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Séance du vingt Avril deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le vingt 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 treize Avril deux 
mil dix sept. 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 BLESTEL Dominique, M. POULLAOUEC Michel, 
M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla 

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

Excusé(s) : Mme PIROT Nathalie, M. BEUNEL Gilles 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme VIGNER Morgane 

Secrétaire de séance : Mme BLESTEL Dominique 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Ressources humaines : renouvellement contrat emploi avenir 

 Environnement : inventaire zones humides - convention syndicat bassin versant 

 Affaires foncières : avenant convention mises en réserve foncière 

 Zac du Vallon : conventions participations financières 

 Finances : indemnité des élus 

 Affaires foncières : cession terrain rue de Provence 

 Affaires culturelles : modification règlement intérieur médiathèque 

 Finances : loyers cellules commerciales 

 Questions diverses 

 

Monsieur le Maire propose de retirer le point finances loyers cellules commerciales et d’ajouter le dossier 

rétrocession terrain syndicat des eaux de CHATEAUBOURG  

 
 

2017-04-001 – AUTRES CATEGORIE DE PERSONNEL - RENOUVELLEMENT CONTRAT EMPLOI 
D'AVENIR 

 

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. 
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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.  

 

Le 19 avril 2016, le conseil municipal a délibéré pour le 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 a été conclu pour une période de 12 mois à compter du 31/08/2016 avec Mme 

Leila IBEN EL BOUSHAKI épouse OUCHEFOUNE. Son contrat arrivera à échéance le 30 août 2017. 

Le contrat peut être conclu pour une durée maximum de 36 mois, renouvellements inclus. 

 

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

 

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 (prise en charge à hauteur de 75 %), 

 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder au renouvellement du contrat de Mme IBEN EL BOUSHAKI  Leila 

épouse OUCHEFOUNE en contrat « emploi d’avenir » à temps non complet à compter du 31/08/2017 (30 

heures hebdomadaires) pour une durée de 2 ans, jusqu’au 30 août 2019. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de travail correspondant ainsi que la demande d’aide auprès de 

la DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi. 

- Accepte la prise en charge des frais de formation CAP  Petite Enfance à hauteur de 30 % soit un coût global de 

759 €. La formation aura lieu du 06.09.2017 au 06.06.2018 pour une durée de 276 heures auprès de l’IBEP 

(Institut Breton d’éducation permanente). 

 

Il est précisé que les crédits correspondants sont prévus au BP 2017. 

 

2017-04-002 – ENVIRONNEMENT - INVENTAIRE ZONES HUMIDES - CONVENTION SYNDICAT BASSIN 
VERSANT 

 

En 2017, les communes du bassin versant ont été sollicitées pour réaliser leurs actualisations d’inventaires de 

zones humides avec le Syndicat Intercommunal de bassin versant de la Vilaine Amont. En effet, la réalisation de 

ces inventaires, via le contrat territorial de la Vilaine Amont présente l’avantage de mutualiser les coûts et 

d’obtenir des financements avantageux (pouvant aller jusqu’à 80% de subventions de la part de l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne et de la région Bretagne). Plusieurs communes pourront réaliser leurs actualisations 

d’inventaires dans ce cadre. La commune de Brécé fait partie de ces communes et l’inventaire est de toutes 

façons imposé par la mise en place du PLUi au niveau de RENNES METROPOLE. 

Une participation financière sera demandée aux communes sur la part non subventionnée. Pour 

cela, une convention devra être signée entre le syndicat  de bassin versant de la Vilaine Amont et chaque 

commune concernée. 

 

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

 

 valide le fait de s’engager dans l’actualisation d’inventaires des zones humides via le contrat territorial 

de la Vilaine pour l’année 2017 et à faire partie des communes qui seront incluses dans le marché sur 

l’actualisation des inventaires de zones humides qui sera lancée au cours de l’année 2017 ; 
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  autorise Mr le Maire à signer la convention qui fixera les modalités de remboursement de la part non 

subventionnée avancée par le syndicat de la Vilaine Amont ; 

 s’engage à procéder au remboursement de cette part restante (555.60 €) dès lors que la demande sera 

faite par le syndicat et à signer tout document nécessaire à la matérialisation des présentes décisions ; 

 s’engage à prendre en compte par délibération l’intégration des zones humides identifiées dans 

l’inventaire dans les documents d’urbanisme ; 

 de constituer un groupe de concertation de quatre à cinq personnes. Monsieur le Maire va inviter 

quelques personnes domiciliées sur la commune. 

 

2017-04-003 – ACQUISITIONS - AVENANT CONVENTION MISES EN RESERVE FONCIERE PROPRIETE 
NON BATIE RUE DES PRES HAUTS 
 

 

Une propriété non bâtie située rue des Prés-Hauts à BRECE, a fait l’objet,  par convention N° 13C0472 du 05 

juillet 2013, d’une mise en réserve foncière jusqu’au 31.12.2017.  

 

L’avenant n° 1 à la convention proposé a pour objet de modifier les modalités de mise en réserve par RENNES 

METROPOLE, de la propriété cadastrée sous le numéro 320 section AB, acquise dans le cadre du programme 

d’action foncière au prix global de 110 000 € (hors frais), d'une superficie de 1 200 m². 

 

Cet avenant a pour objet de modifier la durée de la convention en raison d’un retard dans les études en cours 

pour la requalification du centre-bourg : RENNES METROPOLE conservera, à la demande de la commune de 

BRECE, cette propriété dans son patrimoine jusqu’au 31.12.2022.  

 

 

Au vu de l'avis favorable du groupe foncier de RENNES METROPOLE, 

 

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

 

 approuve l’avenant n° 1 à la convention de mise en réserve foncière de la propriété non 

bâtie située rue des Prés Hauts, 

 

 autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant tel que présenté.  

 

2017-04-004 – ACQUISITIONS - AVENANT CONVENTION MISE EN RESERVE FONCIERE PROPRIETE 5 
RUE DE RENNES 
 

 

La propriété située 5 rue de Rennes à BRECE, a fait l’objet,  par convention N° 05.330 du 15 juin 2005 et par 

avenant n° 1 du 04/10/2016,  d’une mise en réserve foncière jusqu’au 31.12.2017.  

L’avenant n° 2 à la convention proposé a pour objet de modifier les modalités de mise en réserve par RENNES 

METROPOLE de la propriété 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 € (hors frais). 

 

Cet avenant a pour objet de modifier la durée de la convention en raison d’un retard dans les études en cours 

pour la requalification du centre-bourg : RENNES METROPOLE conservera, à la demande de la commune de 

BRECE, cette propriété dans son patrimoine jusqu’au 31.12.2020.  

 

 

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.  
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 – DIVERS - ZAC DU VALLON : Convention participation financière SAS BBR 

 

 Dans la ZAC du Vallon, des propriétaires ont manifesté leur souhait de réaliser un programme de 

constructions conformément au plan d’aménagement de la ZAC et conformément au PLU. 

 En 2007, le conseil municipal a décidé d’acquérir les espaces publics situés au plan d’aménagement sur 

les parcelles appartenant aux Consorts BOURDON. 

 La commune a donc réalisé les travaux de viabilité sur ce secteur conformément à une convention de 

participation signée en 2007 puis revue en conseil municipal en 2013. 

 Monsieur le Maire présente un nouveau projet de convention reprenant les précédents engagements. 

 La participation financière a été évaluée à 120 603 €. Le projet présenté comprend 10 maisons * 80 m² 

de surface de plancher environ. 

 

La participation du constructeur aux travaux d’infrastructures (voirie, réseaux, espaces verts, électricité, 

etc….) et aux équipements publics est calculée par rapport aux surfaces de plancher. 

 

Le projet de convention reprend les engagements précédents sur la base des surfaces de plancher.  

 

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

 

 approuve la convention de participation telle que présentée dont le montant total dû par la SAS BBR 

s’élève à 120 603 €, 

 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée. 

 

 

2017-04-005 – DIVERS - ZAC DU VALLON : Convention participation financière NEOTOA 

 

Dans la ZAC du Vallon, des propriétaires ont manifesté leur souhait de réaliser un programme de 

constructions conformément au plan d’aménagement de la ZAC et conformément au PLU. 

 

 Depuis 2015, des négociations ont été engagées avec la société NEOTOA, bailleur social pour la 

réalisation d’un immeuble de 38 logements sur la parcelle AA 188 appartenant à la commune d'une 

superficie de 1297 m² et sur la parcelle AA 207 d’une superficie de 2670 m². Les deux parcelles sont 

acquises par NEOTOA (DCM mai 2016).   

 

  La commune a donc réalisé les travaux de viabilité sur ce secteur conformément à une convention de 

participation signée en 2007. 

 

Monsieur le Maire présente le projet de convention de participation financière établi sur la base des échanges 

qui ont eu lieu lors des différentes rencontres depuis 2015, avec les représentants de NEOTOA  (ancien 

OPAC 35) et RENNES METROPOLE.  

 

La participation du constructeur aux travaux d’infrastructures (voirie, réseaux, espaces verts, électricité, 

etc….) et aux équipements publics est calculée par rapport à la surface de plancher édifiée. 

 

Le projet de convention reprend les échanges et définit une participation financière globale d’un montant de 

402 816 €. La surface de plancher édifiée sur les deux parcelles est de 2400 m² environ. 

 

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

 

 D’approuver la convention de participation telle que présentée fixant le montant de la participation 

NEOTOA à 402 816 €. 

 

 De l’autoriser à signer la convention telle que présentée. Elle sera annexée au dossier de permis de 

construire déposé fin avril 2017. 
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2017-04-006 – DIVERS - INDEMNITES DES ELUS 

 

 

Par les délibérations n° 2014-04-021 du 10 avril 2014 et n° 2015-03-002 du 26 mars 2015, le Conseil municipal 

a fixé les indemnités de fonction du Maire, de 4 adjoints. 

 

Conformément aux délibérations n° 2014-04-021 du 10 avril 2014 et n° 2015-03-002 du 26 mars 2015, les 

indemnités étaient fixées en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, soit 1015.  

 

Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 J.O. du 27 janvier 2017 a prévu des évolutions de la grille indiciaire à 

compter du 1er janvier 2017. Aussi, l’indice brut terminal, fixé à 1022, est appelé à évoluer à 1027. 

 

Afin d’éviter de modifier la délibération à chaque revalorisation indiciaire, il est recommandé de faire référence, 

dans les délibérations fixant les indemnités des élus, à « l’indice brut (IB) terminal de le Fonction publique » et 

non plus à « l’IB 1015 de la Fonction publique »  

 

En outre, conformément au Code Général des Collectivités locales, ces indemnités sont fixées dans la limite 

d’une enveloppe financière qui varie selon la taille de la commune. De ce fait, toute délibération du conseil 

municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un 

tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées à chacun. 

 

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

 

Vu l’article L 2123-20 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 relatif aux indices de la fonction publique ; 

Vu la délibération n°2014-04-021 du 10 avril 2014 et n°2015-03-002 du 26 mars 2015 fixant les indemnités de 

fonctions des élus ;  

 

- fixe les indemnités du Maire et des adjoints en référence à l’Indice Brut terminal de la Fonction publique, 

- précise que cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017, 

- approuve le tableau récapitulatif des indemnités de fonction allouées annexé à la présente délibération. 

 

2017-04-007 – DIVERS - AFFAIRES FONCIERES : CESSION DE TERRAIN RUE DE PROVENCE 

 

Sur proposition des membres de la commission urbanisme,  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de redéfinir les conditions de la commercialisation de la 

parcelle cadastrée section AB n°250 d’une superficie de 777 m² car peu d’acquéreurs sont intéressés sur la base 

du prix de vente fixé par délibération du conseil municipal le 13.10.2016 : 175 €TTC/m².  

 
Il s'agit d'un terrain plat, proche de l'arrêt bus et à proximité d’un rond-point. L'accès à la parcelle est imposé. 

Une servitude canalisation assainissement se situe au sud de la parcelle. 

 

    

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

 

- donne délégation à Monsieur le Maire pour lancer la commercialisation de ce terrain, dès à présent, au prix de 

160 € TTC/m² sur le site le bon coin avec photo du terrain, site de la commune, et BIB, 

- donne délégation à Monsieur le Maire pour engager la procédure de commercialisation de la parcelle à un prix 

ne pouvant être inférieur au prix plancher fixé, proposé par la commission, à savoir 150 € TTC/m² au cas où il 

n'y aurait pas d'offre recevable sur la base de 160 € TTC pour l'acquéreur. Les frais de notaire sont à ajouter à ce 

prix d'acquisition. 
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2017-04-008 – CULTURE - MEDIATHEQUE - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur de la médiathèque a été approuvé lors de la réunion du conseil municipal du 10 mai 2010. 

Il a été modifié par délibération en 2011, 2013 et 2015. 

Ce règlement apporte des précisions sur différents points :  

- les horaires d’ouverture de l’espace 

- les modalités d’inscription 

- les conditions de prêt   

- les précautions d’usage  

- l’utilisation du poste internet  

- les conditions d’application du règlement  

 

Madame PEDRONO propose au conseil municipal de modifier l’un des points du règlement concernant les 

conditions de prêt. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l'unanimité d'adopter la rédaction suivante : 

Chaque usager inscrit peut emprunter 5 livres, 5 revues, 5 CD audio pour 4 semaines et 2 DVD pour 2 semaines. 

L'idée est d'assouplir les délais et le nombre d'ouvrages prêtés. 

 

L’usager s’engage à limiter le visionnement des DVD au cercle familial et à ne pas reproduire les CD audio et 

DVD. 

Les collectivités peuvent emprunter des livres et revues. 

Au regard de la loi sur le prêt des documents audiovisuels, aucun prêt de DVD et CD audio ne sera fait sur une 

carte collectivité ni sur les inscriptions assistantes maternelles. 

 

2017-04-009 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX CHATEAUBOURG : Rétrocession 

 

Au 31 décembre 2007,  le syndicat des eaux de Noyal Brécé et Domloup a été dissous par arrêté 

préfectoral du 28.11.2007. 

 Les trois communes ont rétrocédé au syndicat des eaux de CHATEAUBOURG le patrimoine de 

distribution d’eau potable. 

 Cependant, le réservoir situé au « Clos Saint Pierre » est implanté sur un terrain n’ayant fait l’objet 

d’aucune rétrocession foncière au profit du syndicat des eaux. 

 

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

 

 Autorise la rétrocession à titre gratuit au syndicat des eaux de CHATEAUBOURG de l’emprise affectée 

au réservoir du Clos Saint Pierre au titre de l’ex-syndicat des eaux de gestion de NOYAL – BRECE- 

DOMPLOUP. 

 

  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette décision 

 

  L’acte notarié interviendra en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire à NOYAL ; les frais d’acte sont à 

la charge exclusive du syndicat. 

 
 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:20 

 
 


