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Séance du vingt quatre Juin deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 

(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès verbal 
 

L’an deux mil quinze, le vingt quatre Juin 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 dix huit Juin 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, 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 BLESTEL Dominique à M. DUBOURG Gérald 

Absent(s) :  
Secrétaire de séance : M. SAFFRAY Jean-Yves 

Assistant également à la séance :  
 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
-  Environnement : location vélos à assistance électrique - modalités  
-  Urbanisme : ZAC multi-sites - Lancement consultation aménageurs  
-  Enfance – Jeunesse : Convention MJC  
-  Ressources humaines : modification tableau des effectifs  
-  Enfance Jeunesse : Modifications PEDT  
-  Enfance : RIPAM - convention UDAF/commune 
-  Questions diverses  

 

Deux sujets sont ajoutés à l'ordre du jour : 
- Convention GRDF : compteurs communicants gaz 
- Médiathèque : modification règlement intérieur 
 
Un sujet est reporté : 
Enfance - Jeunesse : Convention MJC 
 

 

2015-06-001 – ENVIRONNEMENT - LOCATION VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE - MODALITES 

 
La commune de Brécé a acheté à Rennes Métropole, 2 vélos à assistance électrique VAE d’occasion. 
 
Cette acquisition permet 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. 
 
La commission « Environnement », réunie le 16 juin 2015, propose : 

− de maintenir un prêt gratuit pour une ou deux semaines pendant la période d’été jusqu’à fin août 2015. Les 
réservations seront à effectuer à l’accueil de la Mairie sur place ou par téléphone. 

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. 
 

A compter de septembre 2015, de nouvelles modalités seront mises en place, à savoir :  
− Les réservations seront à effectuer à l’accueil de la Mairie sur place ou par téléphone,  
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− Les locations se feront, de préférence, le vendredi matin auprès du personnel de la Mairie (exceptionnellement le 
samedi matin par un élu). 

− Le tarif de la location proposé est le suivant :  
          . La semaine : 5 € 
          . La quinzaine : 10 € 
Un chèque de 200 € sera demandé avant la location.  
Une attestation de responsabilité civile devra être fournie avant toute location. 
 
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 les tarifs de location suivants à compter du 1er septembre 2015. Une régie a été mise en place par arrêté 
municipal. 
. la semaine : 5 € 
. la quinzaine : 10 € 

− maintient le montant de la caution à 200 € pour chaque prêt  
 
 

2015-06-002 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME  : ZAC multi-sites - Lancement consultation 
aménageurs 

 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Par délibération du 11 octobre 2012, le Conseil municipal a décidé de lancer des études préalables à la réalisation d’une 
opération d’aménagement sur les secteurs du Centre-Bourg et de la Loirie et a défini les objectifs de la future opération. 
 
Dans le cadre de cette délibération, le conseil municipal a décidé des modalités de la concertation préalable conformément 
à l’article L 300-2 du code de l’Urbanisme. 
 
Par délibération en date du 13 février 2014, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation préalable et décidé la 
création de la ZAC « Centre-Bourg et Loirie ». 
 
La ZAC s’étend sur 14 hectares (3 hectares sur la partie centrale et 11 hectares sur la partie EST) ; elle porte sur la réalisation 
d’un programme prévisionnel de constructions de 320 logements environ représentant 40 000 m² de surface de plancher et 
en rez-de-chaussée des bâtiments de l’îlot central, des surfaces à vocation professionnelle et/ou de services pour une surface 

de plancher d’environ 700 m². 
 
Le Conseil Municipal souhaite en confier la réalisation à un aménageur, dans le cadre d’une concession d’aménagement, 
conclue conformément aux dispositions de l’article L 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme. 
 
Ce concessionnaire assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements, et veillera à la réalisation des études. Il sera 
également chargé d’acquérir les biens fonciers nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris le cas échéant par la voie 
de l’expropriation.  
 
Enfin, le concessionnaire procèdera à la commercialisation des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la 
concession. 
 
Le choix de ce concessionnaire nécessite la mise en œuvre préalable d’une procédure de publicité et de mise en concurrence 
qui sera menée conformément aux dispositions contenues aux articles R.300-4 et suivants du Code de l'urbanisme dès lors 
que : 

- le montant total des produits de l'opération d'aménagement est supérieur à 5.186.000 € HT, 
- le concessionnaire assumera une part significative du risque économique de l'opération. 
 

A l’issue de cette procédure, le concessionnaire d’aménagement sera désigné sur proposition de l’autorité compétente, au 
vu de l’avis de la « Commission d’aménagement » visée à l’article R 300-9 du code de l’urbanisme en prenant notamment 
en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire la réalisation des opérations 
d’aménagement. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.300-4 et suivants et R. 300-4 et suivants, 
Vu l’article R. 311-6 du Code de l'urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 octobre 2012 décidant de procéder aux études préalables et définissant les 
modalités de la concertation préalable 
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 février 2014 approuvant le bilan de la concertation préalable et décidant la 
création de la ZAC« Centre-Bourg et Loirie », 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

− décide de lancer, conformément aux dispositions contenues aux articles R. 300-4 et suivants du Code de 
l'urbanisme, la procédure de consultation qui permettra de désigner le concessionnaire d’aménagement de la 
ZAC« Centre-Bourg et Loirie », 

 
− désigne Monsieur le Maire comme étant la personne habilitée à engager les discussions en vue de la conclusion 

d’un traité de concession d’aménagement avec le ou les candidats aménageurs ayant remis une offre, 
 
− autorise Monsieur le Maire à établir tous les actes nécessaires à l’engagement, ainsi qu’au bon déroulement de la 

procédure de mise en concurrence pour la désignation d’un concessionnaire de la ZAC « Centre-Bourg et Loirie ». 
 
 

2015-06-003 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME  : ZAC multi-sites - Création et composition de 
la commission aménagement 

 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Par délibération en date du 24 juin 2015, le Conseil a décidé de lancer la procédure de consultation en vue de désigner le 
concessionnaire d’aménagement de la ZAC« Centre-Bourg et Loirie ». 
 
Cette procédure se déroulera conformément aux dispositions des articles R. 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme. 
 
A ce titre, l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme dispose que « Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou 
un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, 
préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-8 ». 
 
A cette fin, Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection de la Commission Aménagement selon les dispositions 
prévues à l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme.  
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
Cette Commission sera chargée, à l’occasion de la procédure de consultation d’émettre un avis sur les propositions reçues. 
 
Le Code de l'urbanisme ne précisant pas le nombre de membres devant composer cette Commission, il est proposé de 
reprendre, sur ce point uniquement, les règles prévues à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales sur 
la composition de la Commission intervenant en matière de délégations de service public. 
 
Cette commission sera donc composée : 
 

− du Maire de la Commune en tant qu’autorité habilitée à signer la convention de concession d’aménagement ou son 
représentant, président ; 

− de trois membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne.  

 
Monsieur le Maire propose une suspension de séance pour permettre à chaque liste en présence de se constituer. 
 
Après la reprise de la séance, Monsieur le Maire propose une liste unique : 
 
Titulaires : 
- Véronique NEVEUX  
- Nicolas VOYER  
- Christophe CHEVANCE  

Suppléants : 
- Jean-Yves SAFFRAY  
- Thierry JOUAN 
- Nathalie PIROT 

 
L’élection des représentants à la commission d’aménagement donne les résultats suivants : 
 

Nombre de votants : 19 
Nombre de suffrages exprimés :18 
Nuls : 1 
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Ont obtenu : 
 

Titulaires 
 
Véronique NEVEU 
Nicolas VOYER 
Christophe CHEVANCE 
 

Nombre de voix   
 
18 voix 
18 voix 
18 voix 

Suppléants 
 
Jean-Yves SAFFRAY 
Thierry JOUAN 
Nathalie PIROT 
 

Nombre de voix 
 
18 voix 
18 voix 
18 voix 

 
Le Conseil municipal  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article R. 300-9, 
Vu la délibération du 13 février 2014 approuvant le bilan de la concertation préalable et décidant la création de la ZAC  
 
Après avoir voté à scrutin secret, le conseil municipal, déclare : 
 

ARTICLE 1 er – Création de la Commission Aménagement 
 
Est constituée après élection, conformément à l’article R. 300-9 du Code de l'urbanisme, la Commission Aménagement qui 
sera chargée, à l’occasion des procédures de consultation en vue de désigner un concessionnaire d’aménagement, d’émettre 
un avis sur les propositions reçues. 
 
ARTICLE 2 – Composition de la Commission Aménagement 
 
Est approuvée la composition de la commission d’aménagement composée du Maire en tant que Président et de trois 
membres élus titulaires.  
 

Président   

Monsieur GÉRARD Jean-Paul  

Titulaires  Suppléants 

Véronique NEVEUX 
Nicolas VOYER 

Christophe CHEVANCE 
 

Jean-Yves SAFFRAY 
Thierry JOUAN 
Nathalie PIROT 

 

 
ARTICLE 3 – Présidence de la Commission Aménagement 
 
La Commission susvisée est présidée par Monsieur le Maire ou son représentant 
 
 

2015-06-004 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - RESSOURCES HUMAINES : 
modification tableau des effectifs 

 
En raison de la modification des rythmes scolaires, afin de prendre en compte les modifications intervenues à la rentrée 
scolaire, il est nécessaire d’adapter les temps de travail des agents à temps non complet des services scolaires. 
 
En raison des modifications de temps de travail de plus de10 % par rapport à la durée antérieure (11.26 %), la saisine du 
Comité technique paritaire est obligatoire. 
 
Vu la saisine du CTP effectuée le 22/06/2015,  
 

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

− De modifier les temps de travail des agents communaux à temps non complet liés aux activités scolaires  à compter du 1er 
septembre 2015 
 

− D’approuver, en conséquence, le tableau des effectifs et durées hebdomadaires de travail de ces services établi comme 
suit : 
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SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Filière Service Grade Service  Date 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 1ère 
classe   

01.09.2015 Sociale   Service scolaire  
0.64 ETP 
22.46/35ème  

Agent spécialisé 
1ère classe des 
écoles maternelles 

Scolaire  
 
0.71 ETP  
24.99/35ème 

01.09.2015 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 1ère 
classe   

01.09.2015 Sociale   Service scolaire  
0.64 ETP 
22.46/35ème  

Agent spécialisé de 
1ère classe des 
écoles maternelles  

Scolaire  
 
0.71 ETP  
24.99/35ème  

01.09.2015 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 2ère 
classe   

01.09.2015 Sociale   Service scolaire  
0.64 ETP  
22.46/35ème  

Agent spécialisé de 
1ère classe des 
écoles maternelles  

Scolaire  
 
0.71 ETP  
24.99/35ème  

01.09.2015 

 
 
− De modifier le tableau des effectifs en raison des avancements de grade 2015 proposés par la CAP du CDG35 en 

avril 2015. Tous les ans, la liste des agents remplissant les conditions individuelles prévues par le statut pour bénéficier 
d’un avancement de grade est transmise aux collectivités. Ce tableau a été présenté en commission administrative 
paritaire le 15/06/2015. 

 
 

SUPPRESSION CREATION 
Grade Date Filière Service Grade Service  Date 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 1ère 
classe   

19/12/2015 Sociale   Service 
scolaire  
0.71 ETP 

24.99/35ème  

Agent spécialisé 
2ème classe des 
écoles maternelles 

Scolaire  
 
0.71 ETP  
24.99/35ème 

19/12/2015 
(= date 
conditions 
ancienneté) 

Attaché    01.09.2015 Admin.   Temps 
complet 
 

Attaché principal   Admin.  01.09.2015 

 
Le Conseil Municipal décide de modifier, à l’unanimité, le tableau des effectifs sur la base des informations ci-dessus 
indiquées. 
 
 

2015-06-005 – DIVERS - ENFANCE/JEUNESE : Modification PEDT 

 
Depuis septembre 2013, la commune de BRECE, en concertation avec les acteurs éducatifs locaux, a été amenée à redéfinir 
l’organisation de la semaine scolaire depuis la rentrée 2013. La commune s’est engagée dans la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires depuis septembre 2013. 

Le 20 mars 2014, le conseil municipal a approuvé le PEDT établi pour une durée de trois ans à partir de septembre 2013. La 
convention « projet éducatif territorial » a été conjointement signée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, le Recteur de l’académie 
de Rennes, la CAF et la commune de BRECE. 

Le PEDT approuvé en mars 2014 précise : 

« L’ensemble des après-midis d’une semaine type sera consacré à des activités périscolaires (TAP) sur les créneaux de 
15H45 à 16H45 ». 

A l’issue des deux COPILS (27/11/2014 et 26/03/2015), il a été envisagé une modification du PEDT de la façon suivante : 

« Sur les semaines scolaires, seuls trois après-midi seront consacrées à des activités périscolaires (TAP) sur les créneaux de 
15H45 à 16H45 ; les jours concernés sont le lundi mardi et jeudi ». 

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

− approuve la modification du PEDT telle que présentée, 
− mandate Monsieur le Maire pour signer l’avenant à la convention relative au projet éducatif territorial (PEDT), si 

nécessaire, et tous documents afférents à ce dossier. 
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2015-06-006 – DIVERS - RIPAME - Convention UDAF/Commune 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a engagé depuis plusieurs mois une réflexion sur le projet de création d’un 
RIPAME. Il interviendrait aux lieux et place de l’association « la petite récré » en vue de gérer le point rencontre. 
 
Les bénéficiaires du RAM sont l’ensemble des assistantes maternelles et des parents d’enfants de moins de 6 ans domiciliés 
sur la commune. 

Les missions du RIPAME sont les suivantes : 

1- Lieu d’accueil et d’information  
. Accompagner les familles dans leurs recherches d’un mode de garde 

. Informer les professionnels de l’accueil individuel 

. Délivrer une information de premier niveau sur le droit du travail 

. Organisation de temps forts sur des thèmes liés à la petite enfance 

 

2- Accompagner à la professionnalisation des assistantes maternelles 
. Susciter et faciliter la formation continue 

. Offrir un cadre d’échanges de pratiques 

. Animer des ateliers d’éveil destiné aux professionnels et aux familles 

 
Les RAM ont été créés en 1989 par la CNAF (caisse nationale des allocations familiales qui forme la branche Famille de 
la sécurité sociale ex : prestations familiales, aides au logement familiales, revenu de solidarité active et allocation adulte 
handicapé), afin d'améliorer qualitativement l'accueil au domicile des assistants maternels. 
 
A ce jour, 20 RAM existent en Ille-et-Vilaine. 
 
Dans le cadre de sa politique nationale, la CNAF souhaite aujourd’hui se désengager de cette mission ; son intervention sur 
le territoire de BRECE prend fin le 30.06.2015. Elle encourage les collectivités à créer des RAM intercommunaux avec 
un accompagnement sur l’élaboration du projet et un soutien financier à hauteur de 70 % du fonctionnement (PSEJ). 
L’UDAF propose de mettre en place un partenariat entre la commune de BRECE et la ville de CESSON SEVIGNE en vue 
de remplir les missions du RIPAME. Une convention de partenariat est soumise à l’approbation du conseil municipal ; elle 
est établie pour une durée de 3 ans (fin au 31/08/2018). 
La commune de BRECE s’engage à verser une subvention de fonctionnement chaque année afin de financer un poste de 
conseiller animateur RIPAME recruté à compter du 01/09/2015 ; les entretiens sont prévus le 07/07/2015. 
 

 Septembre à déc 
2015 

2016 2017 Pour info estimations 
année complète 

BRECE 
Subvention annuelle  
0.2 ETP -  29 %  

1851 € 5080 € 5251 € 5366 € 

PSEJ versée par la CAF 
(estimation) 

1037 €  3223 € 3223 € 3223 € 

Reste à charge BRECE 814 € 1857 € 2028 € 2143€ 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
− Approuve la convention telle que présentée établie entre l’UDAF et la commune de BRECE. Il est précisé que les 

subventions ne seront versées que sous réserve que ce service bénéficie des prestations de service de la CAF. 
 

− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée ainsi que toutes les pièces relatives au dossier. 
 

− Intégrera ce service dans le CEJ 2015- 2018 actuellement en cours de renouvellement (délibération avant le 31.12.2015)  
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2015-06-007 – DIVERS - PROJET "COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ" - Convention 

 
Monsieur le Maire présente le projet « Compteurs Communicants Gaz » de GrDF, dont l’objectif est double : 
 
- L’amélioration de la qualité de facturation grâce à une facturation systématique sur index réels  
- Le développement de la maîtrise de l’énergie (MDE) par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation 
 
D’ici 2022, Grdf va déployer 11 millions de nouveaux compteurs communicants « Gazpar » dont plus de 470 000 en 
Bretagne. Le projet est entré en 2014 dans une phase opérationnelle d’identification des points hauts pour installer les 
équipements techniques nécessaires au télérelevé des compteurs. 
 
Les collectivités d’Ille et Vilaine ont été sollicitées dans ce cadre pour apporter leur concours à la réussite du projet et pour 
recenser, en particulier, les sites et bâtiments publics susceptibles d’héberger ces équipements. En 2014, 57 conventions ont 
été signées avec des communes du département ; les premiers compteurs devaient être posés en Ille et Vilaine à partir de 
2018. 
 
.  La mise-en-oeuvre de ce projet nécessite, outre le remplacement et/ou l’appairage avec un module radio des compteurs 
gaz existants et la mise en place de nouveaux systèmes d’information, l’installation sur des points hauts de concentrateurs 
(un ou deux coffrets positionnés en extérieur ou à l’intérieur d’un local technique et raccordés au tableau  électrique du site 
; une à quatre antennes radio déportées positionnées en hauteur à l’extérieur du bâtiment) ; plusieurs sites communaux sont 
susceptibles de recevoir ces concentrateurs. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de convention pour l’installation et l’hébergement de télérelevé en hauteur, proposé par 
GrDF ; celle-ci a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune de Brécé met à la disposition de GrDF 
des emplacements sur ses sites afin d'y installer et exploiter les concentrateurs. 
 
Trois sites sont préconisés : Mairie, Eglise et salle des sports. Vraisemblablement un seul site sera suffisant. 
 
Le conseil municipal décide de reporter le dossier. La commission environnement étudiera ce dossier. 
 
 

2015-06-008 – CULTURE - MEDIATHEQUE : Modification règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur de la médiathèque a été approuvé lors de la réunion du conseil municipal du 10 mai 2010. 

Ce règlement apporte des précisions sur différents points :  

− les horaires d’ouverture de l’espace 

− les modalités d’inscription 

− les conditions de prêt   

− les précautions d’usage  

− l’utilisation du poste internet  

− les conditions d’application du règlement   
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de modifier deux points du règlement concernant les 
modalités d’inscription et les conditions de prêt, à savoir : 

- d’instaurer la gratuité lors de la première inscription pour les brécéens 

- de donner la possibilité d’emprunter jusqu’à 3 revues et 3 CD audio 

 
---------------------------------------------------------- 

La séance est levée à 22:35 
 
 
 


