
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 6 Novembre 2018 à 20h00 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 10   

Nombre de présents : 10        Date de la convocation : 29/10/2018 

Nombre de votants : 10            Date de la publication : 29/10/2018 

Nombre d’absents excusés : 0                 Acte rendu exécutoire après 

Nombre d’absents non excusés : 0         transmission en Préfecture le : 08/11/2018 

 

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

HAMON Emmanuel – Mme VILANON Jacqueline – Mme FROGER Pierrette – M. LAALEJ Saad – M. DEMOL 

Frédéric – Mme BLAIRE Martine – M. MILLET Serge 

ABSENTS EXCUSÉS :  

ABSENTS NON EXCUSÉS :  

SECRETAIRE : M. DEMOL Frédéric 

 

 

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

du jour, en remplacement du point n°8, lui-même annulé : 

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la participation aux frais de scolarité de 

l’école publique d’Hédé-Bazouges. 

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

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la participation aux frais de scolarité de 

l’école privée d’Hédé-Bazouges. 

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

- Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la participation aux frais divers des 

écoles d’Hédé-Bazouges. 

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

 

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

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

 

 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 DU SDE 35 
 

Vu la présentation, faite par Monsieur Frédéric DEMOL conseiller municipal, du rapport 

d’activité 2017 du SDE 35.  

 

Le Conseil Municipal :  

- PREND ACTE du rapport d’activité 2017 du SDE 35. 

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 DU SMICTOM 
 

Vu la présentation, faite par Monsieur Serge MILLET, conseiller municipal et vice-président du 

SMICTOM, du rapport d’activité 2017 du SMICTOM. 

 

Le Conseil Municipal :  

- PREND ACTE du rapport d’activité 2017 du SMICTOM. 

   

 



3. CONVENTION POUR LA MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
 

Monsieur Saad LALEEJ, conseiller municipal, rappelle que suite à l’approbation en Conseil 

Communautaire de l’avenant n°01 à la convention pluriannuelle de partenariat encadrant le 

réseau des bibliothèques, la convention mise à jour doit être validée. 

Cet avenant est venu répondre aux questions soulevées par un précédent conseil 

communautaire, relatives à la mise en place d’une tarification réduite, et à l’ajout d’une clause 

dédiée aux collectivités. 

 

Synthèse des éléments de la convention mise à jour 
 

Point-relais 
Le point relais est constitué : 

- d’un poste informatique (mis à disposition par la CCBR permettant aux usages ne disposant 

pas d’accès à internet de consulter le site du réseau) ; 

- d’un guichet de prêts et retours (assuré par la commune) permettant aux usagers inscrits 

de venir récupérer et rendre leurs emprunts. 

Lorsque le point-relais est ouvert, une personne désignée par la commune doit être présente afin 

de surveiller l’utilisation du poste informatique et d’assurer le fonctionnement du guichet de prêts 

et de retours. 

 

Le réseau des bibliothèques nécessite la mise en place d’un logiciel professionnel unique et 

partagé, assurant le traitement informatique de l’ensemble des tâches bibliothéconomiques 

(Système Intégré de Gestion des Bibliothèques). 

La mise en place du S.I.G.B. et de son catalogue collectif s’accompagne de la mise en ligne d’un 

portail offrant différents services (consultation du catalogue, réservations documentaires, accès 

aux ressources numériques, informations pratiques, etc.) 

 

Aspect budgétaire 
- La CCBR adopte un budget annuel de 1 € par habitant pour les acquisitions documentaires, 

ressources numériques et prestations complémentaires ; 

- La commune s’engage à verser au 2ème trimestre de chaque année civile une participation 

annuelle de 2 € par habitant, intégré au budget communautaire. 

 

Dans le cadre de l’harmonisation des tarifs, la commune applique les tarifs d’inscription suivants, 

dont elle perçoit les recettes : 

o Habitant des communes du réseau : 

 10 € par adulte et par an ; 

  5 € par adulte et par an pour les personnes bénéficiant des minimas sociaux, les 

étudiants (18-25ans), les touristes (caution de 50 €), les nouveaux 

habitants (moins d’un an) ; 

 Gratuité pour les moins de 18 ans ; 

 Gratuité pour les bénévoles œuvrant en bibliothèque. 
 

o Habitant des communes hors réseau : 15 € par personne et par an. 

 

Ressources humaines 
- La CCBR affecte un coordonnateur consacré au pilotage et à la gestion du réseau ; 

- La commune désigne un référent pour le réseau, qui participe au réseau (formations, 

réunions, circulation des documents). 

 

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

- ACCEPTE la convention pluriannuelle de partenariat 2019-2021 mise à jour, 

encadrant le réseau des bibliothèques ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

 

 



4. REMPLACEMENT DES ÉLECTRODES DU DÉFIBRILLATEUR 
 

Madame la 1ère Adjointe informe que les électrodes du défibrillateur se situant près de la salle 

communale, sont périmées depuis le 28 Octobre. Il convient donc de les remplacer. 

L’entreprise « Cardiac Science » qui s’occupe de la maintenance du défibrillateur propose le 

devis suivant : 

Libellé Montant unitaire HT Nombre Montant total HT 

Electrodes adultes G3 46.00 € 1 46.00 € 

    

  Total HT 46.00 € 

  TVA 9.20 € 

  Total TTC 55.20 € 

 

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

- ACCEPTE le devis proposé par l’entreprise « Cardiac Science » pour le 

remplacement des électrodes du défibrillateur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis ci-dessus désigné, pour un montant 

de 55.20 € TTC (46.00€ HT). 

 

 

5. ABATTAGE DES PEUPLIERS AU PARCOURS SPORTIF 
 

Point reporté à une séance ultérieure. 

 

 

6. AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SPORT AU PARCOURS SPORTIF 
 

Point reporté à une séance ultérieure. 

 

 

7. PARTICIPATION AUX FRAIS DE CANTINE DES ÉCOLES DE HÉDÉ-BAZOUGES 
 

Monsieur le 3ème Adjoint rappelle que dans sa séance du 10 Octobre 2017, le Conseil Municipal  a 

autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de  participation partielle aux frais de repas de 

cantine avec la commune de Hédé-Bazouges pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

La facture pour l’année 2017-2018 est présentée. Elle se présente comme ceci : 

Septembre 2017 à Juillet 2018 : 1 579 repas x 1.72 € ((6.22 € - 3.64 €) x 2/3)) 

                                             = 2 715.88 € 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à régler la facture de participation partielle aux 

frais de repas de cantine de la commune d’Hédé-Bazouges pour l’année 

scolaire 2017-2018 pour un montant de 2 715.88 €. 

 

 

 8. PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DES ÉCOLES DE HÉDÉ-BAZOUGES 
 

Point annulé et remplacé par les points 11, 12 et 13 

 

 

 9. NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR POUR LE RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 2019 
 

Monsieur le Maire propose de nommer Madame Denise FRANCO « agent recenseur », qui se 

porte volontaire. 

 

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



- DECIDE de nommer Madame Denise FRANCO « agent recenseur » pour le 

recensement de la population 2019 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté de nomination de l’agent recenseur 

ci-dessus désigné. 

 

 

10. RÉMUNERATION DE L’AGENT RECENSEUR 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le recensement de la 

population aura lieu sur la Commune en janvier et février 2019. 

À cet effet, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un agent recenseur pour lequel il 

convient de fixer la rémunération.  

 

Lors du dernier recensement en 2014, il avait été décidé de verser : 

- un forfait de mission de 600 €, soumis aux cotisations du régime général ; 

- une indemnité pour frais kilométriques de 250 €, non soumis à cotisation. 

 

Monsieur le Maire propose de revaloriser ces montants pour le recensement 2019, et de 

remplacer le forfait de mission par une rémunération au logement recensé. 

 

Le vote se déroule comme suit : 

Proposition : rémunération de 4.50 € par logement recensé 

 OK à l’unanimité 

 

Proposition : indemnité  de 300 € pour frais kilométriques  2 voies 
  ou 

 indemnité  de 350 € pour frais kilométriques  8 voies 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE d’octroyer à l’agent recenseur : 

  ° Une rémunération de 4.50 € par logement recensé, soumise aux 

cotisations du régime général ; 

  ° Une indemnité pour frais kilométriques de 350 €, non soumise aux 

cotisations du régime général. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté de nomination de l’agent recenseur  

selon les conditions énumérées ci-dessus ; 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de s’assurer de l’encaissement de la subvention 

versée par l’État. 

 

 

11. PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ                                                       

DE L’ÉCOLE PUBLIQUE D’HÉDÉ-BAZOUGES 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°2 DU 02/10/2018 – EN LIEN AVEC LES DELIBERATIONS N° 12 ET 13 

 

Monsieur le 3ème Adjoint informe que la commune d’Hédé-Bazouges a fixé les participations 

des communes extérieures à la scolarisation de leurs enfants à l’école publique comme suit : 

-  1 051 € par élève en classe de maternelle ; 

- 281 € par élève en classe élémentaire. 

 

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

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

- 3 élèves en maternelle      x 1 051 €   =  3 153 € 

- 5 élèves en élémentaire    x    281 €   =  1 405 € 

 

Soit un total de 4 558 € pour l’année scolaire 2017-2018.  



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

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

publique d’Hédé-Bazouges pour l’année scolaire 2017-2018 pour un montant de   

4 558 €. 

 

 

12. PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ                                                       

DE L’ÉCOLE PRIVÉE D’HÉDÉ-BAZOUGES 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°2 DU 02/10/2018 – EN LIEN AVEC LES DELIBERATIONS N° 11 ET 13 

 

Monsieur le 3ème Adjoint informe que suite à la circulaire préfectorale concernant la rentrée 

scolaire 2017/2018, la participation des collectivités de résidence aux charges de fonctionnement 

des écoles privées implantées sur le territoire d’autres communes, a été déterminée de la façon 

suivante : 

   372 € pour un enfant en classe élémentaire ; 

1 180 € pour un enfant en classe maternelle. 

 

Le coût d’un élève évalué par l’école publique d’Hédé-Bazouges étant moins élevé (1 051 € 

par élève en classe de maternelle et 281 € par élève en classe élémentaire), c’est le coût de 

l’école publique qui sera pris en compte. 

 

L’école privée d’Hédé-Bazouges a communiqué la liste des enfants résidant à Saint Brieuc des Iffs 

et fréquentant cet établissement : 

- 2 élèves en maternelle    x 1 051 €   =  2 102 € 

- 6 élèves en élémentaire    x    281 €   =  1 686 € 

 

Soit un total de 3 788 € pour l’année scolaire 2017-2018.  

 

Il est rappelé que le coût pour les maternelles est facultatif. 

 

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

- ACCEPTE la participation de la commune aux charges de fonctionnement de 

l’école privée d’Hédé-Bazouges pour l’année scolaire 2017/2018, pour les 

élémentaires et pour les maternelles, pour un montant de 3 788 €. 

 

 

13. PARTICIPATION AUX FRAIS DIVERS DES ÉCOLES D’HÉDÉ-BAZOUGES 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°2 DU 02/10/2018 – EN LIEN AVEC LES DELIBERATIONS N° 11 ET 12 

 

Monsieur le 3ème Adjoint explique que la commune d’Hédé-Bazouges a fourni le coût des 

participations diverses des écoles, pour l’année scolaire 2017-2018, qui est le suivant : 

- Fournitures scolaires : 44 € par enfant x 16 enfants = 704 € 

- Sorties scolaires : 33,50 € par enfant x 16 enfants = 536 € 

 

Soit un total de 1 240 € pour l’année scolaire 2017-2018.  

 

Il est rappelé que ce coût est facultatif. 

 

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

- ACCEPTE la participation de la commune aux frais divers des écoles d’Hédé-

Bazouges pour l’année scolaire 2017/2018, pour un montant de 1 240 €. 

 

 

 

 

 



DATES À RETENIR : 
 

 Lundi 19 Novembre à 17h30 : Commission révision de la liste 

électorale 

 Lundi 26 novembre à 20h : Préparation CM 

 Mardi 4 Décembre à 19h : CCAS  

 Mardi 4 Décembre à 20h : CM 

 Jeudi 6 Décembre à 14h30 : Après-midi des ainés 

 Vendredi 7 Décembre à 14h : Illumination de Noël du bourg 

 Samedi 8 Décembre : Journée de Noël des jeunes 

 Mardi 11 Décembre à 20h : Commission finances 
 

 

La mairie sera fermée : 

- Le Mardi 27 Novembre (formation obligatoire pour le recensement). 

 

 

 

Séance close à 23h54 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal le Mardi 4 Décembre 2018 à 20h00 


