d’eau), rapport moins-value, plus-value
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé l’avenant 1 pour le lot n°9 Electricité, de l’entreprise
MICAULT d’un montant de 951.11 € H.T. soit 1141.33 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- travaux luminaires
- installation extérieure RDC
- cuisine, plonge, bar (meuble)
- installation en extérieur étage, enseigne, antenne TV, coffret RJ 45, sous-sol
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé l’avenant 1 pour le lot n°10 Plomberie, de l’entreprise AIRV
d’un montant de 1 779.16 € H.T. soit 2 134.99 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- remplacement chauffe-eau 50l par 100l
- alimentation gaz propane, plusieurs travaux
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a signé l’avenant 1 pour le lot n°11 Chauffage, de l’entreprise AIRV
d’un montant de - 1 927.56 € H.T. soit - 2 313.07 € T.T.C.
Travaux réalisés :
- travaux modificatifs chauffage air/air, rapport moins-value, plus-value

Séance levée à : 23H07
Prochaine séance : le 25/02/2019 à 20 h 30
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