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Séance du dix neuf Avril deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le dix 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 neuf Avril deux 
mil seize. 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 PIROT Nathalie, M. JOUAN 
Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

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

Excusé(s) : M. POULLAOUEC Michel, Mme BENIS Noëlla 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme BLESTEL Dominique 

Secrétaire de séance : M. DUBOURG Gérald 

Assistant également à la séance :  
 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• Affaires foncières : Désaffectation – déclassement centre bourg ;  

•••• Affaires foncières : cession terrain « les Iles » 

•••• Enfance jeunesse : délégation de service public  

•••• Ressources humaines : création emploi avenir  

•••• Environnement : convention Alec du pays de Rennes  

•••• Questions diverses  
 

 

2016-04-001 – VOIRIE - AFFAIRES FONCIERES : Désaffectation - déclassement Centre-Bourg 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de vendre deux parcelles situées dans le périmètre 
d’anciens lotissements. 
La commune est propriétaire des parcelles cadastrées : 

− Section AB 250 d’une superficie de 799 m² située rue de Provence  
− Section AB 334 d’une superficie de 870 m² située rue des Prés Hauts (un document d’arpentage sera 

nécessaire pour la délimitation du poste transformateur) 
Ces deux parcelles se situent en zonage UE2 au P.L.U 
Bien que ces deux parcelles appartiennent au domaine public communal, la collectivité n’en a plus l’usage. En 
vue d’envisager une cession de ces deux parcelles constructibles, il est proposé au conseil municipal de 
désaffecter et de déclasser ces deux emprises foncières. 
Vu l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des opérations 
immobilières,  
Vu l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine 
public des collectivités territoriales,  
Vu l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du 
domaine public des collectivités territoriales,  
Considérant que ces deux parcelles ne sont plus affectées à l’usage du public,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide : 
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− De constater la désaffectation partielle (plan joint) de la parcelle cadastrée section AB 334 située rue 
d’Auvergne du fait qu’elle n’est plus aujourd’hui affectée à l’usage du public. Le périmètre précis de la 
désaffectation sera déterminé par le document d’arpentage établi par le géomètre). 

− De constater la désaffectation totale de la parcelle cadastrée section AB 250 située rue de Provence 
considérant que cet ancien espace vert n’est plus affecté à l’usage direct du public. 

− De prononcer le déclassement des deux parcelles ci-dessus désignées. Il s’agit du déclassement du 
domaine public communal : le bien appartenant à une personne publique ne fait plus partie du domaine 
public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

− D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ces dossiers. 
 

2016-04-002 – VOIRIE - AFFAIRES FONCIERES : CESSION TERRAIN LES ILES 

 
A la suite de la demande émanant des nouveaux propriétaires de la propriété située aux Iles, 

sollicitant l’acquisition d’une portion de la voie communale VC n° 109 située entre la RD 286 et le hameau « les 
îles » représentant une superficie de 194 m² située dans l’enceinte de leur future propriété, le conseil municipal a 
autorisé Mr le Maire à signer un acte de désaffectation de cette portion de voie et a autorisé Monsieur le Maire à  
signer l’acte administratif de déclassement de la portion de voie communale n° 109 représentant 194 m² lors de 
sa réunion du mois de septembre 2015. Cette emprise a été cadastrée sous la section B numéro 1599. 
 

Cet acte administratif n’a pas fait l’objet de recours ou de remarques de la part des services 
préfectoraux. 
 

Depuis, une demande d’estimation a été faite auprès du service des domaines. 
Le 15 janvier 2015, le terrain a été évalué à 0.50 € /m². Cette estimation est valable un an. 

 
L’évaluation correspond à la valeur vénale actuelle. 

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

 
− De céder à Mr TALIDEC Sébastien et Mme CATROS Elisa au prix de 0.50 €/m² la parcelle cadastrée 

section B 1599 représentant 194 m² conformément au document de bornage établi par Mr HAMEL, 
géomètre à ACIGNE.  
 

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique établi en la forme administrative 
correspondant ou l’acte notarié à intervenir, établi en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire à 
SERVON sur VILAINE, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

− Tous les frais, droits et taxes liés à cette acquisition sont à la charge de l’acquéreur (frais de publicité aux 
hypothèques, etc…..). 

 

2016-04-003 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - ENFANCE JEUNESSE : DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC 

 
Par délibération en date du 11 avril 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 

avec l'U.F.C.V une convention de partenariat et de coopération pour une mission d'animation territoriale pour 
une durée de 3 ans du 01/09/2013 au 31/08/2016. 
 

Deux solutions pourraient s'offrir alors à la commune : 
− soit de maintenir le choix qui avait été fait précédemment d'externaliser le service, 
− soit de le gérer en régie directe, 
 

Considérant qu'externaliser le secteur Enfance-Jeunesse permet de faire bénéficier ce service : 
− d'un personnel qualifié, spécialisé et professionnel, 
− de formations adaptées, 
− de ressources humaines permettant d'assurer le remplacement des personnels d'encadrement et 

d'animation, 
− de ressources documentaires, pédagogiques et réglementaires importantes, 
− de certaines subventions, 
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Considérant par ailleurs les caractéristiques des prestations qui sont à assurer,   

 
Sur proposition de la Commissions Jeunesse, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 
1°) de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire les prestations suivantes dont 

les caractéristiques sont détaillées : 
 

Secteur de l'animation enfance 
Fiche 2.1 - Centre de Loisirs Sans Hébergement du Mercredi après midi 
Fiche 2.1 Bis : temps extrascolaire du mercredi midi  
Fiche 2.2 - Centre de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances scolaires 
Fiche 2.3 - Centre de Loisirs Sans Hébergement des grandes vacances scolaires 
Fiche 2.4 - Mini-camps 
Fiche 2.5 – Animations événementielles 
Fiche 2.6 – Temps périscolaire matin et soir  
Fiche 2.7 – Ateliers sur le temps méridien  
Fiche 2.8 – Activités sur le temps territorial  

 
2°) d’approuver le cahier des charges tel que présenté. 

 
2°) de lancer la consultation permettant de retenir le délégataire conformément aux articles L 1411-1 à 1411-9 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

2016-04-004 – AUTRES CATEGORIE DE PERSONNEL - PERSONNEL : EMPLOI D'AVENIR 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 
du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu ou 
pas qualifiés par contrat aidé. 
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) 
de 3 ans au maximum réglementé par le code du travail. 
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou environnementale, 
soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales peuvent recruter même si 
elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire. 
La commune de BRECE peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former le 
jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire acquérir 
une qualification.  
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et lui 
inculquer son savoir. 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide 
s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  
 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
-  émet un avis favorable au recrutement d’un emploi d’avenir à temps non complet, pour intégrer le service 
scolaire et acquérir des qualifications et exercer les fonctions d’ATSEM. 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à compter du 31/08/2016.   
(12 mois minimum, 36 mois maximum renouvellements inclus). 
 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant création d'une 
nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 
Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat, 
 
- autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’une personne en contrat « emploi d’avenir » à temps 
non complet à compter du 31/08/2016 (30 heures hebdomadaires) 
 
Il est précisé que les crédits correspondants sont prévus au BP 2016. 
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2016-04-005 – ENVIRONNEMENT - 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 2015. 
 
  Aussi, par courrier en date du 14 mars 2016, le Conseil Local à l’Energie propose une 
convention CEP rénovée dans ces missions, avec des conditions financières maintenues et d’une durée d’un an 
renouvelable 1 fois, soit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.  
 
  La révision du coût d’adhésion à l’ALEC du pays de Rennes a été fixée à + 1,5 par an. 
 
  La cotisation a été fixée à 1,44 € par habitant, soit :  

1,44 x 2 094 habitants  = 3 015,36 €. 
 

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 de la convention d’adhésion au Conseil Local à l’Energie, 
− sollicite la participation financière de Rennes Métropole. 
 
 

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

La séance est levée à 22:25 

 

 


