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Séance du douze Septembre deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le douze 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 cinq Septembre 
deux mil dix neuf. 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. BOINET Philippe, M. POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. 
JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. BEUNEL 
Gilles 

Excusé(s) : Mme BLESTEL Dominique, Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) : Absent(s) : M. LE TYRANT Bernard, Mme NEVEUX Véronique 

Secrétaire de séance : Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

− CULTURE : convention relative à l’accès des bibliothèques publiques de Rennes 

Métropole aux services de la mediatheque départementale d’Ille-et-Vilaine 

 

− RESSOURCES HUMAINES : modification tableau des effectifs    

 

− ZAC CENTRE BOURG LOIRIE : cession parcelles rue de la gare  

 

− Questions diverses 
 

 

2019-09-001 – CULTURE - CONVENTION RELATIVE A L'ACCES DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE 
RENNES METROPOLE AUX SERVICES DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE 

 

Mme PEDRONO rappelle au conseil municipal que le schéma départemental de la lecture publique, adopté à la 

majorité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lors de la session de l’assemblée départementale du 29 

avril 2016, prévoit la contractualisation de l’offre de services de la Médiathèque départementale avec les EPCI.  

Ce nouveau cadre d’intervention et ses orientations ont été présentés aux élus métropolitains le 12 décembre 

2017 en commission culture. Les objectifs de ce schéma sont les suivants :  

• renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité pour obtenir un maillage 

dynamique, 

• affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et porter une attention particulière aux publics les 

plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des offres de services : des actions autour 

de la petite enfance, en direction des publics scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, 

actions en direction des publics en situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en 

difficulté avec l’écrit, 

• accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics, ce qui demande une 

offre documentaire étendue (supports et publics…) incluant les ressources numériques, 

• adapter les services de la Médiathèque départementale aux besoins des territoires et des populations en 

intervenant de manière différenciée. 
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• Suite à la mise en place d’un groupe de travail entre janvier et juin 2018 pour négocier les termes de la 

convention, un projet de convention a été proposé à ces mêmes élus le 11 juin 2019 en commission 

culture et accepté. 

 

La convention a pour objet de définir le périmètre et le niveau d’intervention de la Médiathèque départementale 

sur le territoire de Rennes Métropole. Elle décline les points suivants : 

− Objet de la convention 

− Contexte de la lecture publique 

− Ambitions partagées 

− Engagements des communes et du SYRENOR 

− Engagements de Rennes Métropole 

− Engagements du Département 

− Evaluation du dispositif. 

 

CONSIDÉRANT que cette contractualisation représente un soutien à la dynamique et à l’offre de lecture 

publique sur le territoire, dans une ambition partagée de mutualisation accrue et de diversification des services et 

des collections proposés aux habitants ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable de la commission culture, il revient au conseil municipal de 

délibérer sur l’approbation des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes 

Métropole, la commune de BRECE, les autres communes de Rennes Métropole et le SYRENOR portant sur 

l’accès des bibliothèques publiques aux services de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, telles que 

jointe en annexe ; 

 

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

− approuve les termes de la convention d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques publiques 

aux services de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, à conclure entre le Département 

d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la commune de BRECE, les autres communes de Rennes 

Métropole et le SYRENOR 

− autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

2019-09-002 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - RESSOURCES HUMAINES : 
modification tableau des effectifs 

 

•   Au vu de la demande effectuée par un agent adjoint technique titulaire visant à diminuer légèrement sont 

temps de travail (il passe de 25.09/35ème à 24.09/35ème soit une diminution d’une heure par semaine). 

Cette diminution de temps de travail n’est pas soumise à l’avis de la commission administrative paritaire 

car elle est inférieure à 10 % du temps de travail initial.   

 

•   En raison des évolutions du service périscolaire, il y a lieu de créer un emploi de 14H00 par semaine 

scolaire. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de  modifier le tableau des effectifs dans ce sens :  

 

 SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Temps de 

travail 

Filière Service Grade Temps de 

travail 

Annualisé  

Date 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

01/10/2019 25.09/35ème Technique entretien Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

24,09/35ème  01/10/2019 

 

 CREATION 

   Filière Service Grade Temps de 

travail 

Annualisé  

Date 

   Animation Péri 

scolaire 

Adjoint 

Animation 
10.67/35ème  01/10/2019 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  

 

−  approuve les modifications ci-dessus présentées permettant la modification d’un poste d’adjoint technique 

d’une part, et la création d’un emploi d’adjoint d'animation d’autre part,  

 

−  autorise Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs. 

 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans ces emplois, les charges 

sociales et impôts s’y rapportant, sont inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

 

 

2019-09-003 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC - ZAC CENTRE BOURG LOIRIE : 
cession parcelles rue de la gare 

 

Monsieur le Maire rappelle les engagements pris avec l’aménageur. 

 

Dans les annexes du traité de concession, il est prévu que les parcelles cadastrées section AB 392 et AB 395 

soient acquises par la SNC CEBEL auprès de la commune pour un montant de 46 000 €. 

 

 

Sur la base de ces engagements, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

• décide de céder les parcelles cadastrée section AB 392 (268 m²) et AB 395 (110 m²) situées rue de la 

Gare d’une superficie totale de de 378 m² à la SNC CEBEL, représentée par ses gérants au prix global de 

46 000 €. A ce prix s’ajoutent les frais d’acquisition d’un montant de 1 606.80 € 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. L’acte de vente sera 

régularisé en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire à SERVON sur VILAINE. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:50 

 
 


