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Séance du sept Novembre deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le sept Novembre 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 trente et un 
Octobre 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. 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, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BLESTEL Dominique à M. SAFFRAY Jean-Yves 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme NEVEUX Véronique 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Affaires foncières : cession terrain La Mainguère (modifications) 

- Affaires foncières : cession terrain SNC CEBEL  

- Commerces : loyer cellule commerciale 

- SIMADE 35 : avis sur le retrait de la commune nouvelle PIRE-CHANCE 

- Enfance/Jeunesse : contrat CAF 2019-2022 

- Questions diverses 

 

 

 

 
 

2019-11-001 – ACQUISITIONS - CESSION TERRAIN LA MAINGUERE (modifications) 

 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la parcelle cadastrée AB 406 d’une superficie de 1 600 m², située à 

la Mainguère, Le conseil municipal a décidé en janvier 2019 d’acquérir une portion de parcelle appartenant à 

Mme BARBOT (cela représente une bande de 4 ml en largeur en partie sud de la parcelle) située en limite de 

propriété. 

 

Cette acquisition avait pour objectif de desservir la parcelle AB 406 et d’en assurer le désenclavement.  

 

Comme la partie sud de la parcelle cadastrée AB  406 serait vraisemblablement acquise par l’acquéreur de la 

propriété BARBOT, il n’y a plus lieu de prévoir l’achat par la commune d’une bande de terrain pour aménager 

une voie d’accès. 

 

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

    

-   de retirer la délibération 2019-01-003 autorisant Mr le Maire à acquérir  la parcelle cadastrée AB 420 

représentant une superficie de 72 m², appartenant à Mme BARBOT.  
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2019-11-002 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC - CESSION TERRAIN SNC CEBEL 

 

Par délibération 2019-09-003 en date du 12/09/2019, le conseil municipal a accepté la cession des parcelles AB 

392 (268 m²) et AB 395 (110m²) au profit de la SNC CEBEL au prix global de 46 000 €. 

En application de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, la décision de céder un bien 

immobilier pour les communes de plus de 2000 habitants ne peut être prise par le conseil municipal qu’au vu de 

l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Or, l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n’a pas été sollicité. Il 

est donc proposé au conseil municipal de retirer la délibération 2019-09-003 du 12.09.2019. Le Bureau du 

contrôle de légalité de la Préfecture a fait une observation en ce sens. 

Au vu de l’avis du service des Domaines du 4 novembre 2019 (sollicité le 28/10/2019), la valeur vénale de ces 

deux parcelles est estimée à 46 000 €. 

 

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

• De retirer la délibération 2019-09-003 du 12.09.2019, 

• De céder les parcelles cadastrées 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 €, 

• D’autoriser 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. 

 

2019-11-003 – DIVERS - LOYER SUPERETTE ALIMENTAIRE "LES PANIERS DE NICOLAS" 

 

Monsieur MAGOTTE, locataire de la cellule commerciale « LES PANIERS DE NICOLAS » a informé la 

commune de ses difficultés financières et a sollicité en 2018 une baisse de son loyer. 

Le conseil municipal a délibéré sur cette demande le 5 juillet 2018. 

Conformément à la délibération du 29/06/2017, le loyer mensuel s’élevait jusqu’alors à 350 € HT. 

Après examen du dossier, et avis favorable de la commission « FINANCES », le conseil municipal avait autorisé 

Mr le Maire à appliquer une diminution de loyer de 100 € par mois, avec effet rétroactif au 01/01/2018, ce qui 

portait le loyer à 250 € HT. 

Récemment, le magasin est fermé pour raisons de santé et Mr MAGOTTE a formulé auprès de Mr le Maire une 

demande de suspension des loyers. 

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

− De réserver une suite favorable à cette demande,  

− D’autoriser Monsieur le Maire à ne plus émettre de titres de recettes pour les loyers de la supérette à 

compter du 01/11/2019 jusqu’à la reprise d’activité de Mr MAGOTTE. 

 

2019-11-004 – INTERCOMMUNALITE - SIMADE 35 : Retrait de la commune nouvelle PIRE/CHANCE 

 

Monsieur le Maire rappelle que le SIMADE 35 est le Syndicat Intercommunal de Soins Infirmiers et de Maintien 

à Domicile Est 35. Il s’agit d’un service à destination des plus de 60 ans, des familles, des personnes en situation 

de handicap. Il s'agit d'un service de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées. L’intervention 

d’aides-soignantes et d’infirmières a pour but : 
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• d’éviter ou retarder l’admission en établissement  

• d’éviter une hospitalisation et si besoin faciliter le retour à domicile  

• de prévenir ou retarder la dégradation de l’état de santé.  

Ce service prend en charge sur prescription médicale les soins d’hygiène et de confort (toilette, lever, habillage, 

mobilisation et aide à la marche, coucher, prévention d’escarre …) et soins infirmiers. 

Le SIMADE intervient sur des communes de la couronne est de Rennes  

Dans le cadre de la création de la commune nouvelle Piré-Chancé, la nouvelle collectivité a été amenée à 

appréhender l’offre de service d’aide à domicile à l’échelle de son territoire. Dans un souci de cohérence, elle 

fait la demande de retrait de la commune historique de CHANCE et par conséquent le retrait de la nouvelle 

commune PIRE-CHANCE du SIMADE 35.  

Dans les conditions prévues à l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune 

peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale avec le consentement de l’organe 

délibérant. Le conseil municipal de PIRE CHANCE a délibéré le 8 juillet 2019 pour solliciter le retrait de la 

commune du SIMADE 35 au 31.12.2019.  

Le retrait est subordonné à l’accord du comité syndical (délibération du 10.10.2019) ainsi qu’à celui des conseils 

municipaux des communes membres. 

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

− D’émettre un avis favorable au retrait de la commune nouvelle de Piré – Chancé du SIMADE 35 à 

compter du 31/12/2019 avec effet au 01.01.2020. 

 

2017-11-005 – AUTRES TYPES DE CONTRATS - CONTRAT ENFANCE/JEUNESSE 2019/2022 

 

Le contrat « enfance et jeunesse » signé entre la commune et la CAF doit être renouvelé au 31/12/2019 : le 

conseil municipal doit délibérer avant le 31/12/2019. 

 

 Le précédent contrat a été signé pour la période du 01 Janvier 2015 au 31 décembre 2018.  

Ce contrat est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné 

aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  

 

Les orientations de la branche familles de la CAF ont évolué. La signature d’une nouvelle convention d’objectifs 

et de gestion (CGO) entre la CNAF et l’Etat pour la période 2018-2021, dans un contexte budgétaire préconise 

des priorités : 

− Priorité donnée à la petite enfance  

− Priorité à la consolidation de l’offre existante et un développement plus ciblé  

 

Plusieurs réunions ont eu lieu en Mairie (7 mai 2019 et 2 juillet 2019) en présence de Mme BESNARD, 

conseillère technique enfance jeunesse à la CAF afin d’évoquer le bilan, les perspectives et les modalités de 

renouvellement du CEJ sur BRECE. Le nouveau programme d’actions pour les 4 années doit être arrêté et les 

projets sont chiffrés. La CAF et la commune se mettent d’accord sur un projet enfance jeunesse avec des 

engagements financiers. 

 

   L’objectif de la CAF est de : 

 

l) Maîtriser le co-financement 

La prestation de service « enfance et jeunesse » se traduit par un montant financier forfaitaire limitatif 

exprimé annuellement en euros, offrant à la commune une visibilité sur toute la durée du contrat. Un 

montant annuel de dégressivité forfaitaire pour tous les contrats est prévu, à partir de leur année de 

renouvellement, pour arriver à terme au financement. Les montants sont versés par la CAF et une réduction 

peut être appliquée en fonction du taux de fréquentation et d’occupation des structures concernées. 

m) Renforcer le suivi et l’évaluation 

− Dans le contrat, le montant des dépenses prévisionnelles par action et par année est inscrit. 
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− A la fin de chaque exercice, le niveau de réalisation des objectifs sera évalué. 

 

 

POUR BRECE, les actions menées sont les suivantes sur la période de 2019 à 2022 : 

 

− ALSH 

L’accueil de loisirs enfants extrascolaire et périscolaire déclaré : mercredis, petites vacances, été, matin et 

soir. CLSH géré par Léo Lagrange ».  

− RAM Cesson Brécé géré par l’UDAF  

L’Udaf demande une augmentation du nombre d’ETP du RAM pour un passage de 0,9 ETP à 1,2 ETP (soit 

0.3 ETP pour BRECE et 0.8 ETP pour Cesson à partir de 2019). Le coût pour BRECE passe de 5 926 € en 

2018 à 8 229 € en 2019. 

− ALSH ados  

Nouvelle gestion par Léo Lagrange à compter du 01/09/2019 

 

Pour l’ALSH ados et enfants, depuis 2018, la CAF propose un maintien des financements à hauteur des 

engagements du précédent CEJ : maintien des objectifs N-1 pour toute la durée du nouveau CEJ. Aucun 

développement de ces deux services ne serait pris en compte par la CAF. 

 

 

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

 

− valide le contrat enfance jeunesse. Ce contrat a été établi en concertation avec la coordinatrice enfance 

jeunesse, en charge de la gestion des structures.  

− Toute modification d’une condition ou d’une modalité d’exécution de la présente convention pourra 

faire l’objet d’un avenant. 

− autorise Monsieur le Maire à signer le contrat tel que présenté ainsi que toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:05 

 
 


