
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 9 - 2019 

 

la lettre mensuelle 

Commune                                                               

de                                                                              

La Chapelle-de-Brain 

Horaires 

  

Horaires d’ouverture de  la 

Médiathèque                                        

de La Chapelle de Brain 

 

Mercredi  14h30 – 18h00 

Jeudi   16h00 – 18h00 

Vendredi  16h00 – 18h30 

Samedi  10h30 – 12h30 

Tél. 02.99.70.13.95 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal                           

le Vendredi 20 Décembre 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  
29 Novembre 2019 

 

Nouveau mail mairie : 
mairie@lachapelledebrain.fr 

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

 
 

http://www.lachapelledebrain.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu  réunion conseil municipal du Vendredi 29 novembre 2019 
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, LOLLIVIER André, MAHE Pascal, 
MORISOT Yohann 
Excusé(s) : Mme GRIMAUD Marie-Paule, M. POULAIN Yvonnick 

A été nommé(e) secrétaire : M. LIENARD Bruno 

Redon Agglomération/communes membres - commission locale d'évaluation des transferts de charges - approbation du 
rapport 
Le 17 septembre 2019, les membres de la commission locale d’évaluation des transferts de charges se sont réunis au siège de la communauté, afin d’étudier : 

 les charges nouvelles transférées par les communes membres à REDON Agglomération, dans le cadre des compétences GEMAPI, mobilités au titre 
des transports scolaires et urbains, et voirie d’intérêt communautaire, 

 dans le cadre de la révision libre des attributions de compensation, une redistribution partielle de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
pour le parc éolien de la commune de Conquereuil.  
 

Pour l’évaluation des charges transférées, suite à la prise de compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement », la commission a approuvé comme période d’évaluation les années 2015 à 2017. A l’issue 
de l’examen de différents scénarii, la Commission a retenu l’évaluation des charges sur la base de la moyenne des charges supportées, par la commune de 
Saint-Nicolas-de-Redon, sur les trois derniers comptes administratifs. 
 
Au titre de la compétence mobilités, une première commission s’était tenue en 2018, suite à la substitution de REDON Agglomération aux communes membres 
du syndicat intercommunal des transports scolaires des cantons de Saint-Nicolas-de-Redon et de Guémené-Penfao. La commission du 17 septembre 2019 a 
examiné le transfert, pour les autres communes concernées par les transports scolaires et urbains. 
Après étude de plusieurs scenarii, la commission a retenu une évaluation adossée à la charge nette moyenne supportée par les communes membres, sur les 
exercices 2016 à 2018 ou sur les années scolaires 2015/2016 à 2017/2018.  

Dans la continuité d’une proposition de la CLETC du 9 novembre 2017, la commission a approuvé le principe de reversement via l’attribution de compensation, 
de 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, perçue au titre du parc éolien implanté sur la commune de Conquereuil. L’année 2018 servira 
de référence. Cette décision s’inscrivant dans le cadre de la révision libre des attributions de compensation, une délibération spécifique sera présentée au 
conseil communautaire et au conseil municipal de la commune de Conquereuil. 
 
Suite à la fermeture d’une décharge de classe 3 et au classement de voiries dans le domaine départemental, des voiries mises à disposition préalablement de 
REDON Agglomération ne répondent plus à la définition d’intérêt communautaire. Sont concernées les communes d’Allaire, Renac, St-Jean-la-Poterie et St 
Vincent-sur-Oust. La commission a validé l’actualisation à la hausse des attributions de compensation sur la base des évaluations au mètre linéaire retenues 
lors du transfert initial. 

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le procès-verbal de la CLETC, établi dans un délai maximal de 9 mois à 
compter de la date du transfert de la compétence, doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de 
l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités territoriales.                                                                                                                                                                        
Les charges nouvellement transférées auront une incidence sur le montant de l’attribution de compensation 2019. 
VU le Code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,  
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-5,  
VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014, fixant la composition de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges, 
VU l’arrêté inter-préfectoral modifiant les statuts communautaires en date du 14 mai 2018,  
CONSIDERANT le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts des charges, notifié le 26 septembre 2019 par REDON Agglomération, 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité décident :  
D’approuver le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges du 17 septembre 2019,  
De notifier à Monsieur le Président de REDON Agglomération la décision du conseil municipal,  
De prendre acte de l’impact pour les communes concernées sur le montant de l’attribution de compensation à compter de 2019, 
D’autoriser Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 Avenant 1 - marché église de Brain - LOT N° 6 - peinture entreprise 
MALLE Thierry 
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 796 € 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°6 : PEINTURE 
Attributaire : entreprise Thierry MALLE - ZA La Croix Rouge - 35460 SAINT BRICE EN 
COGLES 
Marché initial - montant : 31 264.90 € HT 
Travaux en Plus Value : Lavage et traitement entrée église - peinture plafond solives : 
796.00 € HT 
Soit un nouveau montant du marché de 32 060.90 € HT 
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré ainsi que tous 
documents s’y rapportant pour leur exécution. 
 

Préservation des espaces naturels 
prioritaires en Ille-et-Vilaine : actualisation 
du périmètre de la zone de préemption par 
le Conseil Départemental 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que le Département d'Ille-et-Vilaine a la 
possibilité de mettre en place des zones de 
préemption pour conforter son action foncière en 
faveur de la préservation des espaces naturels 
prioritaires en Ille-et-Vilaine.  
Il est proposé en concertation avec la commune de 
La Chapelle-de-Brain une actualisation du périmètre 
de la zone de préemption environnementale 
existante sur le secteur du Marais de Gannedel.  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal décident  
- D'ACTUALISER la zone de préemption 
environnementale existante sur le Marais de 
Gannedel selon les plans joints, 
- AUTORISENT Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces administratives et comptables relatives à 
ce dossier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché de l'église de Brain-sur-Vilaine - délai d'exécution du 
marché 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le 
cadre des travaux de restauration de l'église de Brain-sur-Vilaine, il est 
prévu un délai de réalisation de 7 mois à compter de l'ordre du service du 
10/12/2018 donc une fin de travaux le 10/07/2019. Or, la réception est 
prononcée à la date du 22/11/2019. Dans ce cas, le Conseil Municipal est 
invité à délibérer afin de décider d'exonérer les entreprises des pénalités 
encourues. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- DÉCIDE d'exonérer toutes les entreprises des pénalités encourues. 
 

Acceptation de dons faits à la commune 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que les communes peuvent percevoir le produit de dons et legs 
dans les conditions prévues à l'article L 2242-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. La commune souhaitant se porter 
acquéreur d'une des oeuvres d'art exposées à l'occasion du 
festival L'Emoi des Arts ; un appel aux dons devrait être lancé 
afin d'aider financièrement la commune à son acquisition. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- AUTORISE la commune de La Chapelle-de-Brain à recevoir des 
dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables relatives à ces opérations. 

 

Demande de retrait du SIAEP Port de Roche de la commune de SAINTE ANNE SUR VILAINE pour les compétences eau 
potable et assainissement collectif   
Vu l'article L2121-29 du code général des Collectivités Territoriales 
Vu l'article L5211-5 du code général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015, 
Vu l'article L5211-19 du code général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIAEP PORT DE ROCHE, 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu la délibération de la commune de Sainte Anne sur Vilaine, en date du 28 juin 2019, acceptant de se retirer du SIAEP de PORT DE ROCHE, à 
compter du 30 décembre 2019 échu, pour adhérer au SIAEP DU PAYS DE BAIN DE BRETAGNE, 
Vu la délibération du comité syndical de Port de Roche, en date du 28 octobre 2019, validant la sortie de la commune de Sainte Anne sur Vilaine 
du SIAEP de PORT DE ROCHE à compter du 30 décembre 2019 échu, sous réserve que le comité syndical du SIE DU PAYS DE BAIN DE 
BRETAGNE et ses membres acceptent la commune de Sainte Anne sur Vilaine en tant que nouvel adhérent, 
Vu la clé de répartition de 8,32 % proposée selon les volumes d'eau consommés par les abonnés des communes du SIAEP PORT DE ROCHE 
pour 2018, à savoir 546 517 m3 dont 45 467 m3 pour Sainte Anne sur Vilaine (8,32 %) et 501 050 m3 pour les autres communes du SIAEP, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- ÉMET UN AVIS FAVORABLE au retrait de la commune de Sainte Anne sur Vilaine du SIAEP PORT DE ROCHE à compter du 30 décembre 
2019 échu, sous réserve que le comité syndical du SIE DU PAYS DE BAIN DE BRETAGNE et ses membres acceptent la commune de Sainte 
Anne sur Vilaine en tant que nouvel adhérent, 
- VALIDE que la sortie de la commune de Sainte Anne sur Vilaine donnera lieu à la dissolution du SIAEP de PORT DE ROCHE, 
- VALIDE la clé de répartition de 8,32 % proposée selon les volumes d'eau consommés par les abonnés des communes du SIAEP PORT DE 
ROCHE pour 2018, à savoir 546 517 m3 dont 45 467 m3 pour Saint Anne sur Vilaine (8,32 %) et 501 050 m3 pour les autres communes du 
SIAEP et AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer et signer tous actes afférents. 
 

Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du 
budget primitif 2020 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que 
préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne peut 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l'exercice 2019. 
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2020 et de 
pouvoir faire face à une dépense d'investissement imprévue et urgente, le 
Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code Général des 
collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à mandater les 
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 
budget 2019. 
A savoir :  Crédits inscrits au budget 2019 : 
- Chapitre 20 :       14 000.00 €  
- Chapitre 21 :     117 681.00 € 
- Chapitre 23 :     899 680.00 € 
==> limite des crédits ouverts avant le vote du Budget Primitif 2020 :        
257 840.00 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
ACCEPTE de mandater les dépenses d'investissement 2020 dans la limite 
des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2020. 

 

Avenant au projet photovoltaïque : cession 
de la convention à la société KERWATT 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que : 
- par délibération en date du 30/06/2017 a été décidée la 
validation du lancement du projet photovoltaïque par l'association 
Branichapel'Toits sur la commune de La Chapelle-de-Brain, 
- par délibération du 06/04/2018 a été décidée la signature de la 
convention d'occupation temporaire du patrimoine de la 
commune au service du projet, 
- par délibération du 21/12/2018 a été décidée la cession de la 
convention à l'association Etoile Solaire, 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la société 
KERWATT devient porteuse du projet photovoltaïque. 
Monsieur Yohann MORISOT sera représentant de la commune 
auprès de la société KERWATT. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 
- ACCEPTENT la prise en charge du projet photovoltaïque sur la 
commune de La Chapelle-de-Brain par la société KERWATT ; 
Monsieur Yohann MORISOT devenant représentant de la 
commune auprès de la société, 
- AUTORISENT l'investissement de la commune à hauteur de 
mille euros au Capital de la SAS KERWAT, 
- AUTORISENT Monsieur le Maire à signer la convention liant la 
commune à la société KERWATT ainsi que toutes les pièces 
administratives et comptables relatives à ce dossier. 
Cette délibération annule et remplace la délibération 
n°2019/76 en date du 25/10/2019 ayant le même objet, visée 
par les services de la Préfecture le 07/11/2019. 
 

Don à la commune 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la 
proposition de don à la commune, par les Consorts Perron-Ménoret, d'un 
terrain au lieu-dit Lézin, cadastré section YL parcelle n° 99, d'une superficie 
de 120 centiares sur lequel est édifié un calvaire. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- ACCEPTENT le don à la commune de la parcelle YL 99 d'une superficie 
de 120 centiares par les Consorts Perron-Ménoret, les frais d'acte seront à 
la charge de la commune et AUTORISENT Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces administratives et comptables relatives à ce dossier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de subvention association Grotte et 
Calvaire 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de 
subvention déposée par l'association Grotte et Calvaire au titre des 
manifestations de l’année  2019. 
Trois manifestations ont été organisées : concerts des 12 mai et 12 
octobre et fête du 15 août 2019. 
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 Grotte et Calvaire 
pour ces manifestations. Elle sera prélevée au compte 6574 du 
budget de l’exercice en cours. 
 

Convention d'entretien Monument aux Morts -                      
parcelle YD 292 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que 
l'Association Diocésaine de Rennes est propriétaire de la parcelle 
YD 292, sur laquelle est érigé le Monuments aux Morts de La 
Chapelle. Cette parcelle est libre d'accès au public. Il est donc 
proposé de conventionner avec l'Association Diocésaine afin de 
définir la participation de la commune à l'entretien de ladite parcelle. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
-  ACCEPTE de  participer à l'entretien paysager de la parcelle YD 
292 sur laquelle est érigé le Monument aux Morts de La Chapelle-
de-Brain, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec 
l'Association Diocésaine de Rennes propriétaire de la parcelle. 
 
Demande de subvention association Les Rives 
de Gannedel 
Monsieur Bruno LIÉNARD ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de 
subvention déposée par l'association Les Rives de Gannedel au titre 
des manifestations de l’année  2019. 
Une manifestation a été organisée : balade nature 
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 Les Rives de 
Gannedel pour cette manifestation. Elle sera prélevée au compte 
6574 du budget de l’exercice en cours. 
 

Demande de subvention association Saint 
Melaine 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de subvention 
déposée par l'association Saint Melaine au titre des manifestations de 
l’année  2019. 
Une manifestation a été organisée : Pardon de Saint Melaine 
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 Saint Melaine pour 
cette manifestation. Elle sera prélevée au compte 6574 du budget de 
l’exercice en cours. 

 

Demande de subvention association OGEC Saint Melaine 
Monsieur Yohann MORISOT ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de subvention 
déposée par l'association OGEC Saint Melaine au titre des 
manifestations de l’année  2019. 
Trois manifestations ont été organisés : Soirée tartiflette, Trail des 
mines d'or et kermesse de l'école 
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 OGEC Saint 
Melaine pour ces manifestations. Elle sera prélevée au compte 6574 
du budget de l’exercice en cours. 
 

 

Demande de subvention association LE LAC 
Monsieur Pascal MAHÉ ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de subvention 
déposée par l'association LE LAC au titre des manifestations de 
l’année  2019. 
Trois manifestations ont été organisées : "chasse aux cocos", 
"cueillette champignons" et expo photos 2019 
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 LE LAC pour ces 
manifestations. Elle sera prélevée au compte 6574 du budget de 
l’exercice en cours. 

 

Acquisition utilitaire d'occasion pour les 
services techniques 
Madame DRION Lucette ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il y a 
lieu de remplacer un des véhicules communaux destiné aux services 
techniques.  
Après recherches, le choix s’est porté sur un modèle IVECO DAILY 
BENNE d'occasion d’un montant de 16 000 € HT. 
Le conseil après délibération et à l’unanimité : 
-  ACCEPTE l’acquisition d'un véhicule IVECO DAILY BENNE 
d'occasion pour un montant de 16 000 € HT, 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables relatives à ce dossier. 
 

Demande de subvention association La Mare 
Monsieur Bruno LIÉNARD ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de 
subvention déposée par l'association La Mare au titre des 
manifestations de l’année  2019. 
Une manifestation a été organisée : la Fête de la Musique 
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 La Mare pour cette 
manifestation. Elle sera prélevée au compte 6574 du budget de 
l’exercice en cours. 
 

NEOTOA : augmentation des loyers au 1er janvier 2020 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 
NEOTOA va appliquer une augmentation de ses loyers. 
Pour les loyers à la relocation des logements appartenant à notre 
organisme : NEOTOA révise les loyers, en 2020 comme les années 
précédentes, en fonction de la variation de l'IRL du 2ème trimestre 
2019, soit une hausse de 1.53 % au 1er janvier 2020 des loyers 
plafonds. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Approuve l'augmentation de 1.53 % pour l'année 2020 appliquée 
par NEOTOA dans le cadre de la révision des loyers. 
 

Convention pour l'implantation d'un abribus sur un terrain 
privé à Lézin 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 
l'installation du nouvel abribus pour les élèves collégiens et lycéens 
du village de Lézin nécessite une emprise sur le terrain privé de 
Monsieur et Madame GAUVIN Christophe et Emilie au village de 
Lézin - parcelle cadastrée section YL n° 159 qui acceptent de 
conventionner avec la commune afin de définir les modalités 
d'occupation de leur terrain. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention conclue avec 
Monsieur et Madame GAUVIN  permettant l'implantation d'un abribus 
sur la parcelle YL n°159 au village de Lézin. 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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… 

Contrat de maintenance du 
parc informatique – 
APOGEA 
Monsieur le Maire rappelle aux 
membres du Conseil Municipal que le 
matériel informatique de la commune a 
été installé par la société APOGEA et 
qu'il ne bénéficie pas de contrat de 
maintenance.  
Monsieur le Maire présente le devis de 
la société APOGEA pour la 
maintenance du parc informatique des 
services techniques, de la 
médiathèque et de la mairie pour un 
montant annuel de 1 880 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité : 
- ACCEPTE le devis de la société 
APOGEA pour la maintenance du parc 
informatique de la commune pour un 
montant annuel de  1 880  HT, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer le contrat de maintenance ainsi 
que toutes les pièces administratives 
et comptables relatives à ce contrat. 
 

Suppression de la commune associée 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 
sur les fusions et regroupements de communes dite "Loi Marcellin" prévoyait la possibilité de fusion de 
communes avec 2 formes distinctes : celle de la fusion simple et celle de la fusion-association ; cette 
dernière possibilité ayant été retenue en 1976 pour la fusion-association de La Chapelle-Saint-Melaine 
et Brain-sur-Vilaine, emportant institution d'un maire délégué, création d'une annexe à la mairie 
permettant l'établissement des actes de l'Etat Civil et création d'une section du centre communal 
d'action sociale. Le centre communal d'action sociale ne gérant plus depuis plusieurs années de 
dossiers d'aide sociale, celui-ci avait été dissout par délibération n° 2015/089 du 30/10/2015 comme le 
permettait la Loi NôTRE. 
La suppression éventuelle de la commune associée fait l'objet des dispositions de l'article L.2113-16 du 
code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 25 de la Loi du 16 
décembre 2010. Elle se traduit par la mise en œuvre du régime de la fusion simple (suppression du 
maire délégué, de la mairie annexe, de la section du centre communal d'action sociale). Il est précisé 
que lors du passage du régime de la fusion-association à celui de la fusion simple, la suppression de la 
commune associée n'emporte aucune conséquence sur le plan de la modification des limites 
communales.  
Le Conseil Municipal précise par ailleurs son désir de maintenir une permanence dans les locaux 
prévus à cet effet à Brain. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité  
- DEMANDE la suppression de la commune associée de Brain-sur-Vilaine entrainant la suppression du 
maire délégué et de la mairie annexe, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à formuler la demande auprès du représentant de l'Etat dans le 
département et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE BACS 

Suite au courrier reçu de Redon 
Agglomération, nous vous 
rappelons que la facture « à 
blanc » est une facture 
semestrielle. 
 
 La grille tarifaire ci-après vous 
rappelle ce que nous aurons à 
payer chaque année pour le 
service de collecte des ordures 
ménagères incluant l’accès aux 
déchèteries munis de la carte 
fournie pour cela.  
 
Les dépôts de journaux, papiers et 
verres dans les points d’apport 
volontaires situés : rue du murier et 
salle de l’Abbaye à Brain, au bout 
du « Grand Chemin » près du 
cimetière,  à Rangoulas et près de 
la salle Espace-Loisirs à La Chapelle 
et enfin la collecte des bacs de tri 
sélectif (jaune) toutes les semaines 
paires et la collecte des bacs pucés 
(gris) douze fois par an.  
 
 

Rappelons enfin comme il est précisé dans le tableau que si 
on dépasse les douze fois par an pour les bacs pucés (gris) 
chaque levée supplémentaire sera facturée en fonction du 
volume du bac. 
 

 

Cérémonie 
VŒUX DU MAIRE 

Vendredi 10 janvier 2020 
20 H 

Salle Espace Loisirs 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


