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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

e-mail : mairie@lachapelledebrain.fr

Compte rendu
réunion conseil municipal
Séance du 28/08/2020

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

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
Vendredi 2 Octobre 2020
à 19h30

Séance du 28 Août 2020
Présents : M. MORISOT Yohann, Maire, Mmes : DUTEMPLE Karine, HEUZÉ Céline, LEFEVRE
Marie-Christine, MARTEL Jeannick, PLANÇON-PROVOST Fabienne, TESSIER Delphine, MM :
DANET Tony, DAVAL Rodolphe, FERRÉ Augustin, GÉRARD Michel, LAGOUTE Lionel,
MOUROUX Grégoire, RANDONNET Sébastien
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LAMENISOT Yoann à M. MORISOT Yohann
A été nommé(e) secrétaire : Mme TESSIER Delphine
Finalisation du plan Communal de Sauvegarde par
l'association ECTI

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que
la commune a l'obligation d'établir un Plan Communal de
Sauvegarde qui se veut être un outil référentiel pour la collectivité
pour faire face à une situation de crise ou d'urgence. Ce dossier,
en cours d'élaboration, doit être finalisé et doit revoir les diverses
responsabilités suite aux dernières élections municipales. Un
devis a été demandé à l'association ECTI habilitée à réaliser ce
type de dossier en lien avec les élus locaux et les administrations
référentes. Celui-ci s'élève à 1 388.00 € HT soit 1661.20 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le devis de l'association ECTI relatif à la finalisation
du Plan Communal de Sauvegarde de la commune pour un
montant de 1 388.00 € HT soit 1 661.20 € TTC,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec
l'Association ECTI ainsi que toutes les pièces administratives et
comptables relatives à ce dossier.

Marché hebdomadaire Brain-sur-Vilaine / Langon
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que
l'association de Langon "Les Agités du Local" ont le projet
d'implanter un marché dans les communes de Langon et la
Chapelle-de-Brain ; le marché serait présent le dimanche matin à
Brain-sur-Vilaine.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis sur le principe de
création d'un marché communal tout en sachant que l'article
L2224-18 du Code général des Collectivités Territoriales indique
que "les délibérations du Conseil Municipal relatives à la création,
au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés
communaux sont prises après consultation des organisations
professionnelles intéressées qui disposent d'un mois pour émettre
un avis".
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- Emet un accord sur le principe de création d'un marché
communal à Brain-sur-Vilaine,
- Précise que la décision définitive sera prise lorsque les
organisations professionnelles intéressées auront donné leur

avis,

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
constitutives de ce dossier.

Acquisition espace réservé rue Saint Melaine
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal que Monsieur et Madame FRANÇOIS sont
propriétaires d’une parcelle sise rue Saint Melaine,
cadastrée section AA 78 pour une superficie totale de 1
363 m2.
Cette parcelle est grevée partiellement d’un emplacement
réservé inscrit au plan local d’urbanisme (P.L.U.) de la
commune de LA CHAPELLE-DE-BRAIN destiné à
permettre l’accès à des parcelles communales.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme FRANÇOIS ont
fait part à la commune de leur souhait de céder leur
propriété.
Les négociations engagées avec ces derniers ont permis
de préciser l’emprise à acquérir par la commune, dont la
superficie serait de 202 m2, et de convenir d’un prix de
cession de 19 € /m² soit un prix total de 3 838€ auquel il
convient d'ajouter la provision sur frais de 750 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l'unanimité :
- ACCEPTE l'acquisition par la commune de l'espace
réservé sis rue Saint Melaine sur la parcelle AA 78
appartenant à M. et Mme FRANÇOIS. Cet espace d'une
superficie de 202 m² sera acquis au prix de 19 € /m² soit
un prix de 3 838 € auquel s'ajoute la provision sur frais
pour un montant de 750 euros.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
administratives et comptables relatives à cette
acquisition.
Désignation d'un représentant à l'AIDE
EMPLOI SERVICES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux
élections municipales, il y a lieu de désigner un nouveau
délégué à l'AIDE (Association d'Intervention pour les
Demandeurs d'Emploi).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne comme
délégué communal : Madame Marie-Christine LEFEVRE.
Laquelle accepte le mandat.

--------------- INFORMATIONS DIVERSES ----------------COLLATION

DEFIBRILLATEURS

Sur proposition du Maire et au vue de
l’heure tardive de fin des séances, une
légère collation sera dorénavant proposée
aux membres du Conseil Municipal afin de
clore le Conseil Municipal en toute
convivialité.

Rappel : La Commune est dotée de deux
défibrillateurs à assistance électronique
situé en libre accès à proximité
immédiate de la salle Espace Loisirs à La
Chapelle et de la salle de l’Abbaye à
Brain.

REPAS CCAS

Ces équipements sont destinés à sauver
des vies : merci de les respecter.

Pour information, cette année, il n’y aura pas de
repas CCAS à cause des circonstances dues au
COVID-19. Cependant, un colis sera distribué
pour toutes personnes âgées de plus de 70 ans.
Merci de votre compréhension.

SURVEILLANCE des personnes
fragiles
Dans le cadre de la compétence sociale de la
Municipalité et avec le soutien des bénévoles de
la commission CCAS, une surveillance des
personnes fragiles de la commune va être mise
en place sur inscription en Mairie.
Les personnes qui auraient besoin d’aide pour
différents services tels que courses, besoin de
parler, etc… sont ainsi invitées à se faire
connaitre en mairie.
Ce système est également mis en place en vue
d’assurer une surveillance des personnes
vulnérables, seules ou isolées en cas, par
exemple, de canicule ou de problème de santé.
Si vous connaissez ou constatez dans votre
entourage, une personne en difficulté, faites-le
savoir en Mairie.

LES INFOS DU SERVICE TECHNIQUE
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le service technique de La Chapelle de Brain assurera un ramassage d’encombrants
(ferrailles, sommiers, matelas, gazinières…). Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
inscrire à la mairie au 02 99 70 20 03 avant le 2 Octobre prochain.

LES INFOS DU SERVICE TECHNIQUE

Alliance touristique : TOUS A VOS VELOS !
Renac, La Chapelle de Brain, Brain sur Vilaine et Saint Just.
Un circuit de 40km, pouvant être emprunté en vélo, a été testé.
Il passera dans chaque bourg, il reliera la Vilaine au site mégalithiques et fera aussi
découvrir le patrimoine bâti au travers des chemins forestiers et petites routes aux paysages
variés et reposants.
Pour agrémenter ce circuit, des aires disposant d’équipements pour se détendre et
entretenir son vélo verront le jour à l’horizon 2021.

Commerce Bar Restaurant :
Une étude de faisabilité est actuellement en cours par la commission économie/commerce
pour la relance des commerces au cœur du bourg de La Chapelle.
Afin d’aider à la réflexion, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits en répondant au
questionnaire ci-dessous :

Qu’aimeriez-vous trouver comme commerce à la Chapelle de Brain ?
Un bar café tabac journaux et service divers

oui

non

Un restaurant

oui

non

Un hôtel bureau pour les entreprises

oui

non

Une halle pour les producteurs du terroir

oui

non

Un marché hebdomadaire :

oui

non

Autres commerces :

Vos commentaires :

Questionnaire à remettre à la mairie ou à envoyer à mairie@lachapelledebrain.fr

