COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRIE
Séance du 1er mars 2010
---------------L'an deux mille dix, le 1er mars, à 20H30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 24 février 2010, s'est
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Bernard JAMET, Maire, afin de discuter
des points à l'ordre du jour :
1 - Modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme et avenant N° 2 au contrat de la Société ARTEFACTO,
2 - Validation du Projet d’aménagement du parking de la mairie,
3 - Validation de l’Avant-Projet Sommaire de la salle multifonctions,
4 - Contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, proposé par le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré, pour la
réalisation du lotissement communal Coteau Sud 3,
5 - Déclaration d’intention d’aliéner un bien (2 parcelles de terre situées au lieu-dit « Le Jainet »),
6 - Désignation d’un délégué au Syndicat Départemental d’Energie 35,
7 - Débat d’orientations budgétaires,
8 - Questions diverses.

Présents : M. JAMET, M. ROBERT, Mme FOUILLET, M. MOREL, Mme BOURGES, Mme PITOIS, M. RIGAUDEAU,
Mme BELLOCHE, Mme BRULE, M. CANNIEUX, M. COUDRAY, M. DURET, Mme FAYE, M. FOUCHER, Mme GENDROT

Absent excusé : néant
Membres en exercice : 15

Présents : 15

Votants : 15

Affichage convocation : 24/02/2010
Secrétaire de séance : Mme BOURGES
1er Secrétaire de séance (qui sera indiqué sur les délibérations et CR) : Solange BOURGES
2ème Secrétaire de séance (ne sera pas indiqué sur les délibérations ni sur le CR) : André MOREL
Ø Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 18 janvier 2010 est approuvé à l’unanimité.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’inscrire à l’ordre du jour de cette séance :
en point 8a :
ð Bon de commande établi par la STE MOBHILIS pour la réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité pour
personnes handicapées des équipements communaux et l’élaboration du plan d’accessibilité de la voirie

en point 8b :
ð Déclaration d’intention d’aliéner un bien (1 parcelle de terre située au lieu-dit « Le Janet » appartenant à
la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées)

--------------------------------------

1 – Modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme et avenant N° 2 au contrat de la Société
ARTEFACTO
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 123.13 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la séance du 26 octobre 2009 ayant approuvé le Plan Local
d’Urbanisme,
1) Monsieur Le Maire expose les motifs qui justifient la mise en place de la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme :
- a) Prise en compte d’une remarque émise par les services de la Préfecture lors du contrôle de légalité
suite à l’approbation du PLU : il s’agit d’ajouter sur les plans de zonage la marge de recul Loi Barnier lié au
classement de la RD 41 en tant que Route à Grande Circulation,
- b) Ouverture de la zone 2 AU du Coteau de l’Isle à l’urbanisation : l’ensemble des terrains disponibles du
lotissement le Raize sont vendus. L’ouverture d’un nouveau lotissement communal nécessite l’ouverture à
l’urbanisation de la parcelle AA 150,
- c) Modifications diverses de quelques points de règlement.
2) Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur :
Ø la mise en œuvre de la procédure de modification qui permettra de donner une suite au dossier exposé
par le Maire,
Ø la validation du projet d’avenant n° 2 au contrat d’études d’urbanisme conclu avec le Cabinet
ARTEFACTO de RENNES, lequel s’élève à la somme 560 € HT, soit 669,76 € TTC.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
Ø De prescrire la modification n°1 du PLU et d’en informer la population conformément à la procédure,
Ø De donner délégation à Monsieur le Maire pour signer l’avenant N° 2 au contrat d’études d’urbanisme
proposé par le Cabinet ARTEFACTO de RENNES, d’un montant de 560 € HT, soit 669,76 € TTC, ce qui porte
désormais le marché à :
Montant HT

Montant TTC

Marché initial signé le
24/01/2007 par M. le Maire
Avenant N° 1 signé le
10/02/2009 par M. le Maire
Avenant N° 2

22 875 €

27 358,50 €

1 000 €

1 196,00 €

560 €

669,76 €

Total marché

24 435 €

29 224,26 €

Réf. Délibération du CM
N° 2 du 18 décembre
2006
N° 6 du 9 février 2009

Ø Précise que la présente délibération sera transmise au Préfet du département de l’Ille et Vilaine et que
les Personnes Publiques Associées seront notifiées de la mise en place de la modification n°1 du PLU et
pourront s’exprimer si nécessaire lors de l’enquête publique,
Ø Dit que les crédits nécessaires au paiement de cet avenant N° 2 et des frais (annonces ouverture
enquête publique, tirage dossiers,…) engendrés par la modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme seront
inscrits au budget primitif 2010 de la commune, au compte 202,
Ø Mandate Monsieur le Maire à l’effet de réaliser toutes démarches et accomplir toutes les mesures de
nature à exécuter la présente délibération,
Ø Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

2 - Validation du Projet d’aménagement du parking de la mairie
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de la séance du 23 novembre 2009, a accepté la
proposition N° 8 (plan) faite par le SETE de VITRE pour l’aménagement du parking de la mairie et a également
validé le dossier d’Avant-Projet.
Monsieur le Maire présente le dossier « Projet » établi par le S.E.TE. de VITRÉ et fait part de l’estimation des
travaux (50 000 € HT, soit 59 800 € TTC).

Cette estimation ne comprend pas :
- les dépenses d’éclairage public qui seront liées à ce projet,
- les frais éventuels de coordination de sécurité,
- la signalétique communale.
Compte tenu du montant de l’estimation, le S.E.T.E. de VITRÉ propose de retenir la procédure adaptée avec la
publication dans le journal « Ouest-France », édition Ille et Vilaine.
Ce projet est soumis à l’avis du Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Ø Approuve le dossier « Projet » relatif à l’opération d’aménagement du parking de la mairie, sous
réserves que le S.E.T.E. de VITRÉ :
ð Prenne en compte les modifications et précisions demandées par la commune et indiquées ci-après :
- Plot amovible pour empêcher l’accès de véhicules sur espace piétons,
- Suppression banc de pierre,
- Remplacement des bordures apparentes tout autour de l’emplacement piétons par chaînage granit à
niveau,
- Parking handicapés et passage nord même matériau qu’espace piétons,
- Chaînages autour de places 1, 2 à 11 et en entrée places 12 à 17,
- Marches même matériau que espace piétons,
- Epaisseur de béton désactivé 12 cm,

ð Incorpore au Dossier de Consultation des Entreprises les options suivantes :
- Marches granit en remplacement du béton désactivé,
- Espace piétons en dalles de pierre (granit ou autre) en remplacement du béton désactivé,
- Parkings 12 à 17 en alvéoles enherbées en remplacement du granulat enrobé,
- Pose d’un piège à eau face 2bis allée de la mairie,
- Eclairage photovoltaïque des marches.
Ø Autorise le S.E.T.E. de VITRÉ à préparer le dossier de consultation des entreprises (décomposition des
travaux en plusieurs lots),
Ø Décide compte tenu de l’estimation de retenir la procédure adaptée avec la publication dans le journal
« Ouest-France », édition Ille et Vilaine, et autres supports,
Ø Instaure la mise en place d’une retenue de garantie (de 5%),
Ø Autorise le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire,
Ø Fixe les critères à attribuer lors du jugement des offres ainsi que leur pondération ainsi :
Critères

Pondération

Prix

50 %

Valeur technique

50 %

Ø Précise qu’il reviendra au Conseil Municipal d’attribuer les marchés de travaux,
Ø Autorise Monsieur le Maire à consulter quelques sociétés en vue de la reproduction du dossier de
consultation des entreprises et à signer le devis avec le prestataire qu’il aura choisi,
Ø Précise que le Dossier de Consultation des Entreprises sera remis à chaque entreprise qui le sollicitera
contre un chèque de caution de 15 €, ce chèque sera encaissé par la commune si l’entreprise ne remet pas
d’offre,
Ø Indique que les crédits nécessaires au paiement des dépenses liées à cette opération seront inscrits au
budget primitif 2010,
Ø Sollicite l’octroi de subventions auprès des différents organismes pour le financement de cette
opération,
Ø Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

3 - Validation de l’Avant-Projet Sommaire de la salle multifonctions
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de la séance du 18 décembre 2006 a décidé de confier
une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la salle multi-fonctions de BRIE aux 3 co-contractants
suivants : la SARL d’architecture J.M. LABESSE de RENNES, la SARL FLUELEC Ingéniérie de CESSON
SEVIGNE ainsi que la SARL Yannick THEBAULT PROCESS Cuisines de BRUZ. Le marché a été signé le
8 janvier 2007.

La SARL LABESSE a transmis le 9 février 2010 l’estimation du projet en phase Avant Projet Sommaire, soit un
montant de 1 416 707,60 € HT (1 694 382,29 € TTC) : valeur dernier index connu d’octobre 2009, taux de
tolérance de plus ou moins 12 %.
Cette estimation est sous réserves des observations du bureau de contrôle, rapport de sondage, observations du
coordonnateur sécurité, observations du permis de construire (commission de sécurité, accessibilité, D.D.E.),
observations de la CAF.
Cette estimation ne comprend pas :
- les honoraires de l’architecte, du géomètre, du bureau de contrôle technique, du coordonnateur sécurité, des
études de sol, du diagnostic amiante, étude acoustique,
- VRD, aménagements extérieurs, équipements à caractère mobilier, réfection de la couverture ardoise du
bâtiment existant, remplacement des menuiseries extérieures de l’étage et du comble du bâtiment existant.
Après en avoir délibéré, après vote à bulletin secret, le Conseil Municipal à la majorité (POUR : 14 voix,
CONTRE : 0 voix, 1 bulletin blanc) :
Ø Valide le dossier d’Avant-Projet Sommaire établi par la SARL LABESSE-BELLÉ Architectes de RENNES,
sous réserves que le maître d’œuvre modifie l’accès au vestiaire si possible ainsi :
o ouverture côté bar et non côté entrée afin de permettre une surveillance du vestiaire par les
personnes qui tiennent le bar,
Ø Autorise l’établissement de la demande de permis de construire par le maître d’œuvre et autorise
Monsieur le Maire à signer cette demande de permis,
Ø Précise que les crédits nécessaires au paiement des dépenses liées à cette opération seront inscrits au
budget primitif 2010,
Ø Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

4 – Contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, proposé par le Syndicat d’Urbanisme du Pays
de Vitré, pour la réalisation du lotissement communal Coteau Sud 3
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de la séance du 23 novembre 2009, a approuvé, aux
conditions énoncées dans le compromis de vente établi par l’étude de Maîtres Piérik ANDRÉ et Florent
BRANELLEC, notaires associés à Janzé, l’acquisition par la commune des biens, appartenant à Madame
BERTHIAUX Marie Madeleine veuve RENAUDIN, demeurant 3 bd Gambetta 35150 Janzé, ci-après désignés :
Section
AA

N° parcelle
150 partie

Localisation
Rue du Stade

Contenance

Projet de la commune

01 ha 88 a 49 ca environ

Réalisation d’un lotissement
communal

Aussi, Monsieur le Maire fait savoir qu’il a contacté le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré afin que celui-ci
assure l’assistance à la maîtrise d’ouvrage lors de la création du nouveau lotissement communal « Coteau Sud 3 »
situé sur les parcelles AA251 (propriété communale) et AA150.

En vue de confier une mission de conception et de mission de maîtrise d’œuvre à un prestataire, le Syndicat
d’Urbanisme assistera la commune lors de la procédure de consultation.
Monsieur le Maire fait part du projet de convention proposée par le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré, le coût
de cette prestation est de 320 € (montant forfaitaire) la demi-journée d’assistance, le nombre d’intervention étant
fixé à 8 demi-journées, soit un total de 2 560 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Ø Accepte la passation d’une convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la création
d’un nouveau lotissement communal « Coteau Sud 3 », avec le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré,
Ø Autorise Monsieur le Maire à signer cette proposition de convention, s’élevant à la somme de 2 560 €
(montant forfaitaire de la demi-journée : 320 €, nombre d’intervention fixé à 8 demi-journées), ainsi que tout
document relatif à cette affaire,
Ø Précise que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense seront inscrits au budget primitif 2010
au compte 2313-28.

5 – Déclaration d’intention d’aliéner un bien (2 parcelles de terre situées au lieu-dit « Le Jainet »)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 27 janvier 2010 une déclaration d’intention d’aliéner
datée du 26 janvier 2010 adressée par Me Corinne JAGAULT-PELERIN, notaire à CORPS-NUDS (35150)
concernant les terrains référencés section ZE n° 350 et n° 352, propriété de la SCI Le Janet, représentée par
Monsieur COLLIBAULT, dont le siège social est situé 2 avenue Paul Dammer 75016 PARIS.

Ces 2 parcelles de terre sont soumises au droit de préemption urbain avant leur vente à la SARL ALONE & CO,
située Manoir Joséphine 35630 LA CHAPELLE CHAUSSÉE.
La commune de BRIE a sollicité l’avis de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées.
Par courrier en date du 26 février 2010 la Communauté de Communes a indiqué, qu’étant donné que
M. BOCABEILLE et M. COLLIBAULT ont trouvé un accord, que la commune de BRIE n’a pas intérêt à exercer son
droit de préemption urbain. En effet, celui-ci remettrait en cause la vente et le projet d’investissement de la société
SOREAL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø Décide de ne pas faire valoir le droit de préemption urbain de la commune,
Ø Autorise Monsieur le Maire :
- à notifier cette décision à Maître JAGAULT-PELERIN Corinne de CORPS-NUDS,
- à signer tout document relatif à cette affaire.

6 - Désignation d’un délégué au Syndicat Départemental d’Energie 35
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier, en date du 16 février 2010, de la Préfecture
d’Ille et Vilaine concernant la création d’une structure autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
dans le département d’Ille et Vilaine.
En effet, par arrêté préfectoral du 3 novembre 2009 le Syndicat Départemental d’Energie 35 a été créé à compter
er
du 1 mars 2010.
Conformément aux termes de l’article 8 de l’arrêté susvisé, le syndicat est administré par un comité composé de
délégués. Pour siéger au collège chargé de désigner les délégués au comité syndical, quel que soit le nombre de
compétences transférées au syndicat, chaque commune doit désigner un représentant titulaire par tranche de
20 000 habitants ou fraction de 20 000 habitants.
Aussi le Conseil Municipal de BRIE, appartenant au « Collège de la Communauté de Communes du Pays de la
Roche aux Fées » doit procéder, avant le 22 mars 2010, à la désignation d’un délégué qui pourra siéger au collège
chargé de désigner les délégués au Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Energie 35.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder au vote à bulletin secret pour la désignation d’un délégué
« Collège de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées ».
Résultat du vote :
- Patrick ROBERT a obtenu : 14 voix POUR,
- 1 bulletin blanc
Après avoir procédé au vote à bulletins secrets, est donc nommé à la majorité en qualité de délégué
« Collège de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées » qui pourra siéger au collège
chargé de désigner les délégués au Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Energie 35 : Monsieur
Patrick ROBERT.

7 – Débat des orientations budgétaires
COMMUNE :
Fonctionnement :
- Charges de personnel : CAE administratif, Budgétiser mi-temps Marie-Line ?, CAE technique (entretiens le
jeudi 21 janvier).
- Entretien locaux : commission bâtiments
- Archives
- Plan d’eau : gardiennage, location bungalow
- Modification PLU
- Jeunes et CLSH
Investissement :
- Toilettes sèches
- Théâtre de verdure
- Soccer
- Abribus
- Parking mairie
- Ralentisseur rue de Bretagne,
- Salle, planning réalisé ; études à prévoir : géotechnique, amiante, technique.
- Columbarium (cimetière)
- Toilettes du bourg et de la mairie
- Voir copieur
- Plan d’eau : chalet ?
- voirie 2010
- Buts brésiliens
- CRAPA
- Acquisitions terrains réserve piétonne de l’Ise
- Parking, aménagement abords allée de la mairie
- Eclairage abris bus la Moustière
- Abris de touche (foot)

-

Espace jeunes en centre bourg
Agrandissement du local buvette-rangement terrain des sports
Abri bus « Le Long Pré »
Diagnostic Accessibilité : 2 848,87 € HT
Site internet : 5 000 €

ASSAINISSEMENT
Fonctionnement :
- Curage ancienne station
RAIZE
Travaux de finition
COTEAU SUD 3
-

Acquisition terrains
Bornage, division,
AMO : 2 560€
Etudes d’urbanisme,
Effacement ligne HTA
Début des travaux de viabilisation ?

8 a - Bon de commande établi par la STE MOBHILIS pour la réalisation d’un diagnostic de
l’accessibilité pour personnes handicapées des équipements communaux et l’élaboration du
plan d’accessibilité de la voirie
Monsieur le Maire rappelle que suite à la loi du 11-02-2005 toute Commune ou Intercommunalité >5000hab a pour
obligation la mise en place d’une commission communale (intercommunale) pour l’accessibilité.
Cette commission dresse « le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports ».
Elle procède également au recensement des logements accessibles.
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 9 mars 2009, a approuvé le principe d’un partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées et les communes membres, sous forme d’un
groupement de commandes, afin de pouvoir regrouper les besoins en ce qui concerne :
- d’une part l’accessibilité aux handicapés (voirie, espaces publics, établissements recevant du public),
- et d’autre part le service de transport.
La Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées est coordonateur du groupement de commandes
qui permettra de réaliser des économies d’échelle substantielles. Elle a lancé un appel d’offres ouvert en vue de
désigner un prestataire chargé de réaliser le diagnostic d’accessibilité et d’élaborer un schéma directeur
d’accessibilité pour les services de transport mis en place. La commission d’appel d’offres a attribué le marché à la
Société MOBHILIS, située « La Couplais » 35600 STE MARIE. Ce marché a été signé le 9 septembre 2009 par la
Présidente de la CCPRF (visa Préfecture d’Ille et Vilaine : le 11/09/2009).
Monsieur le Maire présente le bon de commande établi le 10 décembre 2009 par la Société MOBHILIS de STE
MARIE (35600) à la demande de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées pour le compte de
la commune de BRIE.

Ce bon de commande a pour objet la réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité pour personnes handicapées des
équipements suivants :

Lieu
Elément de mission 1 : Etablissements recevant du public :
o Eglise
o Mairie et équipement administratif de commune ayant une population
comprise entre 500 et 2 000 habitants
o Salle multifonctions
o Bibliothèque
o Salle des associations
o Local jeunes
o Terrain de football
Phase III :
o Elaboration du Plan d’accessibilité de la voirie
TOTAL HT

Montant HT
228,00 €
342,50 €
228,00 €
425,00 €
228,00 €
342,50 €
163,00 €
425,00 €
2 382,00 €

TVA à 19,60 %

466,87 €

TOTAL TTC

2 848,87 €

Après en avoir délibéré, et après vote à bulletin secret, à la majorité (POUR : 13 voix, CONTRE : 0 voix,
2 bulletins blancs) le Conseil Municipal :
Ø Autorise Monsieur le Maire à signer :
o ce bon de commande établi, à la demande de la Communauté de Communes du Pays de la Roche
aux Fées, par la STE MOBHILIS de STE MARIE (35600) relatif à la réalisation du diagnostic de
l’accessibilité pour personnes handicapées des équipements communaux (église, mairie et
équipement administratif, salle multifonctions, bibliothèque, salle des associations, local jeunes,
terrain de football) et à l’élaboration du plan d’accessibilité de la voirie, d’un montant de
2 848,87 € TTC à la charge de la commune de BRIE,
o tout document relatif à cette affaire,
Ø Précise que les crédits nécessaires au paiement des dépenses liées à cette opération seront inscrits au
budget primitif 2010 de la commune de BRIE.

8 b - Déclaration d’intention d’aliéner un bien (1 parcelle de terre située au lieu-dit « Le Janet »
appartenant à la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une déclaration d’intention d’aliéner datée du 25 février
2010 adressée par la SCP Piérik ANDRÉ – Florent BRANELLEC, notaires à JANZÉ (35150) concernant le terrain
référencé section ZE n° 344, propriété de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées, dont le
siège social est situé 16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS.
Cette parcelle de terre est en fait un délaissé de voirie, suite aux travaux de la 2x2 voies RENNES ANGERS, qui
est soumis au droit de préemption urbain avant sa vente à la Société SOREAL, située Parc d’activités du Bois de
Teillay 35150 BRIE et représentée par M. BOCABEILLE.
Par courrier en date du 26 février 2010 la Communauté de Communes a indiqué que la commune de BRIE n’a pas
intérêt à exercer son droit de préemption urbain. En effet, celui-ci remettrait en cause le projet d’investissement de
la société SOREAL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ø Décide de surseoir à cette décision dans l’attente d’informations complémentaires concernant les
canalisations existantes (eaux usées et eau potable) ou à prévoir sur cette parcelle.

8 c - Questions diverses
Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées : réflexion sur le service local de transport
Il a été précisé à la CCPRF :
- La ligne CG 35 (Bain/Vitré) ne passe pas par le bourg ; les arrêts tous distants et dangereux et ne sont pas
dotés d’abribus, ni d’aires d’arrêts, ni même de panneaux ;
- Il est demandé des navettes vers Corps-Nuds et Janzé
D’autre part le transport à la demande ne répond que partiellement aux besoins ; il serait à envisager de passer à
des systèmes de navettes.

Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées : stratégie foncière habitat
Monsieur le Maire présente les deux secteurs susceptibles de rentrer dans le dispositif de stratégie foncière en lien
avec le PLH de la CCPRF :
- secteur 1 : la Moustière (environ : 1,4 ha),
- secteur 2 : la Prairie Valentin (environ 0, 80 ha).
Vu la nature de ces deux terrains supportant des installations agricoles, des anciens hangars,
Vu leur coût probable d’acquisition et de réhabilitation,
Vu leur situation en centre-bourg,
Vu la densité d’habitat qu’ils peuvent supporter,
Vu l’intérêt fondamental qu’il y a à les urbaniser dans un schéma d’économie d’espace agricole,
Considérant qu’en secteur 2, il convient d’enlever la partie classée UE au nord de ce secteur,
Le Conseil Municipal de Brie, à l’unanimité, est très intéressé par le portage foncier de ces terrains et de
l’immobilier qu’ils portent en cas de possibilité d’acquisition.

Propositions réalisations photographies aériennes
Lancer consultation pour comparaison des prix

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes a fait savoir par courrier en date du 26 janvier 2010 que le plancher ne sera pas réalisé compte
tenu du coût trop important dans le budget annuel de l’association.

Elections régionales le 14 et 21 mars 2010
Nouveau tableau des permanences remis ce jour à l’ensemble du Conseil Municipal.
Modification signalée au cours de cette séance : Maryline BRÛLÉ prend la place de Patrick DURET le
14 mars 2010.

Mouvement de personnel
Arrivée le 25 janvier 2010 de Florence JEGOU en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (secrétariat de la mairie),
pour 1 an à temps complet
Retour le 3 mars 2010 de son congé de maternité d’Anne-Hélène
Départ le 31 mars 2010 de Marie-Line à la mairie de RETIERS à temps complet : prévision repas le 20 mars
Date d’arrivée non encore fixée d’Erwann HAMON en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (services
techniques), pour 1 an à temps complet

Séance levée à : 0 h 40
Prochaine séance le :

Signature du registre par les conseillers municipaux présents :

JAMET Bernard

ROBERT Patrick

FOUILLET Marie-Françoise

BOURGES Solange

PITOIS Nadine

RIGAUDEAU Gérard

BRULÉ Maryline

CANNIEUX Maurice

COUDRAY Jean-Louis

FAYE Céline

FOUCHER Jean-Jacques

GENDROT Carole

MOREL André

BELLOCHE Mélanie

DURET Patrick

