COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRIE
Séance du 21 Février 2011
---------------L'an deux mille onze, le 21 février, à 20H30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 16 Février 2011, 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 :
0 - Conseil Municipal des Jeunes : présentation des propositions.
1 – Soccer : choix de l’équipement
2 – Examen des différentes possibilités cinéraires
3 – Affaire GIE Terre-Eau : délégation au maire pour le pourvoi en cassation
4 – Eglise : consolidation provisoire de la chapelle sud.
5 - Subvention au CCAS
6 - Acquisition de matériel
7 a- Débat d’orientations budgétaires
7 b– Espace vert parking mairie : choix des plantations (si acceptation de cette question à l’ordre du jour par le
CM)
8 – Questions et informations diverses.
Présents : M. JAMET, M. ROBERT, MME FOUILLET, M. MOREL, MME BOURGES, MME PITOIS, MME BRULE, MME
FAYE, MME GENDROT, M.COUDRAY, M. CANNIEUX, M. DURET, M.FOUCHER, M. RIGAUDEAU
Excusés : néant
Absents : Mlle BELLOCHE
Secrétaire de séance : M. COUDRAY
Ø Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 24 Janvier 2011 est approuvé à l’unanimité.
- Les conseillers municipaux questionnent M. le Maire quant à l’état d’avancement de la réflexion concernant le nouveau
découpage des communautés de communes voisines dans le cadre de la réforme territoriale.
M. le Maire informe le Conseil des derniers développements du dossier : suite à la réunion des maires du pays de Vitré le
19/02/2011 à Domalain où la situation paraît tout aussi bloquée qu’auparavant, malgré le nombre de scénarios
possibles :
1/ le regroupement de la Communauté de Communes du pays Guerchais avec la CCPRF
2/ le regroupement de la CCPRF, la CC pays Guerchais et Vitré Communauté
3/ le regroupement la CC pays Guerchais et Vitré Communauté
4/ le regroupement la CC pays Guerchais, Vitré Communauté et la CCPRF
5/ le regroupement la CC pays Guerchais, Vitré Communauté, la CCPRF et la CC du Pays de Châteaugiron
6/ le regroupement la CC pays Guerchais, CC du Pays de Châteaugiron et Vitré Communauté, la CCPRF
7/ Statu quo avec 4 communautés + « arrangements en marge » pour régler le problème de discontinuité territoriale
8/ Eclatement de la CCPRF

Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal (avec des infos concernant les compétences, la
gouvernance, les recettes fiscales des communautés voisines).
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Monsieur le Maire propose d’inscrire à l’ordre du jour de cette séance :
en point 7b :
ð Espaces verts: choix des plantations.
Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte d’inscrire cette question à l’ordre du jour.

0 – Conseil Municipal des Jeunes : présentation des propositions.
- Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.Sur proposition de Nadine PITOIS, Conseillère déléguée à l’animation du CMJ,
Trois jeunes du nouveau Conseil Municipal des Jeunes élu le 26 janvier 2011, Clémence GAUTIER, Gabriel OLIVER et
Elodie FEUTRY ont présenté aux membres du Conseil Municipal leurs propositions :
1- Commerces dans le bourg (boulangerie par exemple)
F Réponse du CM : projet difficile à mettre en place : dans un premier temps, il conviendrait d’encourager les
habitants à acheter auprès des commerces de la commune (dépôt de pains au Baïona, marchand de fruits et
légumes, pizzas…)
2- Terrain de VTT derrière le plan d’eau :
F Réponse du CM : Visiter celui de Marcillé-Robert pour avoir des idées quant à la conception et solliciter l’aide de
l’office des sports du Pays de la Roche Aux Fées.
3- Finir le terrain de soccer pour l’été 2011 :
F Réponse CM : sans doute réalisable. Le Conseil doit choisir le fournisseur de l’équipement ce soir même. La
réalisation pourra intervenir dès que les sols seront ressuyés, permettant ainsi le terrassement.
4- Ouvrir le foyer des jeunes le vendredi soir en présence d’un animateur :
F Réponse CM : projet à étudier en relation avec l’Association familles rurales de Brie.
5- Toilettes publiques du parking de la mairie à remettre en état :
F Réponse CM : la rénovation des toilettes se fera une fois le parking terminé ; une porte sera installée qui sera
fermée la nuit pour éviter les dégradations nocturnes.
6- Poubelles et banc au parc derrière la bibliothèque :
F Réponse CM : M. Morel doit faire des demandes de devis
7- Propositions de soirées à thèmes (conduite à risques, dons d’organes…) :
F Réponse CM : Mme BOURGES connaît des intervenants sur les conduites à risque et les dons d’organes. M.
JAMET propose d’étudier ce projet en partenariat avec le PIJ de Janzé et le CCAS de Brie.
8- Activités intergénérationnelles (repas avec les aînés, recueillir l’histoire des aînés, participer à un après-midi
du club de l’amitié) :
F Réponse CM : vifs encouragements car très sensible à ces rencontres nécessaires pour les échanges entre
générations et pour développer la capacité de tous à vivre ensemble.
9- Aide au Comité des Fêtes (participation organisation chasse à l’œuf, etc)
F Réponse CM : OK
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10- Organiser une rencontre entre les jeunes et le PIJ pour présenter cette structure
F Réponse CM : OK
11- Formation au premier secours (PSC1) : formation
F Réponse CM :le CCAS pourrait être porteur du projet
M. le Maire et le Conseil Municipal remercient les jeunes pour leur implication dans la commune et pour la qualité des
propositions et des échanges qui ont eu lieu pendant le Conseil.
M. le Maire invite les jeunes à assister à la délibération suivante.

1 – SOCCER : Choix de l’équipement
Par délibération du 04 octobre 2010, le Conseil Municipal a approuvé le cahier des charges relatif à l’acquisition du
plateau multisports et a autorisé M. le Maire à lancer la consultation.

Huit entreprises ont été consultées : un DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) leur a été envoyé le 12/10/2010 ;
la date limite de remise des offres étaient fixée au 19 novembre 2010.

M. le Maire présente un tableau élaboré suite à la visite de la commission des marchés publics de différents terrains de
soccer :

VISITES SOCCER et qualité réponse AO

Thourie
Arbrissel
Gennes
Bourg- des comptes
Rennes
Brécé

JEM
Agorespace
Sport-Nature
Gamma
Synchronicity
Husson

intégration

bruit

durabilité

Qualité
réponse AO

Note sur
20

Note Sur
40

4
2
3
2
3
3.5

4
2
4
1
0
3

4
3
3
2
3
3

4
3
3
4
3
4

16
10
13
9
9
13.5

32
20
26
18
18
27

Des photos d’équipements de ces différents fournisseurs visités par la commission sports culture sont présentées au
Conseil Municipal.

Pour rappel, l’article 13 du règlement de consultation énonçait les critères de jugements suivants :
- 1. Qualité de la proposition (valeur technique et insertion dans le site) : pondération 40
- 2. Prix : pondération 40
- 3. Références : pondération 20
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M. le Maire présente un tableau exposant les caractéristiques des différentes offres reçues avec leurs notes :

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- décide de retenir l’offre de l’entreprise la mieux-disante à savoir JEM Concept pour un prix de 34 048.75€ Hors
Taxe.
- autorise M. le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
- ne retient pas l’option des buts brésiliens
Certains élus proposent le tracé d’une piste à la peinture autour de l’équipement : cette question sera étudiée
prochainement.

2 – Examen des différentes possibilités cinéraires
Le projet de réalisation d’un espace cinéraire au cimetière de Brie a été étudié et travaillé par la Commission
Environnement.
Au lancement de la consultation, 5 entreprises ont été consultées : Granimond, Meazza, OGF, Granit et paysage et SA
Thomas.
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Après avoir étudié les différentes propositions des entreprises en commission environnement, il a été sélectionné les
offres de 3 entreprises qui correspondaient aux critères définis par la Commission.

Mme FOUILLET présente un tableau exposant les propositions de 3 entreprises, à savoir SA THOMAS, OGF et Granit et
Paysage, quant à l’acquisition de plusieurs éléments pour la réalisation d’un espace cinéraire au cimetière de Brie :

SA THOMAS
2

OGF

granit et paysage

octo diam 140

éole 127/127/118 ht

Pétale130x130/113ht

4(36x39,4x40ht) 4(36x39,4x40ht) 4(36x39,4x40 ht)
4(36x60x40ht)
4(36x60x40ht)
4(36x60x40ht)
1sbt/ plateaux
rose porte noire gris porte rose
ronds

4(35x35x40 ht)
4(35x55x40ht)

idem OGF ou 8 identi
(35x50x40ht)triang fond

rose porte rose

rose porte au choix

1
columbarium 8 cases
dimensions cases

5771,74

espace dispersion
entourage
cendrier diamètre 150

plot cérémonie
100/25

colonne jardin du
souvenir
20 plaques granit noir 20/7

5585,29
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6210,70

rond diam 150

4360,00

octo diam240 ht 15

4230,00

300x200

869,57
623,75
1493,32

869,57
623,75
1493,32

869,57
623,75
1493,32

2890,00

700,00

484,95

484,95

484,95

400,00

350,00

triangle équilatéral 25/ 150ht

587,79
635,45
1223,24

2 bancs droits

587,79
635,45
1223,24

tria 55x55x75 ht 160

587,79
635,45
1223,24

150x30x10/50ht

1003,34

1003,34

30x30ht160/socle60x60/30ht

3800,00

160x36 ht50

1003,34

1200,00

140à160x8

1200

1100,00

chape + pose

3050,00

5 dalles cavurnes

Sous-Total HT

60x60x3

80x80x5/7

60x60x3

1605.35

1605.35

1605.35

2100.00

600.00

11 581.94

11 395.49

12 020.90

14 750.00

11 230.00

Dalle pour ossuaire :
200x100x12ht
Gris clair du tarn

TOTAL HT
TVA
Total TTC

744.15

744.15

940.00

12 326.09
2415.91
14 742.00

12765.05
2501.95
15 267.00

12 170.00
2385.32
14 555.32
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SA
Thomas

OGF

Granit et Paysage

EOLE

PETALE

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- DECIDE de retenir la proposition de l’entreprise granit et paysage pour un montant de 12 170.00€ Ht soit
14 555.32€ TTC.
- autorise M. le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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3 – GIE Terre-Eau : délégation au maire pour le pourvoi en cassation
Dans son arrêt du 26 novembre 2010, la Cour d’Appel de Nantes a pris un arrêt qui marque une nouvelle étape dans
la procédure engagée par le collectif de 19 communes aux côtés d’Eau et Rivières de Bretagne (E.R.B.) et de la
fédération de la Pêche, contre la création d’un plan d’épandage collectif de lisier de porcs.
Je rappelle que le GIE TERRE EAU regroupe 44 éleveurs de porcs d’Ille et Vilaine et a pour objet la mise en place
d’un plan d’épandage collectif afin d’exporter le lisier des porcs des élevages en zone d’excédent structurel vers des
exploitations agricoles situées dans des cantons classés à moins de 140 unités d’azote par hectare.
Ce projet représente une surface d’épandage de 2 965 hectares et concerne, outre les membres du GIE, 64 prêteurs
et 65 communes.
Il a été autorisé par le Préfet par un arrêté du 9 août 2007 et ce, malgré l’avis défavorable de la commission d’enquête
publique, intervenu le 31 janvier 2007, à l’issue plusieurs mois d’analyse du dossier ; avis soulignant quelques 13
points au détriment du projet.
Cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2008 avant d’être annulée par
le tribunal administratif le 10 juillet 2008.
Ce jugement qui s’appuie sur les conclusions de Monsieur Dominique Rémy, Commissaire du Gouvernement auprès
du Tribunal administratif, est fondé sur l’insuffisance de l’étude d’impact et l’impossibilité pour l’Etat d’assurer un suivi
individuel de chaque exploitation membre, notamment en cas de modification de leur plan d’épandage ou
d’augmentation du cheptel et de facto, d’assurer le contrôle du respect des prescriptions techniques en fonction de
l’importance du projet. Etaient par ailleurs mis en avant les risques de sur fertilisation du bassin versant aval de la
Vilaine de nature à porter atteinte à la ressource en eau.
Le GIE TERRE EAU et l’Etat ont alors fait appel de ce jugement. Au cours de l’audience publique en appel qui s’est
déroulée le 19 novembre 2010, Monsieur DEGOMMIER, rapporteur public, a proposé à la Cour de confirmer le
jugement en 1ère instance du tribunal Administratif de Rennes, considérant que les réserves formulées par la
commission d’enquête n’étaient pas levées.
La Cour s’est démarquée des suggestions du Rapporteur public. Elle a :
Ø Estimé que c’est à tort que le Tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
compte tenu du risque de sur-fertilisation des sols
Ø Rejeté le moyen articulé sur l’insuffisance de l’étude d’impact
Ø Et donc annulé le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 septembre 2008.
Cette décision a pour effet de remettre en vigueur l’arrêté préfectoral du 9 août 2007.
La question se pose, dès lors, de l’opportunité de se pourvoir en cassation de cet arrêt devant le Conseil d’Etat. Il
convient de préciser que la Cour Appel est l’instance juridique française de dernier recours pour l’examen des
moyens de fond d’un dossier avant la Cour de Justice Européenne; le Conseil d’Etat ne statuant que sur les moyens
de droit.
Une réunion des 19 communes du collectif s’est déroulée en mairie de Vern le 13 janvier 2011 en présence d’E.R.B.
afin d’en débattre.
Unanimement il a été décidé de poursuivre la procédure et se pourvoir en cassation aux côtés d’Eau et Rivière et de
la Fédération de la Pêche. En effet, au delà de l’enjeu local direct pour les communes concernées, il faut redouter le
précédent que constitue une telle autorisation.
L’ensemble des parties s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas dans cette affaire, de pointer du doigt la profession des
éleveurs de porcs mais bien de s’opposer à un projet inadapté au problème qu’il est sensé résoudre, lourd de
conséquences en terme environnemental et dont la généralisation à l’échelle de la région serait insupportable. Des
solutions alternatives de résorption pérennes pour l’environnement, l’agriculture et la qualité de vie de chacun doivent
être étudiées.
F M. le Maire demande au Conseil Municipal de statuer sur l’engagement de la commune de Brie dans la
procédure en cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Nantes du 26 novembre 2010, devant le Conseil
d’Etat. Pour ce faire, elle peut se faire représenter par Maître Dominique BROUCHOT, avocat aux
Conseil d’Etat.
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Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à bulletin secret :
Le Vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 14
Pour : 9
Contre: 1
Blanc : 4
Ø Ainsi, le Conseil Municipal:
- ACCEPTE d’engager la commune de BRIE dans la procédure en cassation de l’arrêt de la cour d’Appel de
Nantes, devant le Conseil d’Etat et donne mandat à Maître Dominique BROUCHOT, avocat au Conseil d’Etat, aux
fins de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2010 par al Cour d’Appel de
Nantes dans l’affaire GIE Terre Eau.

4 – Eglise : consolidation provisoire de la chapelle sud.
Depuis 2005, des témoins avaient été placés sur les murs intérieur et extérieur afin de suivre l’évolution des fissures. A
l’automne 2010, nous avions constaté l’évolution de celles-ci. L’architecte, Mme Géraldine Lesage, est intervenu début
janvier avec l’entreprise Quelin afin de constater les évolutions des fissures.
Dans son compte rendu, elle demande une mise en sécurité du site.

L’entreprise Quelin a proposé 2 devis concernant cette mise en sécurité :
F Un premier devis proposant des travaux de mise en sécurité avec ensuite la réalisation immédiate des
travaux de la 2ème tranche de l’église :
· Devis du 18 janvier 2011 « Mise en sécurité mur ouest du transept sud de l’église » pour un montant de
4 418.26€ HT soit 5 284.24€ TTC avec :
- installation de chantier (installation de protections diverses, échafaudages…) : 1 338.08€ HT
- Mise en sécurité du mur ouest (avec réalisation d’un étaiement de façade) : 3 080.18€ HT
Après renseignements pris auprès de l’Architecte Mme LESAGE, celle-ci estime que ces travaux de mise en
sécurité sont insuffisants compte-tenu des caractéristiques des fissures.
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F Un deuxième devis proposant des travaux de mise en sécurité renforcée permettant de différer la
réalisation de la 2ème tranche des travaux :
· Devis « complémentaire » du 01 février 2011 : « Mur Ouest du transept Sud de l’église : Mise en sécurité et
installation de structures d’étaiement renforcées sur longrines béton, en attente des travaux de restauration
non définis à ce jour » pour un montant de 9 892.15€ HT soit 11 831.01€ TTC avec :
- installation de chantier (installation de protections diverses, échafaudages…) : 1 965.20€ HT
- Mise en sécurité du mur ouest (avec réalisation d’un étaiement de façade et installation de structures
d’étaiement renforcées sur longrines béton) : 7 926.95€ HT
Ce devis propose également des travaux d’investigation sur maçonnerie pour un montant de 3 428.67€ HT soit
4 100.69€ TTC.

Ø Vu le caractère URGENT de la situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise QUELIN pour un montant de 9 892.15€ HT et 11 831.01€ TTC.
- AUTORISE M. le Maire à lancer d’urgence les travaux et étudier avec les services du département le problème
de la circulation des véhicules lourds au sud de l’église.
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tout document relatif à cette affaire.

5 - Subvention au CCAS
Suite à la réunion du CCAS du 8 février à Brie, le projet SEV (Seniors En Vacances) prend forme avec les CCAS de
Essé, Janzé, Le Theil et l’ADMR de Retiers.
Le CCAS de Brie s’est porté candidat pour porter le projet.
Cela signifie que le CCAS de Brie :
· assure le suivi auprès du lieu de séjour, de l’ANCV et du transporteur.
· relaie toutes les informations aux autres CCAS et à l’ADMR de Retiers.
· gère l’aspect financier. Il faut noter que le CCAS de Brie servira seulement au transfert des fonds entre les
participants et les prestataires.
Le séjour retenu se déroule du 26 au 30 septembre à la Pierre Bleue à Saint Gildas de Rhuys (56).
Le CCAS de Brie devra verser 1012,50€ d’acompte au 15 mars mais il n’y aura pas encore d’inscriptions recueillies. Il
faut donc que le CCAS de Brie avance cette somme d’argent.
L’excédent de fonctionnement du budget 2010 étant de 688.07€ seulement, le CCAS de Brie sollicite auprès de la
commune une subvention permettant le fonctionnement du CCAS pour l’année 2011 avec notamment la réalisation de
ce projet « Séniors En Vacances ».
M. le Maire propose de verser au CCAS une subvention de 2 500.00€ :
Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- DECIDE d’attribuer au CCAS une subvention de 2 500.00€ qui sera à verser sans tarder,
- S’ENGAGE à inscrire cette somme au BP 2011.

F Intervention de M. ROBERT : présentation du projet SMICTOM Collecte de verre
23h50 : départ de M. ROBERT
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6 - Acquisition de matériel
M. MOREL présente au Conseil Municipal les différents devis pour l’acquisition de barrières de sécurité :
Fournisseur

Type
barrière
14 barreaux

Quantité
10

Prix Unitaire
HT
57.34€

JPP
Equipement
JPP
Equipement

14 barreaux

20

57.34€

18 barreaux
250 CM

10

85.30€

JPP
Equipement
Ouest
collectivités
Ouest
collectivités
Ouest
collectivités
Ouest
collectivités

18 barreaux
250 CM
2 mètres (14
barreaux)
2 mètres (14
barreaux)
2.50 m (17
barreaux)
2.50 m (17
barreaux)

20

85.30€

JPP
Equipement

Total HT

Total TTC
636.27€

10

605.40€ (dont
32.00€ HT de
livraison)
960.00€ (livraison
gratuite)
799.70€ (dont
32.00€ de
livraison)
1480.00€
(livraison gratuite)
440.00€

25

1050.00€

10

590.00€

25

1425.00€

1 148.16€
956.44€

1 770.08€

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- DECIDE de retenir la proposition de Ouest collectivités pour 25 barrières de 2.50m (17 barreaux) pour un
montant Hors Taxes de 1 425.00 €.

7 a- Débat d’orientation budgétaire
Cette question n’a pas fait l’objet d’une délibération
COMMUNE :
Fonctionnement
- Salaires (filière administrative : 2 postes ? - Filière technique : 3,5 postes ? )
- PATA
- Entretien locaux : commission bâtiments
- Archives
- Plan d’eau : gardiennage, location bungalow
- Culture : projets
- Marquage au sol
- CLSH : animateur pour le foyer des jeunes
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Investissement :
- Soccer
- Espace cinéraire
- Voies communales (ralentisseur cimetière, VC6.. ? , ) (cheminements piétons au Raize, soccer)
- SALLE MULTIFONCTIONS
- Eglise ????????
- Espace d’apprentissage du VTT au plan d’eau (en liaison aves l’office des sports)
- Chalet pour surveillance baignade et divers
- Parking mairie
- Toilettes du bourg et de la mairie
- Voir copieur
- Acquisitions terrains : réserve piétonne de l’ise,…
- Acquisitions terrains coteau Sud 4
- Défibrillateur
- Mobilier urbain
- Site internet
- Pare-vues entre logements communaux
- Agrandissement bâtiment de foot pour stockage
- Tables ping-pong
ASSAINISSEMENT
Curage ancienne station : étude faisabilité
RAIZE
Travaux de finition
Terrains tous vendus
COTEAU SUD 3
-

Bornage, division,
Etudes d’urbanisme,
Effacement ligne HTA
Début des travaux de viabilisation ?

7 b – Espaces verts: choix des plantations
Ø M. MOREL présente les différents devis pour les arbres à planter en bordure des équipements piétonniers du
sud de la commune :

CAT

Jean
HUCHET

Type Arbres
TILIA cordata
TILIA
platyphyllos
QUERCUS
cerris

Prix unitaire HT
24.20
24.20

Quantité
4
4

Total HT
96.80
96.80

33.00

15

495.00

Type Arbres
TILIA cordata
TILIA
platyphyllos
QUERCUS
cerris

Prix unitaire HT
42.00
40.00

Quantité
4
4

Total HT
168.00
160.00

65.00

15

975.00

Total HT
726.47 €

Total HT
1 303.00€
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DESILES

Type Arbres
TILIA cordata
TILIA
platyphyllos
QUERCUS
cerris

Prix unitaire HT
32.00
25.00

Quantité
4
4

Total HT
128.00
100.00

46.00

15

690.00

Total
918.00€

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir le devis de l’entreprise CAT pour un montant de 726.47€ HT.

Ø M. MOREL présente les tarifs du CAT pour les végétaux à planter à l’occasion de la réfection du parking de la
mairie :

Qté

Prix
Unitaire
Hors
Taxes

Montant Hors Taxes

BAMBOU pleioblastus pumilus

35

6.05 €

211.75 €

BAMBOU Fargesia murielae

5

12.10 €

60.50 €

HELICTOTRICHON sempervirens

6

1.75 €

10.50 €

PENNISETUM alopecuroides

6

1.75 €

10.50 €

MELICA ciliata

6

1.75 €

10.50 €

STIPA tenuifolium

24

1.60 €

38.40 €

CAREX buchananii

6

1.75 €

10.50 €

CAREX evergold

10

1.60 €

16.00 €

Désignation

CAREX testacea

3

1.75 €

3.75 €

FESTUCA glauca

3

1.75 €

5.25€

HELLEBORUS niger alba

3

1.25 €

3.75 €

NANDINA

3

6.40 €

19.20€

GAILLARDIA rouge et jaune

5

1.25 €

6.25 €

AGAPANTHUS campanulatus Bleu

3

2.35 €

7.05 €

Phormium raimbow queen

1

8.45 €

8.45 €

ARMERIA maritima Splendens rose

5

1.25 €

6.25 €

SALVIA grahamii rouge

1

4.20 €

4.20 €

SALIX integra Hakuro Nishiki

1

5.75 €

5.75 €

GAURA lindheimeri Syskiyoupink

5

1.25 €

6.25 €

PENSTEMON

3

1.25 €

3.75 €

ARTEMISIA pontica Powis castl

2

1.25 €

2.50 €

SCHIZOSTYLIS coccinea

5

1.25 €

6.25 €

LIGUSTRUM jonadrum boule sur
tige 35-40

2

31.35 €

62.70 €

WISTERIA floribunda Violacea
Plena

1

10.25 €

10.25 €

Paillage Lafarge ardoise pilée 35 L

1

8.25 €

8.25 €

12

Paillage pouzzolane 30 L

10

5.15 €

51.50 €

Paillage ecorce mulch

50

4.30 €

215.00 €

TOTAL HORS TAXES

-

-

805.00 €

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- DECIDE de voter une enveloppe de 1 000.00€ HT pour la réalisation des espaces verts du parking de la mairie
et d’inscrire cette somme au BP 2011.

8 – Questions et informations diverses

- SMICTOM : Evolution de la collecte de verre sur les 70 communes du SMICTOM SE 35
M. ROBERT présente le document du SMICTOM.
Fin des caissettes au porte à porte dans les grandes communes ; collecte en bornes d’apports volontaires au 1er
janvier 2012.
M. ROBERT présente le document du SMICTOM.

- Intervention de Mme FAYE : un professeur de danse souhaite venir donner des cours à Brie : projet à l’étude.

- Réunion Avec Groupama sur la responsabilité des associations du 11/02/2011 : réunion très satisfaisante
auprès nombreux participants.

- CR Syndicat de la seiche : présentation du compte-rendu par Mme BOURGES : élection d’un 4ème vice-président
(M ; GESLIN, maire d’Essé) ; Vote du CA 2010 et BP 2011 ; participation des communes reste pour l’année 2011 à
1€ par habitant ; 94 100 habitants pour 34 communes dans le syndicat ; communication : la vice-présidente
responsable de la communication va éditer un bulletin par semestre + un site internet+ envoyer aux communes un
article à faire paraître dans les bulletins d’informations des communes sur les actions du syndicat ; après la phase de
réflexion, le syndicat va passer à la phase action pour mettre en état les cours d’eau (favoriser la circulation des eaux,
des sédiments et des poissons).
M.JAMET souligne qu’il a refusé de répondre à une enquête menée par le Syndicat de la Seiche considérant le
caractère discriminatoire de certaine question.
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Signature du registre par les conseillers municipaux présents :

JAMET Bernard

ROBERT Patrick

FOUILLET Marie-Françoise

MOREL André

BOURGES Solange

PITOIS Nadine

RIGAUDEAU Gérard

BELLOCHE Mélanie
Absente

BRULÉ Maryline

CANNIEUX Maurice

COUDRAY Jean-Louis

FAYE Céline

FOUCHER Jean-Jacques

GENDROT Carole

DURET Patrick

Séance levée à : 00h35.
Prochaine séance le : 28 mars 2011
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