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Séance du douze Mai deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil quinze, le douze Mai 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 Mai 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. 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) :  

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme VIGNER Morgane 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Urbanisme : ZAC multi sites – clôture marché SADIV 

- Urbanisme : marché Atelier du Canal  

- Affaires scolaires : affectation emploi enseignant groupe scolaire rentrée scolaire 2015 

- Jeunesse : Convention MJC  

- Questions diverses  

En début de séance, la présentation de la gestion différenciée des espaces verts est effectuée par 

Mr COUVERT Thierry, responsable des services techniques. 

La séance du conseil municipal commence à 22H15. 

 
 

2015-05-001 – MARCHES PUBLICS - ZAC MULTI SITES - MARCHE MAITRISE OEUVRE 

 

En fin d’année 2014, un marché de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle a été lancé par la SADIV dans le 

cadre de la convention de mandat d’études préalables à l’aménagement des secteurs centre bourg et Loirie 

établie le 30 mars 2012 et notifiée le 12 avril 2012. La SADIV est intervenue pour le compte de la commune de 

BRECE. 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a été sélectionnée lors de la Commission d’Appel d’offre du 27 Février 2015,  

 

 L’attributaire du marché de Maîtrise d’œuvre est l’équipe ATELIER DU CANAL (mandataire),  

la SARL AMCO, la SARL EF ETUDES (co-traitants),  

POLENN est déclaré comme sous-traitant. 

 

 Le montant total des prestations de maîtrise d’œuvre est fixé à 388 382 € HT,  
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soit 466 058, 40 € TTC ; composé d’une tranche ferme d’un montant de 377 632 euros HT et d’une 

tranche conditionnelle de 10 750 euros HT. 

 

 Il est précisé que ce contrat sera repris au moyen d’une cession de contrat par l’aménageur désigné à 

l’issue de la consultation qui devrait être engagée avant l’été 2015.  

 

 Ce contrat figurera dans les pièces de consultation de la procédure mise en œuvre. 

 

 

Les éléments de la mission sont les suivants : 

 

 l’équipe de maîtrise d’œuvre devra accompagner le maître d’ouvrage dans la définition du plan 

masse et la rédaction du dossier de réalisation de ZAC. L’équipe prendra en compte les principes 

adoptés dans le dossier de création de ZAC. 

 

MAITRISE ŒUVRE URBAINE  

 Définition du plan masse  

 Esquisses à la main et élévations 3D 

 Dossier de réalisation de ZAC  

 Réalisation dossier Loi sur l’eau  

 Cahier des prescriptions 

 Analyse urbanistique des permis de construire  

 Analyse hydraulique des permis de construire (= tranche conditionnelle n° 1 = 10 750 € HT) 

 

MAITRISE ŒUVRE OPERATIONNELLE 

 Diagnostic 

 Etudes avant projet  

 Etudes de projet  

 Etablissement des dossiers de consultation des entreprises 

 Analyse des offres, mise au point des marchés et assistance à la passation des contrats de travaux. 

 Etudes d’exécution et de synthèse  

 Direction de l’exécution des travaux  

 Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement  

 Dossier d’ouvrages exécuté et plans de recolement 

 Ordonnancement – Pilotage  - Coordination  

 

 

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

 

 autorise Monsieur le Maire à signer le marché et à procéder aux formalités d’usage de notification du 

marché. 

 

 donne délégation à Monsieur le Maire pour signer les autorisations administratives nécessaires ainsi 

que tous actes se rapportant à l’exécution de cette décision 

 

 

2015-05-002 – MARCHES PUBLICS - ZAC CENTRE BOURG ET LOIRIE - COMMUNE DE BRECE - 
MARCHE SADIV 

 

Par convention de mandat d’études préalables à l’aménagement des secteurs Centre-Bourg et la Loirie du 30 

mars 2012 et son avenant n° 1 du 25 mars 2014, la SADIV avait pour mission de conduire et suivre les 

opérations préalables nécessaires à l’élaboration d’un dossier de création d’une ZAC multi-sites, et l’élaboration 

du dossier de réalisation. 

 

La tranche ferme comprenant la constitution du dossier de création a été menée à son terme et fait l’objet d’une 

clôture financière. 

 

La tranche conditionnelle comprenant le dossier de réalisation ne peut se terminer dans les conditions prévues 

initialement. 
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Le mandataire a mené à bien une partie de sa mission, formée principalement par la consultation d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle. 

 

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

 

- décide de mettre un terme à la convention de mandat d'étude établie avec la SADIV avant son terme. 

Le bilan de clôture de la tranche conditionnelle s'établit comme suit : 

 

  La rémunération de la SADIV au titre de la tranche conditionnelle s’établit à 3 500 € HT au 

regard des travaux déjà effectués liés à la mission de maîtrise d'oeuvre. Les forfaits de rémunération figurent à 

l'annexe 1 du mandat d'études déjà signé. A cette rémunération s’ajoute une indemnité pour rupture du contrat 

avant son terme d’un montant de 600 € HT, 

  

- autorise Monsieur le Maire à mandater le solde de ce marché sur la base de 3 500 € HT auquel s'ajoute 

l'indemnité de rupture, 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

2015-05-003 – ENSEIGNEMENT - AFFECTATION EMPLOI ENSEIGNANT GROUPE SCOLAIRE RENTREE 
SCOLAIRE 2015 

 

Les mesures de carte scolaire du premier degré consistent à ouvrir ou fermer des écoles et des classes, ou encore 

à regrouper des écoles. Il s'agit d'une compétence partagée entre l'État et les communes. 

La décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant, relève du 

directeur académique des services de l'éducation nationale. 

 En avril 2015, l’inspection académique dont relève l’école de Brécé a informé Monsieur le Maire de 

l’affectation d’un emploi en classe élémentaire au groupe scolaire. 

 

La méthode utilisée pour l’attribution des moyens dans le 1er degré  s’appuie sur une nouvelle logique dont 

l’enjeu est d’aboutir à une plus grande équité de traitement entre les écoles du département. 

 

En avril 2014, le conseil municipal avait pris acte d’un retrait conditionnel d’emploi en élémentaire au groupe 

scolaire  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 émet un avis favorable sur cette proposition d’affectation à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 

 
 

2015-05-004 – DIVERS - CONVENTION MJC : CONVENTION N° 1 

 

Un partenariat a été établi depuis plusieurs années avec la MJC concernant le développement d’une politique 

jeunesse sur le territoire de BRECE. 

 

Sur la base d’une délibération du 08 avril 2010, une convention a été signée pour une durée de 5 ans ; elle 

concerne la mise à disposition d’un animateur sur BRECE sur la base d’une durée hebdomadaire de 27,50 

heures. La convention prenait effet le 03/05/2010 pour une durée de 5 ans. 

 

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

 approuve l’avenant n°1 en vue de permettre de proroger la durée de cette convention jusqu’au 

31.08.2015.  Les membres de la commission jeunesse engageront une réflexion en vue de définir les 

besoins sur les années à venir et les traduire dans une nouvelle convention de partenariat. 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:15 


