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Séance du huit Septembre deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le huit Septembre 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 premier Juillet 
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 BLESTEL Dominique, 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, 
Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. BEUNEL Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme BLESTEL Dominique 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• FINANCES : Décisions modificatives  

•••• FINANCES : Cession matériel  

•••• INTERCOMMUNALITE : rapport chambre régionale des comptes gestion RENNES METROPOLE  

•••• AFFAIRES FONCIERES : Avenant convention mise en réserve foncière  

•••• AFFAIRES SCOLAIRES/FINANCES : Convention centre médico scolaire de CESSON  

•••• HABITAT : Projet plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

•••• HABITAT : Contractualisation Programme Local de l’Habitat  

•••• RESSOURCES HUMAINES : modification temps de travail 

•••• BATIMENTS COMMUNAUX : agenda accessibilité programmée  

•••• Questions diverses  
 

 

2016-09-001 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE GESTION 
RENNES METROPOLE 

 
La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a communiqué à Monsieur le Maire son rapport 

d'observations définitives, concernant la gestion de la Rennes Métropole, durant les exercices 2011 et suivants 
jusque 2015.  

Conformément à l'article L 243-7 du code des juridictions financières, tel qu'introduit par la loi du 
7 août 2015, ce rapport doit être présenté pour information aux assemblées délibérantes des communes membres, 
lors de leur plus proche réunion suivant la communication. 

Monsieur le Maire donne lecture du résumé des observations du rapport établi par la chambre 
régionale des comptes. Il porte sur la gestion budgétaire et comptable, la gestion des ressources humaines, les 
relations avec les associations, la gestion des ZAC, l’organisation des transports publics, le plan des 
déplacements urbains. Des recommandations sont ensuite préconisées par la Chambre Régionale des Comptes.  
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Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport d'observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes relative aux comptes de Rennes Métropole durant les exercices 2011 et 
suivants.  

 

2016-09-002 – ACQUISITIONS - AVENANT CONVENTION MISE EN RESERVE FONCIERE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la propriété située 5 rue de Rennes à 

BRECE, a fait l’objet d’une mise en réserve foncière jusqu’au 31.12.2015.  
 
  L’avenant à la convention proposé a pour objet de modifier les modalités de mise en réserve par 
la Communauté d’Agglomération de la propriété « ROUCAN » située 5 rue de Rennes cadastrée sous le numéro 
18 de la section AB, acquise dans le cadre du programme d’action foncière au prix global de 61 000 €. 
 
  Cet avenant a pour objet de modifier la durée de la convention : La Communauté 
d’Agglomération conservera cette propriété dans son patrimoine jusqu’au 31.12.2017. Le groupement 
LAMOTTE /ESPACIL rachètera le bien avant cette date. 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
− approuve l’avenant à la convention de mise en réserve foncière de la propriété bâtie située 5 rue de Rennes, 
 
− autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant tel que présenté.  
 
 

2016 09 003 – INTERCOMMUNALITE - CONVENTION CENTRE MEDICO SCOLAIRE DE CESSON 

 
Les CENTRE MEDICO SCOLAIRES ont pour objet d’organiser des visites médicales pour un suivi vaccinal et 
un dépistage systématique de maladies ou de handicaps des enfants.  
 
Le Centre de Cesson qui regroupe 15 communes (11400 élèves pour 37 établissements) est composé de 2 
médecins et 1 secrétaire chargés des suivis médicaux. 
 
Les charges de fonctionnement et frais d’investissement étaient à la charge de la ville de CESSON ; aucun 
mécanisme de répartition intercommunal n’ayant été prévu. 
 
Par délibération du 30 mars 2016, la ville de CESSON a décidé de solliciter la participation des collectivités 
rattachées à leur Centre, par la signature d’une convention pour le financement des frais de fonctionnement. 
 
Au vu de la convention, les dépenses suivantes seront comptabilisées et réparties proportionnellement au nombre 
d’élèves scolarisés dans chaque commune. Les frais de fonctionnement sont répartis au prorata du nombre 
d’élèves par commune mais seuls sont pris en charge les élèves des classes de grande section et l’ensemble des 
élèves de classe élémentaire des écoles publiques uniquement. Le coût a été évalué à 1.02 €/élève. 
La convention proposée est établie pour l’année scolaire 2016/2017 ; elle sera reconduite tacitement lors de 
chaque année scolaire. 
 
Pour la section de fonctionnement, sont prises en compte les dépenses suivantes :  

− Pour les locaux : entretien, réparations, chauffage, gaz, électricité, et eau. 
− Autre frais : téléphone, affranchissements, petit matériel informatique, fourniture de bureau, et petit 

matériel de bureau.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
− émet un avis défavorable sur la convention telle que présentée, 
− émet un avis favorable au paiement d’une participation financière couvrant les frais de fonctionnement 

du centre médico scolaire sous réserve qu’elle soit calculée sur l’ensemble des bénéficiaires du service 
(élèves des écoles privées et publiques). 

− Autorise Monsieur le Maire à établir un courrier sollicitant une nouvelle convention sur la base des 
remarques ci-dessus énoncées. 

  
  

2016-09-004 – POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-LOGEMENT - PROJET PLAN PARTENARIAL HABITAT 
SOCIAL 

 
La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), adoptée le 24 mars 2014 tend 

à réformer la lisibilité et l'efficacité des politique publiques du logement. Son objectif est d'améliorer les 
conditions de dépôt et de gestion des demandes d'attribution de logements sociaux pour davantage de 
transparence, d'efficacité et d'équité  dans les politiques publiques du logement. 

Cette ambition s'inscrit pleinement dans les objectifs du nouveau PLH de Rennes Métropole adopté 
en décembre dernier, et notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'action n°20 de l'orientation 5, visant à 
"renforcer la mise en œuvre des règles et des processus communs dans l'attribution des logements sociaux pour 
garantir l'équité d'accès et favoriser la mixité". 

La loi ALUR prévoit, pour tout EPCI doté d'un P.L.H approuvé, la mise en place d'un plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs qui définit les 
orientations destinées à assurer la gestion partagée de la demande et à satisfaire le droit à l'information du 
demandeur. 

Rennes Métropole a élaboré son projet de Plan partenarial dans le cadre des différents groupes de 
travail qui se sont réunis sous l'égide de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), instance de 
gouvernance co-présidée par l'État et la Rennes Métropole, en charge de définir et de mettre en œuvre les 
orientations en matière de gestion de la demande et des attributions de logements sociaux. En tant que membres 
de la CIL, l'ensemble des communes de Rennes Métropole ont été conviées à participer à ces groupes de travail.  

Les travaux menés ont également porté sur l'élaboration de la Convention intercommunale des 
attributions (CIA – valant document cadre d'orientation en matière d'attributions de logements sociaux, 
Convention d'équilibre territoriale et Accord collectif intercommunal). En effet, la politique en matière de 
gestion de la demande de logement social et celle en matière d'attributions des logements sont indissociables. 
Ces deux documents forment donc ainsi les parties inséparables d'un même dispositif. 

Les deux documents ont été approuvés par le Conseil métropolitain du 7 juillet dernier.  
Si la Convention intercommunale des attributions sera prochainement signée par les partenaires, le 

projet de plan partenarial est quant à lui soumis, avant son adoption définitive, à l'avis de l'ensemble des 
communes, conformément à l'article L441-2-8 du Code de la construction et de l'habitation. 

Les grands principes du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d'information du demandeur sont les suivants :  

Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs 
(PPGDLSID) vise à : 
a) satisfaire le droit à l'information afin que tout demandeur de logement social puisse disposer de l'ensemble des 
éléments lui permettant de devenir un demandeur acteur, et  
b) consolider et renforcer les processus de gestion partagée de la demande pour garantir la transparence et 
l'équité. 

 
a)  Pour satisfaire le droit à l'information, un service d'accueil et d'information des demandeurs de 

logement social est créé, reposant sur un service commun d'information qui sera délivrée par des lieux de 
proximité labellisés maillant l'ensemble du territoire. L'information délivrée est harmonisée sur la 
métropole et concerne : l'information générale sur la demande, les délais d'attente et loyers moyens par 
commune, les caractéristiques du parc social de chaque commune, les critères de hiérarchisation de la 
demande (cotation), … 

b)  Pour garantir des processus transparents et équitables de gestion partagée de la demande, le système 
d'attribution des logements est réaffirmé et renforcé : 
Les deux dispositifs d'accès au logement social (de droit commun et de relogement social prioritaire) 
sont réaffirmés ; 
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• Une filière dédiée aux publics à besoins spécifiques est confortée, afin de mieux prendre en charge les 
besoins des personnes en situation de handicap moteur, les personnes relevant de l'habitat adapté, les 
personnes vieillissantes ;  

• Les critères de hiérarchisation de la demande sont réinterrogés afin d'intégrer les nouveaux paramètres 
de précarité (séparations avec enfants, travailleurs pauvres) et de rechercher un nouvel équilibre entre 
précarités socio-économiques et ancienneté de la demande en vue d'assurer une meilleure mixité dans les 
attributions ;  

• Une traçabilité du rapprochement offre/demande sur la filière communale est désormais assurée par la 
mise en place d'un menu déroulant de motifs à sélectionner par l'utilisateur pour justifier le non-respect 
de la file d'attente ; 

• Une nouvelle gestion des refus de logements est mise en place (premier refus non pénalisé, perte de la 
totalité des points de priorité au quatrième refus) ; 

• Les demandes de parcours résidentiels sont traitées de manière équitable et homogène via la mise en 
place d'une cotation spécifique ; certaines demandes sont toutefois traitées en priorité : c'est le cas des 
demandes de mutation définies comme prioritaires par le PPGDLSID, ainsi que des demandes issues des 
quartiers en précarité (grâce à une procédure inter-bailleurs).  

• Des critères de qualification du parc social sont établis.  
 Les orientations définies dans le plan partenarial seront déclinées dans des conventions de mise en œuvre 
qui interviendront entre Rennes Métropole et les différents partenaires, en aval de l'approbation définitive du 
présent plan. 
 
 

DECISION 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
Vu la loi n°98.657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;  
Vu la loi n°2006.872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; 
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale ; 
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement et de Lutte contre l'exclusion (MOLLE) 
; 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de Programation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ; 
Vu le décret n°2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demande de logement 
locatif social ; 
Vu le décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de 
l'habitattion en matière de demande de logement social ; 
Vu le décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion paratagée de la demande de logement 
social et à l'information du demandeur ; 
Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de 
révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ; 
Vu l’arrêté  préfectoral du 21 avril 2015 portant statuts de la métropole Rennes Métropole ; 
Vu l’arrêté  préfectoral du 28 avril 2016 portant création et composition de la Conférence Intercommunale du 
logement ; 
Vu la délibération n°01.43 du 2 mars 2001 approuvant les termes de la convention 2001-2002 entre l’État, les 
organismes HLM et Rennes Métropole définissant la mise en œuvre de la Charte Intercommunale du Logement ; 
Vu la délibération n°C 15.154 du 30 avril 2015 engageant la procédure d'élaboration du plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ; 
Vu la délibération n°C 16. 023 du 21 janvier 2016 modifiant la composition de la Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL) conformément à l'article 97 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR); 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
signé le 16 mars 2009 et prorogé par le Comité Responsable du Plan (C.R.P.) le 11 décembre 2014 ; 
Vu la convention de mise en œuvre de la Charte Intercommunale du Logement signée le 22 mars 2001 ; 
 
- émet un avis favorable au projet de Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d’information des demandeurs ;  
- approuve la labellisation de la Commune en tant que lieu d’accueil et d’information du demandeur de logement 

social. 
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2016-09-005 – POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-LOGEMENT - CONTRACTUALISATION 
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

 
En sa séance du 10 septembre 2015, le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet d’un 

nouveau Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) pour la période 2015–2020 arrêté par Rennes Métropole et 
approuvé par le Conseil métropolitain du 9 juillet 2015 (délibération n° C 15.265). 
 

Suite à l’approbation par le Conseil métropolitain du nouveau Programme Local de l’Habitat au vu 
de l’avis des communes, du syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes, du CODESPAR et des partenaires de 
l'immobilier  (délibération n° C 15.417) le 15 octobre 2015, du Programme Local de l’Habitat dans sa version 
définitive (délibération n° C 15.541) le 17 décembre 2015 et de la convention type de contractualisation entre les 
communes et Rennes Métropole (délibération n° C 16.091) le 21 avril 2016, le Conseil municipal est aujourd’hui 
amené à délibérer de la convention de contractualisation établissant les engagements réciproques entre la 
commune et Rennes Métropole pour la mise en œuvre du nouveau P.L.H. sur son territoire. 
 

Ce nouveau P.L.H. constitue le socle commun et métropolitain de la politique de l’Habitat. 
L’approche globale et systémique développée par cette politique permet d’agir sur l’ensemble des segments de 
marché (public, privé, locatif, accession…), de l’offre neuve au parc existant, et d’assurer les conditions d’un 
accès équitable au logement pour tous. Les orientations du P.L.H. s’inscrivent donc dans un souci 
d’aménagement du territoire, c’est-à-dire de la maîtrise foncière à la programmation de logements en passant par 
l’aménagement. Elles veillent aussi à la prise en compte de la diversité des contextes, pour que chaque commune 
contribue, à sa mesure, à l'accueil de tous dans un cadre solidaire. En outre, elles s'intègrent naturellement dans 
une politique sociale de l’habitat, caractérisée par une obligation de résultat. 
Pour mettre en œuvre l’approche systémique de la politique de l’Habitat, Rennes Métropole a mis en place un 
mode opératoire contractuel avec les communes afin de garantir la mise en œuvre effective des ambitions 
collectives et partagées.   
Le principe de cette contractualisation ne soustrait pas la commune au respect des règles générales définies par le 
P.L.H. Elle n'a donc pas pour objet de reprendre l'ensemble des actions du P.L.H., mais de décliner leur mise en 
œuvre au plus près du contexte et de la spécificité de la commune. 
 
Dans ce cadre, Rennes Métropole contractualise avec la commune de BRECE sur la base d'un engagement :  

• quantitatif de livraisons annuelles de logements neufs entre 2015 et 2020 ; 
− à produire une part de logements aidés et régulés, correspondant aux orientations programmatiques du 

territoire, de manière globale à l'échelle du territoire communal et déclinée dans toutes les opérations 
faisant l'objet d'une convention d'application des objectifs du P.L.H.  ; 

− à diversifier les formes urbaines dans le respect des règles de densité ;  
− à respecter les objectifs environnementaux définis par certification, pour l'ensemble de sa 

programmation aidée ;  
− à s'inscrire dans les objectifs qualitatifs liés au respect des règles communes définies dans le plan 

partenarial de gestion de la demande et des attributions et des conventions qui y sont liées.  
− à respecter l'ensemble des documents cadres et transversaux à la politique de l'habitat (PDHALPD, 

accord collectif intercommunal, convention de gestion et de mise à disposition des terrains d'accueil des 
Gens du Voyage, Schéma départemental d'accueil des gens du voyage,…).  

 
En contrepartie de ces engagements contractualisés, Rennes Métropole apporte des aides techniques et 
financières : 

− constitution et portage de réserves foncières via le Programme d'Action Foncière (PAF) ;  
− agrément de la programmation et déclenchement des financements pour la production des logements 

aidés (surcharge foncière, aides aux ménages et aux opérateurs pour l'accession sociale et subventions 
d’équilibre pour les opérations locatives sociales) ;  

− assistance technique à la demande des communes (études, négociation foncière, urbaniste territorial 
référent, gestion de la demande locative sociale…) ; 

− soutien à la communication.  
 
L'ensemble de ces aides et accompagnements peuvent faire l'objet au préalable d'un examen par les instances de 
suivi de mise en œuvre du P.L.H. 
 
 
 
 



59 

 
Ce contrat sera révisable voire résiliable lors d’une évaluation complète qui aura lieu fin 2017- début 2018. Il 
s’agira notamment de mesurer les écarts entre les objectifs et les réalisations, et d’évaluer mutuellement la 
pertinence de ces objectifs.  
D'autres bilans ponctuels pourront par ailleurs permettre d'évaluer l’ensemble des engagements pris par la 
commune (maîtrise foncière, rythme de livraisons, diversité de l’habitat, mixité des formes urbaines, qualité 
environnementale de l’habitat, respect des politiques communautaires de solidarité), ainsi que le niveau et 
l’adéquation des aides (foncières, techniques et financières) mises en œuvre par Rennes Métropole pour atteindre 
ces objectifs. 
 

− Le projet de P.L.H. prévoit une production globale souhaitée de logements sur Brécé  pour la période 
2015-2020 à hauteur de 86, soit une production annuelle moyenne de 14 logements (Dans le précédent 
P.L.H. la production prévue était de 240 logements). 

 La déclinaison programmatique pour les futures opérations conventionnées est la suivante : 
− Locatif social : 15 à 20 % 
− Accession aidée : 15 % 
− Produits régulés : 20 % 
− Produits libres : 45 à 50 % 

avec une aide à la surcharge foncière de la métropole fixée à : 
− 230 € HT/m² de SHAB pour les opérations situées en secteur d’extension urbaine 
− 330 € HT/m² de SHAB pour les opérations situées en secteur de renouvellement urbain 

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

− approuve les termes de la convention de contractualisation arrêtée entre la commune et Rennes 
Métropole telle que présentée ci-jointe ; 

− mandate Monsieur le Maire pour signer cette convention telle que présentée ainsi que tous les 
documents s'y rapportant. 

 
 

2016-09-006 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - MODIFICATION TEMPS DE 
TRAVAIL 

 
Monsieur le Maire présente les propositions de modifications de temps de travail à compter du 

01/10/2016. Ces modifications font suite aux difficultés de remplacement des agents nommés sur des postes 
d’entretien des locaux. 

Depuis le départ à la retraite en septembre 2015 de l’agent nommé sur un emploi à 16,12/35ème, ce poste n’a pas 
été pourvu par voie statutaire. 

Aujourd’hui, avant de publier cet emploi sur le site « emploi territorial », Monsieur le Maire propose de modifier 
le temps de travail de la façon suivante : 

Tableau des effectifs actuel Poste  actuel  Poste créé  

Adjoint technique 2ème classe 16.12/35ème 

Supprimé au 01/10/2016 

25/35ème 

Créé au 01/10/2016 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable sur la modification du tableau 
des effectifs telle que présentée. 
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2016-09-007 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE - BATIMENTS COMMUNAUX : 
AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

 
− Le code de la construction et de l'habitation ; 
• La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
• L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées ; 

• Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP); 

• Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public ; 

• L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 
111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

• L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 

 
Mr le Maire, expose, que la réglementation technique relative à l’accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments 
construits ou rénovés accueillant des établissements recevant du public ou des locaux d’habitation. 
 

Une ordonnance du 26 septembre 2014, validée le 5 septembre 2015 a arrêté le principe des 
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

 
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 

budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses 
établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 
 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 
 
 

Monsieur le Maire précise que s’il n’y a pas eu de diagnostic réalisé à BRECE entre 2007 et 2015, 
néanmoins des travaux ont été réalisés. Il cite à titre d’exemple les aménagements au niveau de la mairie et de 
l’école (rampe d’accès). 

 
Les Ad’AP devaient être déposés avant le 27 septembre 2015 par les gestionnaires des ERP et des 

IOP qui ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par la signature de celui-ci. 

 
Une prorogation a été demandée au Préfet pour sa mise en place et l’obligation de déposer le 

dossier a été repoussée au 27/09/2016. 
 

Le dépôt de l’Ad’AP (cf document annexe), comportant notamment le phasage et le coût annuel 
des actions projetées, permettra à la commune d’étaler les travaux en toute sécurité juridique. 
 

La commune ayant plusieurs établissements de 1ère et 2ème catégorie, l’agenda est établi pour une 
durée de 3 ans. L’échéancier prend effet au 1er janvier 2016. 
Sur la première année c'est-à-dire en septembre 2016, les travaux d’aménagement du cimetière ont été 
programmés (les crédits ont été prévus au BP 2016). 
 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP de la commune réalisé au printemps par l’association ECTI 
a arrêté la liste de ceux qui n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. 
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Mr le Maire présente les préconisations par site et les estimations de coûts pour chaque ERP ou 
IOP. Trois tableaux détaillés sont présentés. Des dérogations seront sollicitées  pour l’accessibilité à l’étage de 
la salle des sports, des matchs  de foot peuvent être suivis en surélévation donc demande de dérogation ; Aire de 
jeux et parc du ruisseau ; accès aire de jeux à revoir car surélévation de 2 cm ; visibilité accès WC. L’essentiel 
des travaux à réaliser seraient faits en interne par les agents des services techniques ; l’entrée de la mairie serait 
bordée de bacs à fleurs.  
 

Le coût global estimatif des travaux est de 45 040 € pour la mise aux normes des ERP. 
Ce coût sera à affiner. La liste sera également à affiner au fur et à mesure des travaux à réaliser. 

L’engagement sur 3 ans. 
 

Toutefois, il ne faut pas penser cela qu’en termes de contraintes mais également en termes de réponse aux 
besoins des personnes ayant des problèmes de mobilité. Il faut une volonté et une motivation pour apporter ces 
améliorations pour tous. La commune s’engage à réaliser les travaux ; il faudra intégrer des crédits au moment 
du vote du budget. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 
-  approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les 
ERP et IOP de la commune ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du Préfet. 

 
 

2016-09-008 – DIVERS - CELLULE COMMERCIALE : CESSION MATERIEL 

 
En juin 2016, Le fonds de commerce de fabrication et vente de galettes et crêpes sur place et à emporter, plats du 
jour, boissons, etc…. dénommé « la galette Brécéenne » a été cédé à Madame Dominique LAISSAC. 
 
 
Considérant la volonté de Madame LAISSAC d’acquérir du mobilier situé actuellement dans la supérette 
alimentaire dénommée « les paniers de Nicolas »,  
 
Considérant l’inventaire contradictoire établi le 31.10.2014 par Maître Isabelle GOIC,  
 
Considérant la proposition de rachat des biens suivants effectuée par Madame LAISSAC suite à sa rencontre 
avec Monsieur le Maire le 6 septembre 2016,  
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

• décide de céder, une vitrine snack MAFIROL réfrigérée avec façade en verre bombée au prix de 500 € 
 

− décide de céder une armoire basse réfrigérée trois portes inox au prix de 500 € 
 

− autorise Monsieur le Maire à effectuer les titres de recettes correspondant à l’article 7788  au budget 
cellules commerciales  

 
 

2016-09-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES : DECISION 
MODIFICATIVE 

 
Monsieur le Maire présente l’état des dépenses et des recettes imprévues figurant au budget des 

cellules commerciales ;  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la décision modificative : 
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Budget cellules commerciales 
Fonctionnement  

  

Dépenses  615228  Entretien bâtiment  + 1 000 € 

Recettes    7788 Recettes exceptionnelles  + 1 000 € 

 
 

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

La séance est levée à 23:05 

 
 


