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Commune
de
La Chapelle-de-Brain
Horaires
MAIRIE
et
AGENCE POSTALE
COMMUNALE
LA CHAPELLE

Compte rendu
réunion conseil municipal
Vendredi 22 Février 2019

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

Nouveau mail mairie :
mairie@lachapelledebrain.fr

MAIRIE
et
AGENCE POSTALE
COMMUNALE
BRAIN-SUR-VILAINE

Horaires d’ouverture de la
Médiathèque
de La Chapelle de Brain

Mardi 9h30 à 12h30
Tel : 02.99.70.20.12

Mercredi
14h30 – 18h00
Jeudi
16h00 – 18h00
Vendredi
16h00 – 18h30
Samedi
10h30 – 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 29 mars 2019
à 19h30

Présents : M. JULAUD Dominique, Maire, Mmes : BÉRARD Michèle, CERISIER Bénédicte, GRIMAUD Marie-Paule, HENRY
Maryvonne, MM : CHEREL Victor, DEBRAY Pierre-Yves, LIENARD Bruno, LOLLIVIER André, MAHE Pascal, MORISOT Yohann
Excusé(s) : Mmes : BRIZAY Marie-Annick, DRION Lucette, M. POULAIN Yvonnick
A été nommé(e) secrétaire : M. CHEREL Victor
Acquisition parcelle YH 51
Vu l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes
publiques (CGPPP), qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable
des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier.
Vu l'inscription au budget en cours du montant nécessaire à l'acquisition,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'acquisition d'une
parcelle située au bourg de La Chapelle-de-Brain cadastrée section YH
parcelle n°51 appartenant à Madame JOLIVET Marie-France et
Monsieur MACE Daniel.
Le prix de vente est fixé à 1 500 euros. La Commune prend à sa charge
les frais notariaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son
accord, pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section YH parcelle 51
pour un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et autorise
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables nécessaires à cette transaction.
Demande de subvention pour voyage scolaire - collège Le Cleu
Redon
Monsieur le Maire présente la demande de subvention du collège Le
Cleu de Redon pour un séjour en classe de neige du 6 au 12 janvier
2019 auquel ont participé 3 élèves de notre commune : BELLENCOURT
Alwena, FAGOT-GUILMAIN Ilhan et PUCEL Esteban.
Coût du voyage : 455 euros.
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 : 455 X 20% = 91 €
Soit une subvention de 50 € par élève.
La subvention communale est donc de 150 euros. Elle sera prélevée au
compte 6574 du budget de l’exercice en cours.

Demande de subvention création association Le Ventre
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de
subvention déposée par l'association "Le Ventre".
Cette association a pour objectif l'organisation de manifestations
dans le cadre d'un théâtre itinérant.
Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention à la création
de l'association "Le Ventre" sur la commune de La Chapelle-deBrain.
Le conseil après délibération et à l’unanimité :
- accorde une subvention de 150 € à la création de l'association
"Le Ventre". Elle sera prélevée au compte 6574 du budget de
l’exercice en cours.
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
administratives et comptables relatives à cette création.
Subvention à l'association "Etoile Solaire" : projet
photovoltaïque
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le
projet d'installation de panneaux phovoltaïques sur le territoire
communal et notamment sur les toits de bâtiments communaux par
l'association "Etoile Solaire" ayant fusionné avec l'association
communale Branichape'toits. Afin de soutenir le projet, il est
proposé de verser une participation financière à l'association.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- ACCEPTE le versement d'une participation de 1000 euros à
l'association "Etoile Solaire" en vue de soutenir financièrement le
projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire
communal,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
administratives et comptables relatives à cette dépense.

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-surVilaine. Merci d’appeler le secrétariat de mairie pour prendre rendez-vous au 02 99 70 20 03.

… INFORMATIONS DIVERSES…
INVENTAIRE DES COURS D’EAU
Une consultation publique aura lieu
du 18 mars au 6 avril 2018
à la mairie de La Chapelle de Brain
aux horaires habituels
concernant l’inventaire des cours d’eau
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales :
- Avoir 18 ans la veille du jour de l’élection (ou la veille du 2ème tour de l’élection)
- Etre français
- Jouir de ses droits civils et politiques
Il est rappelé que les français qui atteignent l’âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes
électorales s’ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Pour pouvoir voter pour les élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les
listes électorales avant le 31 mars 2019.

DISPOSITIF ARGENT DE
POCHE
Le dispositif argent de poche est
reconduit.
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.
La prochaine période sera
2 semaines aux vacances de Pâques
Les horaires :
8h30/12h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Rémunération : 60 euros
Inscription en Mairie.

Réglementation : Construire un puits
Avant d’envisager la construction d’un puits, vous devez obligatoirement déclarer
votre projet auprès des exploitants de réseaux souterrains par le biais d’un
téléservice qui est un service en ligne « Téléservice Réseaux et canalisations :
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr).
Ensuite, déclarer l’exécution de votre projet à la mairie par le biais d’un formulaire au
moins 1 mois avant le début des travaux (cerfa n°13837*02). Ce formulaire doit être
accompagné d’un extrait du cadastre ou d’un plan de localisation de l’ouvrage à
l’échelle du 1/25000)
Une fois le puis construit, vous devez faire intervenir un laboratoire agrée pour qu’il
réalise une analyse de l’eau de votre puits.
Vous devez ensuite envoyer à la mairie le formulaire initial pour déclarer les travaux
effectués par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 1 mois après
la fin des travaux. Ce formulaire doit être accompagné du résultat des analyses de
l’eau de votre puits.
Un agent du service d’eau potable désigné par le maire procédera au contrôle de
votre puits pour vérifier :
- Les parties apparentes de l’ouvrage
- L’usage qui est fait de l’eau
- Et l’absence de connexion avec le réseau public
S’il y a un quelconque problème, vous devrez alors procéder à des travaux de
conformité. Au cas où les problèmes seraient irrévocables, l’agent peut aussi exiger
la fermeture définitive de votre puits.

www.ml-redon.com

DÉCHÈTERIE DE RENAC
Nous vous informons qu’en raison de travaux sur le réseau d’eau potable, l’accès à la déchèterie de Renac ne sera pas
possible les mercredis 27 mars, 3 et 10 avril prochain. Elle sera donc fermée ces 3 mercredis.
La déchèterie reste ouverte sur les horaires habituels les vendredis et samedis.
Sur ces 3 mercredis, les usagers peuvent se rendre sur la déchèterie de Sainte Marie, qui est la plus proche.
Vous remerciant par avance de votre compréhension.

