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Séance du vingt trois Juin deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le vingt trois 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 quatorze Juin 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, M. POULLAOUEC Michel, Mme 
PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX 
Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BLESTEL Dominique à M. GÉRARD Jean-Paul, M. VOYER 
Nicolas à Mme NEVEUX Véronique 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. BEUNEL Gilles 

Assistant également à la séance :  
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
•••• Finances/Culture : convention AMHV 
•••• Urbanisme : Choix aménageur ZAC multi sites – traité de concession  
•••• Finances/Affaires scolaires : avenant convention participation école privée NOYAL/VILAINE   
•••• Finances/Associations : Subvention   
•••• Ressources humaines : recrutement apprenti  
•••• Enfance/Jeunesse : délégation de service public 
•••• Questions diverses  

 
 
 
 

2016-06-001 – DIVERS - FINANCES/CULTURE : Convention AMHV 

 
L’association musicale de Haute Vilaine a été créée en 1993. Chaque commune : Acigné, Brécé, Noyal-sur-Vilaine et 
Thorigné-Fouillard est représentée par deux élus désignés par le conseil municipal. 

Une première convention a été signée en 2003, une 2ème en 2007, et une nouvelle convention a été signée en 2010 pour une 
durée de 4 ans. La convention a été prolongée par voie d’avenant en fin d’année 2014 jusqu’au 31/12/2015. 
En 2012, compte tenu du contexte financier, l’élaboration par le département d’un « budget base zéro » a conduit le Conseil 
Général à financer forfaitairement à hauteur de 50 % de la subvention 2009 à l’horizon 2015, en baissant son financement 
de 10 % /an. 
 
Considérant la réflexion menée par les communes conformément aux orientations susmentionnées adoptées en 2012, 
 
Considérant que la révision des modalités de subventionnement général de l’AMHV, induite par le contexte financier actuel 
des collectivités et de leurs EPCI doit faire l’objet de réflexions avec tous les partenaires, afin d’établir de nouvelles règles 
de conventionnement. 
 
En septembre 2015, les communes ont décidé de prolonger la convention cadre initiale dont la validité prenait fin au 31 
décembre 2015, jusqu’au 31 décembre 2016 via l’adoption de l’avenant n° 2. 
 
Aujourd’hui, il est proposé au conseil municipal d’approuver une nouvelle convention cadre entre la commune d’ACIGNE, 
de BRECE, de THORIGNE FOUILLARD et la communauté de communes de CHATEAUGIRON et l’AMHV. 
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La convention proposée a pour objet de préciser les relations techniques, juridiques et financières entre l’AMHV, les 
communes et la communauté de communes.  
 
Elle prend effet le 01.01.2017 et prendra fin le 31.12.2022 soit une durée de 6 ans. 
 
Article 3 : Une subvention de base sera versée à l’AMHV ; elle comprendra deux parts ;  

− 1ère part : modulation en fonction de l’âge et de la domiciliation des élèves ; un plafond correspondant au quota de 
la population de chaque commune équivalent au ratio maximum du nombre d’inscrits/population sur la période 
2010/2015 à savoir 2.5 % pour BRECE. 

− 2ème part : modulation en fonction du type d’animations et de manifestations organisées par l’association dans la 
commune. 

 
Article 4 : le financement global des instruments (entretien et acquisitions) est de 5400 € par an (versement au prorata de la 
population des communes). 
 
La convention précise également les modalités de financement des investissements de gestion (article 5), les modalités de 
versement des subventions (article 6), les conditions de résiliation (article 7) 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

− valide la convention cadre telle que présentée pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2022.  

− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant tel que présenté, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 

2016 06 002 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DESIGNATION DU CONCESSIONNAIRE DE LA ZAC 
CENTRE-BOURG ET LA LOIRIE 

 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Contexte 

Par délibération du 11 octobre 2012, le conseil municipal a décidé de lancer les études préalables à la création d’une ZAC 
multi-sites sur les secteurs du Centre-Bourg et de la Loirie et a défini les modalités de la concertation préalable en 
application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. 

Après avoir arrêté le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact, le Conseil municipal, par délibération en date du 13 
février 2014, a tiré le bilan de la concertation préalable et décidé la création de la ZAC Multi-sites Centre Bourg et Loirie. 

Le programme prévisionnel de constructions de logements porte sur la réalisation de 320 logements environ (40 000 m2 de 

surface de plancher) sur les deux secteurs et de 500 à 700 de m2 de surface de plancher dans le secteur Centre pour des 
locaux en rez-de-chaussée d’immeubles destinés à des activités professionnelles et des fonctions d’animation publique. 

Par délibération du 24 juin 2015, le Conseil municipal a décidé de lancer une procédure de consultation en vue de la 
désignation du concessionnaire de la ZAC conformément aux dispositions des articles L 300-4 et R 300-4 et suivants du 
code de l’urbanisme. 

Afin de répondre aux obligations de publicité et de mise en concurrence issues des articles L. 300-4 et R 300-4 et suivants 
du Code de l'urbanisme, la Ville a fait paraître un avis de publicité au JOUE, au BOAMP, au Moniteur des Travaux publics 
et dans le journal Ouest-France. 

Plusieurs candidatures et propositions ont été reçues à l’issue de la période de consultation. 

 
Procédure suivie 
 
Suite à la parution des avis de publicité au Journal Officiel de l’Union Européenne, au BOAMP, dans le Moniteur des 
Travaux Publics et le journal Ouest France, sept candidats ont remis un dossier de candidature avant la date limite fixée au 
15 septembre 2015 à 12 h00. 
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1 ACANTHE  

2 CM-CIC Aménagement  

3 Territoires 

4 BEZIER TP  

5 SADIV  

6 ESPACIL- LAMOTTE CONSTRUCTEUR 

7 Groupe LAUNAY 

À ce stade, la candidature d’une entreprise de travaux publics (BEZIERS TP) a été écartée en raison d’un manque total de 
références dans le domaine de l’aménagement. 

Six propositions ont été reçues à la date limite fixée le  24 novembre 2015 à 12 heures.  

Après analyse des propositions, le rapport d’analyse a été présenté à la commission d’aménagement du 17 décembre 2015 
par le cabinet CARADEUX Consultants. 

 
La commission d’aménagement a formulé un avis favorable pour poursuivre les discussions et auditionner quatre des 
candidats : SADIV, TERRITOIRES, ESPACIL-LAMOTTE et CM–CIC Aménagement. 
 
Monsieur le Maire a convié les candidats retenus à une audition fixée le 21 janvier 2016 en vue de 
 

• présenter leur société et leur proposition 

• apporter des réponses ou précisions aux interrogations soulevées par la commission 

 
A l’issue de cette première audition, il a été décidé de poursuivre les discussions avec deux candidats en vue de préciser leur 
approche financière notamment sur les acquisitions foncières, le programme des travaux sur chaque secteur de la ZAC, le 
programme prévisionnel des constructions et le bilan financier de l’opération. 
 
Après une nouvelle audition et une nouvelle phase de négociation, la Commission d’aménagement du 7 avril 2016 a donné 
un avis favorable à la poursuite de la discussion avec le groupement ESPACIL-LAMOTTE en vue de finaliser le bilan 
prévisionnel de la ZAC et le traité de concession. 
 
A l’issue de la négociation, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

• désigner le groupement constitué entre les sociétés ESPACIL Habitat et LAMOTTE CONSTRUCTEUR, 
concessionnaire de la ZAC centre-bourg et Loirie, ce groupement présentant toutes les capacités techniques et 
financières nécessaires et l’aptitude à réaliser l’opération, 

• d’approuver le traité de concession annexé dont la rédaction définitive a été négociée entre le concédant et le 
groupement concessionnaire 

• d’autoriser le Maire à signer la concession. 

 
Economie du contrat 
 
La concession a pour objet de confier au groupement ESPACIL-LAMOTTE la réalisation de la ZAC Centre-Bourg et 
Loirie. 
 
Elle est conclue pour une durée de 15 ans à compter de sa notification éventuellement prorogeable en cas d'inachèvement de 
l'opération. 
 
Dans le cadre de cette concession, l’aménageur aura notamment en charge les missions suivantes : 

•••• acquérir la propriété du foncier bâti et non bâti nécessaire à la réalisation de l’opération (selon le 
tableau annexé au traité de concession), 

•••• procéder aux études nécessaires à la réalisation de l’opération notamment les études nécessaires à la 
mise au point du dossier de réalisation de la ZAC, du programme prévisionnel des constructions et du 
programme des équipements public ainsi que le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et le 
dossier de déclaration d’utilité publique, 
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•••• réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage les travaux et équipements concourant à l’opération ainsi que les 
études nécessaires à leur exécution.  

La Commune sera associée au choix des attributaires des marchés.  

Elle participera au comité de pilotage de l’opération, validera les avant-projets et projets des équipements 
publics et elle participera aux opérations de réception des travaux.  

Le transfert des équipements publics dans le patrimoine de la Commune interviendra dans le cadre d’une 
remise d’ouvrage par phase opérationnelle après la réception définitive des travaux sans réserves  

•••• commercialiser les lots aménagés. La Commune donnera son agrément sur le choix des promoteurs, sur 
les prix de vente et  le programme de construction envisagé par l’acquéreur. 

•••• assurer le financement de l’opération. A ce titre, l’opération sera financée par les produits de cession de 
terrains à bâtir. Le concessionnaire tirera sa rémunération des résultats de l’opération et assumera une part 
significative du risque économique dans les conditions prévues à la concession.  

 
Conformément au bilan prévisionnel joint en annexe à la concession, il n’y a pas de participation 
financière de la Commune au bilan d’opération. 
 
En plus du financement des équipements publics de la ZAC, l’aménageur versera une participation 
financière à la commune en vue de la réalisation de plusieurs équipements communaux selon des 
modalités qui seront définies dans le bilan financier du dossier de réalisation. 
 
En outre, en cas d’excédent final du bilan d’opération au terme de la réalisation de l’opération, le contrat 
prévoit la répartition de ce boni entre la Collectivité et la Concessionnaire dans les conditions définies 
contractuellement. 

 
Enfin, la concession comporte  les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que les 
conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire, conformément aux dispositions contenues à l’article L. 
300-5 du Code de l'urbanisme. 
 
 

DELIBERATION  
 
-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 du Code de l’Urbanisme ; 
- Vu la délibération du 13 février 2014 de création de la ZAC centre-bourg et Loirie 
-Vu la délibération du 24 juin 2015 décidant le lancement de la procédure de consultation en vue de désigner un 
concessionnaire d’aménagement,  
-Vu les avis de la Commission Aménagement en date des 17 décembre 2015 et 7 avril 2016  
-Vu le projet de traité de concession ci-joint et ses annexes ; 
-Vu les critères de choix du concessionnaire d’aménagement mentionnés dans l’avis de publicité et le règlement de 
consultation à savoir par ordre décroissant d’importance : 

1. L’aptitude à conduire l'opération d'aménagement appréciée au regard de la méthodologie proposée, 
2. La capacité financière, 
3. La capacité technique, 
4. La cohérence de la proposition financière intégrant la rémunération (ou la marge) de l’aménageur. 

 
Ayant entendu l’exposé de M. le Maire 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité : 
 

−−−− DE DESIGNER CONCESSIONNAIRE de la ZAC Centre-Bourg et Loirie, le groupement constitué entre  
−−−− ESPACIL HABITAT , société Anonyme HLM au capital de 20 548 164 €, dont le siège social est à 

RENNES, 1 rue de Pont-Scorff, représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur Jules 
RAULT, agissant en vertu d’une décision du Conseil d’Administration  en date du 19 février 2016, et 

−−−− LAMOTTE CONSTRUCTEUR,  Société par Actions Simplifiées au capital de 1 000 000 € inscrite au Registre 
du Commerce et de Sociétés de RENNES   dont le siège est à RENNES ,5 boulevard Magenta, représentée par 
son Directeur Général en exercice, Monsieur Jean-Marc TRIHAN, agissant en vertu d’une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 octobre 2002, 

−−−− D’AUTORISER d’ores et déjà la cession du contrat par avenant à la société en nom collectif qui sera constituée 
en vue de la réalisation de la ZAC,  

−−−− D’APPROUVER  les termes du Traité de Concession et ses annexes notamment le bilan financier prévisionnel 
d’un montant de 10 572 000 € HT, sans participation de la Commune, 

−−−− D’AUTORISER le Maire à signer le traité de concession et ses annexes et à accomplir toutes formalités y 
afférentes. 
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2016-06-003 – DIVERS - FINANCES/AFFAIRES SCOLAIRES : 
Avenant convention de répartition des charges pour l’accueil des enfants de BRECE  
dans les services municipaux de NOYAL SUR VILAINE  
 

 
En 1992, une convention de répartition des charges pour l’accueil des enfants de BRECE dans les services municipaux de 
NOYAL SUR VILAINE avait été signée.  
 
Une réunion de la commission finances a eu lieu le 28 octobre 2015. 
A la suite des échanges qui ont eu lieu, à la majorité des membres présents, les élus ont souhaité dénoncer la convention 
actuelle en vue d’appliquer les règles figurant au Code de l’Education. 
 
Actuellement la commune de Brécé participe au financement des charges de fonctionnement des écoles publiques et privées 
de Noyal/Vilaine conformément à la convention en vigueur depuis 1992. Cette convention prévoit une participation aux :  

• Fournitures scolaires  

• Transports et bains à la piscine  

• Classe de nature  

• Garderie municipale  

• Restaurant scolaire  
 
La question de la poursuite de ce financement s’est posée lors de la commission finances du 22 octobre 2015. 
 
Plusieurs points ont été évoqués :  

• En terme financier (9 071€ en 2015, 13 845€ en 2009),  

• En termes d’égalité de traitement avec les élèves Brécéens scolarisés à l’école privée de Servon et qui ne sont plus 
financés depuis 2012 suite à une délibération du conseil municipal.  

 
Obligations  
Rappel concernant le financement d’une école publique d’une autre commune : La commune de résidence, qui a donné son 
accord à déroger à la carte scolaire, doit financer ses élèves aux frais de fonctionnement de l’école d’accueil. Pour le 
financement des Brécéens en école publique de Noyal, l’article 212-8 du code de l’Education indique :  
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par 
accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence…  
Toujours pour une inscription dans une école publique extérieure, un maire ne peut s’opposer à cette dérogation uniquement 
dans 3 cas prévus à l’article 212-8 du code de l’Education. 
 
 
L’avenant proposé a pour objet de préciser les modalités d’extinction des paiements sur les exercices budgétaires 2016 et 
2017. 
 
Pour l’année scolaire 2014/2015, la convention signée le 03 février 1992 est en vigueur sans changement de modalités avec 
facturation envoyée au cours de l’année 2016. 
 
Pour l’année scolaire 2015/2016, les principes de répartition de charges seront appliqués selon les bases de la convention du 
03 février 1992  avec facturation à hauteur de 50 % de la participation due, adressée au cours de l’année 2017. 
 
A compter de l’année scolaire 2016/2017 et de l’exercice comptable 2018, la convention sera caduque et s’appliquera alors 
la règlementation en vigueur s’appuyant notamment sur le principe général suivant : 
 
-la Commune de BRECE participera au financement des charges de fonctionnement des élèves domiciliés à BRECE 
scolarisés à l’école publique de NOYAL-SUR-VILAINE, sous réserve d’un accord du Maire de la Commune de BRECE 
avant le début de l’année scolaire ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’avenant n° 1 tel que présenté et autorise Monsieur le 
Maire à signer celui-ci ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
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2016-06-004 – SUBVENTIONS - FINANCES : Subvention Dojo Noyalais 
 

 
Monsieur CHEVANCE présente la demande de subvention du DOJO NOYALAIS. 

Il est proposé au conseil municipal, sur les bases des critères d’attribution précédemment définis en commission 
finances/vie associative qu’une subvention d’un montant de 516 € soit attribuée à cette association. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au versement d'une subvention de 516 € 
à effectuer à cette association. 

 

2016-06-005 – AUTRES CATEGORIE DE PERSONNEL - Ressources Humaines : Recrutement apprenti 
 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 a ouvert au secteur public non 
industriel et commercial la possibilité de conclure des contrats d’apprentissage. Une circulaire ministérielle du 16 novembre 
1993 décrit ce dispositif. 
 
 En 2011, la commune a obtenu l’agrément du maître d’apprentissage auprès de la Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). L’avis du comité technique paritaire a été sollicité au 
préalable. Il se prononce sur les conditions d’accueil et de formation de l’apprenti 
 
 L’élève a le statut de salarié que lui confère ce contrat. A cet effet, il bénéficie d’une rémunération, d’une 
couverture sociale et des droits aux congés payés selon le régime général. Le montant de la rémunération versée par 
l’employeur est fixé par la législation du contrat d’apprentissage :       

         
                S’agissant d’une formation complémentaire, à la suite d’un contrat de deux ans,  la rémunération 
mensuelle de l’apprenti correspond à 52 % du SMIC pour un jeune de moins de 18 ans et à 64 % du SMIC pour un jeune 
âgé de 18 à 21 ans. (diplôme de Niveau V, et valeurs juin 2016) 

 
 

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

• autorise Monsieur le Maire à signer un contrat d’apprentissage avec Mr Thibault MARTINIERE né le 26/11/1999 à 
compter du 01/09/2016 pour la formation BPA Travaux aménagements paysagers.  

 

• La formation théorique de l’apprenti est dispensée dans un centre de formation des apprentis (CFA). Pour ce contrat, 
l’apprenti sera inscrit au centre de formation Groupe Antoine de Saint Exupéry (ex lycée la Lande du Breil). La durée 
du contrat est au moins égale à la durée du cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Il s’agit d’une formation 
complémentaire d’une durée d’un an. 

 

 

2016-06-006 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Enfance / Jeunesse : Délégation de service public 
 

 
En juin 2013, le conseil municipal a autorisé 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. 

En avril 2016, le conseil municipal décide : 
 

1°) de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire les prestations suivantes dont les  
caractéristiques sont détaillées sur les fiches jointes : 

 
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  
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Fiche 2.7 – Ateliers sur le temps méridien  
Fiche 2.8 – Activités sur le temps territorial (TAP) 

 
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. 
 
  Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public 
dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats du 
service.  
 
Le 29 avril 2016, la publicité a été effectuée dans le  journal d’annonces légales Ouest France. Trois propositions ont été 
effectuées : FAMILLES RURALES – UFCV – LEO LAGRANGE  
A la suite des réunions de commission les 7 et 21 juin 2016,  
A la suite de l’audition de deux candidats le 21 juin 2016, 
 

DSP 2016 2019 LEO LAGRANGE  UFCV  

CHARGES     
Charges  110 071 € 67 966 € 
Frais généraux  36 178 € 104 066 € 
Pers Total 287 720 € 354 248 € 

Total 433 969 € 526 280 € 
      
PRODUITS     
Produits  familles 150 923 €   146 781 € 
CAF 94 017 € 70 704 € 
Commune 189 029 € 308 795 € 
Département      

Total 433 969 € 526 280 € 
 
 
   

   
 
Après négociation, le montant de l’offre de Léo Lagrange est ramené à 184 000 €. 
Celle-ci comprend : 

- l’ensemble des prestations figurant sur les fiches 2.1 à 2.8 citées ci-dessus et figurant au cahier des charges 
- le mise à disposition de 2.2 ETP (coordinatrice enfance à temps complet, un adjoint de direction à 0.72 ETP et un 

animateur enfance sur la base de 0.5 ETP. 
- Mise en place de 12 ateliers TAP du lundi au jeudi : 3 à 5 agents sont mis à disposition par le délégataire du lundi 

au jeudi sur le temps des TAP pour compléter les agents mis à disposition par la commune sur ces temps 
- 3 formations BAFA sont prévues sur la durée de la DSP. 

 
 
 Sur proposition des membres de la commission, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

� de choisir l’association LEO LAGRANGE en tant que délégataire chargé d’assurer un projet local d’animation et 
de développement, conformément aux informations définies dans le cahier des charges (offre de base). Il s’agit 
d’un contrat d’une durée de 3 ans (septembre 2016 à septembre 2019) et représente un budget global à la charge de 
la commune de 184 000 € sur les trois exercices (offre de base). 
 

� Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public correspondant ainsi que 
toutes les pièces relatives à ce dossier  

 
 

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

La séance est levée à 23:35 

 

 


