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Séance du dix Décembre deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 

(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès verbal 
 

L’an deux mil quinze, le dix Décembre 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 quatre Décembre 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, Mme BLESTEL Dominique, Mme PIROT Nathalie, M. 
JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
DUBOURG Gérald, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOINET Philippe à M. CHEVANCE Christophe, M. 
POULLAOUEC Michel à M. LE TYRANT Bernard, M. VOYER Nicolas à M. GÉRARD Jean-Paul 

Excusé(s) : Mme BENIS Noëlla 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
•••• JEUNESSE : Renouvellement contrat enfance jeunesse  
•••• JEUNESSE : convention MJC  
•••• FINANCES : décisions modificatives  
•••• ENVIRONNEMENT : destruction nids de frelons  
•••• AMENAGEMENT du TERRITOIRE : travaux centre bourg - convention conseil 

départemental/commune – Approbation  
•••• Questions diverses  

 
 

2015-12-001 – JEUNESSE : LE CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2015-2018 

 
Le contrat « enfance et jeunesse » signé entre la commune et la CAF doivent être renouvelés au 31/12/2014. 
Le précédent contrat a été signé pour la période du 01 Janvier 2011 au 31 décembre 2014. Ce contrat est un contrat 
d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 
ans révolus. Ce contrat comprend plusieurs documents contractuels :  

− Annexe financière, annexe relative à la situation de l’offre à la signature de la convention et aux perspectives de 
développement , annexe relative au diagnostic, annexe relative aux pièces justificatives, annexe relative au suivi et 
à l’analyse des actions prévues, des objectifs et des effets du contrat dans le cadre des bilans intermédiaires et du 
bilan final. 

 
   L’objectif de la CAF est de : 
 

a) Maîtriser le co-financement 
La prestation de service « enfance et jeunesse » se traduit par un montant financier forfaitaire limitatif exprimé 
annuellement en euros, offrant à la commune une visibilité sur toute la durée du contrat. 
− Montant annuel de dégressivité forfaitaire pour tous les contrats, à partir de leur année de renouvellement, pour 

arriver à terme au financement. 
− Réduction possible en fonction du taux de fréquentation et d’occupation des structures concernées. 

 
b) renforcer le suivi et l’évaluation 
− Dans le contrat, le montant des dépenses prévisionnelles par action et par année est inscrit. 
− A la fin de chaque exercice, le niveau de réalisation des objectifs sera évalué. 
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POUR BRECE, la seule action nouvelle prévue au contrat est la suivante : 
 

− CLSH 
CLSH géré par l’UFCV ». Sur ce contrat pas de développement prévu  

− RAM Cesson Brécé géré par l’UDAF  
Nouvelle action éligible 
− CLSH ados MJC 
Maintien de l’existant  
 
   Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  
− valide le contrat enfance jeunesse préparé en commission jeunesse en novembre 2015. Toute modification d’une 

condition ou d’une modalité d’exécution de la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant. 
− autorise Monsieur le Maire à signer le contrat tel que présenté  ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

2015-12-002 –ANIMATION JEUNES : AVENANT CONVENTION MJC SERVON/COMMUNE DE BRECE 

 
La M.J.C. de Servon/Vilaine a recruté en avril 2000 une animatrice socioculturelle dans le cadre du dispositif 
emplois-jeunes. Cet agent exerce son activité à mi-temps sur la commune de Brécé dans le cadre d’une convention de 
partenariat signée en décembre 1999, entre la commune de Brécé, la commune de Servon et la M.J.C. de Servon/Vilaine, 
pour une durée de 5 ans, à partir de la date de recrutement du personnel. Une nouvelle convention a été ensuite signée.  
 
En 2004, la commune a souhaité développer l’animation jeunes en direction des jeunes âgés de 11 à 14 ans dans le cadre du 
contrat temps libres. L’ouverture du local jeunes s’est développée pour créer une passerelle préados.  
 
En avril 2010, le conseil municipal :  

• A approuvé une nouvelle convention prenant effet le 03/05/2010 pour une durée 5 ans. Il s’agit de la mise 
à disposition d’un salarié de la MJC sur la base de 27.50 heures/semaine. La convention précise les 
missions de l’animateur, les horaires de l’animateur, les horaires d’ouverture du local en période scolaire 
et hors période scolaire, le financement du poste, la durée de la convention, et l’évaluation. 

   
Cette convention étant arrivée à expiration depuis le 3 mai 2015, elle a été prorogée par deux avenants, jusqu’au 31.12.2015 
(DCM 12 mai et 10 septembre 2015). 
 
Aujourd’hui, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :   

• approuve une nouvelle convention prenant effet le 01/01/2016 jusqu’au 31 mars 2019. Il s’agit de la mise à 
disposition d’un salarié de la MJC sur la base de 27.50 heures/semaine. La convention précise les missions de 
l’animateur, les horaires de l’animateur en période vacances et en période scolaire, les horaires d’ouverture du local 
en période scolaire et hors période scolaire, le financement du poste, la durée de la convention, et les modes 
d’évaluation. 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée.  
 
La commission enfance jeunesse a émis un avis favorable sur ce dossier. 

 

2015-12-003 – DIVERS - COMMUNICATION : TARIFS ENCARTS PUBLICITAIRES 

 
Depuis plusieurs années, la commune de BRECE réalise le bulletin municipal ; l’impression est à la charge de la commune 
tandis que les couvertures sont réalisées pour deux ans en général et sont à la charge des annonceurs. 
 
En octobre 2014, les tarifs des encarts publicitaires ont été votés : 

− le tarif annuel de l’encart publicitaire d’1/8ème de page à pour 11 parutions/an 
80 € pour les sociétés brécéennes 

Et 100 € pour les sociétés extérieures, 
 

Aujourd’hui, le bulletin, pour 850 exemplaires - 16 pages – est facturé 1 116 € TTC par IDENTIC (valeur déc.2014) 
 

Les membres de la commission communication ont eu la volonté d’éditer le bulletin en quadrichromie pour rendre le 
bulletin plus attractif. 
 
En raison de la modification de la parution du BIB (tous les deux mois à compter du 01.01.2016),  
après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
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− fixe le tarif annuel de l’encart publicitaire d’1/8ème de page à 
• 50 € pour les entreprises brécéennes  
• 63 €  pour les entreprises extérieures  

− autorise Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes annuellement en fin d’année, toutefois l’entreprise 
s’engagera pour l’insertion d’un encart sur 3 ans. 

 

2015-12-004 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : DECISIONS MODIFICATIVES 

 
Monsieur le Maire présente la décision modificative suivante du BP 2015 : 

DEPENSES    RECETTES   
458112 dépenses personnel consacrée à la 

voirie  
         8 212,00 €  70846 recettes personnel consacrée à la voirie       8 212,00 €  

6413 Charges de personnel auxiliaire           8 212,00 €  458212 remboursement RM part personnel 
voirie  

      8 212,00 €  

458112  -     170 000,00 €  458212  -   170 000,00 €  
458121 dépenses investi voirie        170 000,00 €  458221 recettes investi voirie      170 000,00 €  
      
         16 424,00 €         16 424,00 €  

      
 INVESTISSEMENT DEPENSES   INVESTISSEMENT RECETTES  

168741 Autres dettes communes membres 
GFP 

        78 596,00 €  168741 Autres dettes communes membres GFP     314 386,00 €  

168741 Autres dettes communes membres 
GFP 

            235 790,00 €     

      
 TOTAL        314 386,00 €   TOTAL     314 386,00 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- adopte, à l'unanimité, la décision modificative telle que présentée. 

 

2015-12-005 – ENVIRONNEMENT - PRISE EN CHARGE DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

 
Si la lutte contre le frelon asiatique n’est pas, à ce jour, exigée en matière de santé publique, elle revêt en revanche 

une grande importance environnementale au regard des dégâts produits (notamment sur les populations d’abeilles), de la 
rapidité de développement de l’espèce et de ses capacités d’adaptation.  

 
Toutefois, s’il apparait que seule une politique coordonnée de destruction systématique des nids est pertinente pour 

juguler ce phénomène, il semble que la prise de conscience soit encore insuffisante pour dégager collectivement les moyens 
financiers nécessaires à cette politique. Il est pourtant avéré, que compte tenu de la prolifération de l’espèce, tout retard 
d’intervention sera écologiquement et économiquement couteux. 
 

C’est la raison pour laquelle, la commune de BRECE s’est déjà engagée dans une démarche de destruction 
systématique des nids de frelons asiatiques présents sur le domaine public et souhaite étendre cette intervention sur les 
propriétés privées au travers d’une prise en charge partielle du coût de la destruction sur demande des particuliers. 

 
Monsieur le Maire rappelle que des demandes régulières des habitants sont formulées en mairie concernant la 

destruction des frelons asiatiques. La commune adhère, en partie pour cette raison, à la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FGDON). Jusqu’en septembre 2014, les communes qui 
adhéraient au FGDON 35 ne payaient pas les interventions de cet organisme. 

 
La FGDON 35 n’assure plus la destruction des nids en direct mais elle fait appel à un panel de prestataires privés 

pour les détruire. Il n’y a donc plus d’intérêt à passer en priorité par cet organisme, il peut être fait appel à tout autre 
prestataire (liste actualisée au 28/05/2015). 

 
Dans le but d’éviter la prolifération de ce nuisible, et afin de favoriser la destruction des nids par les particuliers, 

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

− Accepte la prise en charge à hauteur de 50 % du coût de l’intervention relative à la destruction d’un nid de frelons 
asiatiques.  

− Mandate Monsieur le Maire ou toute personne habilitée pour signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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− Précise que toute destruction sera soumise à l’accord préalable du maire ou de son représentant. Au préalable l’avis 
d’un agent des services techniques sera émis. 

− Précise que cette prise en charge ne concernera que les interventions qui auront lieu entre le 01 mai et le 30 Novembre 
de chaque année. En effet, les interventions en dehors de ces périodes sont inefficaces. 

− Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2016. 
 

2015-12-006 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - RD - CREATION D'UN TROTTOIR - CONVENTION 

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE/COMMUNE - APPROBATION - DELEGATION AU 

MAIRE 
 

La commune de BRECE a pour projet le réaménagement des abords de la place de l’église sur la route départementale n° 
286  et le réaménagement de la Rue de Rennes  sur la route départementale n° 486. 
 
 Les services du Département ont été sollicités pour étudier les modalités techniques d’aménagement et ont émis un 
avis favorable sur ce projet. 
 
 Cet accord doit être formalisé par une convention entre le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la Commune qui 
fixe notamment les conditions techniques, administratives, financières ainsi que les modalités de réalisation des travaux et 
d’entretien ultérieur des ouvrages créés. La durée de la convention est de 10 ans ;  
La participation financière du département est de 4620 € soit 620 m2 * 7.45 € HT ; cela correspond à la prise en charge de la 
couche de roulement en enrobés par le département. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
− approuve la convention à intervenir entre le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et la Commune aux aménagements 

sur les voies départementales n° 286 et n° 486. 
 

− donne délégation à Monsieur le Maire pour signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:10 

 

 


