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Séance du vingt neuf Juin deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le vingt neuf 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 vingt deux Juin 
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, 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. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme 
VIGNER Morgane 

Excusé(s) :  

Absent(s) : Absent(s) : M. DUBOURG Gérald 

Secrétaire de séance : Mme PIROT Nathalie 

Assistant également à la séance : Invité(s) : Mme THOMAS Cécile 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Environnement : PCAET Plan Climat Air Energie Territorial  

 Finances : Tarifs restaurant municipal  

 Enfance/Finances : Avenant DSP LEO LAGRANGE (tarifs) 

 Affaires foncières : Cession terrain rue de Provence  

 Finances : Loyer supérette alimentaire   

 Ressources humaines : CAE  - création emploi contrat d’accompagnement dans l’emploi   

 Finances : décision modificative  

 Questions diverses  
 

 

2017-06-001 – DIVERS - Avenant DSP LEO LAGRANGE (tarifs) 

 

 

En juin 2016, le conseil municipal a choisi 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’agissait d’un contrat d’une durée de 3 ans  

(septembre 2016 à septembre 2019) qui représentait un budget global à la charge de la commune de 

184 000 € sur les trois exercices (offre de base). 

 

Par délibération du 17/11/2016, le conseil municipal a accepté l’avenant n° 1  majorant de 18 400 € 

le montant de la prestation qui s’élève donc à 202 400 € pour la durée de la convention. 

Un l’avenant n° 2 est présenté en vue de la révision des tarifs de l’ALSH et de l’APS pour une 

application au 1er septembre 2017 : 

 

La CNAF impose l’application des QF pour que le gestionnaire bénéficie des participations CAF 

(prestations de service). 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur cette révision de tarifs : 

 

- ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

 Tarifs 2017 - Augmentation de 1 % 

TRANCHES JOURNEE 1/2 JOURNEE 

de 0 à 573 5.74 € 3.99 € 

de 574 à 825 6.79 € 5.05 € 

de 826 à 1079 9.62 € 6.73 € 

de 1080 à 1531 10.18 € 7.14 € 

SUPERIEUR A 1531 11.31€ 8.41 € 

RESSOURCES NON CONNUES 11.31 € 8.41 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

- accepte l'augmentation de 1 % sur les tarifs 2017 concernant l'accueil de loisirs sans hébergement. 

 

VOTE : 

2 voix CONTRE 

16 voix POUR 

 

 - ACCUEIL PERISCOLAIRE 

   

TRANCHES 1/2 HEURES 

de 0 à 573 0.33 € 

de 574 à 825 0.59 € 

de 826 à 1079 0.65 € 

de 1080 à 1531 0.72 € 

SUPERIEUR A 1531 0.83€ 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

- accepte les tarifs 2017 à la 1/2 heure pour l'accueil périscolaire. 

 

VOTE :  

1 voix CONTRE  

17 voix POUR  
 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à la majorité, autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant n° 2 applicable au 1er septembre 2017. 

 

Vote :  

1 Voix CONTRE, 

17 Voix POUR. 
 

 

2017-06-002 – 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 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 € 
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Sur proposition de la commission FINANCES, l’assemblée décide de ne pas appliquer 

d'augmentation des tranches de quotients familiaux, ni d'augmentation du prix des repas.  

 

Il est précisé que l'ESAT n'appliquera pas d'augmentation des tarifs pour l'année scolaire 

2017/2018. 

 

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

- de maintenir les tranches de quotients familiaux à ceux de l'année 2016/2017 

- de maintenir les tarifs 2016/2017 

     

Les tarifs suivants seront applicables à compter du 1er septembre 2017 :  

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 € 
 

  

2017-06-003 – DIVERS - CESSION TERRAIN rue de Provence 

 

Monsieur le Maire rappelle les décisions prises antérieurement par le conseil municipal : 

 

 Avril 2016 : le conseil municipal décide à la désaffectation et au déclassement de deux parcelles  

 Octobre 2016 : le conseil a autorisé la commercialisation de deux lots libres de constructeur et a fixé le prix de 

vente des terrains et fixe les critères d’attributions des terrains  

 2017 : prix de vente à 160 € fixé par le conseil municipal 

 

 

Sur proposition de la commission "Finances", 

Sur la base de ces décisions, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité décide : 

 

 D’attribuer la parcelle cadastrée section AB 250 située rue d’Auvergne d’une superficie de 777 m² à Mme Maryse 

MORICHON et Mr MAQUIGNEAU Eric, au prix global de 124 447.43 € TTC, soit 103 706.19 € HT. 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers et notamment le compromis et 

acte de vente. 

 

VOTE :  

17 voix POUR 

1 voix CONTRE 

 

 

2017-06-004 – AUTRES CATEGORIE DE PERSONNEL - SERVICE ADMINISTRATIF - CREATION EMPLOI 
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par 

la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce 

nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.). 

Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur 

marchand. 
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Notre commune (notre établissement) peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la 

perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

 

Un C.A.E. pourrait être recruté au sein du service administratif de la commune, pour exercer les fonctions 

d’agent administratif à raison de 20 heures par semaine (20 heures minimum).  

 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à compter du 21 août 2017. 

(24 mois maximum renouvellements inclus) 

 

L’Etat prendra en charge 60 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges patronales 

de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la commune sera donc minime. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

Le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent administratif  à temps partiel à raison de 20 heures / 

semaine pour une durée de 12 mois à compter du 21 août 2017. 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 

d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

Vu la circulaire D.G.E.F.P. n°2009-43 du 02/12/2009 relative à la programmation des contrats aidés pour l’année 

2010, 

 

Vu l’arrêté de la Préfecture de la Région Bretagne du 13/07/2016, 


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

- d’adopter la proposition ci-dessus présentée, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 

2017-06-005 – DIVERS - LOYER SUPERETTE ALIMENTAIRE 

 

En avril 2016, Monsieur le Maire informait le conseil municipal que les chambres froides de la cellule 

commerciale occupée par « LES PANIERS DE NICOLAS », ne fonctionnaient plus, et qu’en conséquence il 

semblait cohérent que le loyer soit revu à la baisse. 

Monsieur MAGOTTE (locataire de la cellule commerciale) sollicite l’acquisition, par la commune, d’une 

armoire réfrigérée positive dont le coût est estimé à 1 500 € HT, et dont la durée d’amortissement est de 2 ou 3 

ans. 

Sur avis de la commission « FINANCES », et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité: 

 autorise Monsieur le Maire à appliquer une diminution de loyer de 50 € par mois, avec effet rétroactif au 

01/04/2017, ce qui porte le loyer à 350 € HT. 

- autorise Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes correspondants. 

 

2017-06-006 – ENVIRONNEMENT - PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

 

 HISTORIQUE  

 

En novembre 2009, le conseil municipal a approuvé : 

  les termes de la convention des Maires à conclure avec la Commission Européenne et donc viser à 

dépasser les objectifs fixés par l'UE pour 2020, en réduisant d’au moins 20% les émissions de CO2 sur 

le territoire par rapport aux émissions de 2006, grâce à la mise en œuvre d'un Plan d’action en faveur de 

l'énergie durable dans les domaines d’activité relevant des compétences de la Commune. Cet objectif 
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sera compris « per capita », c'est-à-dire en intégrant les évolutions démographiques (objectif déterminé 

« per capita »). 

 33 communes étaient signataires de la convention des maires avec un PAED (Plan d’actions Energie 

Durable) 

 

Pour la période 2016-2020, dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, les objectifs de RENNES 

METROPOLE pour les communes sont les suivants : 

 43 communes titulaires d’un plan d’Actions Energie (PAE) 

 Des PAE resserrés avec un nombre d'actions adaptées aux enjeux et ressources de chaque commune 

 Une articulation PAE communaux/PCAET Rennes Métropole avec des PAE structurés en chantiers 

opérationnels communaux cohérents avec les chantiers de Rennes Métropole 

 Des PAE comme contribution au PCAET de Rennes Métropole avec 1 à 3 actions prioritaires par 

commune pouvant être proposée(s) et intégrée(s) dans le plan d'action de Rennes Métropole 

 La recherche d’objectifs chiffrés, d’indicateurs de suivi, 

 Renforcement d'une dynamique collective entre communes  

 

DEMARCHE et METHODOLOGIE 2017 

 

Au niveau de RENNES METROPOLE :  

 Afin d’élaborer les nouveaux plans d’actions, l’état des lieux des actions des communes de RENNES 

METROPOLE a été présenté sous forme de synthèse le 17/03/2016 à RENNES METROPOLE  

 Mai 2016 à janvier 2017 : 7 réunions à RENNES METROPOLE d'un groupe de travail de communes 

volontaires pour élaborer des outils d'aide à l'élaboration des PAE (plans d’actions énergie) pour les 

communes – participation de Brécé 

 28/09/2016 : réunion avec toutes les communes à RENNES METROPOLE en vue de faire un point sur 

l’avancement du groupe de travail  

 08/02/2017 : réunion avec toutes les communes à RENNES METROPOLE pour présenter et remettre les 

outils et présentation de la démarche d’animation associée 

 Avril à juin 2017 : ateliers collectifs organisées par l'ALEC (2 ateliers sectoriels et 3 ateliers thématiques 

proposés à chaque commune) en vue d’accompagner les communes dans l’élaboration de leurs PAE : 

plans d’actions énergie 

 13/01/2016 et 08/06/2017 : Comités d’orientation à RENNES METROPOLE avec participation des 

communes pour faire un point sur l'avancement du PCAET 

 

Au niveau de BRECE : 

 12 Janvier 2017 : Mme PEDRONO présente en conseil municipal les objectifs du PAED.  

Mme PEDRONO présente le bilan des actions inscrites au PAED en novembre 2009 (convention des 

maires). 

A/ Patrimoine communal (passage caméra thermique sur les bâtiments communaux, adhésion au Conseil 

en économie partagé, entretien espaces verts par des animaux, installation panneaux photovoltaïques) 

B/ Eclairage public (réduction durée éclairement, remplacement lampes énergivores) 

C/Mobilisation sensibilisation des habitants (campagne display ; création jardins familiaux, articles dans 

le bulletin municipal, opération éco-watt) 

D/ Habitat (veiller au respect des normes BBC pour les futurs logements sociaux) 

E/ Déplacements de proximité (création et pérennisation pedibus) 

 

Les étapes du PAE pour 2017 sont les suivantes :  

- Lancement de la démarche (organisation et lancement ; réunions de présentation) 

- Sélection d’actions à l’aide d’un catalogue ressource et écriture des actions (choix des 

chantiers retenus et définir un niveau d’ambition par chantier, écriture des actions) 

- Présentation du dossier en conseil municipal  

 

 08/02/2017 : Mise à disposition des outils et présentation de la démarche d’animation associée 

 04/04/2017 : réunion des animateurs des ateliers en vue de préparer le conseil municipal privé  

   06/04/2017: réunion du conseil municipal privé sur le PAE PCAED – travaux en ateliers au sein de     

l’assemblée ; 

   19/04/2017 : Réunion des animateurs et mise en commun des travaux des différents ateliers  

   20/04/2017 : Restitution en conseil municipal des travaux des différents ateliers  

   03/05/2017 : réunion des animateurs et rédaction des fiches actions  
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Définition du plan d’actions  

 

La commune doit travailler aujourd’hui sur le Plan d’Actions Energie (PAE)  de la commune de BRECE. 

Les objectifs généraux principaux sont : 

 Limiter le réchauffement climatique mondial de 1,5° à 2° d’ici 2100 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines : 

- 20% en 2020 par rapport à 1990 

- 75% en 2050 

 

Les grands thèmes du PAE sont les suivants : Agriculture et alimentation – Bâtiments communaux – Habitat – 

Mobilité et transport – Energies renouvelables – Tertiaire et commerce – Mobiliser les acteurs du territoire  

 

Des supports intéressants sont à la disposition de la commune ; Ils présentent des listes d’actions pour chaque 

thème du PAE avec des objectifs opérationnels qui peuvent varier du Niveau 1 au Niveau 3. 

 

Après un large débat en janvier 2017,  le conseil municipal décide de retenir trois thèmes :  

 Bâtiments communaux, habitat et Energies renouvelables  

 Agriculture et alimentation   

 Mobilités et transports  

 Le volet communication sensibilisation se retrouvera dans tous les thèmes  

 Le volet tertiaire et commerce n’est pas repris ; ce n’est pas un axe fort pour la commune de BRECE  

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le plan d’actions énergie défini à la suite des travaux 

effectués en ateliers. 

 

Thème habitat  

 Faire connaitre le dispositif EcoTravo auprès des habitants 

 Inciter les habitants à étudier la rénovation thermique de leur logement 

 Connaitre et participer à la définition des programmes de rénovation 

 Faire connaitre EcoTravo aux artisans et entreprises du bâtiment 

 Mettre en avant auprès des habitants les artisans et entreprises du secteur 

 Inciter à prendre en compte l'énergie dans les projets de constructions neuves (lien avec le PLH) 

 Suivre la réalisation des engagements énergie pris dans les opérations d'aménagement 

 Informer sur les économies d'énergie via des animations 

 

Thème Energie renouvelable 

 Etudier systématiquement l'implantation d'énergies renouvelables lors d'un projet neuf ou d'extension 

 Faire connaitre les énergies renouvelables sur la commune et montrer l'exemple par l'achat d'énergie 

renouvelable 

 

Thème mobilité et transports 

 Diffuser des informations sur la mobilité durable via les médias municipaux. Mettre des documents sur 

la mobilité dans les zones d'accueil du public 

 Faire connaître les aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes 

 Organiser des actions sur le vélo, le co-voiturage et l'auto-partage 

 Informer et sensibiliser les acteurs locaux pour qu'ils incitent à la mobilité durable 

 Participer à la mise en place d'actions avec les acteurs locaux 

 Faire un diagnostic des accès mobilité durable aux pôles générateurs de déplacement 

 Informer les agents et les élus de la commune sur la mobilité durable et faire le diagnostic 

 Optimiser l'utilisation des véhicules motorisés et acheter des véhicules propres 

 

Thème mobilisation des acteurs 

 Echanger et se former de manière conjointe entre élus, techniciens et associations 

 Organiser au moins une action de sensibilisation en lien avec l'énergie et le climat dans l'école 

 

Thème activités professionnelles et services publics  
Bâtiments communaux : 

 Informer les élus, agents et usagers sur le sujet énergie-climat et les économies d'énergie. (nouveaux élus 

et nouveaux agents) 
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 Suivre les consommations des bâtiments 

 Optimiser le fonctionnement des installations 

 Réaliser le diagnostic énergétique des bâtiments les plus consommateurs et planifier les travaux à mener 

 Rénover globalement un ou plusieurs bâtiments 

 Construire des bâtiments labellisés à énergie positive et/ou à faible empreinte carbone 

 

Alimentation et agriculture :  

 Travailler sur des menus à faible empreinte carbone en restauration collective 

 Favoriser la création de jardins partagés 

 Contribuer à augmenter vers les particuliers l'offre de vente de produits en circuit courts, locaux, de 

saison et de qualité 

 Education à l'environnement auprès des enfants fréquentant le restaurant scolaire 

 Valoriser les déchets alimentaires du restaurant scolaire 

 

 

En vue de contribution au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Rennes Métropole, la commune de 

Brécé met en avant dans son PAE les 3 actions prioritaires suivantes : 

 

Priorité 1 : HABITAT Inciter à prendre en compte l'énergie dans les projets de constructions neuves (lien avec le 

PLH) 

Priorité 2 : MOBILITE ET TRANSPORTS Faire un diagnostic des accès mobilité durable aux pôles générateurs 

de déplacement 

Priorité 3 : BATIMENTS COMMUNAUX Optimiser le fonctionnement des installations 

 

 

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

 

- approuve le plan d’actions tel que présenté, 

 

- propose à Rennes Métropole les 3 actions prioritaires sus-citées. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:37 

 
 


