
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 7  - 2017 

 

la lettre mensuelle 
Adresse e. mail : mairie.la-chapelle-de-brain@wanadoo.fr 

Commune                                                               

de                                                                              

La Chapelle-de-Brain 

Horaires  
 

Compte rendu  
réunion conseil municipal  
Vendredi 6 Octobre 2017 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal                           

le Vendredi 24 Novembre 2017 

                  à 19h30 

 

Levée du courrier :                                                  

APC La Chapelle de Brain : 10h00           

Boite aux lettres Brain : 9h30                                  

Boite aux lettres La Chapelle : 10h00                  

Boulangerie Renac : 15H45                           

La Poste Langon : 16h00  

 

 

Horaires d’ouverture de  la 

Médiathèque                                        

de La Chapelle de Brain 

 

Mercredi  14h30 – 17h30 

Jeudi   16h00 – 18h00 

Vendredi  16h00 – 18h30 

Samedi  10h00 – 12h30 

Tél. 02.99.70.13.95 

MAIRIE 
et 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 
 LA CHAPELLE                                                                                                                       

 
Lundi 9h à 12h30 (fermée l’après-midi)                                  

Mardi 9h à 12h30 - 13h à 17h30        
Mercredi 9h à 12h30 (fermée l’après-midi)                             

Jeudi 9h à 12h30 (fermée l’après-midi)    
Vendredi 9h à 12h30 - 13h à 16h30                                              

Tel : 02.99.70.20.03                                                                             

MAIRIE                                                    
et                                                  

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE                                                                                          

BRAIN-SUR-VILAINE    

                   
Mardi 9h30 à 12h30                                     

Tel : 02.99.70.20.12 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu  réunion conseil municipal du Vendredi 6 Octobre 2017 
Présents : M. JULAUD Dominique, Maire, Mmes : BRIZAY Marie-Annick, BÉRARD Michèle, CERISIER Bénédicte, DRION 

Lucette, GRIMAUD Marie-Paule, HENRY Maryvonne, MM : CHEREL Victor, LIENARD Bruno, LOLLIVIER André, MAHE Pascal, 
MORISOT Yohann 
Excusé(s) : MM : DEBRAY Pierre-Yves, POULAIN Yvonnick 

A été nommé(e) secrétaire : Mme HENRY Maryvonne 

Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP : 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux 
éléments : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 

 le complément indemnitaire tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de 
servir. 
 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de 
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions 
au regard des critères professionnels suivants : 

   
 de l’expérience professionnelle, 
 des fonctions d’encadrement, de coordination, de 

pilotage ou de conception, 
 de la technicité, expertise, expérience ou 

qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du 

poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
A.- Les bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des 
textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 
 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel 
qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée de 
six mois et plus. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
. APPROUVE la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (IFSE) et du Complément 
Indemnitaire (CI) tel que proposé ci-dessus. 
. AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables relatives à cette décision. 
 

 

 

Médiathèque : modification du nombre d'heures du 
poste d'adjoint du patrimoine 
Compte tenu de la demande de Mme HERVIEUX Mélanie de 
pouvoir diminuer la durée de son temps de travail à la 
médiathèque pour des raisons familiales, il convient de modifier 
la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
Parallèlement, un poste d'adjoint du patrimoine sera créé pour 
combler cette diminution du temps de travail du poste d'adjoint 
du patrimoine. 

de porter la durée du temps de travail de l’emploi d'adjoint du 
patrimoine à temps non complet créé initialement pour une 
durée de 17 heures 30 par semaine par délibération du 
28/10/2011, à 10 heures 30 heures par semaine à compter du 
01/12/2017, 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du 
temps de travail initial (du temps de travail global car Mme 
HERVIEUX est agent intercommunal à temps complet) et n’a 
pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du 
fonctionnaire concerné. (seuil d’affiliation : 28 heures/semaine) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
Médiathèque : création d'un emploi permanent 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte 
tenu de la diminution des heures du poste d'adjoint du 
patrimoine, 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante la création d’un 
emploi permanent d'adjoint du patrimoine à temps non complet 

à raison de 7/35ème pour l'exercice des fonctions d'adjoint du 
patrimoine à la médiathèque à compter du 01/11/2017. 
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de 
catégorie C de la filière culturelle, au grade d'adjoint du 
patrimoine. 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante  décide :  
 d’adopter la proposition du Maire 
 de modifier le tableau des emplois 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 que les dispositions de la présente délibération 

prendront effet au 01/12/2017, 
 informe que la présente délibération peut faire l'objet 

d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l'État 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRE DÉLÉGUÉ 

Monsieur Yohann MORISOT, Maire Délégué, vous reçoit sur rendez-vous les soirs en semaine ou les samedis matins à la 
Mairie de Brain-sur-Vilaine. 
 
Merci d’appeler le secrétariat de mairie pour prendre rendez-vous au 02 99 70 20 03. 

 

Location salle commune "Le Courtil" 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du Conseil 
Municipal : 
- décident de proposer à la location aux particuliers la salle 
commune Le Courtil pour des repas pour un montant de          
100 euros. 

 

Ouverture d'un crédit de trésorerie 

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des 
établissements bancaires, ne concourent pas à l'équilibre du 
budget mais à celui de sa trésorerie, 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accepter la proposition 
d'ouverture de crédit de trésorerie du Crédit Agricole aux 
conditions suivantes : 
Montant : 150 000 euros 
Durée : un an 
Taux variable : 1,57 % à ce jour soit Euribor 3 mois moyenné       
(-0,33 % au 01/09/2017) majoré de 1,90% (index + marge floorés 
à 0%). 

 
Transport scolaire année 2017/2018 - participation des 
familles 
 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que le transport scolaire utilisé par les élèves de l’école privée de 
La Chapelle est assuré par l’entreprise Février de Langon. Les 
frais étant à la charge de la commune, il est décidé de demander 
une participation aux familles concernées : 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- DÉCIDE de solliciter auprès des familles concernées par le 
transport scolaire une participation d’un montant de  81 € par 
enfant pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
- DÉCIDE en cas de départ ou d’arrivée sur la commune d’une 
famille en cours d’année scolaire de calculer la participation au 
prorata de la présence sur la commune par trimestre). 

  

Décision modificative 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits 
prévus à certains chapitres d'investissement du budget de 
l’exercice 2017 étant insuffisants,  il  est nécessaire  de prévoir la 
décision modificative suivante. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
accepte la décision modificative suivante : 
 
Dépenses investissement - chapitre d'ordre 041 -               
compte 2182 : 139 554 EUR 
Recettes investissement - chapitre d'ordre 041 -                             
compte 21571 : 139 554 EUR  
 

 

Demande de subvention association communale 
Présentation aux membres du conseil municipal la demande de 
subvention déposée par l'association LE LAC au titre des 
manifestations de l’année 2017. 
 
Quatre manifestations sont organisées cette année : - la "chasse 
aux cocos" - "cueillette des champignons" - "expos photos" - 
"concert Halloween" 
Monsieur le Maire propose d’accorder comme chaque année une 
subvention de 80.00 € par manifestation. 
 
Le conseil après délibération et à l’unanimité : 
- accorde une subvention de 320 € à l'association LE LAC pour 

ces manifestations. 

Ouragan Irma : subvention à la commune de Saint 
Barthélémy 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le 
versement d'une subvention à la commune de Saint Barthélémy 
sinistrée par l'ouragan Irma.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, à l'unanimité : 
- DECIDENT de verser une subvention d'un montant de 200 
euros à la commune de Saint Barthélémy, sinistrée par l'ouragan 
Irma, 
 

Transformation de la communauté de communes du 
Pays de Redon en communauté d'agglomération 
 
La délibération a pour objet d’approuver la modification des 
statuts communautaires portant sur la transformation de la 
communauté de communes en communauté d’agglomération le 

1er janvier 2018 ainsi que la dénomination Redon Agglomération. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les conseillers 
municipaux décident : 

 D’accepter la transformation de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon en communauté 

d’agglomération le 1er janvier 2018 ; 

 De dénommer la Communauté d’Agglomération 
« Redon Agglomération » ;  

 D’adopter les nouveaux statuts communautaires 
annexés à la délibération. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… INFORMATIONS DIVERSES… 

RAMASSAGE DES 

ENCOMBRANTS 

Le service technique de La Chapelle de Brain 

assurera un ramassage d’encombrants 

(ferrailles, sommiers, matelas, gazinières…). 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous 

inscrire à la mairie au 02 99 70 20 03 avant le 

20 novembre prochain. 

 

RECENSEMENT DES CHATS ERRANTS 

L’association La Crapaudière envisage une 

campagne de stérilisation de tous les chats 

errants de la commune.  

Pour cela, elle aurait besoin d’un comptage 

précis par village. Elle a donc besoin de l’aide 

des habitants pour connaître le nombre de 

chats. 

Merci de bien vouloir communiquer les chiffres 

et le nom des villages en téléphonant au 

02.99.70.29.34 ou par mail : 

lacrapaudiere35@orange.fr 

 

 

« Atelier Expression Théâtre Adultes », 

au Théâtre de la Chapelle de Brain, 

le samedi de 13h30 à 14h30 

Deux  fois par mois (15 séances), 

performance en fin d'année.     
 
 

Organisé par La FEDE de Redon,  
Anne Marie Louër animatrice Théâtre 
(issue du Conservatoire de Rennes) 
vous propose des séances basées sur 
la prise de parole, l'imagination 
créative, l'énergie du collectif. 
Une expérience Artistique et Humaine 
autour de textes créés ou d'une pièce 
courte du répertoire." 
 

Réunion et 1
er

 atelier 
le samedi 18/10/2017 

 

Contact: lafede@lafede.fr  
ou Anne Marie 06 89 61 19 68 
 

 

mailto:lafede@lafede.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


