
Département d’Ille et Vilaine      

Arrondissement de Saint Malo 

Canton de Combourg      

COMMUNE DE SAINT BRIEUC DES IFFS – 35630 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Mardi 3Juillet 2018 à 20h00 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 10   

Nombre de présents : 8        Date de la convocation : 25/06/2018 

Nombre de votants : 10            Date de la publication : 25/06/2018 

Nombre d’absents excusés : 2                 Acte rendu exécutoire après 

Nombre d’absents non excusés : 0         transmission en Préfecture le : 05/07/2018 

 

PRESENTS : M. COUET Rémi – Mme FERCHAT Marie-Françoise – M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard – M. 

HAMON Emmanuel – M. LAALEJ Saad – Mme FROGER Pierrette – M. DEMOL Frédéric – Mme BLAIRE Martine –  

ABSENTS EXCUSÉS : Mme VILANON Jacqueline – M. MILLET Serge 

ABSENTS NON EXCUSÉS :  

SECRETAIRE : M. DEMOL Frédéric 

 

 

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal d’inscrire deux points supplémentaires à l’ordre 

du jour : 

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la participation 2018 aux frais de l’école 

publique de la Chapelle Chaussée. 

Ce point portera le n°7 de l’ordre du jour.  

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la mise à disposition du vélo électrique. 

Ce point portera le n°8 de l’ordre du jour.  

 

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

- ACCEPTE l’ajout des deux points énoncés ci-dessus. 

 

 

1. ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 13 MARS 2018 
 

1/ Coût du service commun ADS – exercice 2017 

Par délibération en date du 30 avril 2015, le conseil communautaire a approuvé la création du 

service commun Autorisations du Droit des Sols (ADS) à compter du 1er juillet 2015 et de prendre le 

relais des services de l’Etat (CGCT art. L5211-4-2) pour l’instruction des Autorisations du Droit des 

Sols (ADS) pour les communes membres, hormis celles assujetties au RNU, et jusqu’au 

1er janvier 2017 celles disposant d’une carte communale ou celles exerçant en propre l’instruction 

de leur dossier ADS. 

 

Par délibération du conseil communautaire du 18 juin 2015 et par convention signée entre la 

Communauté de communes et ses communes membres il a été décidé :  

- La répartition des coûts du service a été établie de la façon suivante :  

  Communauté de communes : 40% du prix de revient d’un dossier équivalent permis 

de construire (EPC)  

  Communes : 60% du prix de revient d’un dossier EPC 

- Le coût par commune de cette prestation est imputé sur le montant des allocations 

compensatrices attribuées par la Communauté à chaque commune en année N+1 

 

Pour information, au 1
er

 janvier 2017, la Communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne 

et de la Baie du Mont Saint-Michel, et la Communauté de communes de la Baie du Mont Saint-



Michel-Porte de Bretagne, ont fusionné pour former la Communauté de communes du Pays de 

Dol et de la Baie du Mont Saint Michel ; ce qui porte le nombre de communes utilisatrices du 

service à 17 en 2017 contre 8 en 2016. 

 

2/ Révision libre des charges transférées « Entretien voirie » 

 

Vu le rapport de la CLECT du 17 octobre 2012 approuvant le montant des charges transférées 

liées au transfert de la compétence « Entretien de voirie » ; 

Vu la délibération n°2013-09-DELA-113 du conseil communautaire du 26 septembre 2013 fixant le 

montant des attributions de compensations pour l’année 2013 ; 

Vu l’annexe n°1 du rapport de la CLECT du 13/03/2018 concernant le projet de révision de 

transfert de charges « Compétence entretien voirie » et plus particulièrement l’état des lieux après 

quatre années de fonctionnement, 

 

Il est proposé de revaloriser les coûts de transfert de charges « Entretien voirie ». 

 

3/ Transfert de la compétence « PLU » 

 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 

Vu la délibération n°2017-09-DELA-81 du conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant 

transfert de la compétence « en matière d’aménagement de l’espace communautaire » dont le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 

Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017, la Communauté de communes Bretagne 

Romantique exerce la compétence PLUi depuis le 1er janvier 2018. 

 

Le montant des charges transférées lors du transfert d’une compétence entre communes et 

Communauté de communes est déterminé par une commission d’évaluation des charges (article 

1609 nonies C du Code Général des Impôts -CGI). Cette commission locale est une commission 

permanente qui pourra être amenée à se prononcer tout au long de la vie du groupement en 

cas de nouveaux transferts de charges.  

 

Compte tenu du régime fiscal de la Communauté de communes, la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) procède à l’évaluation du montant de la charge 

financière transférée de la Communauté de communes à la commune.  

 

À ce titre, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 

13 mars 2018, a rendu son rapport ci-joint. 

 

Une fois adopté au sein de la CLECT, le rapport doit être obligatoirement soumis aux conseils 

municipaux des communes membres de l’EPCI pour validation. 

 

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

 

Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 

l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales » ; 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 

Vu la délibération n°2015-04-DELA-41 du conseil communautaire du 30 avril 2015 relative à la 

création du service commun des autorisations droits des sols (ADS) ; 

Vu la délibération n°2015-06-DELA-56 du conseil communautaire du 18 juin 2015 relative aux 

conditions de prise en charge du service ADS par les communes membres et la Communauté de 

communes ; 
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Vu la validation des conventions entre les communes membres et la Communauté de communes 

relatives au service commun pour l’instruction des demandes d’autorisation en matière 

d’urbanisme ; 

Vu le rapport de la CLECT du 17 octobre 2012 approuvant le montant des charges transférées 

liées au transfert de la compétence « Entretien de voirie » ; 

Vu la délibération n°2013-09-DELA-113 du conseil communautaire du 26 septembre 2013 fixant le 

montant des attributions de compensations pour l’année 2013 ; 

Vu la délibération n°2017-09-DELA-81 du conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant 

transfert de la compétence « en matière d’aménagement de l’espace communautaire » dont le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant transfert au 1er janvier 2108 de la 

compétence obligatoire « PLUi » ; 

Vu l’article 1609 nonies C IV et V du code général des Impôts ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du mardi 

13 mars 2018 ; 

 

- APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées en 

date du 13 mars 2018 ainsi que le montant des charges nettes transférées par les 

communes membres à la Communauté de communes, fixé par la CLECT, au titre du 

coût du « service ADS pour l'exercice 2017 », de la révision libre des charges transférées 

« Entretien voirie » et du transfert de la compétence « PLU ». 

 

 

2. CHOIX D’UN GÉOMETRE DANS LE CADRE DU PROJET                                 

DE RESTAURATION DU LAVOIR COMMUNAL 
 

Monsieur le 2ème adjoint explique que des devis ont été demandé à plusieurs géomètres, afin 

d’établir une délimitation de parcelle dans le but de réhabiliter l’ancien lavoir se situant « Rue des 

Randonneurs ». 

 

Les devis se présentent comme suit : 

 

Cabinet PRIGENT (Rennes) : 

- Ouverture du dossier et collecte des informations :          220.00 € 

- État des lieux – topographie :             400.00 € 

- Bornage et reconnaissance de limites de propriété :          465.00 € 

- Recueil des signatures et envoi des documents aux parties :           80.00 € 

  TOTAL H.T. :    1 165.00 € 

         T.V.A. :        233.00 € 

           TOTAL T.T.C. :    1 398.00 € 

Cabinet QUARTA (Saint Jacques de la Lande) : 

- Ouverture administrative et collecte des informations :             180.00 € 

- Délimitation de propriété de la personne publique :          820.00 € 

- Fourniture et pose de bornes :             116.00 € 

- Demande de titres de propriété à l’administration :                  70.00 € 

  TOTAL H.T. :    1 186.00 € 

         T.V.A. :        237.20 € 

           TOTAL T.T.C. :    1 423.20 € 

Cabinet BGM (Rennes) : 

- Ouverture du dossier :                     90.00 € 

- Relevé préalable sur le site :                  360.00 € 

- Opération de délimitation de la propriété des personnes publiques :       410.00 € 

- Forfait déplacement :                40.00 € 

  TOTAL H.T. :       900.00 € 

                             T.V.A. :       180.00 € 

           TOTAL T.T.C. :    1 080.00 € 



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

- VALIDE le devis du Cabinet BGM de Rennes pour un montant de 900.00 € HT 

(soit 1 080.00 € TTC) ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis du cabinet BGM de Rennes tel 

que décrit ci-dessus. 

 

 

3. PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE DE L’EDUCTOUR                   

FLEURISSEMENT EN VALLÉE DE RANCE 
 

Madame la 1ère adjointe rappelle que la participation à l’Eductour fleurissement en Vallée de 

Rance avait été proposée aux membres du comité embellissement de la commune, il y a 

quelques mois. 

Madame GALLÉE, Monsieur et Madame HAMON, et Monsieur et Madame THOUANEL ont 

répondu présents lors de cette journée de visite le 11 Juin dernier. 

Il est proposé aux Conseillers Municipaux que la facture relative à cette journée, d’un montant de 

150 € TTC, soit prise en charge par la commune, afin de remercier les participants pour leur 

investissement personnel dans le fleurissement et l’embellissement de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, et à la majorité (une abstention), le Conseil Municipal : 

- DECIDE de prendre en charge la facture 2018-0613 pour un montant de 150 € 

TTC, relative à la participation des membres du comité embellissement à 

l’Eductour 2018.  
 

 

4. MISE EN PLACE DE L’AIDE À LA CANTINE 
 

Monsieur le Maire explique que dès la rentrée scolaire 2018-2019, une nouvelle aide à la cantine, 

déterminée en fonction du quotient familial, va être proposée aux familles ayant des enfants 

scolarisés en maternelle et en primaire, que l’école de référence soit publique ou privée.  

Après plusieurs réunions de travail, toutes les modalités ont été définies. 
 

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

- DECIDE de mettre en place une nouvelle aide à la cantine à partir de la rentrée 

scolaire 2018-2019 ; 
 

- DEFINIT l’aide attribuée en fonction du quotient familial, selon la grille établie 

comme suit : 

 Quotient familial Montant de l’aide par repas 

Tranche 1 de 0 à 620 3 € 

Tranche 2 de 621 à 950 2.25 € 

Tranche 3 de 951 à 1200 1.50 € 

Tranche 4 de 1 202 à 1 500 0.75 € 
 

- DEFINIT le calendrier de référence comme suit : 

 

Facture du mois de : 

Date limite de 

dépôt/envoi en 

mairie : 

Date estimative de 

versement de 

l’aide : 

Septembre, Octobre et Novembre 31 Décembre 15 Janvier 

Décembre, Janvier et Février 31 Mars 15 Avril 

Mars, Avril et Mai 30 Juin 15 Juillet 

Juin et Juillet 31 Août 15 Septembre 
 

 - DECIDE que l’aide communale proposée ne pourra pas être cumulable avec 

une aide à la cantine du CCAS ; 
 

- DECIDE que pour pouvoir bénéficier de l’aide, devra être fourni : 

 L’avis d’imposition ou une attestation de quotient familial ; 

 Un RIB ; 

 Toutes les factures cantine, avec justificatif d’acquittement. 



5. RETRAIT DE LA DÉLIBERATION N°9 DU 24 AVRIL 2018                         

CRÉANT UNE COMMISSION URBANISME  
 

Monsieur le 3ème adjoint explique que par courrier du 1er Juin 2018, le Contrôle des Légalités de la 

Préfecture demande le retrait de la délibération n°9 du 24 Avril 2018, relative à la création d’une 

commission urbanisme. 

Effectivement, le Conseil Municipal est en droit de créer des commissions, mais celles-ci doivent 

être constituées exclusivement de conseillers municipaux. Or, cette commission a été créée en y 

intégrant des non-élus, ce qui n’est pas autorisé. 

Les personnes extérieures au Conseil Municipal ne peuvent être associées qu’au travail 

préparatoire, et non pas être présents lors des commissions. 

 

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

                     -RETIRE la délibération n°9 du 27 Avril 2018 relative à la création d’une commission 

urbanisme. 

 

 

6. APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES PERMANENT 
 

1/ Cadre réglementaire :  

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Délibération 2016-06-DELA-64 portant adoption du schéma de mutualisation des services.  

 

2/ Description du projet :  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de communes a approuvé 

en juin 2016 son schéma de mutualisation.  

 

Fruit d’une réflexion menée à l’échelle du territoire, ce schéma a permis d’identifier un certain 

nombre de domaines propices à la mise en œuvre d’actions mutualisées.  

La commande publique en fait partie.  

 

Elle permet en effet de tendre vers un certains nombres d’objectifs parmi lesquels l’efficience, la 

mise en commun des moyens humains et techniques, la rationalisation et la sécurisation des 

procédures et le gain d’échelle. Autant d’objectifs qui font l’essence même de la mutualisation. 

 

Pour la concrétiser, il est nécessaire de se doter d’outils. La convention de groupement de 

commandes et en particulier la convention de groupement de commandes permanent 

constitue l’un d’eux.  

 

Plus souple que la convention de groupement de commandes à usage déterminé, sa durée n’est 

pas limitée et surtout elle permet d’envisager le lancement de procédures d’achats mutualisés à 

la fois pour la réalisation de travaux, de prestations de services ou l’acquisition de fournitures.  

 

Lors de l’élaboration du schéma de mutualisation plusieurs familles d’achats ont ainsi été 

identifiées à savoir :  

 Les assurances ; 

 Fournitures de bureau ; 

 Mobiliers/matériels de bureau ; 

 Acquisition et maintenance de photocopieurs ; 

 Matériels informatiques ; 

 Prestations et services informatiques ; 

 Produits d’entretien ; 

 Maintenance de matériels ; 

 Prestations de maintenance technique d’équipements ; 

 Habillement professionnel et équipements de protection individuelle ; 

 Service téléphonie. 



La convention de groupement de commande permanent organise toutes les modalités de 

fonctionnement du groupement et en particulier : 

 La désignation du coordonnateur, son rôle et l’étendue de sa mission ; 

 La composition de la CAO ; 

 La participation aux frais du groupement. 

 

Elle prévoit également que selon les types d’achats, les membres signataires de la convention 

peuvent décider ou non de participer au lancement d’une procédure. Ce n’est qu’à ce moment 

que les membres se trouvent réellement engagés.  

 

Le Conseil communautaire en séance du 26 Avril 2018 a approuvé la convention de groupement 

de commandes permanent intégrant la Communauté de communes et l’ensemble de ses 

communes membres.  

 

Le projet de convention ci-joint est soumis à l’approbation du Conseil Municipal.  

 

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

- APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes 

permanent ci-jointe ; 

- DONNE délégation à Monsieur le Maire pour la passation et la signature de tout 

avenant à la convention de groupement de commandes ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

7. PARTICIPATION 2018 AUX FRAIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE                                    

DE LA CHAPELLE CHAUSSÉE 
 

Madame Pierrette FROGER, conseillère municipale, explique que par courrier du 2 Juillet 2018, la 

commune de La Chapelle Chaussée informe que le conseil municipal, dans sa séance du 19 Mars 

dernier, a fixé les participations des communes extérieures à la scolarisation de leurs enfants à 

l’école publique de La Chapelle Chaussée pour l’année 2018, soit : 

- 1 472.48 € par élève en classe de maternelle ; 

-    437.72 € par élève en classe élémentaire. 

 

Au vu de la liste des élèves de Saint Brieuc des Iffs scolarisés à l’école publique de La Chapelle 

Chaussée, le montant de la participation est le suivant : 

- 3 élèves en maternelle x 1 472.48 € = 4 417.44 € 

- 6 élèves en élémentaire x 437.72 € = 2 626.32 € 

 

Soit un total de 7 043.76 € pour l’année 2018.  

 

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

- VOTE la participation de la commune aux charges de fonctionnement de l’école 

publique de La Chapelle Chaussée pour l’année 2018 pour un montant de 

7 043.76 €. 

 

 

8. MISE À DISPOSITION DU VÉLO ÉLECTRIQUE 
 

Le vélo électrique commandé en partenariat avec la Communauté de communes, est disponible 

en mairie depuis quelques jours. Il sera mis en location prochainement, après la réunion lors de 

laquelle la Communauté de communes va mettre en place le règlement, les modalités de 

location, les tarifs etc.  

 



Il est proposé que le vélo soit mis à la disposition des habitants de la commune, pour une période 

d’essais gratuits, à compter du 9 Juillet, et jusqu’au 16 Septembre 2018 (jusqu’à ce que le Conseil 

Municipal délibère afin de déterminer les modalités de mise en location). 

 

La commune s’engage à prévenir son assurance de cette mise à disposition. 

 

Les conditions de prêt du vélo électrique pendant la période d’essai sont les suivantes : 

- Essai à la journée (au maximum) en semaine, lors des journées d’ouverture de la mairie ; 

- Essai à la journée (au maximum) en weekend, selon les disponibilités des élus ; 

- Présentation d’une attestation de responsabilité civile ; 

- Port du casque obligatoire ; 

- Réservation à l’avance par téléphone, par mail, ou directement en mairie ; 

- « État des lieux » du vélo électrique avant et après utilisation. 

 

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

- DECIDE de mettre à disposition des habitants le vélo électrique de la commune 

selon les conditions détaillées ci-dessus, à titre gratuit, pour une période d’essai 

allant du 9 Juillet au 16 Septembre 2018. 

 

 

 

DATES À RETENIR : 
 

 Samedi 14 juillet à 15h : Mariage JANNAULT Nicolas & DEPORTES 

Emilie 

 Samedi 28 juillet : Mariage GASNIER Renaud & BAUBION Enora 

 Samedi 4 Août à 15h : Mariage HONORÉ Nicolas & RUIZ Cédrine 

 Lundi 3 Septembre à 20h : Préparation CM 

 Mardi 4 Septembre à 19h : CCAS 

 Mercredi 5 Septembre à 20h : Commission animation (avec les 

artisans, associations, et tous les concernés pour l’organisation de la 

journée du patrimoine) 

 Jeudi 6 Septembre à 14h30 : Après-midi des aînés 

 Mardi 11 Septembre à 20h : CM 

 Dimanche 16 Septembre : Journée du Patrimoine 

 
 

 

La mairie sera fermée du 6 au 12 Août, et du 29 Août au 2 Septembre 
 

 

 

 

Séance close à 22h58 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal le Mardi 11 Septembre 2018 à 20h00 


