COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 Juin 2010
---------------L'an deux mille dix, le 28 Juin à 20H30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 23 Juin
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/- Présentation de la réforme territoriale et de la modification possible du périmètre des
Communautés de Communes en Ille et Vilaine.
2/- Aide au transport des animateurs Roumanie
3/- Examen des propositions des bureaux d’études d’urbanisme pour le lotissement Le
Coteau Sud 3 (sous réserve de la remise de l’analyse des offres par le Syndicat
d’Urbanisme de Vitré)
4/- Acquisition de matériel - Fabrication de buts brésiliens.
5/- Questions et Informations diverses
Présents : M. JAMET, M. ROBERT, Mme FOUILLET, M. MOREL, Mme BOURGES, M. CANNIEUX, Mme
PITOIS, M. FOUCHER, M. DURET

Excusés : M. Jean-Louis COUDRAY (pouvoir à Carole GENDROT) ; Carole GENDROT (pouvoir à
Maurice CANNIEUX) ; M. Gérard RIGAUDEAU (pouvoir à Patrick DURET) ; Mlle Mélanie
BELLOCHE ; Mme BRULE
Absents : Mme FAYE
Secrétaire de séance : Patrick ROBERT
Membres en exercice : 15

Présents : 9

Votants : 11

Affichage convocation : 23/06/2010
Ø Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du
l’unanimité.

14 Juin 2010 est approuvé à

1. Présentation de la réforme territoriale et de la modification possible du périmètre des
Communautés de Communes en Ille et Vilaine.
Présentation aux membres du Conseil Municipal d’un diaporama.

2. Aide au transport des animateurs Roumanie

L’association Solidarité 35 Roumanie propose une convention par laquelle elle s’engage à nous
verser une subvention de 400.00€ au titre de l’année 2010.
Deux animateurs partent cet été : Bertille LEVASSEUR et Alexandre GOULVENT : ils participeront à
l’animation du CLSH de la commune roumaine « RIU SADULUI », dans le cadre des relations entre
les deux communes.
M. le Maire propose de verser une bourse de 300.00€ TTC par animateur qui sera versée comme
suit :
- 200.00€ au départ
- 100.00€ à la présentation du rapport au Conseil Municipal
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- autorise M. le Maire à signer la convention avec Solidarité 35 Roumanie
- décide de verser la somme de 300.00€ TTC pour chacun des deux animateurs, soit la somme
totale de 600.00€ TTC
- décide que cette somme sera versée en deux fois : 200.00€ pour chacun des deux animateurs
au départ et 100.00€ TTC pour chacun des deux animateurs à la présentation du rapport de leur
mission en Roumanie au Conseil Municipal.
Cette dépense sera imputée au budget communal à l’article 6256.

3. Examen des propositions des bureaux d’études d’urbanisme pour le lotissement Le Coteau
Sud 3 (sous réserve de la remise de l’analyse des offres par le Syndicat d’Urbanisme de Vitré)
Ajourné.

4. Acquisition de matériel - Fabrication de buts brésiliens.
M. JAMET propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acquisition ou la fabrication de 2 buts
brésiliens au plan d’eau de la commune.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de voter une enveloppe de 250.00€ TTC pour la fabrication de 2 buts brésiliens
(section 14) par les agents techniques de la commune.

5. Questions et Informations diverses
- Convention CLSH :
M. JAMET présente au Conseil Municipal la convention tripartite concernant l’organisation et la
gestion de l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes sur la commune pour l’été 2010.
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention.
Décision :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise le Maire à signer la convention relative au CLSH pour l’année 2010.
- Soccer

Séance levée à : 00h05
Prochaine séance le :

