COMPTE RENDU AFFICHAGE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04 décembre 2017
---------------L'an deux mille dix-sept, le lundi 04 décembre, à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 29
novembre 2017, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Bernard JAMET,
Maire, afin de discuter des points à l'ordre du jour :
1. Travaux de réhabilitation du dernier commerce : choix des offres
2. Contrats d’assurances – procédure adaptée : choix des offres
3. RH : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
et complément indemnitaire)
4. Indemnité allouée au comptable du Trésor Public
5. D.I.A parcelles n° AA 145 et AA 205
6. Finances : Décision modificative n° 1 du budget assainissement (chapitre 66)
7. Finances : Annulation de la Décision Modificative n° 2 (dotation amortissement pour le budget
principal et levée de garantie pour les travaux de l’église)
8. Finances : de la Décision Modificative n° 1 (dotation amortissement pour le budget principal et
levée de garantie pour les travaux de l’église) annule et remplace la délibération du Conseil
Municipal n°8 en date du 18 septembre 2017
9. Questions diverses :
- Dates des Conseils Municipaux
- AMF : Rapport d’activités 2016-2017
- Déploiement de la GEMAPI
- Communication des décisions prises
M le Maire souhaite soumettre une délibération supplémentaire au Conseil Municipal : Finances : Budget
communal : Décision Modificative n° 5 : création d’une opération « Stade »
Décision: Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCETE d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du jour.

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

Absents : Jean-Jacques FOUCHER, Karine BARRE pouvoir à Michelle Bordelais,

Secrétaire de séance : Michelle Riet
 Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 13 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.
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1. Travaux de réhabilitation du dernier commerce : choix des offres
La consultation en vue de retenir les 14 lots de travaux a été lancée le 08/11/2017 (date d’envoi à la publication).
La date limite de réception des offres était le 27/11/2017 à 12h00.
Aucune offre n’a été reçue pour les lots n° 7 (serrureries) et 9 (électricité).
L’analyse des offres effectuée par le maître d’œuvre Monsieur Hervé ORAIN permet à Mr le Maire sur avis de la Commission
d’appel d’offres de proposer de retenir les entreprises désignées dans la synthèse ci-dessous :
En conséquence, le Conseil Municipal,
VU l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE :
D’ATTRIBUER le marché à :
l’entreprise TNS, pour le lot n° 1 DEMOLITION - DESAMIANTAGE, pour un montant de 26 837.42 € HT ; ainsi
que l’option pour un montant de 6 795.33 € HT
 l’entreprise Gaulay, pour le lot n° 2 GROS OEUVRE, pour un montant de 43 471.13 € HT ;
 l’entreprise Darras, pour le lot n° 3 CHARPENTE, pour un montant 24 859.23 € HT ;
 l’entreprise Moquet-Peltier, pour le lot n° 4 COUVERTURE, pour un montant de 13 879.25 € HT ainsi que
l’option pour un montant de 14 055.78 € HT ;
 l’entreprise Duval, pour le lot n° 5 ETANCHEITE, pour un montant de 10 000.00 € HT ;
 l’entreprise Mulonniere, pour le lot n° 6 MENUISERIES, pour un montant de 22 683.37 € HT ;
 l’entreprise Brel, pour le lot n° 8 CLOISONS – FAUX-PLAFONDS - ISOLATION, pour un montant de 25 237.34
€ HT
 l’entreprise Air V, pour le lot n° 10 PLOMBERIE - SANITAIRES, pour un montant de 13 139.21 € HT ; ainsi
que l’option pour un montant de 1 242.69 € HT;
 l’entreprise Air V, pour le lot n° 11 CHAUFFAGE, pour un montant de20 323. € HT ;
 l’entreprise 15LBS Carrelage, pour le lot n° 12 CARRELAGE - FAIENCE, pour un montant de 13 618.56 € HT
;
 l’entreprise Ferreira-Rubin, pour le lot n° 13 PEINTURE, pour un montant de 8 684.10 € HT ; ainsi que
l’option pour un montant de 3 207.02 € HT
 l’entreprise Alliance Froid, pour le lot n° 14 CHAMBRE FROIDE, pour un montant de 6 100.00 € HT ;
Les lots Serrurerie et électricité sont infructueux.
D’AUTORISER M. le Maire à signer les marchés correspondants et tous documents se rapportant à cette
affaire.



2. Contrats d’assurances – procédure adaptée : choix des offres
La consultation en vue de retenir 4 lots portant sur les contrats d’assurance, a été lancée le 14/09/2017 (date
d’envoi à la publication).
La date limite de réception des offres était le 19/10/2017 à 12h00.
L’analyse des offres effectuée par M. LEDUC (DELTA CONSULTANT SAS – 2, rue de la Chambre aux Deniers –
49 000 ANGERS) permet à Mr le Maire sur avis de la Commission d’appel d’offres de proposer de retenir l’une
des sociétés d’assurances désignées dans la synthèse ci-dessous :
En conséquence, le Conseil Municipal,
- Vu l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE :
- D’ATTRIBUER le marché pour les lots suivants :
- Lot 1: Dommage aux biens : Groupama est retenu pour un montant de 1 633.65 €,
- Lot 2 : Responsabilité civile : SMACL est retenue pour un montant de 1 019.15€,
Lot 3 : L’offre pour le lot n°3 (protection juridique / protection fonctionnelle) sera non attribuée, au motif
qu’une seule offre a été reçue et que celle-ci est jugée inacceptable.

-

Lot 4 : Véhicule à moteur SMACL est retenue pour un montant de 1 212.94 €.
- D’AUTORISER M. le Maire à signer le marché correspondant et tous les documents se rapportant à cette
affaire.
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3. RH : RIFSSEP : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément
indemnitaire)
Monsieur le Maire précise que ce nouveau régime indemnitaire est composé de 2 parties :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par
les agents et à leur expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire (CI) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir.
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer l’ensemble des primes de la fonction publique territoriale,
sauf celle énumérés limitativement par décret. Le RIFSSEP s’applique à toutes les catégories et toutes les filières et
à notamment pour objectif de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Il est calculé en considération du
cadre d’emploi de l’agent et de ses fonctions, non plus en considération du grade.
Après avis du Comité Technique une délibération du Conseil Municipal transpose le dispositif au niveau local.
 Décision :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
Mettre en place le régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise et complément indemnitaire)
- De soumettre ce projet au prochain C.T.P. (Comité Technique Paritaire) qui se déroulera le
05 février 2018

4. Indemnité allouée au comptable du Trésor Public



Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote à l’unanimité :
- de verser l’indemnité à Madame Christelle RAVARD, Receveur Municipal du Trésor Public de Janzé
pour un montant de 407,12 €.
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5. D.I.A parcelles n° AA 145 et AA 205
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 22 novembre 2017 une déclaration d’intention
d’aliéner pour un terrain situé au 18 rue de Bretagne, référencé section AA 145 ainsi que pour le terrain situé 2
Allée de la mairie, référencé section AA 205 et soumis au droit de préemption urbain :


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

-

DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les parcelles référencées AA 145
(18 rue de Bretagne) et la parcelle n° AA 205 (2 allée de la mairie).

6. Finances : Budget Assainissement : Décision modificative n° 1
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une proposition de Décision Modificative du Budget communal.
Suite à la prise en charge du mandat 15 pour régulariser le paiement d’une échéance d’emprunt, il y a eu un
dépassement de crédit au chapitre 66 de 430.42 €


Décision :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de modifier le BP 2017 comme ci-dessous :
Dépense de fonctionnement : Chapitre 66
Article 66111
+ 430.42 €
Dépense de fonctionnement : chapitre 022
- 430.42 €

7. Finances : Annulation de la Décision Modificative n° 2 (dotation
amortissement pour le budget principal et levée de garantie pour les
travaux de l’église) remplace et annule
Une délibération a été prise le 09 octobre 2017 concernant une décision modificative du Budget Communal
(dotation amortissement pour le budget principal et levée de garantie pour les travaux de l’église) doit être annulé
à la demande de madame Ravard Elle doit être reprise comme suit :
Budget commune – décision modificative n°2
Opération 54 réfection du bourg

- 5 696 €

Opération 17 Eglise

- 5 696€


-

-

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
décide de modifier le BP 2017 comme ci-dessus.
Autorise à procéder à la levée de la retenue de garantie
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8. Finances : Modification de la Décision Modificative n° 1 du 18 septembre
2017 (remplace et annule)
- Vu le budget de commune de Brie,
Le Trésor Public demande la modification de la délibération n°1 car elle n’est pas conforme
Monsieur Patrick Robert, Adjoint au Maire, propose la modification suivante :
Budget commune – décision modificative n°4
Dépenses investissement Chapitre 041
+ 311 307.85 €

Article 21318
Recettes investissement Chapitre 041

+311 307.85 €

Article 238


Décision :

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

-

-

décide de modifier le BP 2017 comme ci-dessus.

9. Finances : Budget communal : Décision Modificative n° 5 : création
d’une opération n°52 « Stade »
Pour mémoire, le Conseil Municipal a voté une dépense pour l’extension du local de stockage.
Il convient de créer l’opération 52 nommée « Stade ».
Monsieur Patrick Robert, Adjoint au Maire, propose la modification suivante :
Budget commune – décision modificative n°5
Dépenses d’investissement Opération 52 Stade
Article 2312

+ 3 000 Є

Dépense d’investissement opération 56 Voirie 2017
Article 2015


– 3 000 €
Décision :

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

-

-

décide de modifier le BP 2017 comme ci-dessus.
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10. Questions diverses :
Vœux : 12 janvier 18H30
Dates prévisionnelles CM :
- 15 /01
- 19/02
- 26/03
- 16/04
- 14/05
- 18/06
- 23/07
- AMF : Rapport d’activités 2016-2017
Il est à disposition à l’étage.
- Déploiement de la GEMAPI
C’est la communauté de communes qui prendra les compétences. Ce sont les conseillers communautaires
et élus qui représenteront les communes.

- Devis suite vérification
Un devis de 273.90 € est proposé par l’entreprise Desautel de Noyal Chatillon sur Seiche pour le remplacement
de 3 extincteurs de + de 10 ans et fourniture et la pose de 6 housses extincteur pour la salle polyvalente

- Communications des décisions prises

arrêté municipal accordant les primes de fin d'année

15/11/2017

arrêté portant attribution d'une IAT à Mme PELATRE Hélène adjoint administratif
arrêté municipal interdisant l'utilisation des terrains de football

15/11/2017
01/12/2017

arrêté accordant un permis de construire individuel (surélévation et extension)
au nom de la commune pour M LE CORF Loïc

21/09/2017

arrêté accordant un permis de construire individuel modificatif au nom de la
commune pour M et Mme MOREL Benoît et Eliane

29/09/2017

arrêté accordant un permis d'aménager modificatif au nom de la commune pour
M JAGAULT Abel

02/11/2017

arrêté accordant un permis de construire (réhabilitation et extension d'un
commerce) au nom de la commune pour la commune de Brie

22/11/2017

arrêté accordant un permis de construire individuel modificatif au nom de la
commune pour M PELATRE Yves
arrêté régie copie
arrêté CDD Mme LEGOURD Anne-Marie

01/12/2017
04/12/2017
04/12/2017

Séance levée à : 22 h35
Prochaine séance le : Lundi 15 janvier 2018 à 20 h 30
Affiché le 18/12/2017
Le Maire
Bernard JAMET
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