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

Compte rendu
réunion conseil municipal
Vendredi 29 Mars 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

Prochaine réunion du Conseil Municipal
le Vendredi 26 Avril 2019
à 19h30

Compte rendu réunion conseil municipal du Vendredi 29 Mars 2019
Présents : M. JULAUD Dominique, Maire, Mmes : BRIZAY Marie-Annick, BÉRARD Michèle, DRION Lucette,
GRIMAUD Marie-Paule, HENRY Maryvonne, MM : CHEREL Victor, LIENARD Bruno, LOLLIVIER André, MAHE
Pascal, MORISOT Yohann
Excusé(s) : Mme CERISIER Bénédicte, MM : DEBRAY Pierre-Yves, POULAIN Yvonnick
A été nommé(e) secrétaire : Mme HENRY Maryvonne

Approbation du compte de gestion du budget de la
commune approuvé par Monsieur Fleury, Trésorier

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2018.
Considérant la régularité des écritures.
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.

Vote du compte administratif 2018
Section de Fonctionnement :
Budget 2018
DEPENSES
750 742 €
RECETTES
750 742 €

Réalisé
660 066.44 €
771 477.87 €

Section d’investissement :
Budget 2018
DEPENSES
570 634 €
RECETTES
570 634 €

Réalisé
157 136.59 €
175 097.97 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, Monsieur
le Maire ayant quitté la salle :

Vote des subventions communales 2019
Association LE LAC
VTT compétition
VTT loisirs
Association Branichapelloise
Association de chasse ACCA
Association HETRE (soins palliatifs)
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
Alcool assistance (La Croix d'Or Pays de Redon)
France ADOT 35 (dons d'organes)
NAFSEP (sclérosés en plaques)
AFM (myopathie)
Rêves de clown

Approuve le résultat du compte administratif présenté ci-dessus, et
affecte les résultats de la façon suivante : l’excédent cumulé de la
section de fonctionnement 2018 d’un montant de 105 411.43 € sera
imputé au BP 2019 au compte 1068 à hauteur de 51 910.43 € et au
compte R002 à hauteur de 53 501 €, le déficit cumulé de la section
d’investissement s’élève à 6 416.49 € et sera imputé au BP 2019
compte D001.

Divers (réserve budgétaire non affectée) : 5 080 €
Soit au total 8 000 euros - budget primitif,
Chapitre Fonctionnement, article 6574

Affectation de résultat 2018 - budget communal

Section de Fonctionnement :
DEPENSES
RECETTES

838 310 €
838 310 €

Section d’investissement :
DEPENSES
RECETTES

1 085 278 €
1 085 278 €

Le résultat de la section de Fonctionnement présente en 2018 un
excédent cumulé de 105 411.43 euros.
Il est proposé d’affecter ce résultat à la section d’Investissement pour
51 910.43 € et à la section de fonctionnement pour 53 501 €.
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 2019 au compte 1068 (Excédents de Fonctionnement
capitalisés) pour 51 910.43 euros et d’un titre de Fonctionnement au
compte R002 (Résultat de fonctionnement reporté) pour 53 501 euros.

Vote des taxes 2019
Pour l’année 2018, il avait été proposé de ne pas appliquer une
hausse des taux des taxes locales.
Pour l'année 2019, il est aussi 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 2019 : 287 898 €
Le conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- VALIDE les taux 2019

500 €
700 €
150 €
350 €
200 €
100 €
80 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €

Budget communal 2019

Restauration bannière Saint Melaine
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la
bannière Saint Melaine, propriété communale et classée par arrêté
du 22 février 1989 sous la référence Palissy PM35002315, nécessite
des travaux de restauration afin d'assurer sa conservation. Monsieur
le Maire présente le devis de Madame Sandrine GACOIN de Peillac.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- ACCEPTE le devis de Madame GACOIN Sandrine d'un montant
de 8000 euros pour les travaux de restauration de la bannière Saint
Melaine,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
administratives et comptables relatives à ce dossier et à présenter
les demandes de subvention auprès de la DRAC et de la Région
Bretagne.

Acquisition parcelle YD 299
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.

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.

Vu l'inscription au budget en cours du montant nécessaire à
l'acquisition,

Ecole de Sainte-Marie de Guémené Penfao

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'acquisition
d'une parcelle située au bourg de La Chapelle-de-Brain
cadastrée section YD parcelle n°299 d'une superficie de 1250 m²
appartenant à Monsieur et Madame Rémi SILORET.

Classe de découverte à Paris du 18 au 20 mars 2019 auquel
a participé 1 élève de notre commune : LE DOUAIRON
Elouan.
Coût du voyage : 273,40 euros.
273.40 X 20% = 55 €

Le prix de vente est fixé à 5000 euros. La Commune prend à sa
charge les frais notariaux.

La subvention est de 50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
donne son accord, pour l'acquisition de la parcelle cadastrée
section YD parcelle 299 pour un montant de 5000 euros (cinq
mille euros) et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les
pièces administratives et comptables nécessaires à cette
transaction.

Collège Bellevue de Guémené-Penfao

Renouvellement d'un poste non permanent pour un
accroissement temporaire d'activité
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°)
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
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
10/04/2019 au 09/04/2020,
- 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 au10/04/2019.
 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

Séjour en classe de neige du 3 au 8 février 2019 auquel ont
participé 2 élèves de notre commune : GONTHIER Alexis et
LEON Lauryne.
Coût du voyage : 390 euros.
390 X 20% = 78 €
La subvention est de 50 € par élève.

Convention d'objectifs avec la Fédé
Par délibération en date du 26 mai 2015, le Conseil Municipal a
souhaité mettre en place une politique Enfance/Jeunesse avec
la Fédé du Pays de Redon et en intercommunalité avec la
commune de Renac.
La Fédé du Pays de Redon propose aux communes de
renouveler cet engagement pour l'exercice 2019 par la signature
d'une convention d'objectifs " Enfance-Jeunesse " pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un coût
de prestation de 26 253 euros annuels pour la commune de La
Chapelle-de-Brain.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Fédé une
convention d'objectifs pour la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 avec une participation annuelle de 26 253 euros
pour la commune de La Chapelle-de-Brain,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
financement avec la CAF qui définit les modalités de versement
de la prestation au titre du contrat "Enfance-Jeunesse" pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

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…
CONCESSION CIMETIERE
Le Conseil Municipal a décidé de mettre à jour le fichier des
cimetières de Brain et La Chapelle.
Nous vous demandons de bien vouloir vous manifester auprès du
secrétariat de la mairie ou de vous présenter à une permanence qui
aura lieu le jeudi 25 avril 2019 de 10h00 à 12h00 à la mairie afin de
mettre à jour votre concession.
Nous vous remercions de venir avec tous les documents en votre
possession.

THÉATRE
Afin d’envisager un premier spectacle à l’automne nous avons décidé
d’organiser une réunion à laquelle nous convions toutes les personnes de tous
âges pour échanger sur ce projet qui nous tient à cœur.
Relancer le Théâtre Amateur à La Chapelle de Brain
Soyez remerciés par avance d’être présents le :

Jeudi 18 avril 2019 à 19h
Salle Espace Loisirs
On compte sur vous.
Philippe Lebreton
Président Association Le Marais

et

Dominique JULAUD

