
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 11 Septembre 2018 à 20h00 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 10   

Nombre de présents : 8        Date de la convocation : 27/08/2018 

Nombre de votants : 10            Date de la publication : 27/08/2018 

Nombre d’absents excusés : 2                 Acte rendu exécutoire après 

Nombre d’absents non excusés : 0         transmission en Préfecture le : 13/09/2018 

 

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

HAMON Emmanuel – M. LAALEJ Saad – M. DEMOL Frédéric – Mme BLAIRE Martine – M. MILLET Serge 

ABSENTS EXCUSÉS : Mme VILANON Jacqueline – Mme FROGER Pierrette 

ABSENTS NON EXCUSÉS :  

SECRETAIRE : M. DEMOL Frédéric 

 

 

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

du jour : 

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’adhésion 2018 à OCAVI.  

Ce point portera le n°10 de l’ordre du jour.  

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le devis proposé par OCAVI pour la 

Journée du Patrimoine.  

Ce point portera le n°11 de 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°12 de l’ordre du jour.  

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les travaux d’extension du réseau 

électrique basse tension au lieu-dit « Le Champ Drouet ». 

Ce point portera le n°13 de l’ordre du jour.  

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la convention pour l’attribution de 

fonds de concours à la Communauté de Communes Bretagne Romantique pour le 

programme d’investissement de voirie PPI 2018-2020. 

Ce point portera le n°14de l’ordre du jour.  

 

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

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

 

 

1. ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 26 JUIN 2018 
 

1/ Transfert de la compétence GEMAPI 

La compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) est 

une compétence obligatoire confiée aux communes avec transfert obligatoire de la 

compétence aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunal à fiscalité propre (EPCI) 

à compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

Au vu de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes Bretagne Romantique, l’EPCI exerce au titre de la GEMAPI, les 

compétences suivantes depuis le 1er janvier 2018: 



Missions obligatoires : 

Elles sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 2117 du code de l’environnement. À savoir, 

respectivement : 

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;  

• La défense contre les inondations et contre la mer ;  

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

  

Missions facultatives : 

Elles regroupent des actions complémentaires participant directement à la gestion du grand 

cycle de l’eau et déjà exercées par les syndicats de BV. Il était nécessaire de poursuivre les 

actions engagées en adoptant ces missions.  

Elles sont définies au 4°, 6°, 7°, 11°, 12° du I de l’article L. 2117 du code de l’environnement. A 

savoir, respectivement : 

• La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

• La lutte contre la pollution ; 

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 

• L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

En vertu de l'article L.5214-21 du CGCT, le mécanisme de représentation-substitution des 

communes membres des syndicats par la Communauté de communes s'applique 

automatiquement à compter du 1er janvier 2018. 

  

En conséquence, depuis le 1
er

 janvier 2018, la Communauté de communes Bretagne Romantique 

est donc automatiquement adhérente, en lieu et place de ses communes membres, aux 

syndicats de BV suivants : 

 

- SMBV du Linon 

- SMBV du Couesnon  

- SMBV de l’Ille et de l’Illet 

- Syndicat Intercommunal des Bassins Côtiers de la Région de Dol de Bretagne 

- SMBV de la Flume 

 

 Financement de la compétence GEMAPI : 
 

Le financement des seules missions GEMAPI représente un besoin annuel de près de 400 000 €. Il 

se fera en partie par les subventions (Agence de l’eau, Région, Département, etc.), et par les 

attributions de compensation des communes. Les élus communautaires n’ont pas souhaité lever 

une taxe GEMAPI, du moins, pour l’instant. À noter que cette taxe est plafonnée par le législateur 

à hauteur de 40 € / habitant.   

  

La méthode retenue par le COPIL GEMAPI pour le calcul des Attributions de Compensation :  

 

1. MÉTHODE DE DROIT COMMUN : Prise en compte du montant de cotisation versée par les 

communes en année n-1 (2017). 
 

2. MÉTHODE DÉROGATOIRE :  

– Intégration des communes dites « orphelines ». La participation calculée pour ces 

communes tient compte du mode de calcul de la participation de chaque syndicat 

(voir page suivante) 



– Pour les communes situées sur le périmètre du SBC DOL : Participation calculée sur la 

base du programme opérationnel d’investissement 2019-2023 (Contrat territorial 

volet Milieux Aquatiques).  

 

2/ Voirie : nettoyage manuel et mécanique des trottoirs 
 

La charte de gouvernance de la voirie, validée par la délibération n°2017-07-DELA-69 en date du 

06 juillet 2017, spécifie que pour le nettoyage manuel et mécanique des trottoirs avec ou sans 

bordure dans les centre-bourgs et lotissements communaux, ces missions seront réalisées par la 

Communauté de communes (CCBR) au moyen d'une mise à disposition des agents communaux 

et en contrepartie d'une refacturation des communes à la CCBR.  

 

Les charges correspondant au nettoyage des trottoirs seront ajoutées au montant du transfert de 

charges de la commune arrêté en 2012 pour sa partie en fonctionnement (cf. partie II.B de la 

présente charte).  

 

Le montant de refacturation des communes ne pourra excéder le coût de transfert de charges 

fixé pour cette prestation dans l'attribution de compensation voirie.  

 

Après avis de la commission Voirie de la CCBR, il a été proposé un coût de transfert de charges 

de 0,50 € au ml de voirie avec trottoirs. 

 

3/ Voirie : transferts des charges d’investissement (PPI 2018 / 2020) 
 

Vu l’arrêté préfectoral modifiant les statuts de la Communauté de communes Bretagne 

romantique en date du 8 décembre 2017, la compétence optionnelle « Création, aménagement 

et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » est exercée par la CCBR à compter du 

1er janvier 2018 dans la limite fixée par l’intérêt communautaire. 

 

La méthode dérogatoire a été retenue pour l’évaluation du transfert de charges : 

 

• Evaluation du coût de renouvellement du linéaire « voies communales + chemins ruraux 

revêtus » de la commune sur la base d'un coût fixé à 24,30 € par ml ramené à une durée 

de vie moyenne de 20 ans. 

 

• Etablissement d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de travaux Voirie par chaque 

commune sur une durée de 3 ans. 

 

• Détermination du coût de transfert de charges par les communes elles-mêmes sur une 

durée de 3 ans selon : 

₋ Le coût de renouvellement de leur linéaire 

₋ Leur PPI 

 

• Le coût de transfert de charges arrêté par les communes impactera leur AC en 

Investissement. 

 

• Chaque commune bénéficiera d’un « droit de tirage » sur la base du transfert de charges 

qu’elle a fixé sur 3 ans. Si la commune souhaite réaliser davantage de travaux, elle pourra 

apporter un complément financier (fonds de concours). 

 

• Une révision du montant des transferts de charges sera effectuée au terme de chaque 

période de 3 ans afin de procéder à l’ajustement des AC  

 

 

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 

26 juin 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°2017-07-DELA-67 du conseil communautaire du 06 juillet 2017 portant 

modification des statuts de la Communauté de communes : prise de la compétence obligatoire 

« GEMAPI » et de la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de la voirie 

d’intérêt communautaire » ; 

Vu la délibération n°2017-07-DELA-68 du conseil communautaire du 06 juillet 2017 portant 

définition de l’intérêt communautaire ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 08 décembre 2017 portant transfert au 1er janvier 2108 de la 

compétence obligatoire « GEMAPI » et de la compétence optionnelle « Création, aménagement 

et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » ; 
 

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 

26 juin 2018 ; 

 

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

date du 26 juin 2018 ; 

- APPROUVE le montant des charges nettes transférées en fonctionnement et en 

investissement, par les communes membres à la Communauté de communes, fixé par la 

CLECT, au titre du transfert des compétences « GEMAPI » et « Création, aménagement et 

entretien de la voirie d’intérêt communautaire » pour la partie « Nettoyage manuel et 

mécanique des trottoirs », et les investissements Voirie PPI. 

 

   

2. MISE À DISPOSITION DE LA VOIRIE COMMUNALE DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT DE LA « COMPÉTENCE VOIRIE » À LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE 
 

1. Cadre réglementaire :  
 

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

(NOTRe) ; 

Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que « le transfert 

des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et 

services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur 

sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid


des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ; 

Vu la délibération communautaire n°2017-07-DELA-67 du 06 juillet 2017 portant modification des 

statuts de la Communauté de communes, et notamment prise de la compétence optionnelle « 

Création, aménagement et entretien de la voirie » au 1er janvier 2018 ; 

Vu la délibération communautaire n°2017-07-DELA-68 du 06 juillet 2017 portant définition de 

l’intérêt communautaire ; 

Vu la délibération communautaire n°2017-07-DELA-69 du 06 juillet 2017 portant charte de 

gouvernance voirie ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date 8 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes Bretagne romantique, et notamment transfert de la compétence 

optionnelle « Création, aménagement et entretien de la voirie » au 1er janvier 2018. 

 

2. Description du projet :  

 

Aux termes de l’article L. 1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la 

mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire (CCBR) des biens meubles et immeubles utilisés, 

à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 

 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 

représentants de la collectivité antérieurement compétente (commune) et de la collectivité 

bénéficiaire (CCBR). 

 

Ainsi, il convient de mettre à disposition de la Communauté de communes Bretagne Romantique 

les voies déclarées d’intérêt communautaire, au sens de la délibération n° n°2017-07-DELA-68, 

comme listés dans le procès-verbal ci-annexé. Il précise la consistance, la situation juridique, l'état 

des biens et, le cas échéant, l'évaluation de la remise en état de ceux-ci par la Communauté de 

communes.  

 

Aux termes de l’article L. 1321-2 du CGCT, la remise des biens a lieu à titre gratuit. La collectivité 

bénéficiaire de la mise à disposition (CCBR) assume l'ensemble des obligations du propriétaire. 

Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu 

et place du propriétaire. 

 

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition (CCBR) est substituée à la collectivité 

propriétaire (commune) dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment 

sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour 

l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement 

des services. La collectivité propriétaire (commune) constate la substitution et la notifie à ses 

cocontractants. 

 

Aux termes de l’article L. 1321-3 du CGCT, en cas de désaffectation totale ou partielle des biens 

mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, c’est-à-dire dans le cas où ceux-

ci ne seront plus utiles à l’exercice de la compétence de l’EPCI, la commune recouvrera 

l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 

 

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

- APPROUVE la mise à disposition à la Communauté de communes Bretagne 

Romantique des voies déclarées d’intérêt communautaire, au sens de la 

délibération n°2017-07-DELA-68, attachées à l'exercice de la compétence « 

Création, aménagement et entretien de la voirie » sur le territoire de la commune 

à compter du 1er janvier 2018 ; 

- APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des voies déclarées d’intérêt 

communautaire, annexé à la présente délibération ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des 

voies déclarées d’intérêt communautaire établis contradictoirement avec la 

Communauté de communes Bretagne Romantique ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389178&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid


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

délibération. 

 

 

3. LOCATION DU VÉLO ÉLECTRIQUE 
 

Madame la 1ère adjointe explique que les membres de la commission mobilité de la Communauté 

de communes souhaite que la procédure soit la même pour toutes les communes qui ont acheté 

des vélos dans le but de les proposer en location. 

Pour information, les communes de Hédé et Dingé ont décidé d’appliquer les tarifs suivants : 

- 30 € pour 1 mois de location ; 

- 75 € pour 3 mois de location ; 

- 135 € pour 6 mois de location ; 

- 250 € pour 1 an de location. 

 

La Communauté de communes a décidé de prendre une extension d’assurance pour une 

garantie tout risque pour les vingt vélos. Celle-ci s’élève à 1 400 € par an. Le montant sera à la 

charge des communes concernées. 

Il conviendra d’informer l’assurance de la commune de la mise en location de ce vélo à 

assistance électrique. 

 

De plus amples renseignements seront communiqués los de réunions ultérieures. 

 

 

4. AIDE AUX SEJOURS PÉDAGOGIQUES 2018-2019 
 

Monsieur Serge MILLET, conseiller municipal, rappelle que depuis 2015 le montant des aides 

accordées pour les séjours pédagogiques sont les suivants : 
     30 € pour un séjour de 1 à 2 jours ; 

     60 € pour un séjour supérieur à 2 jours ; 

     Montant maximum par enfant par année scolaire : 60 € 

 

Il est proposé de revaloriser le montant des aides comme suit : 

35 € pour un séjour de 1 à 2 jours ; 

     65 € pour un séjour supérieur à 2 jours ; 

     Montant maximum par enfant par année scolaire : 65 € 

 

 Après en avoir délibéré, et à la majorité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

- DECIDE de revaloriser le montant des aides pour les séjours pédagogiques pour 

l’année scolaire 2018-2019 comme suit : 

° 35 € pour un séjour de 1 à 2 jours ; 

     ° 65 € pour un séjour supérieur à 2 jours ; 

       Montant maximum par enfant par année scolaire : 65 € 

 

 

5. ENTRETIEN DES ALLÉES DU PARCOURS SPORTIF  
 

Monsieur le 3ème adjoint explique que l’entreprise VASSAL propose deux variantes pour l’entretien 

des allées du parcours sportif. 

Le devis se présente comme suit : 
 
 

Libellé Quantité Prix unitaire HT Montant HT 

Gratter allées intérieur sans découpe 1 640.00 € 640.00 € 

Transport et mise en décharge de déblais 0.50 18.10 € 9.05 € 

Reprise du sablage à l’entrée (10m²) 1 85.00 € 85.00 € 

    

  TOTAL HT 734.05 € 

  TVA 146.81 € 



  TOTAL TTC 880.86 € 

VARIANTE ADDITIONNELLE    

    

Première partie du devis ci-dessus   734.05 € 

Refaire découpe des allées manuellement, 

gratter le long de la découpe effectuée 

1 1 280.00 € 1 280.00 € 

Transport et mise en décharge de déblais inerte 2 14.10 € 28.20 € 

    

  TOTAL HT 2 042.25 € 

  TVA 408.45 € 

  TOTAL TTC 2 450.70 € 

 

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

                     -DECIDE de demander à l’entreprise VASSAL de recalculer le montant du devis 

proposé, car lors du Dispositif « Argent de Poche », les jeunes ont déjà effectué 

une partie de la découpe des allées autour des agrès du parcours sportif ; 

 - DONNE un accord de principe sur le devis proposé par l’entreprise VASSAL. 

 

 

6. VALIDATION DE LA FACTURE DE KARINE PINEAU (ATELIER DE LA ROCHE 

BLANCHE) POUR LE LOGO DES JEUNES 
 

Monsieur Serge MILLET, conseiller municipal, rappelle qu’en Janvier 2018, le Conseil Municipal 

avait voté favorablement pour apporter une participation financière dans le cadre du projet de 

logo du CMJ. 

Madame Karine PINEAU est intervenue pour apporter ses conseils et son aide aux jeunes, et sa 

facture (qui correspond uniquement à la part communale) se présente comme suit : 

 
Libellé Montant HT 

Création et réalisation d’une fresque avec les 

adolescents de Saint Brieuc des Iffs sur le mur de la 

mairie 

 

310 € 

TOTAL (montant HT sans TVA) 310 € 

 

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

- AUTORISE le règlement de la somme de 310 € à Madame Karine PINEAU, peintre à 

l’Atelier de la Roche Blanche, pour la création et réalisation du logo du Conseil 

Municipal des Jeunes de Saint Brieuc des Ifs. 
 

 

7. NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE          

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Madame la 1ère adjointe explique qu’en 2019 aura lieu le recensement des habitants de la 

commune. À cet effet, le Conseil Municipal doit nommer le coordonnateur communal du 

recensement.  

Il sera l’interlocuteur de l’INSEE durant la campagne de recensement et lors des phases de 

préparation de l’enquête entre début Novembre et le démarrage de la collecte, et de réalisation 

de l’enquête du 17 Janvier au 16 Février 2019 avec notamment la saisie des résultats de la 

collecte. 

Une formation d’une journée lui sera dispensée par l’INSEE le 16 Octobre 2018. 

Laure-Line CARDIN, la secrétaire de mairie, est proposée pour le rôle de coordonnateur 

communal pour le recensement de la population en 2019. 

 

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

- DESIGNE Madame Laure-Line CARDIN, secrétaire de mairie, comme 

coordonnateur communal pour le recensement de la population en 2019. 



8. MISE A JOUR DU RÈGLEMENT DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 
 

Monsieur Frédéric DEMOL explique que quelques points du règlement de location de la salle 

communale doivent être éclaircis : 

 

- Article 11 : Horaires indiqués concernant les nuisances extérieures :  

Actuellement, le règlement stipule « baisser l’intensité sonore à partir de 22H (fermer les portes 

et fenêtres sauf en cas de forte chaleur), et respecter impérativement l’heure limite de 1 heure 

du matin ». 

Cette partie du règlement soulève souvent des questions de la part des demandeurs. Il 

convient de décider si les horaires indiqués sont maintenus ou modifiés, en y apportant un peu 

plus de détails. 

Apparaîtra dans le règlement mis à jour : 

« baisser l’intensité sonore à partir de 22H (fermer les portes et fenêtres sauf en cas de forte 

chaleur), et respecter impérativement l’heure limite de 1 heure du matin (arrêt de la musique) » 

« il n’est pas autorisé de dormir sur place (sauf cas exceptionnel) » 

 

-  Article 7 : Horaires indiqués dans la grille tarifaire : 

La « demi-journée » correspond actuellement à l’horaire « 14h à 1h », mais il se peut qu’un 

utilisateur souhaite louer la salle uniquement pour un midi. 

Apparaîtra dans le règlement mis à jour : 

« demi-journée : 9h à 18h ou 14h à 1h » 

 

- Un article sera ajouté concernant l’occupation du terrain et du préau à l’arrière de la salle. 

Aussi, la commune s’engage à sécuriser le portail. 

Apparaîtra dans le règlement mis à jour : 

« L’occupation du terrain et du préau à l’arrière de la salle est autorisée lors de la location de la 

salle communale. En aucun cas les tables et les chaises ne pourront être utilisées sur la 

pelouse et pourront uniquement être sorties sous le préau. L’utilisation de ballons ou de balles 

est strictement interdite, afin de préserver le bon état des murs du bâtiment et respecter le 

travail effectué par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes pour la création de leur logo. 

Les barbecues sont tolérés, à condition d’être utilisés uniquement sur la pelouse ou devant 

l’entrée de la salle (côté parking), aucun débris ni aucune trace ne devront être laissés. » 
 

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

- APPROUVE les nouvelles règles exposées ci-dessus ; 

- AUTORISE la mise à jour du règlement de location de la salle communale. 

 

 

9. PROJET POUR LE BÂTIMENT DE L’ANCIENNE MAIRIE 
 

Madame la 1ère adjointe informe que l’agence immobilière Girard de Tinténiac, en charge de la 

vente de la maison accolée à l’ancienne mairie, a proposé à la commune de mettre en vente 

les deux bâtiments pour n’en faire qu’un, afin d’éviter les problèmes de droits de passage, etc. 

Les deux maisons se vendront difficilement séparément, mais une vente commune aurait plus de 

chances d’aboutir. 

La petite parcelle de terrain qui se trouve devant les bâtiments, devra également être vendue 

avec l’ensemble. 

 

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

- ACCEPTE sur le principe de mettre en vente l’ancienne mairie, à condition que 

ce bâtiment ne soit pas dénaturé et garde son authenticité. 

 

 

10. ADHÉSION 2018 À OCAVI 
 



Monsieur le 3ème adjoint rappelle que chaque année, l’adhésion à OCAVI est indispensable pour 

pouvoir bénéficier du matériel. 

La contribution extérieure au fonctionnement d’OCAVI en 2018 est de 60,00 €. 

 

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

- ACCEPTE l’adhésion 2018 à OCAVI pour un montant de 60,00€. 

 

 

11. DEVIS PROPOSÉ PAR OCAVI POUR LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 
 

Monsieur le 3ème adjoint informe que pour la location de barnums, tentes de réception, et grilles 

d’exposition, lors de la journée du patrimoine, un devis a été demandé à OCAVI. Il se présente 

comme suit : 
 

Barnum 3m x 3m n°1 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°2 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°4 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°5 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°6 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°7 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°8 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°9 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°10 20,00 € 

Barnum 3m x 3m n°11 20,00 € 

Grilles d’exposition 20,00 € 

Tente de réception 5m x 8m 120,00 € 

  

TOTAL 340,00 € 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de location de matériel pour la journée 

du patrimoine comme présenté ci-dessus pour un montant de 340,00 € TTC. 

 

 

12. PARTICIPATION 2018 AUX FRAIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 

DE LA CHAPELLE CHAUSSÉE 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°7 DU 03/07/2018 

 

La commune de La Chapelle Chaussée propose un avenant à la convention signée en 2015 

pour la participation aux charges de fonctionnement des écoles de La Chapelle Chaussée 

permettant de fixer la participation pour 2018. 

Ainsi, le Conseil Municipal de La Chapelle Chaussée, dans sa séance du 19 Mars dernier, a 

fixé les participations des communes extérieures à la scolarisation de leurs enfants à l’école 

publique pour l’année 2018 soit : 

- 1 472,48 € par élève en classe de maternelle ; 

- 437,72 € par élève en classe primaire. 

 

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

Chapelle Chaussée en 2017-2018, le montant de la participation est le suivant : 

- 3 élèves en maternelle x 1 472,48 € = 4 417,44 € 

- 6 élèves en primaire x 437,72 € = 2 626,32 € 

Soit un total de 7 043,76 € pour l’année scolaire 2018.  

 

Après en avoir délibéré et à 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 €. 

  - AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 

 

 

13.  TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE BASSE TENSION AU LIEU-DIT 

« LE CHAMP DROUET » 
 

Lors de l’instruction d’une demande de permis de construire au lieu-dit « Le Champ Drouet », une 

erreur a été commise lors de la rédaction de l’avis du Maire. A été effectivement inscrit (sans 

vérification) que la parcelle était desservie en réseau électrique, ce qui n’est pas le cas.  

 

La charge financière de l’extension est donc à la charge de la commune (et sera une extension 

communale et non pas privée). Le coût du branchement sera par contre à la charge du 

bénéficiaire. 

 

La facture du SDE35 pour l’extension du réseau basse tension à valider se présente comme suit : 

 

Libellé Longueur Montant 

Part fixe  500.00 € 

Par variable 55.00 ml 1 100.00 € 

   

 Total net 1 600.00 € 

 

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

  - VALIDE la facture du SDE35 pour l’extension du réseau basse tension au lieu-dit 

« Le Champ Drouet ». 

 

 

14. CONVENTION-CADRE POUR L’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS À LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE POUR LE PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT DE VOIRIE PPI 2018-2020 
 

 

1/ Cadre réglementaire :  

 

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

son article 186 portant simplification du droit de recours à la technique des fonds de concours ; 

Vu l’article L.5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu la délibération communautaire n°2017-07-DELA-68 du 06 juillet 2017 portant définition de 

l’intérêt communautaire ; 

Vu la délibération communautaire n°2017-07-DELA-69 du 06 juillet 2017 portant charte de 

gouvernance voirie ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date 8 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes Bretagne romantique, et notamment transfert de la compétence 

optionnelle « Création, aménagement et entretien de la voirie » au 1er janvier 2018 ; 

 

2/ Description du projet :  

 

Vu le montant prévisionnel des travaux d’investissement PPI Voirie arrêté pour la période 2018-

2020 à la somme de 104 870,28 € ; 

Vu le montant de transferts de charges arrêté par la CLECT du 26 juin 2018 à la somme de           

52 435,14 € sur la période 2018-2020 ; 

 

Considérant que le montant total du fond de concours ne peut excéder la part du financement 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 



 

Considérant que la charte de gouvernance voirie précise que « pour chaque commune, le 

montant maximum des fonds de concours mobilisable est fixé dans la limite de la somme des 

transferts de charges fixée par période de 3 ans. » ; 

 

Il est proposé d’attribuer à la Communauté de communes Bretagne Romantique pour les travaux 

d’investissement Voirie PPI sur la période 2018-2020 un fonds de concours maximum de                 

52 435,14 € 

 

Les modalités d’attribution et les conditions de versement de chaque fonds de concours à la 

Communauté de communes sont détaillées dans la convention-cadre ci-annexée. 

 

La convention-cadre présente les modalités de versement de chaque fonds de concours qui sera 

réalisé à travers la signature d’une convention financière dont le modèle est ci-annexé. 

 

 

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

- APPROUVE l’attribution à la Communauté de communes pour les travaux 

d’investissement Voirie PPI sur la période 2018-2020 d’un fonds de concours maximum 

de 52 435,14 € ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre pour l’attribution des 

fonds de concours ci-annexée ; 

- DELÈGUE à Monsieur le Maire la signature des conventions financières 

présentées par la Communauté de communes à l’appui de ses demandes de 

versement des fonds de concours, dans la limite de l’enveloppe arrêtée dans la 

convention-cadre ; 

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

délibération. 

 

 

 

DATES À RETENIR : 
 

 Lundi 24 Septembre à 20h : Préparation CM 

 Lundi 1er Octobre à 17h : Réunion de présentation des diagnostics dans le 

cadre de la révision de la carte communale 

 Mardi 2 Octobre à 19h : CCAS 

 Mardi 2 Octobre à 20h : CM 

 Dimanche 7 Octobre à Cardroc : Vétathlon 

 Vendredi 12 octobre à 20h : Pot remerciement suite Journée du Patrimoine 

 
La mairie sera fermée : 

-  Le Jeudi 27 Septembre 

- Le Mardi 16 Octobre 

- Le Lundi 5 Novembre 

 

 

Séance close à 23h25 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal le Mardi 2 Octobre 2018 à 20h00 


