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Séance du douze Mai deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, 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 six Mai 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, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN 
Thierry, 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 BADINO Fabienne à Mme PÉDRONO Marie-Jo 

Excusé(s) : Mme BLESTEL Dominique 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. POULLAOUEC Michel 

Secrétaire de séance : Mme VIGNER Morgane 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• Groupe scolaire : dénomination  

•••• Finances : tarifs restaurant  municipal 

•••• Affaires foncières : cession terrain ZAC du Vallon/NEOTOA  

•••• Affaires foncières : cession terrain zone d’activités  

•••• Finances/Culture : convention AMHV 

•••• Questions diverses  
 

 
Monsieur le Maire propose d’ajouter un dossier à l’ordre du jour « Finances : prêt gobelets » et de reporter un dossier inscrit 
à l’ordre du jour « Finances/Culture : convention AMHV ». 
Ces propositions sont acceptées. 
 

2016-05-001 – ENSEIGNEMENT - BATIMENTS COMMUNAUX : DENOMINATION GROUPE SCOLAIRE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Groupe Scolaire célèbrera en septembre 2016 sa trentième rentrée. 
 

• Le conseil de délégués des élèves du 04/03/2016 a rendu compte des votes survenu dans chaque classe visant à 
proposer un nom pour l’école. 

 

Noms propres vVotess 

Anne Franck 4 

Anne de Bretagne 3 

Rosa Park 2 

Marie Curie 1 

Magda Hollander Lafon 1 
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Noms communs Votes 

Arc-en-ciel 3 

Le vallon 2 

Le pommier 2 

Les quatre vents 2 

 
Madame PEDRONO rappelle l'historique de cette démarche engagée par l'équipe enseignante depuis plusieurs mois. 
L'information a été communiquée lors du conseil municipal du mois d'avril. Le petit journal synthétisant l'ensemble des 
recherches effectuées par les élèves a été remis aux élus. 
 
Après la présentation des travaux réalisés par les élèves et les enseignants, chaque élu est invité à voter à bulletins secrets 
sur le choix d'un nom propre ou sur le choix d'un nom commun pour le groupe scolaire. 

→ Vu le résultat du vote : 
  10 voix pour un nom commun, 
  7 voix pour un nom propre, 
le conseil municipal décide de retenir un nom commun. 
 
Le conseil municipal est ensuite invité à se prononcer à bulletins secrets sur la dénomination du groupe scolaire 

→ Vu le résultat du vote,  
  3 votes "blanc" 
  2 votes "Le Pommier" 
  1 vote "Le Vallon" 
  1 vote "Rosa Park" 
  2 votes "Arc en ciel" 
  8 votes "Aux 4 Vents" 
 
La dénomination du groupe scolaire de BRECE est la suivante : "Aux 4 Vents" 
 

 

2016-05-002 – DIVERS - TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 

 
Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer, dans un but d’équité sociale, une 

tarification de la cantine municipale en fonction du quotient familial des familles.  
 

La tarification avait été établie de la façon suivante depuis le 1er novembre 2015 :  
 

    PRIX DES REPAS            
Enfants :  si QF entre 0 et 571 € 1,73 € 

 si QF entre 572 € et 822 € 3,09 € 

 si QF entre 823 € et 1 075 € 3,52 € 

 
Si QF entre 1 076 € et 1 525 € 
si QF supérieur à 1 525  € 

3.87 € 
4,31 € 

Adultes :             5.42 € 
 
Sur proposition de la commission FINANCES, l’assemblée décide de voter une augmentation des tranches 

des quotients familiaux de 0.4 %, et une augmentation du prix des repas de 2 %.  
 
Il est précisé que l'ESAT n'appliquera pas d'augmentation des tarifs pour l'année scolaire 2016/2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide : 

- d'augmenter les tarifs de l’année précédente de 2 % 
- d'augmenter les tranches des quotients familiaux de 0.4 % (base : évolution plafond de ressources de la 
CAF).  
    16 voix "Pour" 
    1 voix "Contre" 
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Les tarifs suivants seront applicables à compter du 1er septembre 2016 :  

 PRIX DES REPAS      
   

Enfants :  si QF entre 0 et 573  € 1,76 € 

 si QF entre 574 € et 825 € 3.15 € 

 si QF entre 826 € et 1 079 € 3,59 € 

 
Si QF entre 1 080 € et 1 531 € 

si QF supérieur à 1 531  € 
3.95 € 
4.40 € 

Adultes :             5.53 € 

 

 

2016-05-003 – DIVERS - CESSION DE TERRAIN ZAC DU VALLON /NEOTOA 

 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de cession de la parcelle cadastrée section AA n° 252 au profit de 

la Société NEOTOA située dans la ZAC du Vallon a été présentée aux membres de la commission urbanisme.  
 

La cession de cette parcelle représente une superficie de 1 297 m² est proposée au prix de 46 € HT /m² au 
vu de l'estimation du service des domaines. Une taxe de participation à la ZAC figurera au permis de construire ; elle est 
évaluée à 150.75 €/m² de surface de plancher. 

 
Surface de plancher estimée sur l’ensemble :  
 
Le programme prévu sur ce secteur est la construction des deux immeubles d’une vingtaine de logements 

se décomposant comme suit :  
− 18 logements collectifs locatifs PLUS  
− 11 logements collectifs en accession aidée  
− 11 logements collectifs en accession à la propriété  
 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
−  décide de céder au profit de la société NEOTOA ou toute société civile qui se substituera, la parcelle cadastrée section 

AA n° 252, située dans la ZAC du Vallon au prix de 46 € HT/m² de surface de plancher.  
  

− Une taxe de participation à la ZAC figurera au permis de construire ; elle est évaluée à 150.75 €/m² de surface de 
plancher. 
 

− autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités et à signer tous les actes préalables et postérieurs nécessaires à 
la cession de ladite parcelle. 

 
− autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié établi en la forme administrative par la société NEOTOA.  
 

 

2016-05-004 – DIVERS - CESSION DE TERRAIN ZA LA CROIX ROUGE : PALAMATIC 

 
En novembre 2011, le conseil municipal a accepté de céder deux terrains dans la ZA de la Croix Rouge ; il s’agit des 
parcelles cadastrées section AD 44 et AD 45 d’une superficie de 2000 m² chacune, soit un total de 4 000 m². 

  
Le projet de compromis de vente sera établi par Maître NICOLAZO.  
 

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

 
− décide de céder à la Société PALAMATIC représentée par Monsieur le Directeur Général, ou toute autre personne 

physique ou morale pouvant se substituer, les parcelles cadastrées section AD n° 44 et AD n° 45 situées dans la zone 
de la Croix Rouge au prix de 34 € HT/m².  
 

− autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités et à signer tous les actes préalables et postérieurs nécessaires 
à la cession des parcelles 
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- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire à 

SERVON SUR VILAINE  
 
 

2016-05-005 – DIVERS - VIE ASSOCIATIVE : PRET GOBELETS 

 
Il est proposé le prêt de gobelets plastique fournis par RENNES METROPOLE (250) et  des gobelets avec le logo BRECE 
(512) pour toute association brécéenne ou tout particulier brécéen qui en fait la demande. 
 
Ces gobelets sont disponibles en mairie, sur réservation préalable. Ils sont comptés lors du retrait, ainsi qu'au retour.  
 
Lors de leur restitution, les gobelets doivent être propres.   
 
Une facturation de 1 €/ gobelet non restitué est proposée. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- autorise Monsieur le Maire à procéder au prêt des gobelets fournis par RENNES METROPOLE et des gobelets avec le 
logo BRECE, 
 
- autorise Monsieur le Maire à facturer au prix de 1 € chaque gobelet qui ne serait pas restitué lors de leur retour en Mairie. 
 

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

La séance est levée à 22:20 

 

 


