Le 13/01/2017

MAIRIE
SIXT-sur-AFF

CONVOCATION
DU
CONSEIL MUNICIPAL

35550
*
: 02 99 70 01 88
Télécopie : 02 99 70 08 10

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le

JEUDI 19 JANVIER 2017 à 20H00
et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
Le Maire,
René RIAUD

ORDRE DU JOUR
Renouvellement de la convention avec le FGDON
Renouvellement de la convention Conseil en Architecture et Urbanisme
Renouvellement de la convention avec Aqualam
Autorisation d’ouverture de crédit et reste à réaliser
Nom des nouvelles voies au Petit Plessis
Demande de subvention au titre de la DETR pour la mise aux normes des
toilettes publiques et l’extension de la cantine
Demande de subvention pour la MAM
Questions diverses
- Demande pour diagnostic voirie
- Prévisions budgétaires
……………………………………………………………………………………………………………………
BON POUR POUVOIR

Je soussigné…………………………………………………………….., empêché d’assister à la
réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le 19 janvier 2017 donne pouvoir pour me représenter,
émettre tout vote et signer tout document à ………………………………………….
Fait à …………………………., le………………………….. Signature :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de
conseillers
En exercice
Présents
Votants
Pouvoir

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf janvier
Le Conseil Municipal de la Commune de Sixt-sur-Aff, dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur René RIAUD, Maire.

19
17
17
02

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 janvier 2017
Présents : Ms RIAUD, GÉRARD, MARCHAND, BLANCHARD, POSSÉMÉ,
JOUIN, BERTY, DEBRAY, DIGUET, HAMON, GICQUEL, GOUIN,
MONVOISIN, PERRIN, RIVIÈRE, ROBERT, SOREL.
Absents excusés : David BIDOIS – Régine SARAZIN
Pouvoirs : David BIDOIS donne pouvoir à René RIAUD
Régine SARAZIN donne pouvoir à Jacques-Yves MARCHAND
Secrétaire : Marina GOUIN

Autorisation
d’engager,
liquider et
mandater des
dépenses
d’investissement

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du
Code général des collectivités territoriales et notamment le fait que « jusqu’à
l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, …, l’exécutif de la collectivité
territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. »

Délibération
2017-01

Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2016 : 544 629 €
Il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de
98 961 €.
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes :

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

• Achat terrain bâti Rue Onffroy de la Rosière : 59 925 € (cpte 2115)
• Travaux d’aménagement du cimetière : 35 706 € (cpte 2315 opération
29)
• Guirlandes lumineuses : 1 130 € (2188 -25)
• Ordinateur Communication : 1 900 € (2183)
• Panneaux signalétique : 300 (2152-26)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions
de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

Pour copie conforme,
Le Maire,
René RIAUD

2017-02

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la possibilité
offerte à la communauté de communes d’accompagner le développement des
communes par le versement de fonds de concours, sous réserve que ce dernier
participe au financement d’un équipement ou à son fonctionnement et que le
montant total du fonds de concours n’excède pas la part du financement
assurée par le bénéficiaire.

Fonds de
concours 2016

Monsieur le Maire rappelle que le fonds de concours pour 2016 est de 28 421€
et que la commune bénéficie d’un reliquat de 2015 d’un montant de 4 692.49€,
soit un montant total de FDC de 33 113.49€.

Délibération

Monsieur le Maire propose de solliciter les fonds de concours pour 2
programmes d’investissement : les travaux d’aménagement des archives de la
médiathèque et les travaux de modernisation de voirie et il présente ainsi les
plans de financement pour ces opérations.

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

Aussi, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur le
sujet.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal :
-

sollicite le versement des fonds de concours auprès de la communauté
de communes du Pays de Redon pour l’aménagement des archives de
la médiathèque pour un montant de 16 556.74 € ainsi que pour la
modernisation des routes pour la somme de 16 556.75 €, soit un total de

33 113.49 €.
-

approuve les plans de financement présentés.

-

autorise Monsieur le Maire à signer les conventions d’attribution du
fonds de concours et tous documents relatifs à ces opérations.

Délibération
2017-03
Demande de
subvention DETR
2017

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la loi de
finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010 créant la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR). Cette dotation vise à subventionner, entre
autres, les équipements de la collectivité.
Monsieur le Maire propose de solliciter au titre de la DETR 2017 attribuée par
l’Etat, la subvention pour la mise aux normes et accessibilité de la cantine et
des toilettes publiques, rue des rochers.
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 223 233 € HT.

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

La DETR peut atteindre 30% soit 66 970euros.

Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents :
De solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017 pour
l’attribution d’une subvention à hauteur de 30% pour la mise aux normes et accessibilité de la
cantine et des toilettes publiques, rue des rochers dont le montant s’élève à 223 233 € HT.
Le plan de financement prévisionnel de cette acquisition s’établit de la façon suivante :
- Subvention Etat : 66 970
- Autofinancement : 156 263
- TOTAL : 223 233 € HT
D’autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et pièces relatifs à ce dossier et à
encaisser cette subvention.
Pour copie conforme,
Le Maire,
René RIAUD

Délibération
2017-04

Monsieur le Maire rappelle le projet de construction d’une Maison d’Assistantes
Maternelles.
Le montant des travaux uniquement pour la MAM est de 378 300 € HT auxquels
s’ajoutent les frais annexes 48 709 € soit un montant prévisionnel de 427 009 €
HT.

Demande de
subvention
Réserve
parlementaire

Certifié
exécutoire
Reçu en
préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

Monsieur le Maire précise que la commune peut prétendre à un financement au
titre de la réserve parlementaire, conformément au plan de financement
prévisionnel ci-dessous :

COUT HT

FINANCEMENTS

427 009

€

Taux %

Réserve Parlementaire

10 000

2.34

Fonds de concours

20 000

4.68

Autofinancement

397 009

92.97

427 009

100

TOTAL Financements

Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents :
De solliciter un financement pour les travaux de la construction de la Maison d’Assistantes
Maternelles dans le cadre de la Réserve Parlementaire
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et pièces relatifs à ce dossier
et à encaisser cette subvention.
Pour copie conforme,
Le Maire,
René RIAUD

Délibération
2017-05

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention qui lie la
commune à la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles est arrivée à échéance.
Une nouvelle convention est proposée à la commune pour une durée de 4 ans
de 2017 à 2020.

Renouvellement
de la convention
FGDON

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

Les services proposés par la convention sont notamment :
-

Accès au programme départemental de lutte et de surveillance contre le
frelon asiatique

-

Accès au programme de lutte contre les ragondins et rats musqués

-

Prêt de matériels de piégeage

-

Lutte contre les chenilles processionnaires

-

Conseils….

Le tarif annuel pour la commune de Sixt sur Aff est de 150 €.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal accepte le
renouvellement de la convention au prix annuel de 150 €, et autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents et pièces se rapportant à cette affaire.
Pour copie conforme,
Le Maire,
René RIAUD

Délibération
2017-06

Renouvellement
de la convention
CAU 35

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

Délibération
2017-07

Renouvellement
du contrat
Aqualam

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

Monsieur le Maire rappelle que la commune avait adhérer en 2014 au service
Conseil en Architecture et Urbanisme du Département. LE CAU35 est
composé de sept architectes salariés du Département qui assurent des
permanences dans les mairies ou les communautés de communes adhérentes,
pour y rencontrer les particuliers qui ont un projet d’extension, de
réhabilitation, etc. Ils accompagnent également les élus locaux dans leur projet
d’urbanisme, d’aménagement et d’équipement ou d’entretien de leur
patrimoine. La convention a pris fin le 31.12.2016.
Le Département nous propose une nouvelle convention à compter du 01.01.17
Monsieur le Maire fait part des modalités de financement. La rémunération de
l’architecte conseil s’effectue au prorata du nombre de vacations réalisées. La
participation forfaitaire par vacation est de 63 € (correspondant à 25% du coût
réel d’une vacation). Cette participation est sollicitée deux fois par an.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de renouveler
la convention CAU35 dans les conditions exposées ci-dessus, et autorise
Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous autres documents administratifs
ou comptables relatifs à cette affaire.
Pour copie conforme,
Le Maire,
René RIAUD

Monsieur le Maire rappelle que le contrat qui nous liait avec le laboratoire
Aqualam s’est terminé le 31.12.2016.
Il concernait les analyses environnementales de l’eau (depuis le 01 janvier
2012, une recherche annuelle de légionnelle dans les établissements recevant
du public est obligatoire. Tous les ERP possédant des douches et recevant du
public doivent être contrôlés.)
Des prélèvements sont effectués. Le nombre de points prélevés par
établissement dépendra donc du nombre de réseaux (nombre de ballons en
série) et du nombre de douches associées à chaque ballon.
7 prélèvements ont été recensés : Salle des sports (3) / Salle espace de l’Aff (2)
/ Ecole Michel Serrault (1) / cantine (1)
Le prix proposé est le même : 70 € par prélèvement et 75 € pour une analyse
bactériologique et chimiques des eaux destinées à la consommation humaine
(1) soit un total de 565 € HT.
La possibilité d’avoir des prélèvements supplémentaires peut être envisagée.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de renouveler
le contrat pour une période de trois ans du 01 janvier 2017 au 31 décembre
2019.

Délibération
2017-08

Dénomination des
voies
« Lotissement
Petit Plessis »

Monsieur le Maire précise qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par
délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La
dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de
rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont
la délibération est exécutoire par elle-même.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le
maire peut prescrire en application de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes
duquel « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la
commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se
conformer aux instructions ministérielles ».
Le lotissement du Petit Plessis situé lieudit « Petit Plessis », est constitué
d’une première tranche de 12 lots (dont 1 étant le bassin de rétention)
distribués autour d’une voirie non dénommée et non numérotée.

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture
Le :
Publié ou notifié
le :

Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voirie desservant le
lotissement Petit plessis, de noms d’anciens maires de Sixt-sur-Aff, à savoir :
La rue prolongeant la rue « Impasse du Petit Plessis », « Rue
LEMARCHANT DE TRESSOL » (n° 1 sur le plan)
La rue débouchant sur la Rue du Cartulaire, « Rue Jean-Julien
LEBEAU » (n° 2)
Rue MORAUD DE CALLAC (n°3)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la
proposition des dénominations ci-dessus, et charge Monsieur le Maire d’en
informe

Pour copie conforme,
Le Maire,
René RIAUD

