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Séance du douze Décembre deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le douze Décembre 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 Décembre 
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, 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 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme ORRIÈRE Aurore à Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
BEUNEL Gilles à M. SAFFRAY Jean-Yves, Mme VIGNER Morgane à M. GÉRARD Jean-Paul 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. BOINET Philippe 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

 

− PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT DES GENS DU 

VOYAGE 2020-2025 : Avis   

− ENVIRONNEMENT : Installation classée 

− FINANCES : demandes subventions DETR – Information  

− E MEGALIS BRETAGNE : charte utilisation services numériques 2020 - 2024  

− Questions diverses 

 

En début de séance, Monsieur RESTOIN, Directeur AGV 35 (Groupement Intérêt Public Accueil 

Gens du Voyage) présentera le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage d’une 

part, et le vadémécum installations illicites gens du voyage du 01 novembre 2019, d’autre part. 

 

En cas d’absence, je vous invite à déposer en mairie un pouvoir écrit dûment signé avant le début de la 

séance du conseil municipal. 

 
 

2019-12-001 – POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-LOGEMENT - PROJET DE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HEBERGEMENT DES GENS DU VOYAGE 2020-2025 : Avis 

 

L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage énonce que dans 
chaque département, un schéma prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes 
d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Ce schéma départemental est élaboré par le 
Préfet et le Président du Conseil Général. Il est révisé au moins tous les six ans à compter de sa publication. 
Ce schéma est l’outil principal de planification des politiques destinées aux gens du voyage. 
 
En complément de la loi citée précédemment, une circulaire en date du 28 août 2010 précise que les préfets 
doivent s’assurer de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale 
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(EPCI) concernés par la révision, pour recueillir leurs observations et recevoir leurs propositions. C’est à ce titre 
que l’assemblée délibérante est sollicitée. 
 
Le schéma actuel couvre la période 2012-2017. Depuis le lancement de sa procédure de révision en mars 2017, 
les deux institutions co-pilotes, l’Etat et le Département, ont fait le choix d’associer chacun des acteurs 
concernés tout au long du processus visant notamment à réaliser un diagnostic global. 
 
Trois enjeux ont été identifiés dès le début de la réflexion : 

• La nécessaire diversification des équipements d’accueil (terrains soupapes, aires de petit passage, 
terrains familiaux locatifs…) ; 

• Le développement d’une offre d’habitat adapté (habitat mixant bâti et maintien de la caravane) ; 

• La gouvernance et le suivi du schéma départemental. 
 
Le projet de schéma pour 2020-2025 s’inscrira dans un contexte réglementaire en mouvement. La Loi « égalité 
et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a repris et modifié certaines dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Elle a 
notamment introduit les terrains familiaux locatifs comme obligations pour répondre aux besoins d’habitat et 
d’ancrage des gens du voyage et compléter les dispositifs existants. La loi permet de redéfinir et de clarifier les 
équipements à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux : 

• Les aires permanentes d’accueil ; 

• Les terrains familiaux aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L.444-1 du code de 
l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles ; 

• Les aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à 
l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. 

 
12- Le diagnostic du schéma 2012-2017 : 
 

Le diagnostic du schéma 2012-2017 a permis de dégager les constats généraux suivants : 

• Le maintien et la poursuite de la coordination de cette politique publique à travers un GIP, traduit la 
forte volonté des institutions fondatrices de ce groupement (Département, Etat, CAF et Rennes 
Métropole) d’agir en faveur des gens du voyage dans une logique d’intérêt général et de stabilisation 
du GIP ; 

• La période 2012-2017 a réellement permis de consolider une approche globale de l’accueil des gens du 
voyage en développant les projets sociaux ; 

• La diversification de l’offre d’accueil et d’habitat ne s’est pas réalisée ; 

• L’approche départementale proposée par le précédent schéma n’apportait pas une vision territoriale 
permettant de prendre en compte les spécificités locales : les besoins des personnes, les services 
proposés, l’organisation des partenariats. 
 

Au 31 décembre 2018, le département d’Ille-et-Vilaine a quasiment réalisé l’intégralité de ses obligations en 
termes d’accueil des gens du voyage et présente un taux de 95% nettement plus élevé que la moyenne 
nationale de 71,6%. 
 
Le dispositif départemental d’accueil a augmenté de 77 places au cours de la période 2012-2017 pour atteindre 
736 places (716 ouvertes au 31/12/2018, compte tenu d’une fermeture administrative). Rennes Métropole 
concentre une très grande partie des équipements créés. 17 aires d’accueil fonctionnent sur la métropole et 
composent une offre de 356 places de caravanes soit 50% des places réalisées en Ille-et-Vilaine. Ces éléments 
traduisent la volonté de Rennes Métropole de répondre aux besoins en matière d’accueil des gens du voyage.  

 

17- Les objectifs et actions prévues dans le projet de schéma 2020-2025 

 

Au regard du diagnostic et des évolutions réglementaires, les objectifs prioritaires retenus dans le projet de 
schéma départemental pour la période 2020-2025 sont les suivants : 

• Intervenir sur l’ancrage des gens du voyage pour répondre aux besoins de 120 ménages ; 

• Améliorer le système de gestion des aires ; 

• Mises aux normes des aires de grands passages ; 

• Améliorer la coordination entre acteurs ; 
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En lien avec ces objectifs, le schéma présente un certain nombre d’actions et notamment : 

• La création de 50 terrains familiaux et/ou de logements adaptés ; 

• La réhabilitation des aires d’accueil vieillissantes ; 

• L’amélioration nécessaire de la coordination des acteurs. 
 

L’assemblée délibérante émet, à l'unanimité,  un avis favorable sur le projet de schéma départemental d’accueil 

et d’hébergement des gens du voyage 2020-2025  
 

 

2019-12-002 – ENVIRONNEMENT - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PROJET SOCIETE ENERFEES 

 

   L'arrêté préfectoral du 30.09.2019 porte ouverture d'une enquête publique du 4 

novembre 2019 au 7 décembre 2019 relative à la demande présentée par la société ENERFEES en vue 

d’exploiter une installation de méthanisation dans la ZA du Bois du Teillay sur la commune de JANZE.  

 

   Cette demande fera ultérieurement l’objet d’une décision prise par arrêté préfectoral. Les 

pièces du dossier, comprenant une étude d’impact, l’études des dangers, leurs résumés non techniques et 

l’information de l’autorité environnementale est consultable sur le site internet de la Préfecture. 

     La commissaire enquêtrice reçoit le public à la mairie de JANZE et les observations 

peuvent être formulées par voie électronique sur le site de la Préfecture. 

 

   Après la clôture de l’enquête, la commissaire-enquêtrice produira dans un délai de 15 

jours, ses observations éventuelles. 

 

   Conformément à l’article R 181-38 du Code de l’environnement, le Conseil Municipal 

émet, à l'unanimité, un avis favorable sur ce projet. L'avis doit être exprimé au plus tard dans les quinze jours 

suivant la clôture du registre d’enquête c’est à dire avant le 22 décembre 2019.  

 

 

2019-12-003 – SUBVENTIONS - GROUPE SCOLAIRE - TRAVAUX REHABILITATION - GROSSES 
REPARATIONS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2020 

 

   La Dotation d’Equipement des territoires ruraux (D.E.T.R) est une aide financière de l’Etat 

allouée à l’ensemble des communes de moins de 2000 habitants et aux communes de 2001 à 20 000 habitants 

sous certaines conditions. Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations susceptibles de 

bénéficier de la D.E.T.R. A BRECE, le groupe scolaire actuel a ouvert en 1987 et il apparait urgent d’engager 

des travaux de rénovation. 

 

 

   Pour 2020, les travaux de grosses réparations sur les bâtiments scolaires peuvent bénéficier 

d’une subvention au taux de 30 % du montant HT. Le plancher de la dépense est de 10 000 € HT et le plafond de 

dépense est de 700 000 € HT. Les travaux prévus au groupe scolaire pour 2020 sont les suivants : 

 

 

Travaux rénovation groupe scolaire  Total HT 

Remplacement chaudière viessmann 13 461.00 € 

Travaux de rénovation des coursives cour  78 990.00 € 

Rénovation éclairage salles de classe, salle polyvalente, salle de motricité, 
bureaux, réserves, salle informatique  11 951,00 € 

Travaux mise aux normes ventilation  26 390,00 € 

DETR 130 792,00 € 

 

 

25. Le coût estimatif  

Le coût cette opération est évalué à 137 000 € HT au vu des devis établis par les sociétés THERMIQUE DE 

l’Ouest, Gauvineau et au vu de l’APD établi par le maître d’œuvre DESIRS ESPACES et au vu de l’APD 

ventilation établi par ARMOR Ingénierie              
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26. Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 

Dépenses 

 Coût global HT  130 792 € 

 

Recettes 

 Subvention D.E.T.R (30 %) 39 237 € 

 Autofinancement 91 555 € 

 Total 130 792 € 

  

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

 

• Approuve les travaux de grosses réparations du groupe scolaire en raison du caractère urgent de ces 

travaux : Ils comprennent les travaux de rénovation des coursives de la cour, le remplacement de la 

chaudière, les travaux de rénovation de l’éclairage et les travaux de mise aux normes de la ventilation. 

• Approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 137 000 € HT, ainsi que les modalités 

de  financement de cette opération ; 

• Sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux 

programme 2020  ; 

• Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette 

opération. 

• Il est précisé que le démarrage des travaux doit avoir lieu au cours de l’année de dépôt du dossier. Le 

commencement d’exécution de l’opération (c’est à dire la notification du devis) ne doit pas intervenir 

avant l’obtention de l’accusé de réception du dossier complet. 

 

2019-12-004 – SUBVENTIONS - TRAVAUX : subventions Etat - DETR / DSIL 2020 

 

    L’ensemble des communes de moins de 2000 habitants et aux communes de 2001 à 20 000 

habitants sous certaines conditions. Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations 

susceptibles de bénéficier de la D.E.T.R. 

  

   Pour 2020, les travaux de réhabilitation, de rénovation énergétiques et mise aux normes des 

équipements sportifs de voirie à proximité des écoles sont éligibles. La subvention est de 30 % du coût HT. Le 

plafond de dépense est de 400 000 €. 

 

Coût estimatif : 

 Travaux  863 000 € HT    

 Maitrise d’œuvre Armor Ingénierie     48 000 € HT     

− Diagnostics et études avant travaux       5 000 € HT  

 

Total arrondi HT  916 000 € HT   

 

 

Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 

Dépenses 

 Coût global 916 000 € 

 

Recettes 

 Subvention DETR   120 000 € 

 Fonds de concours RENNES METROPOLE  210 000 € 

 Autofinancement  586 000 € 

 Total  916 000 € 

  

 

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

 

− Approuve les travaux de rénovation de la salle des sports ci-dessus présentés comprenant le remplacement de la 

toiture, le renforcement de la charpente, l’isolation thermique, l’isolation des murs, le remplacement des 
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menuiseries extérieures, la remise aux normes de l’éclairage et la mise en  œuvre d’une VMC. Le 

réaménagement des espaces intérieurs est également prévu. 

− Approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 916 000 € HT, ainsi que le plan prévisionnel 

de financement de cette opération ; 

− Décide de solliciter les subventions auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux programme 2020 et au titre de la Dotation Fonds de Soutien à l’investissement Local. 

− Donne délégation à Mr le Maire pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette opération. 

 

2019-12-005 – DIVERS - E MEGALIS BRETAGNE : Charte utilisation services numériques 2020-2024 

 

 

Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte a pour mission de : 

• Mettre à la disposition des organismes éligibles un bouquet de services numériques mutualisé ; 

• Assister et accompagner les organismes éligibles à la mise en œuvre et à l’utilisation du bouquet de 

services et, plus largement, au développement des usages du numérique ; 

• Animer les communautés métiers des collectivités utilisatrices des services. 

 

La convention d'adhésion de la commune de BRECE au bouquet de services numériques MEGALIS Bretagne 

arrivera à échéance le 31 décembre 2019. Elle a été approuvée en conseil municipal le 26/01/2015. 

Pour la période 2020-2024, un nouveau bouquet de services numériques est proposé, toujours pris en charge 

financièrement par l’EPCI, Rennes Métropole pour les communes de l’agglomération rennaise. 

En lieu et place de la convention, MEGALIS Bretagne propose la signature d’une charte d'utilisation des 

services numériques. 

Depuis 2015, la commune utilise les services suivants : 

− La salle des marchés publics 

− Service de télétransmission des actes au contrôle de légalité PES 

− Le service de télétransmission des données et pièces comptables ACTES 

− Le service d’échanges sécurisés de fichiers  

Le service est totalement pris en charge par RENNES METROPOLE soit 45 000 €/an pour toutes les communes 

de l’agglomération. 

 

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

• autorise Monsieur le Maire à signer la charte ci-annexée en vue de permettre la poursuite de  

l’utilisation du service.  

 

2019-12-006 – MARCHES PUBLICS - VIABILISATION ZAC DU VALLON : Avenant n° 1 - Lot 1 Marché 
COLAS 
 

 

 Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise COLAS pour la réalisation des 

travaux « TERRASSEMENT VOIRIES TRAITEMENTS DE SURFACES », de LA VIABILISATION DE LA 

ZAC CENTRE BOURG. 

  

Le montant initial du marché est de 217 994.00 € HT  

 

L’avenant n° 1 présenté a pour objet des travaux supplémentaires au marché de base : 

− Curage et inspection TV des réseaux EU-EP 
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− Terrassements complémentaires, y compris engazonnement de talus existant bordant des propriétés 

existantes d'environ 14 000 € 

− Mise en œuvre de signalisation de passage piéton en résine pavé 

− Fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles pour passages piéton 

− Fourniture et mise en œuvre d’un potelet 

 

Cet avenant engendre  une plus-value de 14 618.00 € HT, soit 17 541.60 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL  217 994.00 € HT 

MONTANT AVENANT 1  16 618.00 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  232 612.00 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value du montant du marché. 

 

 

 

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

 

− accepte l’avenant n° 1 tel que présenté, 

 

− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:45 

 
 


