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Séance du douze Février deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil quinze, le douze Février à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé 
s’est réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur GÉRARD Jean-Paul, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le cinq Février deux 
mil quinze. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. POULLAOUEC Michel, 
Mme PIROT Nathalie, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, 
M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE TYRANT Bernard à Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. JOUAN 
Thierry à M. CHEVANCE Christophe, Mme BENIS Noëlla à Mme BADINO Fabienne 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme VIGNER Morgane 

Secrétaire de séance : M. VOYER Nicolas 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Finances/vie associative : Subventions 2015 

- Jeunesse : Convention animateur relais 

- Environnement : Installation classée pour la protection de l’environnement  

- Finances/Transports : Tarifs locations vélos à assistance électrique  

- Questions diverses  

 
 

2015-02-001 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2015 effectuées par la commission 

« Finances ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

 

 VOTE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 

Raquette Brécéenne 857.00 € (unanimité) 

Brécé Basket Club 1 011.00 € (17 pour 1 abstention) 

Badminton 441.00 € (17 pour 1 abstention) 

Athlé 35 190.00 € (17 pour 1 abstention) 

N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  2 297.00 € (unanimité) 

RDV  211.00 €  (17 pour 1 abstention) 

CELT’PIEDS 184.00 € (17 pour 1 abstention) 

Arabesque 1 657.00 € (16 pour 2 abstentions) 

Yamina Danse 157.00 € (unanimité) 

Palet Brécéen 247.00 € (unanimité) 
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Sous Total 7 252.00 € 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 382.00 € (unanimité) 

A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) 41.00 € (unanimité) 

DOJO NOYALAIS  319.00 €  (unanimité) 

A.C.H.V (Athlé)  219.00 € (unanimité) 

Arts Martiaux Noyal/Servon 311.00 € (unanimité) 

A.S. COLLEGE NOYAL/V  361.00 €  (unanimité) 

Sous Total  1 633.00 € 

 

TOTAL  8 885.00 € 

 

2015-02-002 – SUBVENTIONS - SUBVENTION ASSOCIATIONS LOISIRS 2015 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2015 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

 

         VOTE 
LE PETIT T.N.B     433.00 € (unanimité) 

OXYGENE  205.00 € (unanimité) 

L’ATELIER  251.00 € (unanimité) 

ESPRIT RECREATIF  102.00 € (unanimité) 

  

TOTAL  991.00 € 

 

Subvention exceptionnelle 

OXYGENE (remboursement matériel aquariophilie)  119.00 €  (unanimité)  

    

 

2015-02-003 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS AUTRES ASSOCIATIONS 2015 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2015 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

 

 VOTE 
LA PETITE RECRE   500.00 € (unanimité) 

AMICALE DU PERSONNEL  1 000.00 € (unanimité) 

CLUB DES RETRAITES  526.00 € (unanimité) 

A.C.C.A  303.00 € (unanimité) 

U.N.C / A.F.N  516.00 € (unanimité) 

LES AMIS DE L’ECOLE  600.00 €(14 voix pour 4 voix contre) 

USEP (Vie Scolaire)  3 583.92 € (unanimité) 

JARDINS DU VALLON  106.00 € (unanimité)   

BOUCHONS BRECEENS      100.00 €  (unanimité) 

PEDIBUS  297.00 € (unanimité) 

TOTAL  7 531.90 € 

 

Subventions exceptionnelles : 

LES AMIS DE L'ECOLE (remboursement spectacle fin d'année)   1 266.00 € (unanimité) 

 

 

2015-02-004 – SUBVENTIONS - SUBVENTION INTERCOMMUNALES ET HORS COMMUNE 2015 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2015 effectuées par la commission 

« Finances ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

 VOTE 
Amicale des donneurs de sang  122.00 € (unanimité)  

Prévention Routière  72.00 € (unanimité) 

GEDA (Canton)  57.00 € (unanimité) 

Pompiers (amicale)  128.00 € (unanimité) 

Association ALLI’AGES (0.37 €/hbt)  757.00 € (unanimité) 

Centre information sur droits des femmes et des familles       400.00 €(17 voix pour 1 abstention) 

AMHV  6 358.00 €  (unanimité) 

 TOTAL 7 894.00 € 

 

2015-02-005 – SUBVENTIONS - SUBVENTION FRAIS DE DEPLACEMENTS 

 

Par délibération n° 2013-02006 du 14/02/2013, le conseil municipal acceptait les principes de participations financières 

pour les frais de déplacements pour compétitions hors département selon des conditions bien définies (justificatifs, rayon de 

300 km...). 

 

La commission  "finances" a émis un avis favorable au versement des subventions suivantes : 

 

AIDE AUX DEPLACEMENTS : 

     NBFC....................................................................................................... 90.00 €  

        - Finale régionale U1.......................................... 90.00 € 

     LA RAQUETTE BRECEENNE....................................................................312.00 €  

        - Finale nationale par classement........................211.00 € 

        - Critérium fédéral régional................................ 49.00 € 

        - Critérium Fédéral national................................52.00 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 votes « Pour » et 2 abstentions, décide de verser une somme de 

402.00€ pour l'aide aux déplacements des associations NBFC et LA RAQUETTE BRECEENNE. 

 

2015-02-006 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS EVENEMENTS 2015 

 

En juin 2010,  à la suite des travaux de la commission finances, le conseil municipal : 

    accepte le principe de versement d’une subvention complémentaire aux associations destinée à encourager 

l’organisation de projets ou d’évènements au sein de chaque association sous réserve du dépôt d’une demande 

préalable en mairie.  

    valide les critères de répartition présentés en commission finances.  Tous les évènements organisés par les 

associations seront pris en compte selon les critères suivants :  

 Public visé  

 Image ou rayonnement de l’action  

 Type de l’activité  

 Equilibre budgétaire  

 Implication des bénévoles 

  Les subventions seront votées au vu des demandes formulées par les associations.  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2015 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2015 : 

 

 VOTE 

MJC 

-Vagabondage 1 300.00 € (16 voix pour 1 contre 1 abstention) 

 

Comité des fêtes spectacle 1 500.00 € (unanimité) 

 

UN AIR DE FETE 

-Course tandems 403.00 €(17 voix pour 1 abstention)  

-Pique-nique 167.00 € (17 voix pour 1 abstention) 

 570.00 €  

 

La Raquette Brécécéenne 
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-Stage Jeunes 64.00 € (unanimité) 

-Tournoi Ascension 71.00 € (unanimité) 

-Journée Portes ouvertes école 90.00 € (unanimité) 

-Vétérans 35 77.00 € (17 voix pour 1 abstention) 

-Tournoi par Equipe 77.00 € (17 voix pour 1 abstention) 

 379.00 €  

 

La Petite récré 

-Une soirée à thème 167.00 € 

-Ateliers 221.00 € 

 388.00 € (unanimité) 

 

OXYGENE 

-Braderie  77.00 € (unanimité) 

 

ARABESQUE 

-Spectacle de danse 125.00 € (unanimité) 

 

YAMINA DANSE 

-Spectacle de danse 125.00 € (unanimité) 

 

LE PETIT TNB 
-Spectacle théâtre 181.00 € (unanimité) 

 

AUBON ACCUEIL 

-Concours de palets 77.00 € (unanimité) 

 

AMICALE DU PALET BRECEEN  
-Championnat 77.00 € (unanimité) 

 

RDV 

-Salon collectionneur 64.00 € (unanimité) 

 

TOTAL 4 863.00 € 

 

 

Il est précisé que ces subventions sont votées en début d’année. Toutefois, si l’association n’organisait pas l’évènement 

prévu, le montant correspondant ne serait pas versé. 

 

2015-02-007 – SUBVENTIONS - ANIMATION JEUNES - SUBVENTION 2015 MJC 

 

La MJC a obtenu une subvention d’un montant de 1 132  € en 2014. 

 

Les membres de la commission « Finances » proposent de verser une subvention pour l’année 2015 d'un montant de 5 940 € 

correspondant à la demande pour le fonctionnement du local ados et pré ados à BRECE. 

 

Les chiffres de fréquentation du local jeunes et le bilan d'activité sont présentés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention d'un montant de 5 940 € au titre 

de l'année 2015. 

 

2015-02-008 – DIVERS - JEUNESSE : CONVENTION ANIMATEUR RELAIS 

 

En décembre 2010, le conseil municipal :  

 

 A émis un avis favorable sur le projet expérimentation « animateur relais » sur la commune de BRECE 

 A accepté de verser la participation d’un montant de 322.74 € - base données INSEE 2007 – 1793 habitants 

 

 Il est précisé que les jeunes de Servon-sur-Vilaine pourront bénéficier de l’expérimentation. La commune de Brécé 

conventionnera directement avec le CRIJB. Ainsi, elle sera libre de choisir les acteurs locaux et habitants qui 

pourront profiter des outils proposés dans la cadre de cette action. La commune aura la possibilité de solliciter une 

participation financière  
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Le dispositif propose une action expérimentale permettant aux communes de RENNES METROPOLE d’accéder à plusieurs 

outils facilitant l’information à destination du public jeune. Dans certaines communes, peu d’outils permettant d’apporter 

une première réponse en proximité sur les thématiques suivantes existent : BAFA, jobs d’été, orientation scolaire, 

prévention santé…… 

 

La nécessité est de sensibiliser les professionnels jeunesse sur certaines thématiques spécifiques : apports d’outils pertinents 

pour organiser des évènements. Les besoins est de toucher une tranche d’âge souvent peu présente dans les espaces jeunes et 

en position de défiance vis-à-vis des institutions : les 16/25 ans. 

 

Outils proposés :  

 

- Accès à 5 kits documentaires sur les thématiques précises retravaillées et adaptées par un professionnel du CRIJB 

- Avoir un interlocuteur privilégié au CRIJB 

- Accès au site du CRIJB dédié aux professionnels : forum d’échange, fiches en téléchargement… 

- 5 journées de sensibilisation sur des thématiques précises 

- Accueils possibles dans les PIJ de l’agglomération pour des visites et des temps d’échanges entre professionnels 

 

A compter de janvier 2011 et au titre de sa convention pluriannuelle avec Rennes Métropole, le CRIJ Bretagne propose de 

conduire une expérimentation en direction de l’ensemble des communes ne disposant pas de structures « Information 

Jeunesse » labellisées. 

 

L’expérimentation « animateur relais » représente un budget prévisionnel de 50 000 € :  

-   participation Rennes Métropole :  25 000 € 

-   participation 31 communes :         25 000 € 

-   Base de 0.18€/habitant 

 

En mars 2014, le conseil municipal : 

 

 émet un avis favorable sur  l’avenant n°2 ; il a pour objet de modifier la durée de la convention 

« l’expérimentation prendra fin en décembre 2014 » 

 De l’autoriser à effectuer un titre de recettes à la commune de SERVON SUR VILAINE basée sur 1/3 de la somme 

due  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

 émet un avis favorable sur l’avenant n° 3 ; il a pour objet de prolonger la durée de la convention d’un an 

« l’expérimentation prendra en décembre 2015. Cependant les communes signataires continueront de bénéficier de 

son contenu jusqu’à la date anniversaire de la signature, au plus tard le 01.04.2016 ». 

 autorise Monsieur le Maire à effectuer le titre de recettes à la commune de SERVON SUR VILAINE basée sur 2/3 

de la somme due  soit 322.74 € *2/3 = 215.16 € 

 En 2014, 17 communes de l’agglomération participent à ce dispositif pour une participation annuelle de 16 100 €. 

 

 

2015-02-009 – ENVIRONNEMENT - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 

L'arrêté préfectoral du 23.01.2015 porte ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois 16 février 2015 au 20 mars 

2015 relative à la demande formulée par Monsieur le Gérant de la SARL SICA AGRAMMO  en vue d’obtenir 

l’autorisation  d’exploiter une installation de stockage d’ammoniac située « La Jaunais du Bois » sur le territoire de 

DOMAGNE (déplacement du réservoir de stockage). 

 

Cette demande fera ultérieurement l’objet d’une décision prise par arrêté préfectoral, après établissement d’un rapport de 

l’inspecteur des installations classées et présentation au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 

technologiques (CODERST). 

 

Les pièces du dossier, comprenant une étude d’impact et un avis de l’autorité environnementale seront déposées pendant un 

mois (du 16 février 2015 au 20 mars 2015) au secrétariat de la mairie du lieu d’installation.  

 

Monsieur André GERARD a été désigné par le Président du Tribunal Administratif pour remplir les fonctions de 

commissaire-enquêteur. Il a qualité pour recevoir les observations  formulées pendant la durée de l’enquête sur le projet 

lors de permanences à la mairie du lieu d’installation.    

 



19 

Après la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur rencontrera dans la huitaine le demandeur et lui communiquera les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, et l’invitera à produire dans un délai de 15 jours, ses 

observations éventuelles. 

 

Le commissaire-enquêteur enverra le dossier de l’enquête au Préfet avec son rapport et ses conclusions motivées dans les 30 

jours à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité émet un avis favorable sur la demande d'autorisation.  

 

2015-02-010 – TRANSPORT - PRET VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

 

La commune de Brécé a acheté à Rennes Métropole, à tarif préférentiel, 2 vélos à assistance électrique VAE d’occasion. 

 

L’objectif de cette acquisition est de permettre aux brécéens qui le souhaitent de pouvoir tester ce type de vélo pour 

éventuellement s’équiper par la suite. La commune ne veut en aucun cas être considérée comme une agence de location. 

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer un prêt gratuit pour une semaine. C’est un service aux habitants et le loueur devra 

donc être conciliant sur les conditions du prêt. 

Le loueur devra évaluer lui-même le bon état de fonctionnement du vélo à la réception. 

La commune ne pourra être tenue responsable d’un éventuel dysfonctionnement. 

 

La proposition est valable durant une période d’essai se terminant le 1er juillet 2015. 

A l’issue de cette période de nouvelles modalités seront mises en place ; ces nouvelles dispositions seront validées par le 

conseil municipal en juin 2015. 

 

Les locations se feront de samedi à samedi et seront gérées par les élus durant cette période d’essai. 

 

Un chèque de 200€ sera demandé avant la location. Un régisseur de la régie « location vélos » sera nommé par Mr le Maire 

par arrêté municipal au vu de la délibération du 10.04.2014  du conseil municipal autorisant Mr le Maire à créer les régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Cette caution pourrait être conservée si le vélo n'est pas 

rendu ou s'il est rendu en mauvais état. 

 

Une attestation de responsabilité civile devra être fournie avant toute location. Le prêt est réservé aux personnes majeures. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

 approuve le contrat de prêt de vélos à assistance électrique tel que présenté  

 autorise Monsieur le Maire à signer les contrats à venir ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier 

 fixe le montant de la caution à 200 € pour chaque prêt  

 

 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:40 

 


