
 

Compte rendu de la réunion de Conseil du 29 août 2013 

 

 Composition du Conseil communautaire de mars à décembre 2014. 

 
             La fusion des 3 Communautés de Communes aura lieu le 1er janvier 2015. La loi du 

17 mai 2012 modifie le mode de désignation des Conseillers Communautaires et 

l'abaissement du seuil des scrutins des communes de 3500 habitants et plus à, 1000 habitants 

et plus. 

            Par courrier du 3 avril 2013, Madame la Préfète avait invité les Conseils Municipaux à 

se prononcer sur la répartition des sièges de conseillers communautaires en vue des échéances 

de 2014. 

            Madame le Préfète a pris son arrêté de fusion des 3 Communautés de Communes qui 

prendra effet au 1er janvier 2015.Les 3 intercommunalité ont été d'accord de porter le nombre 

de sièges à 66. 

            Les Conseillers municipaux doivent se prononcer sur la composition du conseil 

Communautaire de la CCSAR pour la période de mars au 31 décembre 2014. 

            Lors de sa séance du 27 mai , le Conseil Communautaire s'est orienté vers une 

composition identique à celle de la future Communauté de Communes du Pays de Craon (22 

sièges).  Brains sur les Marches disposera d'un siège. 

            Le Conseil municipal approuve cette composition pour la période de mars à décembre 

2014 : la commune disposera d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant élu en même 

temps que le titulaire. 

 

Composition du Conseil Communautaire au 1er janvier 2015. 
 

            Madame le Préfète ayant pris son arrêté de fusion des 3 Communautés de Communes 

au 1er janvier 2015, la future Communauté de Communes du Pays de Craon a donné son 

accord pour porter le nombre de sièges à 66. Cette répartition tient compte de la population 

municipale. Les communes ont 3 mois à compter de l'arrêté de fusion pour se prononcer sur la 

composition du Conseil communautaire du Pays de Craon. Les communes n'ayant qu'un seul 

conseiller disposeront d'un suppléant élu en même temps que le titulaire. 

            Le Conseil, invité à délibérer sur cette composition, approuve la proposition faite et 

prend acte que la commune de Brains disposera d'un siège de titulaire et d'un siège de 

suppléant. 

 

Statuts du SIAEP . 
 

            Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Livré la Touche est 

constitué de 12communes. Il a pour objet l'adduction et la distribution d'eau potable sur ces 

communes. Sa compétence concerne l'organisation et l'exploitation, le contrôle, les études et 

la maîtrise d'ouvrage, le renforcement et les travaux pur ce qui est de l'eau potable. Il assure 

aussi la pose, l'entretien et la vérification des appareils de défense incendie. 

Il est crée pour une durée illimitée. 

             Le Conseil Syndical est composé des Conseillers Généraux des cantons concernés, 

des Maires des communes adhérentes, des délégués (1 titulaire et 1suppléant) désignés par le 

Conseil Municipal . Leur fonction s'arrête en même temps que leur mandat municipal. 

Le Syndicat se réunit 3 fois l'an. Les contributions se font au prorata des abonnés. 

            Les présents statuts remplacent ceux qui avaient été  arrêtés le 16 août 1963. 

            Les statuts sont approuvés tels que présentés. 



 

 Convention ATESAT 
 

           La commune bénéficiait de l'Aide Technique des Services de l'Etat. Les collectivités 

locales ont connu  des évolutions qui conduisent à réorienter  la nature de l'assistance des 

DDT. A titre dérogatoire, Madame la Préfète a accepté qu'une convention d'un an, sans 

reconduction, soit signée, dans la perspective d'une assistance à la voirie et de l'aménagement 

de l'habitat. 

Ces prestations feront l'objet d'une rémunération forfaitaire. 

 

 SDEGM : transfert de compétence 
 

           Le Conseil Général de la Mayenne et le SDEGM souhaitent s'impliquer dans le 

déploiement des infrastructures des véhicules électriques et hybrides. 

           Le SDEGM sera maître d'ouvrage et sollicite le transfert de compétence ayant pour 

objectif la création et l'entretien des infrastructures de charges nécessaires à l'usage des 

véhicules. Il accepté de supporter l'intégralité des charges (fonctionnement et investissement) 

dans la perspectives de voir se développer l'utilisation de ces véhicules. Toutes les commune 

ne pourront pas bénéficier d'une borne de recharge. Auquel cas, les communes souhaitant une 

implantation sur leur territoire devront contribuer aux charges à hauteur de 50%. 

           Le Conseil émet un avis favorable et souhaiterait connaître le coût de pose d'une borne 

rechargeable. 

 

 Recensement de la population. 
 

            Il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. 

            Mme GOHIER, secrétaire de mairie est désignée coordonnateur communal par arrêté 

municipal et le Conseil se met en quête d' un agent recenseur. 

 

 SDIS 
 

            Pour tout appel de secours faire le 18 d'un poste fixe et le 112 à partir d'un mobile et 

préciser que Brains dépend de la caserne de La Guerche. 

 

Secrétariat de mairie : modification des horaires . 
 

            Suite à la démission du poste de Senonnes, Mme GOHIER a sollicité de pouvoir 

regrouper son temps de travail sur 2 journées  à partir du 16 octobre 

Le Conseil émet un avis favorable et la répartition se fera ainsi : 

� mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (ouverture au public l'après midi) 

� jeudi : idem (ouverture au public le matin) 

 

Lors de réunions de Conseil , possibilité de regrouper exceptionnellement ces heures sur 

l'après midi et proposer aux administrés une ouverture plus ample ce jour là jusqu'à 18 h 30 

ou 19 h par exemple). 

 

Divers 
� Travaux à réaliser dans le logement locatif au dessus de la mairie : pourraient être 

envisagés dans le courant de l'hiver selon la disponibilité des agents communaux. Intervention 

du menuisier pour la fenêtre et la porte. 



� Solliciter des devis pour fabrication de panneaux « voie sans issue » à la Beurge et à 

l'Isodière ainsi qu'un panneau « Plan d'eau Communal ». 

� site Internet : les questions en suspens seront revues lors d'un prochain rendez vous. 

 

                                                                                                                    Le Maire, 
 

 

 
 


