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

Commune
de
La Chapelle-de-Brain
Horaires
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
Vendredi 6 avril 2018

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

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

Prochaine réunion du Conseil Municipal
le Vendredi 27 avril 2018
à 19h30

Compte rendu réunion conseil municipal du Vendredi 6 avril 2018
Présents : M. JULAUD Dominique, Maire, Mmes : BRIZAY Marie-Annick, BÉRARD Michèle, CERISIER Bénédicte, DRION
Lucette, GRIMAUD Marie-Paule, HENRY Maryvonne, MM : CHEREL Victor, DEBRAY Pierre-Yves, LIENARD Bruno, LOLLIVIER
André, MAHE Pascal, MORISOT Yohann
Excusé(s) : M. POULAIN Yvonnick
A été nommé(e) secrétaire : Mme HENRY Maryvonne
Approbation du compte de gestion du budget de la
commune approuvé par Monsieur Jégou, Monsieur Fleury,
Trésoriers
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de
l’exercice 2017.
Considérant la régularité des écritures.
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Affectation de résultat 2017 - budget communal
Le résultat de la section de Fonctionnement présente en 2017
un excédent cumulé de 159 454.75 euros.
Il est proposé d’affecter ce résultat à la section d’Investissement
pour 159 454.75 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à
l’unanimité, l’affectation de résultat tel qu’elle vient de lui être
présentée. Cette affectation fera l’objet d’un titre
d’Investissement sur le Budget communal 2018 au compte 1068
(Excédents de Fonctionnement capitalisés) pour 159 454.75
euros.
Vote du compte administratif 2017
Section de Fonctionnement :
Budget 2017
DEPENSES
955 395 €
RECETTES
955 395 €

Réalisé
824 985.32 €
642 741.68 €

Section d’investissement :
Budget 2017
DEPENSES
633 816 €
RECETTES
633 816 €

Réalisé
607 198.74 €
642 741.68 €

Budget communal 2018
Section de Fonctionnement :
DEPENSES
RECETTES
Section d’investissement :
DEPENSES
RECETTES

750 742 €
750 742 €
570 634 €
570 634 €

Vente de tables d'occasion
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
que l'association Saint Melaine se porte acquéreur de tables
appartenant à la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- ACCEPTE la vente des anciennes tables d'occasion à
l'association Saint Melaine au tarif de 60 euros l'unité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
administratives et comptables relatives à ces ventes.

Vote des subventions communales 2018
Association LE LAC
VTT compétition
VTT loisirs
Association Branichapelloise
Association de chasse ACCA
Association l'Abbaye
ADAPEI
Handicap Services 35
Lutte contre le cancer - Eugène Marquis
SOS mucoviscidose
Association des Paralysés de France
Association Valentin Haüy (aveugles)
Association des Laryngectomisés
Association HETRE (soins palliatifs)
Alcool assistance (La Croix d'Or Pays de Redon)
France ADOT 35 (dons d'organes)
NAFSEP (sclérosés en plaques)
AFM (myopathie)
Rêves de clown

500 €
700 €
150 €
350 €
200 €
80 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €

Divers (réserve budgétaire non affectée) : 5 110 €
Soit au total 8 000 euros - budget primitif,
Chapitre Fonctionnement, article 6574
Vote des taxes 2018
Pour l’année 2017, il avait été proposé d’appliquer une hausse
des taux des taxes locales.
Pour l'année 2018, il est proposé de ne pas appliquer une
hausse des taux :
Taxe habitation : 14.78 %
Taxe foncière bâti : 17.68 %
Taxe foncière non bâti : 54.79 %
Produit attendu pour l’année 2018 : 281 715 €
Le conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- VALIDE les taux 2018
Demande de subvention association LE LAC
Monsieur Pascal MAHE, Président de l'association, ne prend
pas part au vote.
Demande de subvention déposée par l'association LE LAC au
titre des manifestations de l’année 2018.
Trois manifestations sont organisées cette année : "Chasse
aux cocos" - Cueillette de champignons (x2) - expos 2018
Monsieur le Maire propose d’accorder comme chaque année
une subvention de 80.00 € par manifestation.
Le conseil après délibération et à l’unanimité moins une
abstention :
- accorde une subvention de 240 € à l’association LE LAC
pour ces manifestations. Elle sera prélevée au compte 6574
du budget de l’exercice en cours.

Création d'un poste non permanent pour un
accroissement temporaire d'activité
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent
compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité.
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents non
titulaires de droit public pour faire face temporairement à des
besoins liés :
- à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions
fixées à l'article 3 1°) de la loi susvisée, pour la période du
10/04/2018 au 09/04/2019,
- La rémunération sera déterminée au grade d'Adjoint Technique,
1er échelon,
- Le régime indemnitaire est applicable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :






d’adopter la proposition de Monsieur le Maire,
de modifier le tableau des emplois
d’inscrire au budget les crédits correspondants
que les dispositions de la présente délibération
prendront effet au10/04/2017.
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

Demande de subvention association CLUB VTT LOISIR
Demande de subvention déposée par l'association CLUB VTT
LOISIR au titre des manifestations de l’année 2018.
Deux manifestations sont organisées cette année : rando VTT et
pédestre le 01/04 et une rando pédestre nocturne le 16/06/2018,
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 160 € à l’association CLUB VTT
LOISIR pour ces manifestations.
Demande de subvention création association O Petit
Bonheur la Danse (OPTIB)
Monsieur Bruno LIENARD, membre de l'association, ne prend
pas part au vote.
demande de subvention déposée par l'association "O Petit
Bonheur la Danse (OPTIB)".
Cette association a pour objectif l'organisation de manifestations
culturelles autour du chant, de la danse et par l'organisation
notamment de la fête de l'amitié.
Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention à la
création de l'association "OPTIB" sur la commune de La
Chapelle-de-Brain.
Le conseil après délibération et à l’unanimité moins une
abstention :
- accorde une subvention de 150 € à la création de l'association
"OPTIB".

Projet photovoltaïque : convention d'occupation temporaire
du patrimoine communal
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal
qu'une délibération de principe a été prise le 30/06/2017 pour
accepter le lancement du projet photovoltaïque sur la commune
de La Chapelle-de-Brain par l'association Branichapel'Toits. Le
conseil municipal est maintenant convié à délibérer afin
d'accepter la convention d'occupation temporaire du patrimoine
de la commune de La Chapelle-de-Brain aux fins d'installation et
d'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque sur les
toitures de la mairie, de la salle "Espace-Loisirs" et des services
techniques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- ACCEPTE le projet photovoltaïque de l'association
Branichapel'Toits en autorisant l'usage des bâtiments
communaux afin d'y implanter des panneaux photovoltaïques,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
d'occupation temporaire du patrimoine et toute pièce relative à
cette convention.

Demande de subvention pour voyage scolaire
Selon décision prise par le Conseil Municipal à la
préparation du Budget primitif, la subvention
communale
s’élève à 20% du coût du voyage et plafonnée à 50
euros.
- cité scolaire Beaumont
Demande de subvention de la Cité scolaire de Beaumont de
Redon pour un séjour à Paris du 20 au 22 mars 2018 auquel
a participé 1 élève de notre commune : RENAULT Ophélie.
Coût du voyage : 174.11 euros.
Soit 174.11 X 20% = 35 €
La subvention communale est donc de 35 euros.
- cité scolaire Beaumont
- Voyage à Quistinic du 14 au 16 mars auquel a participé
BIREE Chloé : coût du voyage : 60 € => montant de la
subvention : 12 €.
- Voyage St Antonin Noble Val du 4 au 8 juin auquel
participera GILLE Léo : coût du voyage : 195.75 € =>
montant de la subvention : 39 €.
- Voyage à Paris du 12 au 13 mars auquel a participé GILLE
Léo : coût du voyage : 108.20 € => montant de la subvention
: 22 €.
- Voyage en Angleterre du 13 au 21 mars auquel ont
participé : GILLE Swann et PACON-LAMBLARDY Baptiste :
coût du voyage : 232.33 € => montant de la subvention 46
€X2 = 92 €.

-

Collège Bellevue de Guémené Penfao

Voyage en Angleterre du 18 au 23 mars 2018 auquel ont
participé 3 élèves de notre commune : GONTHIER Alexis,
LAGOUTE Lubin et LEON Lauryne.
Coût du voyage : 340 euros.
Soit 340 X 20% = 68 €
La subvention communale est donc de 150 euros (3X50)

Avenant au bail emphytéotique avec NEOTOA

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 14/01/1999 un bail emphytéotique
a été conclu entre la commune de La Chapelle-de-Brain et la société anonyme d'HLM "Les Foyers" (Rennes). La
commune a donné à bail emphytéotique pour une durée de 55 ans qui commence le 25/01/1999 pour se terminer le
25/12/2053, le terrain cadastré section AA n°168 pour une contenance de 1112 m² et le terrain cadastré section AA n°
171 pour une contenance de 1709 m² lesquels terrains permettant l'édification de maisons individuelles avec garage.
Monsieur le Maire informe le conseil que la présence de réseaux publics au sud de la parcelle AA 168 desservant la
parcelle YH n°66 nécessite de soustraire cette portion de terrain du bail emphytéotique ; cette modification devant être
actée au bail emphytéotique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- ACCEPTE la division de la parcelle AA 168 d'une contenance initiale de 1 112 m² en deux parcelles de désignation
provisoire A et B :
la parcelle A de 968 m² et la parcelle B : 145 m² ; la parcelle B faisant l'objet du présent avenant et étant soustraite de la
surface concernée par le bail emphytéotique.
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.

… INFORMATIONS DIVERSES…
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

LES MUSICALES DE REDON
L’association Les Musicales de Redon
organise le dimanche 8 juillet 2018 une
brocante musicale à Redon ouverte à
tous.

Le dispositif argent de poche est reconduit pour
la 2ème année.
Un contrat à la semaine pour 2 personnes (par
semaine) pour un travail avec les agents du
service technique.
Ce dispositif est proposé aux jeunes de 16 ans
(+1j) à 18 ans (-1j) de la commune.
Les périodes :
- 2 semaines aux vacances de Pâques
- 2 semaines aux vacances d’été début
juillet
- 2 semaines aux vacances de la Toussaint
Les horaires :
8h30/12h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Rémunération : 60 euros
Inscription en Mairie.

C’est l’occasion pour les particuliers de
proposer à la vente toutes sortes
d’instruments de musique récents ou
anciens, sous forme d’une bourse aux
instruments.
Mais également tout objet en relation
avec la musique : matériel vintage ou
non, disques, cassettes, partitions,
affiches…
Pour participer, contacter :
Brocantemusicale.redon@gmail.com

« Mai EN SCÈNE… »
Vos élus se sont réunis vendredi 13 avril pour finaliser la programmation de
« Mai en scène » à La Chapelle de Brain.
Le vendredi 11 mai 2018 à 20H30 :
« Un ange passe » de Guillaume Haubois au théâtre. Entrée 7€


« Guillaume Haubois écrit, interprète et met lui-même en scène sont spectacle.
Autant vous dire qu’il se sent très seul !



Heureusement, une galerie de personnages délirants sortent régulièrement de
sa tête et prennent corps pour lui tenir compagnie.



Chacun en profite pour livrer sa vision de la vie : de l’infirmière acariâtre au
candide Sans-abri, en passant par le gigolo de service et… Bertrand !



Leur point commun ? Ils disent ce qu’ils pensent, en toutes circonstances, sur le
couple, la maladie, la vieillesse, la religion, les sex-toys…



Dans le meilleur des cas, ils déclenchent l’hilarité ! Au pire, un ange passe…

Le mercredi 16 mai 2018 à 16h00 : Spectacle pour enfants à la Médiathèque
« Le Petit Cirque de A à Z » de la Compagnie Casus Délires Spectacle alphabétique et jeune public à la Médiathèque
« C’est l’effervescence au pays des lettres de l’alphabet !
Mais pour l’instant, c’est l’heure de la dernière répétition. Les lettres enchaînent les
numéros jouant avec leurs formes, leurs sons et leurs combinaisons. Mais le H a
disparu… alors que le Y, lui, aimerait bien faire partie de la troupe…
Plus d’infos sur le site www.casusdelires.com (http.casusdelires.com/petit-cirque/)

Le samedi 19 mai 2018 à 20H30 : « Chaunu Show : Emmanuel m’a tuer » de
Chaunu à la Salle Espace Loisirs – Entrée 7€
« Emmanuel CHAUNU, dessinateur de presse et caricaturiste,
(chaque jour dans le quotidien Ouest-France) croque l’actualité
depuis 1986. Attiré depuis toujours par le métier de comédien, il
soigne son dédoublement de personnalité dans un One Man
Show unique et interactif. Alliant humour, politique et dessin en
direct où l’improvisation est la règle ! A travers sa revue de presse
politico-délirante, Chaunu revisite à sa manière l’actualité
politique du moment et ses acteurs.
Plus d’infos sur le site www.chaunu-show.fr
(http://www.chaunu-show.fr/)

Chaunu, c’est aussi une vision particulière de son public. Les
spectateurs apportent leur contribution à l’improvisation et sont
invités à monter sur scène pour être croqués par le caricaturiste
en direct.

Les samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 : Festival TouSENScene organisé par la
Fédé à la Salle Espace Loisirs.
Festival de théâtre amateur avec des troupes de jeunes et la participation des écoles du RPI Saint Melaine.

