
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 6 - 2019 

 

la lettre mensuelle 

Commune                                                               

de                                                                              

La Chapelle-de-Brain 

Horaires 

Prochaine réunion du Conseil Municipal                           

le Vendredi 30 Août 2019 

                  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                            

 

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 28 Juin 2019 
Nouveau mail mairie : 

mairie@lachapelledebrain.fr 

Adresse e-mail : mairie@lachapelledebrain.fr 
Site internet http://www.lachapelledebrain.fr/ 

 
 

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

du 6 Juillet au 31 Août 2019 

 

MERCREDI et JEUDI  : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
VENDREDI    : 16h à 18h30 
 

Fermeture du 03 au 27 août 2019 
 
 

 
FERMETURE MAIRIES  

ET AGENCE POSTALE COMMUNALE  
LA CHAPELLE DE BRAIN  

DU 5 AU 16 AOUT 2019 INCLUS 
 

http://www.lachapelledebrain.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : M. JULAUD Dominique, Maire, Mmes : BRIZAY Marie-Annick, BÉRARD Michèle, CERISIER Bénédicte, 
DRION Lucette, HENRY Maryvonne, MM : CHEREL Victor, DEBRAY Pierre-Yves, LIENARD Bruno, MAHE Pascal, 
MORISOT Yohann 
 
Excusé(s) : Mme GRIMAUD Marie-Paule, MM : LOLLIVIER André, POULAIN Yvonnick 
 

A été nommé(e) secrétaire : M. CHEREL Victor 

Propriété des installations de communications 
électroniques dans le cadre d'effacement des réseaux - 
convention avec Orange 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
qu'un nouveau protocole national portant sur la propriété des 
installations de communications électroniques a été mis en 
place dans le cadre des effacements de réseaux ; un accord 
cadre ayant été signé par l'AMF35, Orange, Rennes 
Métropole et le SDE 35. 
Toutes les opérations d'effacement de réseaux télécom avec 
au moins un appui commun entrent dans ce cadre. Il est 
donc demandé aux communes de se positionner et de choisir 
un régime final de propriétés des ouvrages (fourreaux, 
chambres). 
La commune choisit soit d'en garder la propriété (option A) 
soit d'en laisser la propriété à Orange (option B). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 
- ACCEPTE de laisser la propriété des installations 
souterraines de communications électroniques à Orange 
(option B), 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi 
que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Convention d'objectifs communs : accès des 
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque 
départementale d'Ille-et-Vilaine 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil 
Municipal le projet de convention d'objectifs communs 
relative à l'accès des bibliothèques publiques aux services de 
la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. Cette 
convention a pour objet de "définir la nature, les conditions et 
les modalités de partenariat entre le Département d'Ille-et-
Vilaine, Redon Agglomération et les communes bretiliennes 
de l'EPCI exerçant une compétence de lecture publique". Elle 
s'inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du 
Département dont l'objectif principal est de favoriser l'accès à 
la lecture publique pour toutes les populations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- ACCEPTE les modalités de la convention d'objectifs 
communs relative à l'accès des bibliothèques publiques aux 
services de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi 
que toutes les pièces administratives et comptables relatives 
à ce dossier. 

 

Adhésion au groupement de commandes "détection, 
localisation précise et géoréférencement des réseaux 
d'éclairage public" 
 
Rapport de Monsieur le Maire, 
Dans le cadre de la réforme anti endommagement des réseaux, l’arrêté 
du 15 février 2012 modifié par les arrêtés du 22 décembre 2015 et du 
26 octobre 2018 impose aux gestionnaires de réseaux de garantir, à 
partir de 2020 pour les travaux situés en unités urbaines et 2026 pour 
les travaux en dehors de ces zones, un géo-référencement des réseaux 
sensibles avec une précision de classe A (incertitude de 40 cm) lors des 
réponses aux DT/DICT. Cette obligation s’impose pour tout ouvrage 
nouvellement crée mais également pour les réseaux existants.  
Afin de répondre à cette nouvelle obligation réglementaire, REDON 
Agglomération propose de constituer un groupement de commande afin 
de lancer une consultation relative à la détection, localisation précise et 
géoréférencement des réseaux d’éclairage public. 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement de 
commandes sont formalisées dans la convention constitutive, jointe en 
annexe. 
REDON Agglomération sera le coordonnateur du groupement et aura la 

charge de mener la procédure de passation du marché et de le signer. 

L’exécution technique sera assurée par l’Agence d’attractivité et de 

Développement au titre de l’animation de la mission SIG. 

L’exécution financière sera, quant à elle, assurée par chacun des 

membres du groupement. 

La consultation pour le choix du bureau d’étude sera passée en 

procédure adaptée. Le marché public signé avec le titulaire prendra la 

forme d’un accord-cadre dont la durée sera d’un an et six mois. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique,  

Vu le projet de convention constitutive du groupement de 

commandes annexée à la présente délibération, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  

 AUTORISE l’adhésion de la commune de La Chapelle-de-

Brain au groupement de commandes « détection, 

localisation précise et géoréférencement des réseaux 

d’éclairage public », 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive du 

groupement de commandes, telle qu'elle est présentée en 

annexe. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le 

marché issu du groupement de commandes pour le 

compte de la commune de La Chapelle-de-Brain, ainsi 

que toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre 

de ce marché. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

RPI Saint Melaine 
Classe découverte à Saint-Malo du 13 au 14 juin 2019  auquel a 
participé 9 élèves de notre commune : BELLENCOURT Kewen, 
BERNIER Lila, BOLAN Louane, BRIEND Evan, CARPENTIER 
Léon, CORNELIS Nolann, FREOUR Emy, GREYO Thomas et 
MEHA Valeska. 
Coût du séjour par élève : 140 euros 
140X20%=28 € 
28 € X 9 = 252 euros 
La subvention communale est de 252 euros. 

 
Ecole Léo Ferré de Langon 
Classe de mer à Sarzeau qui a eu lieu du 13 au 17 mai 2019. 
9 élèves de La Chapelle-de-Brain ont participé à ce séjour : 
HERVIEUX Isac, GUILLOUX Swann, DEBARRE Gaston, 
GOURIOU Ella, PLUVINAGE Brieuc, PLUVINAGE Côme, 
ROLLAND Sébastien, CHESNE Lise et BIGOT Yann-Fanch. 
 
Coût du séjour par élève : 282 euros 
82X20% = 56 € 
50 € X 9 =  450 euros 

La subvention communale est de 450 euros. 

Marché aménagement de sécurité et liaisons douces du 
bourg de La Chapelle-de-Brain 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L2122-21 et L2122-21-1, 

Vu le code des marchés publics ;  

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les 
éléments essentiels du contrat à venir au nombre desquels figurent 
notamment l'objet précis de celui-ci tel qu'il ressort des pièces 
constitutives du marché mais aussi son montant exact et l'identité de 
son attributaire ;  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer les marchés publics suivants : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les demandes de 
subventions auprès de l'Etat au titre de la DETR, du Conseil 
Départemental au titre du FST, de la Région Bretagne au titre de l'Appel 
à Projet et de Redon Agglomération au titre des Fonds de Concours. 

Programme : Aménagement de sécurité et liaisons douces du 
bourg de La Chapelle-de-Brain 

Lot 1 : VRD 

Entreprise retenue : entreprise EUROVIA - rue des Fresnais - BP 
57428 - 35174 BRUZ cedex 

Montant du marché : 449 051.92 euros HT 

Lot 2 : ESPACES VERTS 

Entreprise retenue : entreprise ID VERDE - agence de Rennes 
- 8, avenue du Chêne Vert - 35650 LE RHEU 

Montant du marché : 5 116,03 euros HT 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

Subvention exceptionnelle à l'association La Mare 
Monsieur Bruno LIENARD, membre de l'association La Mare, quitte la 
séance pendant que le conseil délibère et vote cette délibération. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que 
l'association La Mare, organisatrice de la fête de la musique à La 
Chapelle-de-Brain, a connu un préjudice financier conséquent par le 
vol de la recette au cours de cette manifestation. Il propose le 
versement d'une subvention exceptionnelle à l'association La Mare. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 9 voix pour et 1 
voix contre : 
- ACCEPTE le versement d'une subvention exceptionnelle à 
l'association La Mare d'un montant de 200 euros, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables relatives à cette subvention. 

 

Demande de subvention association VTT Pays de Vilaine 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de subvention 
déposée par l'association VTT Pays de Vilaine au titre des 
manifestations de l’année  2019. 
 
Une manifestation a été organisée : challenge Oust et Vilaine le 5 mai 
 
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 80 € à l’association  VTT Pays de Vilaine 
pour cette manifestation. Elle sera prélevée au compte 6574 du 
budget de l’exercice en cours. 

 
Demande de subvention association CLUB VTT loisir 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de subvention 
déposée par l'association Club VTT loisir au titre des manifestations 
de l’année  2018. 
 
Trois manifestations ont été organisées : Rando VTT et pédestre le 
07/04, rando VTT nocturne le 10/05 et une rando pédestre nocturne 
le 11/05. 
 
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 240 € à l’association  Club VTT loisir 
pour ces manifestations. Elle sera prélevée au compte 6574 du 
budget de l’exercice en cours. 

 

Régularisation dossier de subvention FST 2016 - 
programme d'investissement voirie 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de 
La Chapelle-de-Brain s'est vu attribuer une subvention exceptionnelle 
au titre du Fonds de Solidarité Territoriale 2016 pour son programme 
d'investissement voirie (dépenses 2016 et 1er semestre 2017). Cette 
subvention est accordée par le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 
sur présentation de la délibération du conseil municipal sollicitant le 
soutien financier du Département d'Ille-et-Vilaine. Elle est d’un 
montant de 2 650€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- SOLLICITE l'attribution d'une subvention au Conseil Départemental 
d'Ille-et-Vilaine au titre du FST voirie 2016 pour son programme 
d'investissement voirie - dépenses 2016 et 1er semestre 2017, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables relatives à cette subvention. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant 1 - marché église de Brain - LOT N° 2 - charpente 
entreprise COUET Rémi 
 
Le conseil,  
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
VU le code des marchés publics, 
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots 
considérés en application de la délibération du conseil municipal  du 
25/10/2018 relative à l’opération de restauration de l'église de Brain-sur-
Vilaine, 
VU les conclusions de la commission d’appel d’offres du 07/09/2018, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
principal, 
  
Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- de conclure l’avenant en plus  de 4 982.99 € HT ci-après détaillé 
avec l’entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l’opération 
: travaux de restauration de l'église de Brain-sur-Vilaine, 
 
LOT N°2 : CHARPENTE 
Attributaire : entreprise COUET - ZA Le Tertre - 35630 VIGNOC 
Marché initial - montant : 88 979.80 € HT 
Travaux en Plus-Value : échafaudage location 10 semaines 
supplémentaires : 6 482.00 € HT 
Travaux en Moins-Value : reprise entrait sur sablière : - 512.01 € HT 
  reprise de charpente : - 531.00 € HT 
  reprise pied de ferme : - 456.00 € HT 
Soit un nouveau montant du marché de 93 962.79 € HT 
 
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant 
considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution. 
 

 

Avenant 2 - marché église de Brain - LOT N°4 - plâtrerie 
entreprise GALOGER 
 
Le conseil,  
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
VU le code des marchés publics, 
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots 
considérés en application de la délibération du conseil municipal  du 
25/10/2018 relative à l’opération de restauration de l'église de Brain-sur-
Vilaine, 
VU les conclusions de la commission d’appel d’offres du 07/09/2018, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
principal, 
  
Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- de conclure l’avenant en plus  de 4 760.04 € HT ci-après détaillé 
avec l’entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l’opération 
: travaux de restauration de l'église de Brain-sur-Vilaine, 
 
LOT N°4 : PLATRERIE 
Attributaire : entreprise GALOGER - La Talmousière - 35760 
MONTGERMONT 
Marché initial - montant : 22 169,20 € HT 
Avenant 1- montant : 1 446,00 € HT 
 
Travaux en Plus-Value : enduit plâtre et chaux mur entre bas-côté et Nef 
: 4 760.04 € HTmoulure  
Soit un nouveau montant du marché de 28 375,24 € HT 
 
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant 
considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution. 

 

Avenant 1 - marché église de Brain - LOT N° 3 - couverture 
entreprise DAVY 
Le conseil,  
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
VU le code des marchés publics, 
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots 
considérés en application de la délibération du conseil municipal  du 
25/10/2018 relative à l’opération de restauration de l'église de Brain-sur-
Vilaine, 
VU les conclusions de la commission d’appel d’offres du 07/09/2018, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
principal, 
  
Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- de conclure l’avenant en plus  de 1 281.36 € HT ci-après détaillé 
avec l’entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l’opération 
: travaux de restauration de l'église de Brain-sur-Vilaine, 
 
LOT N°3 : COUVERTURE 
Attributaire : entreprise DAVY - Parc d'Activités de Ste Croix - 8, rue 
Jean Perrin - BP 10121 - 22191 PLERIN Cedex 
Marché initial - montant : 25 616,52 € HT 
Travaux en Plus-Value : remplacement gouttière façade Sud : 1 281,36 
€ HT 
Soit un nouveau montant du marché de 26 897,88 € HT 
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant 

considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution. 

 
 

Avenant 1 - marché église de Brain - LOT N° 5 - 
électricité CGV CIEL 
Le conseil,  
APRES avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
VU le code des marchés publics, 
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots 
considérés en application de la délibération du conseil municipal  du 
25/10/2018 relative à l’opération de restauration de l'église de Brain-sur-
Vilaine, 
VU les conclusions de la commission d’appel d’offres du 07/09/2018, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
principal, 
  
Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- de conclure l’avenant en plus  de 1 590 € HT ci-après détaillé avec 
l’entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l’opération : 
travaux de restauration de l'église de Brain-sur-Vilaine, 
 
LOT N°5 : ELECTRICITÉ 
Attributaire : entreprise CGV-CIEL - Pôle du Landreau - 7, rue Johannes 
Gutenberg - 85130 LA VERRIE 

Marché initial - montant : 19 031,85 € HT 
Travaux en Plus Value : modification des éclairages  : 1 590,00 € HT 
Soit un nouveau montant du marché de 20 621,85 € HT 

 
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant 

considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Conseils communautaires - répartition des sièges entre les communes 

 Dans la perspective des élections municipales en 2020, les communes et leur 
intercommunalité devront procéder au plus tard le 31 août 2019 à la 
détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire selon les dispositions prévues à l’article L.5211-6-1 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la 
communauté d'agglomération sont établis :  

 soit en application du droit commun 

 soit en application d’un accord local.  
Dans le cas de l'accord local, les communes devront se prononcer, par 
délibération, selon les conditions de majorité qualifiée : 

 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de 50% de 
la population totale de l'EPCI 

 ou 50% au moins des conseils municipaux représentant plus des 2/3 
de la population totale de l'EPCI. 

Le nombre total de sièges que comptera le Conseil Communautaire de REDON 
Agglomération ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du 
prochain renouvellement général des conseils municipaux sera constaté par 
arrêté du préfet au plus tard le 31 octobre 2019. 
 
A défaut d’accord local, la composition du conseil communautaire de REDON 
Agglomération s’effectuera selon des règles dites « de droit commun » 
(répartition proportionnelle selon la règle du tableau prévue à l’article L.5211-6-1) 
Le nombre de sièges initiaux est défini en fonction de la population totale 
municipale : populations légales des régions, départements, arrondissements, 
cantons et des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (décret n° 
2018-1328 du 28 décembre 2018)  
 
1- Composition du Conseil Communautaire en application du droit commun 
A défaut d’accord local entre les communes membres, les sièges sont répartis 
entre les communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne avec deux limites :  

 chaque commune doit avoir au minimum un délégué, la 
représentation de chaque commune est ainsi garantie ; 

 aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

Le nombre de sièges de conseiller communautaire se détermine de la manière 
suivante : 

Sièges initiaux en fonction de la population 
municipale de l’EPCI                                                      
(art 5211-6-1 du CGCT)  

40 

Sièges de droit pour les communes n’ayant 
pas obtenu de sièges initiaux 

12 

TOTAL 52 

Sur la base du droit commun, le Conseil Communautaire de REDON 
Agglomération serait composé de 52 conseillers communautaires et 21 
suppléants répartis de la façon suivante : 

 

 

Commune 

Nombre de 
conseillers 
communautaires 
titulaires 

Nombre de conseillers communautaires 
suppléants 

REDON 7  

PLESSE 4  

GUEMENE-PENFAO 4  

ALLAIRE 3  

PIPRIAC 3  

BAINS-SUR-OUST 2  

ST NICOLAS-de-REDON 2  

RIEUX 2  

AVESSAC 2  

FEGREAC 2  

SAINTE-MARIE 1 1 

SIXT-sur-AFF 1 1 

PEILLAC 1 1 

SAINT-JACUT-les-PINS 1 1 

ST JEAN-la-POTERIE 1 1 

SAINT-VINCENT sur OUST 1 1 

LANGON 1 1 

BEGANNE 1 1 

SAINT-PERREUX 1 1 

CONQUEREUIL 1 1 

SAINT-JUST 1 1 

RENAC 1 1 

PIERRIC 1 1 

LA CHAPELLE-de-BRAIN 1 1 

LES FOUGERETS 1 1 

BRUC-sur-AFF 1 1 

LIEURON 1 1 

MASSERAC 1 1 

THEHILLAC 1 1 

SAINT GANTON 1 1 

SAINT GORGON 1 1 

TOTAL 52 21 

 

 

 
2 - Composition du Conseil Communautaire sur la base d’un accord local 
Pour qu’un accord local soit légal, la répartition envisagée doit respecter les cinq critères cumulatifs suivants :  

 le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% la répartition des sièges obtenue en fonction de la 
population à laquelle s’ajoutent les attributions forfaitaires de droit d’un siège aux communes qui n’ont bénéficié d’aucun siège dans le cadre de la 
répartition proportionnelle. 
Le nombre de sièges initiaux attribué hors accord local étant de 52, il est par conséquent envisageable d'attribuer, selon ce critère, 65 sièges de 
conseillers communautaires au maximum (125% * 52 sièges = 65) ;  

 les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle qu’elle est authentifiée par le plus récent décret ; il s'agit 
ici des populations légales des arrondissements en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (date de référence statistique : 1er janvier 2016) 

 chaque commune doit disposer d’au moins un siège 
aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges 

 sous réserve du respect des deux critères précédents, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa 
population dans la population de la communauté sauf : 

 Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduirait à ce que la répartition des sièges attribuée à une commune 
s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l’accord maintien ou réduit l’écart à la 
moyenne 

 Lorsque l’accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège. 
 
Au regard de l'ensemble de ces critères, pour REDON Agglomération, le nombre de sièges de conseiller communautaire doit être compris entre 52 et 63 ce qui rend possible 13 
accords locaux. 
Pour assurer une répartition des sièges de conseiller communautaire permettant  de promouvoir l'expression affirmée de la démocratie locale et la richesse des débats au sein 
des instances délibératives de REDON Agglomération sur les projets et orientations stratégiques il est proposé de recomposer le Conseil Communautaire 2020-2026 en 
mobilisant l'accord local permettant l'attribution de 63 sièges de conseiller communautaire. 
 
Les communes qui ne disposeront plus que d’un siège de conseiller titulaire au sein du Conseil Communautaire de REDON Agglomération, bénéficieront d’un siège de 
suppléant. 
 
Sur la base d'un accord local à +11 sièges, le Conseil Communautaire de REDON Agglomération serait composé de 63 conseillers communautaires et 13 suppléants répartis 
de la façon suivante : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2  
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRE)  
VU l’arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 30 mars 2016 portant 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale d'Ille-et-Vilaine 
VU l’arrêté inter-préfectoral du 22 décembre 2017 portant transformation de la 
communauté de communes du pays de Redon en communauté 
d'agglomération "REDON Agglomération" 
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 14 mai 2018 portant modification des 
statuts de la Communauté d’Agglomération "REDON Agglomération" 
Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les 
populations légales des régions, départements, arrondissements, 
cantons et des communes à compter du 1er janvier 2019 
VU la circulaire du 27 février 2019 du Ministère de la Cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités 
VU la délibération n° CC_2019_086 de REDON Agglomération  
CONSIDERANT la possibilité de définir le nombre et la répartition des sièges 
de conseiller communautaire de REDON Agglomération en application d’un 
accord local 
CONSIDERANT qu'un accord local permet de promouvoir l'expression de la 
démocratie locale et la richesse des débats au sein des instances 
délibératives de REDON Agglomération 
CONSIDERANT que le nombre total de sièges que comptera le Conseil 
Communautaire de REDON Agglomération ainsi que celui attribué à chaque 
commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux sera constaté par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre 
2019 
CONSIDERANT qu'à défaut d’accord local, la composition du Conseil 
Communautaire de REDON Agglomération s’effectuera selon des règles dites 
« de droit commun » 
Sur ce rapport, il est proposé au Conseil Municipal : 
- En vue du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, 
de retenir le nombre et la répartition des sièges de conseiller 
communautaire de REDON Agglomération par la mise en œuvre d'un 
accord local permettant l'attribution de 63 sièges de conseillers 
communautaire et 13 sièges de conseillers communautaire suppléant et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les 
pièces afférentes à cette décision. 

 

… INFORMATIONS DIVERSES… 

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. 

 

REPAS DU CCAS 

Dimanche 17 Novembre 2019 
à la Salle Espace Loisirs 
de La Chapelle de Brain 

à 12H30 
 

BRULAGE DES VÉGÉTAUX 
Les feux de plein air visant à éliminer les déchets verts 
sont interdits, comme le précise la circulaire préfectorale 
du 18 novembre 2011. Les résidus de jardin doivent être 
apportés en déchèterie ou compostés. En effet, le 
brûlage nuit à l’environnement et à la santé par 
l’émanation de particules de dioxine. 
Déchets verts : éléments issus de la tonte de pelouse, de 
la taille de haies et arbustes, d’élagages et de 
débroussaillement 
Les déchets verts sont acceptés dans toutes les 
déchèteries. 

 

DON DE L’ASSOCIATION SAINT MELAINE À L’ASSOCIATION LA MARE DE 300 € 
DON DE L’ASSOCIATION LE LAC À L’ASSOCIATION LA MARE DE 50€ 

Commune 

Nombre de 
conseillers 
communautaires 
titulaires 

Nombre de 
conseillers 
communautaires 
suppléants 

REDON 7  

PLESSE 4  

GUEMENE-PENFAO 4  

ALLAIRE 3  

PIPRIAC 3  

BAINS-SUR-OUST 3  

ST NICOLAS-de-REDON 3  

RIEUX 3  

AVESSAC 2  

FEGREAC 2  

SAINTE-MARIE 2  

SIXT-sur-AFF 2  

PEILLAC 2  

SAINT-JACUT-les-PINS 2  

ST JEAN-la-POTERIE 2  

SAINT-VINCENT sur OUST 2  

LANGON 2  

BEGANNE 2  

SAINT-PERREUX 1 1 

CONQUEREUIL 1 1 

SAINT-JUST 1 1 

RENAC 1 1 

PIERRIC 1 1 

LA CHAPELLE-de-BRAIN 1 1 

LES FOUGERETS 1 1 

BRUC-sur-AFF 1 1 

LIEURON 1 1 

MASSERAC 1 1 

THEHILLAC 1 1 

SAINT GANTON 1 1 

SAINT GORGON 1 1 

TOTAL 63 13 

 

CONCESSION CIMETIERE 
La mise à jour des fichiers des cimetières de Brain et 
La Chapelle continue… 
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 1er 

Août 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE MAIRIES ET  
AGENCE POSTALE COMMUNALE  

LA CHAPELLE ET BRAIN 

Du 5 au 16 Août 2019 inclus 
Mairie de Brain   

Pas de permanence  
du mardi 23 juillet au  

mardi  27 août 2019 inclus 
 

Agence Postale Communale :                    

Pendant la fermeture de la Mairie, les 

recommandés et les colis en instance, 

s’adresser à la Poste de REDON. 

En cas d’urgence (mairie) contacter le : 
06 83 26 40 80   (JULAUD Dominique) 
06 43 77 54 59   (CHEREL Victor) 
06 75 00 32 57   (MORISOT Yohann) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Médiathèque 

Ouverte en décembre 2012, notre médiathèque au cœur du 

bourg de La Chapelle animée par Mélanie, Marie-Pierre et 

une dynamique équipe de bénévoles méritait sur les bois de 

ses portes et fenêtres un rafraîchissement.                                    

Nous avons choisi de lâcher les couleurs judicieusement 

assemblées à l’instar d’un certain nombre d’initiatives en lien 

avec le fleurissement du bourg et les décorations des 

tricoteuses. 

 

LES BRUITS DE VOISINAGE                                

L’article 3 de l’arrêté municipal relatif  à la lutte contre 

les bruits de voisinage en date du 30/07/2007 stipule que 

« les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 

des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques, etc.  ne peuvent être 

effectués :                                                                                                                 

les jours ouvrables que de                                                           

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,                                         

les samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h,                             

les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau compteur Linky 
Depuis décembre 2015 Enedis, entreprise de service public 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, remplace 
sur tout le territoire les compteurs d’électricité par des 
appareils nouvelle génération, les compteurs « Linky ».  

En permettant de gérer la demande et l’offre de l’électricité de 
manière plus optimale sur le territoire, Linky constitue un 
élément clé de la transition énergétique. Il offre de 
nouveaux services au consommateur (meilleure 
connaissance de sa consommation, opérations à distance) et 
permet à Enedis de détecter les anomalies et d’intervenir plus 
rapidement en cas de panne.  

Le compteur est un appareil basse puissance qui ne 
présente pas de risque pour la santé : il communique moins 
d’une minute par jour via CPL, une technologie utilisée 
depuis 50 ans déjà, et fonctionne comme les compteurs 
actuels le reste du temps.  

Sa pose est gratuite et obligatoire et les habitants sont 
informés de la date de passage du technicien de l’Entreprise 

FEEDBACK de 30 à 45 jours en amont, par courrier.  

Le déploiement se déroulera à la Chapelle de Brain entre avril 
et juin 2020.  

Pour toute information complémentaire, un numéro vert Linky 
est à votre disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.  

 

 

 

http://www.enedis.fr/linky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


