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Séance du neuf Avril deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

L’an deux mil quinze, le neuf Avril 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 deux Avril 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, M. SAFFRAY 
Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. POULLAOUEC Michel, 
Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, 
Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme ORRIÈRE Aurore à M. GÉRARD Jean-Paul 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. JOUAN Thierry 

Assistant également à la séance :  
 

Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Environnement : Adhésion service conseil en économie partagé  

- Urbanisme : ZAC multi sites -consultation cabinet avocats  

- Fonction publique : convention CDG35/Commune – Missions facultatives du CDG35  

- Découpage territorial : Vœu intégration Loire Atlantique à la Bretagne  

- Questions diverses  

 
 

2015-04-001 – ENVIRONNEMENT - ADHESION SERVICE CONSEIL EN ECONOMIE PARTAGE 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune adhère au Conseil Local à l’Energie depuis 1997. 

 

   L’adhésion à l’Agence Local de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes permettant à la 

commune de Bénéficier du service Conseil en Energie Partagé est arrivée à terme à la fin d’année 2014. 

 

   Aussi, par courrier en date du 4 mars 2015, le Conseil Local à l’Energie propose de 

reconduire par un avenant d’une année notre précédente convention d’adhésion, soit pour la période du 1er janvier 

2014 au 31 décembre 2015.  

 

   Afin de palier au déficit financier du service Conseil en Économie Partagé, l’assemblée 

générale extraordinaire de l’ALEC du 11 février dernier a acté une augmentation du coût du service :  

 

   La cotisation a été fixée à 1,42 € par habitant, soit :  

1,42 x 2 047 habitants  = 2 906,74 €. 
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Il est précisé que RENNES METROPOLE apporte une aide à hauteur de 40 % du montant de l’adhésion 

 

 

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

 

 accepte le renouvellement d’un an par avenant de la convention d’adhésion au Conseil Local à l’Energie, 

 

 sollicite la participation financière de Rennes Métropole. 

 

 

2015-04-002 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ZAC MULTI SITES - CONSULTATION CABINET 
AVOCATS 

 

En avril 2014, Mr le Maire a reçu délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés d’un montant inférieur au seuil défini par décret, soit 206 000 € HT 
actuellement, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation 
supérieure du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

A la suite de la présentation de l’historique de la ZAC multi sites en réunion de commission urbanisme le 
30 mars 2015, les membres envisagent de confier la gestion de la ZAC à un aménageur. 

Au préalable, la commune devra engager une consultation en vue de mettre en place un traité de 
concession d’aménagement pour la ZAC multi sites. Or, cette consultation nécessite de faire appel à un 
cabinet d’avocats ; des propositions techniques et financières ont été élaborées et adressées à Mr le 
Maire. 

  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal : 

 
 qu'il devra procéder à la désignation d’un avocat pour une mission d’assistance à la mise en concurrence 

préalable à la mise en place d’un traité de concession d’aménagement de la ZAC multi sites. 
 

 qu'un devis sera signé et que les sommes correspondantes seront mandatées. Un crédit de 10 000 € 
figure à l’article 608 « Frais accessoires » au BP 2015 ZAC Centre Bourg Loirie. 
 

 

2015-04-003 – INTERCOMMUNALITE - CONVENTION CDG 35/COMMUNE - MISSIONS 
FACULTATIVES DU CDG 35 

 

Les Centres de gestion mettent à disposition des collectivités et établissements de chacun des départements, des 

services et des savoir-faire. Dans leur ressort, ils assurent des missions obligatoires et facultatives définies aux 

articles 23 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. 

 Dans un esprit collaboratif, les collectivités d’Ille-et-Vilaine affiliées à titre obligatoire ou volontaire ont 

confié au CDG un certain nombre de missions facultatives permettant une mutualisation des compétences et des 

moyens. Le partenariat ainsi développé offre la possibilité aux collectivités de pouvoir recourir à l’expertise d’un 

tiers de confiance. 

 La possibilité de bénéficier des missions facultatives du CDG 35 est assujettie à la signature préalable d’une 

convention générale. La convention en vigueur jusqu’à présent permettait à la collectivité de choisir la mission 

qu’elle souhaitait confier au Centre de gestion. 

 Cette convention a été revue. La nouvelle convention définit les conditions d’utilisation des missions 

facultatives proposées par le CDG35. L’acceptation par la collectivité de ces conditions d’utilisation lui ouvre 

l’accès à l’ensemble des missions facultatives mises en place par le CDG 35. Elle ne nécessite aucun choix 

préalable et n’engage pas la collectivité à recourir aux missions facultatives. L’intervention du CDG 35 pour une 

ou plusieurs missions facultatives est conditionnée à une demande expresse de la collectivité. 

 Les missions proposées par le CDG 35 sont assurées selon deux modalités différentes : 

 des missions régulières s’inscrivant dans la durée et concernant l’ensemble des agents de la collectivité, 

 des missions ponctuelles réalisées au cas par cas, répondant à une demande particulière de la collectivité. 

 La collectivité a accès à l’ensemble des missions facultatives régulières ou ponctuelles selon une liste non 

exhaustive. 
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 Chaque mission facultative fait l’objet de tarifs et de conditions particulières d’utilisation. 

 Les tarifs des missions facultatives sont réévalués et fixés à la fin de chaque année civile pour l’année 

suivante par délibération du conseil d’administration du CDG35. La proposition d’intervention est établie sur la 

base des tarifs en vigueur à la date de la demande. Seules les missions demandées et effectuées font l’objet d’une 

facturation. 

 

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

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée ; 

 approuve les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le CDG35 et la Commune ayant pour objet de 

définir les conditions d’utilisation des missions facultatives proposées par le CDG 35 ; 

 autorise la Commune à recourir aux missions facultatives en cas de besoin ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tout acte s’y rapportant. 

 

2015-04-004 – VŒUX ET MOTIONS - VŒU INTEGRATION LOIRE ATLANTIQUE A LA BRETAGNE 

 

Exposé  

 

Pour le rattachement du département de Loire-Atlantique à la Bretagne administrative. 

 

Lors du redécoupage territorial adopté par le Parlement en décembre 2014, l’occasion a été manquée de réunifier 

la Bretagne pour répondre à l’ambition d’une région forte à échelle européenne. 

 

L’organisation actuelle des cinq départements (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-

Atlantique), bénéficiant d’un aménagement structuré sur le plan des transports et dynamisés par de nombreux 

échanges, traduit non seulement la légitimité historique d’un tel rassemblement, mais aussi sa pertinence 

économique et territoriale. 

 

Avec 4.6 millions d’habitants, la Bretagne a 5 départements se hisserait au 22ème rang des régions européennes 

tout en conservant une taille raisonnable. 

 

Elle permettrait de nombreuses synergies et donnerait lieu à la constitution d’une puissante région maritime avec 

les deux grands ports de Brest et de Nantes-Saint-Nazaire, constituant le fer de lance d’une grande politique 

maritime au niveau national. 

 

Renforcée sur le plan démographique et économique, la Bretagne deviendrait ainsi la première région agro-

alimentaire d’Europe, disposant de 6 pôles de compétitivité. 

 

Monsieur le Maire interroge les élus sur leur souhait de se prononcer en tant que conseiller municipal sur le vœu 

proposé par Mme GATEL. 

 

VOTE :  

19 votants : 

1 vote "Pour" 

18 votes "Contre" 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:30  

 
 
 


