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Séance du douze Mars deux mil vingt 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

L’an deux mil vingt, le douze Mars à 20 heures, 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 Mars deux mil vingt. 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) : Mme BLESTEL Dominique donne pouvoir à Mr CHEVANCE  

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme BADINO Fabienne  

Assistant également à la séance :  
 

Monsiuer Accord pour ajouter un dossier à l’ordre du jour  

- Rémunération ATSEMS séjours scolaires  

- Création budget annexe la Mainguère 

-  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 FINANCES : Comptes administratifs 2019 

 FINANCES : Fiscalité – Vote des taux 2020 

 FINANCES : Budgets primitifs 2020  

 ZAC Centre bourg : Aménagement salle sous maitrise d’ouvrage ESPACIL  

 AFFAIRES FONCIERES : Acquisition parcelle la Mainguère  

 FINANCES : Avenant convention mise à disposition salle familia SERVON/VILAINE   

 Questions diverses 
 

 

2020-03-001 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2020 

 

Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2020 

 

TAXES taux 2019 Bases 2019 Produit 2019 Bases 
prévisionnelles 

2020 

Evolution des 
bases 

2020/2019 

Produit 2020 
sans 

augmentation 

T.H. 20,09% 1 836 240 € 368 901 € 1 856 000 € 1,08%    372 870 €  

F. B. 17,24% 2 096 097 € 361 367 € 1 935 400 € -7,67%    333 663 €  

F.N.B. 44,29% 41 417 € 18 344 € 41 900 € 1,17%      18 558 €  

Total produit    748 611 €   725 091 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2020 : 

                    TH :     20.09 % 

                    FB :     17.24 % 

                    FNB :   44.29 % 

 

Une baisse des bases est imputable à la démolition de l’entreprise FUJI (baisse de produit de 31 000 €). L’inspecteur en charge 

du dossier a tous les éléments du permis de construire pour savoir si oui ou non  
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Mme PEDRONO se demandait s’il ne fallait pas augmenter les taux si l’Etat compense. Certaines communes ont augmenté en 

2018.  

 

 

2020-03-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - COMMUNE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, 

le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de 

l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2019 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  512 011,99 € 334 566,03 € 

     Recettes  512 011,99 € 304 057,30 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  1 743 135,61 € 1 379 517,08 € 

     Recettes  1 743 135,61 € 1 610 897,25 € 

 

 

 Résultat clôture 

Exercice 2018   

Part affectée à 

l'investissement 2019 

Résultat Exercice 

2019 

Résultat de clôture 

Exercice 2019 

INVESTISSEMENT -6 046,66 €  -11 069,85 € -17 116,51 € 

FONCTIONNEMENT 342 246,86 € 180 000,00 € 255 592,15 € 417 839,01 € 

 336 200,20 €   400 722,50 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2019 de la Commune. 

 

 

2020-03-003 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - Reprise du résultat 2020 

 

L’article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales 

(C.G.C.T) a créé l’article L 2311-5 du CGCT. Ce texte a prévu les conditions de reprise et d’affectation des résultats de 

l’exercice budgétaire clos au budget communal. Le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2019 

approuvé, présente au 31.12.2019 un excédent de clôture de 417 839,01€. 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2019 établie et certifiée par Madame le 

Receveur de CHATEAUGIRON.  

 

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

 

-    décide de reprendre le résultat d’un montant de 417 839,01€ au budget primitif 2020 de la façon suivante : 

 

Article 002  : « Excédent reporté en fonctionnement » 167 839,01 €  

Article 1068 : « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 250 000,00 €  

 

 

 

2020-03-004 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2019 

 

Le Conseil Municipal : 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 

de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 

payer. 
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- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 

- Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 

2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant la régularité des opérations, 

 

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 

annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

2020-03-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2020 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2020 de la Commune voté par 

chapitre. 

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 2 294 517,84 € 

Recettes : 2 294 517,84 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2020 de la Commune, voté par 

chapitre.  

Il se présente comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 570 966,51 € 

Recettes : 1 570 966,51 €   
 

Investissements sur la salle de sieste : ventilation salle de sieste à  

MO 5000 e 15000 € simple flux 25 000 € double flux ; ouvertures au-dessus des fenêtres et modernisation VMC 

au-dessus des toilettes (nouvelles mesures à l’automne). Simple flux c’est moins d’entretien. Le double flux, c’est 

plus d’entretien ; ventilation dans les classes : salle de sieste agrandie il y a 15 ans environ mais sans prise en compte 

de la ventilation. Mesures faites en octobre 2020. 

GD soulève le pb de l’état du soccer : à noter pour 2021.  Sols abimés et usés sans urgence (skate park à finir). La 

moitié des modules ont été posés. Il faudra donc agrandir un peu car pas suffisamment de places. 

Aménagement pétanque d’un montant de 16 000€ sur le théâtre de verdure (allées gravillonnées pour asso pétanque 

pour y prévoir 32 terrains en doublant l’allée centrale (passe de 6 à 12 mètres). Investissement différé. 

Il faudrait décaler l’achat d’un abri de jardin des jardins familiaux (réparations à envisager en 2020. 

 
 

2020-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 CELLULES COMMERCIALES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, 

le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de 

l’exercice. 

 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2019 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  19 653,93 € 19 653,93 € 

     Recettes  19 653,93 € 8 058,32 € 
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FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  10 140 € 1 505,42 € 

     Recettes  10 140 € 9 474,55 € 

 

RESULTAT DE CLOTURE  Résultat Exercice 
2018 

Part affectée à 
l'investissement 

2019 

Résultat 
Exercice 2019 

INVESTISSEMENT  -19 653,93 €  -11 595,61 € 

FONCTIONNEMENT  8 058,32 € 8 058,32 € 7 969,13 € 

 -11 595,61 €  -3 626,48 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 2019 des CELLULES 

COMMERCIALES. 

 

 

2020-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2019 un excédent de 

clôture de 7 969,13 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2019 établie et certifiée par Madame le 

Receveur de CHATEAUGIRON. 

 

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

-  décide de reprendre le résultat de clôture, figurant au compte administratif 2019, d’un montant de 7 969,13 € au budget 

primitif 2020 de la façon suivante : 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement 7 969,13 € 

 

 

2020-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2020 - CELLULES COMMERCIALES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2020 des CELLULES COMMERCIALES.  

 

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 7 780,00 € 

Recettes : 7 780,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 11 595,61 € 

Recettes  11 595,61 € 

 

 

2020-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - ZAC DU VALLON 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, 

le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de 

l’exercice. 

 

Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2019 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  458 561,28 € 209 003,21 € 

     Recettes  458 561,28 € 144 280,03 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses    623 783,50 €  223 213,69 € 

    Recettes   623 783,50 € 209 703,21 € 
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Résultat clôture Résultat clôture 
Exercice 2018 

Résultat 
Exercice 2019 

Résultat de 
clôture 

Exercice 2019 

INVESTISSEMENT -144 280,03 € -64 723,18 €  -209 003,21 € 

FONCTIONNEMENT 249 201,50 € -13 510,48 € 235 691,02 € 

 104 921,47 €  26 687,81 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2019 – ZAC DU VALLON. 

 

 

2020-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2020 - ZAC DU VALLON 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2020 – ZAC DU VALLON.  

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 625 692,02 € 

Recettes : 625 692,02 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 538 003,46 € 

Recettes : 538 003,46 € 

 

 

2020-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - ZONES D'ACTIVITES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, 

le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de 

l’exercice. 

 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2019 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  174 000,00 € 148 000,00 € 

     Recettes  174 000,00 € 19 171,84 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  454 972,84 € 19 172,00 € 

     Recettes  454 972,84 € 214 198,00 € 

 

Résultat clôture Résultat de 
clôture Exercice 

2018 

Affectation Résultat de 
clôture Exercice 

2019 

Résultat de clôture 
Exercice 2019 

INVESTISSEMENT 128 828,16 € -128 828,16 € 0,00 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT 217 774,84 €  195 026,00 € 412 800,84 € 

 346 603,00 € -128 828,16 € 195 026,00 € 412 800,84 € 

     
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2019 

des ZONES D’ACTIVITÉS. 

 

 

2020-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2020 - ZONES D'ACTIVITES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2020– ZONES D’ACTIVITES.  
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Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 412 800,84 € 

Recettes : 412 800,84 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0,00 € 

  Recettes :     0,00 € 

 

 

2020-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - ZAC CENTRE BOURG 

LOIRIE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, 

le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de 

l’exercice. 

 

Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2019 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  21 968,88 € 21 968,88 € 

     Recettes  21 968,88 € 21 968,88 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses    46 180,86 €  46 180,86 € 

    Recettes   46 180,86 € 46 180,86 € 

 

Résultat clôture Résultat clôture  
exercice 2018 

Résultat 
exercice  2019 

Résultat clôture 
2019 

NVESTISSEMENT 0,00 € -21 968,88 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT 0,00 € 21 968,88 € 0,00 € 

DEFICIT DE CLOTURE  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2019 – ZAC CENTRE BOURG 

LOIRIE. 

 

 

2020-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - LES PRES HAUTS 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, 

le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de 

l’exercice. 

 

Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2019 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  0,00 € 0,00 € 

     Recettes  0,00 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses    86 951,69 €  86 951,77 € 

    Recettes   86 951,69 € 0,08 € 
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Résultat clôture résultat de clôture 
2018 

résultat exercice 
2019 

résultat de clôture 
2019 

INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT 86 951,69 € -86 951,69 € 0,00 € 

Excédent de fonctionnement  0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2019 – LES PRES HAUTS. 

 

 

2020-03-015 – DIVERS - CREATION BUDGET ANNEXE "LA MAINGUERE" 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l'instruction M 14, 

 

Vu l’avis favorable du receveur municipal,  

 

Vu la convention établie entre RENNES METROPOLE et la commune de BRECE approuvée par le conseil municipal le 12 

Mars 2020 en vue d’acquérir la parcelle cadastrée section B 401,  

 

Vu le projet validé par la commission urbanisme visant à céder trois terrains libres de constructeur au lieudit la Mainguère après 

division de la parcelle 401,  

 

Vu l'avis favorable de la commission des finances réunie le 5 mars 2020,  

 

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

 

 décide de créer au 01 mars 2020 un budget annexe relatif à la cession de trois parcelles dans le secteur de la Mainguère, 

dénommé budget annexe « la Mainguère ». 

 

 

2020-03-016 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2020 "LA MAINGUERE" 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2020– LA MAINGUERE.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 217 500,00 € 

Recettes : 217 500,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0,00 € 

  Recettes :     0,00 € 

 

 

En recettes, le prix de vente des terrains 1500 m2 * 145 € HT/m² 

 

 

2020-03-017 – FINANCES - LOCATION SALLE FAMILIA : Avenant n° 4 

 

En mars 2012, le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition avec la communauté de communes du Pays 

de CHATEAUGIRON concernant la Maison des Familles « Familia » de Servon-sur-Vilaine. 

 

Objet : 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la Communauté de Communes du Pays de 

Chateaugiron et la mairie de Brécé pour la mise en disposition de la Maison des familles « Familia » située à Servon-sur-Vilaine. 

 

Par délibération en date du 21 février 2013, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location applicables au 

01/03/2013 (augmentation des tarifs de 10 %). En mars 2013, le conseil municipal a approuvé l’avenant correspondant à cette 

augmentation. 
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Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location applicables au 

01.01.2016 (augmentation des tarifs de 5 %). En janvier 2016 le conseil municipal a approuvé l’avenant correspondant à cette 

augmentation.  

 

Par délibération du 15 mars 2018, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location des salles, applicables 

au 01.04.2018. En mai 2018 le conseil municipal a approuvé l’avenant correspondant à cette augmentation. 

 

Par délibération du 17 octobre 2019, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location des salles, 

applicables au 01.01.2020. Un avenant est donc proposé à l’avis du conseil municipal. Il se présente comme suit :  

 

Contrepartie financière : 

 

 Pour les particuliers 

 

La commune de Brécé s’engage à verser au Pays de Chateaugiron une contribution financière égale à la différence entre le tarif 

de location « particuliers Pays de Chateaugiron », payé par les habitants de Brécé  et le tarif de location « Particuliers extérieurs 

Pays de Chateaugiron. 

 

 Pour les associations 

 

La commune de Brécé s’engage à verser au Pays de Chateaugiron une contribution financière égale à la différence entre le tarif 

de location « Associations Pays de Chateaugiron », payé par les associations de Brécé, et le tarif de location « Associations 

extérieures Pays de Châteaugiron ». 

 

Dans ce cadre, le Pays de Chateaugiron Communauté transmet semestriellement un état justifié et détaillé des locations 

effectuées par ses habitants ou associations. La commune de Brécé s’engage donc à verser au Pays de Chateaugiron la 

contribution financière correspondant à l’état détaillé, des locations chaque semestre. 

 

Une augmentation est prévue ai 01.01.2020 :  

 

 

 PARTICULIERS 

EXTERIEURS PAYS 

CHATEAUGIRON 

PARTICIPATION 

COMMUNE BRECE 

 Salle 1 Salle 2 Salle 1 Salle 2 

Lundi à 

Vendredi 

 

775 € 

 

520 € 
 

395 € 

 

260 € 

Samedi, 

Dimanche, 

Et Fériés 

 

900 € 

 

645 € 
 

455 € 

 

330 € 

Forfait 

Week-end 

(Samedi et 

Dimanche) 

 

1 420 € 

 

1 030 € 
 

710 € 

 

520 € 

½ journée 

La veille de 

l’évènement 

 

395 € 

 

260 € 
 

200 € 

 

135 € 

 

 

 ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES PAYS 

CHATEAUGIRON 

PARTICIPATION 

COMMUNE BRECE 

 Salle 1 Salle 2 Salle 1 Salle 2 

Lundi à 

Vendredi 

 

645 € 

 

395 € 
 

330 € 

 

200 € 

Samedi, 

Dimanche, 

Et Fériés 

 

1 030 € 

 

775 € 
 

520 € 

 

395 € 

½ journée 

La veille de 

l’évènement 

 

395 € 

 

260 € 
 

200 € 

 

135 € 

 

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

- approuve l’avenant n° 4 tel que présenté, 

- autorise Monsieur le Maire à signer celui-ci, ainsi que tout document s’y rapportant.  

 

Mr le Maire précise que les coûts de fonctionnement génèrent un déficit de 20 000 € par an environ.  
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2020-03-018 – ACQUISITIONS - ACQUISITION PARCELLE AB 401 "LA MAINGUERE" 

 

Par convention N° 14C0320 du 28/05/2014, la commune de BRECE et RENNES METROPOLE ont 

décidé le portage pour une durée de 5 ans, dans le cadre du Programme d’Action Foncière, d’une propriété située 

« La Mainguère » à BRECE cadastrée sous le numéro n° 401 section AB.  

Il s’agit d’un terrain situé en zone UE2h au PLUI, d’une superficie de 1 649 m². 

 

Cette propriété a été acquise au prix global de 113 613.64 €, soit un prix principal de 110 000 € et  3 613.64 € de 

frais.  

La commune verse une contribution d’un montant annuel de 511.50 €. 

Cette convention de mise en réserve est arrivée à son terme le 31/07/2019. 

 

Par délibération n° 2019 02 009 du conseil Municipal du 28/02/2019, Monsieur le Maire a été autorisé à 

signer un avenant n° 1 acceptant la modification du 1er alinéa de l’article 2 de la convention, à savoir : 

« RENNES METROPOLE conservera cette propriété dans son patrimoine au maximum 

jusqu’au 31 juillet 2024 ». 

 

Suite aux études réalisées pour renouveler et densifier le secteur de « LA MAINGUERE », le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 De procéder au rachat de ce bien au prix d’acquisition par RENNES METROPOLE, auquel 

s’ajoutent les frais d’acquisition, soit un montant total de 113 613.64 €, par acte authentique 

constatant le transfert de propriété. Les frais d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur, 

 

 De l’autoriser à signer l’acte notarié correspondant, ainsi tous documents relatifs à ce rachat. 

 

Les concessionnaires de réseaux ont été sollicités pour des travaux de viabilisation. 

Mr le Maire suggère de prendre une mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement des trois terrains. 

Ils vont être en attente rapidement d’une réponse. 
 

 

2020-03-019 – DOCUMENTS D'URBANISME - ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE : PROGRAMME 

EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

Monsieur le Maire rappelle que : 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment, ses articles L 311-1 et suivants et R 311-7 et suivants ; 

 

Par délibération en date du 13 février 2014, le Conseil municipal a créé la ZAC « Centre-Bourg et Loirie » 

 

Des études pré-opérationnelles, réalisées dans le cadre du traité de concession signé avec le concessionnaire de la ZAC le 02 

septembre 2016, ont conduit à l’élaboration d’un dossier de réalisation. Ce dossier comprend le projet de programme des 

équipements publics et les modalités prévisionnelles de financement 

 

Vu, la délibération du Conseil municipal du 14/12/2017, approuvant le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement 

Concerté dite « Centre-Bourg et Loirie »   

 

Par délibération du 14 décembre 2017, conformément à l’article R.311-8 du Code de l’Urbanisme, le Conseil municipal a décidé 

d’approuver le programme des équipements publics. 

Les équipements publics suivants ont été prévus : participation de la ZAC pour des équipements liés à la petite enfance – 

maternelle + restaurant scolaire, équipements sportifs et/ou de loisirs, acquisition/réhabilitation d’une longère pour associations 

 

Au vu des réflexions menées depuis décembre 2017, au niveau de l’îlot nord du centre bourg sur les parcelles cadastrées section 

AB n° 29p, 31p, 32p, 34p, il est prévu la construction d’un bâtiment comprenant : 

 15 logements locatifs sociaux fléchés habitat senior 

  Une salle communale d’une superficie de 75 à 90 m² environ  

 

Il sera proposé au conseil municipal de modifier le programme des équipements publics au cours des mois à venir.  

Un avenant au traité de concession sera également présenté en conseil municipal. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

 accepte le principe de réaliser dans l’emprise de la ZAC une salle d’une superficie de 75 à 90 m² environ. Elle sera 

réalisée sous maitrise d’ouvrage Espacil Habitat dans le cadre de l’opération de construction. Le coût de cet équipement 

dont le prix est fixé à 2 000 € TTC/maximum par m² ne figure pas au bilan financier de la ZAC.  

 

 accepte que ce bien (totalement terminé) soit cédé sous forme d’une vente en achevé par ESPACIL Habitat sans frais 

(maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre à la charge d’ESPACIL Habitat) à la commune de BRECE sur la base d’un 

coût HT résultant de sa surface définitive. Il y aura donc un transfert de propriété au moment de la signature de l’acte 

notarié. 

 

 accepte le principe de financement de l’équipement suivant les modalités suivantes : 

 Augmentation de la participation aménageur rendue possible notamment par : 

 Des recettes supplémentaires liées à la modification des règles du PLH de RENNES METROPOLE 

 la réaffectation d’une provision d’un montant de 25 000 € (comme indiqué au traité de concession) 

inscrite dans le cadre de l’acquisition de la parcelle AC 28 située à la Loirie  

 Reste à charge pour la commune de l’ordre d’un tiers du montant total (environ 40 000 € à 50 000 €).  

 

La maison HELENA imposait 50 m² de salle et exclusivement dédiée aux résidents. 

Salle bien placée ? assez grande ? Accessibilité au niveau de la place de l’Eglise ; Thierry JOUAN s’interroge sur 

les parkings disponibles dans le secteur. La commune ne peut pas se permettre  

 

 

2020-03-020 – Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T – PARTICIPATION DES ATSEMS AUX SORTIES 

SCOLAIRES 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier des agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles (ATSEM) ; 

Vu la réponse du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de l’Aménagement du territoire 

publiée dans le JO Sénat du 18 septembre 2003 ; 

Vu la question écrite Assemblée Nationale n° 113245 publiée au JO Le 17/01/2012 

Vu la saisine du Comité Technique Paritaire départemental en date du 14/01/2020 (CTP) ;  

Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du 10.02.2020,  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, 

 D’organiser le temps de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) autorisés à 

participer à des sorties scolaires assorties ou non de nuitées dans le respect des garanties minimales 

réglementaires selon les modalités suivantes : 

 

Les sorties scolaires régulières, les sorties occasionnelles sans nuitée et les activités extra-scolaires 

L’ATSEM peut accompagner les élèves, sous la surveillance et la responsabilité du personnel enseignant, dans le 

cadre des activités scolaires régulières, des sorties occasionnelles sans nuitée ou des activités extra-scolaires qui 

s’effectuent au cours de la journée et durant le temps scolaire (sortie piscine, activités sportives, culturelles, fêtes 

d’écoles…). 

Dès lors que ces sorties scolaires sont intégrées à l’emploi du temps ordinaire de l’ATSEM, elles ne donnent lieu à 

aucune compensation financière. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail 

donnent lieu à rémunération d’heures complémentaires 
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Les sorties scolaires occasionnelles en dépassement du temps scolaire de la journée ou avec nuitée 

Ces sorties concernent les voyages collectifs d’élèves, sorties pédagogiques, classes de découverte, classes 

d’environnement, classes culturelles… 

Dans ce cadre, la participation de l’ATSEM ne peut être envisagée que sur la base du volontariat et avec l’accord de 

l’autorité territoriale. 

Dans le cadre d’un séjour de plusieurs jours, les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail 

habituel donnent lieu à rémunération. Le service de nuit correspond à la période qui s’étend du coucher au lever 

des élèves et est décompté forfaitairement pour trois heures trente (la période s’étend de 21 H à 7 H). 

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

· D’émettre un avis favorable sur les propositions effectuées  
· De mandater Monsieur le Maire, ou son représentant, de l’exécution de la présente délibération 
 

Il est précisé que la présente délibération sera adressée pour information au Président du Comité Technique 
Paritaire du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine ; 

 

 

 

Questions diverses : 

 

 Prochains conseils municipaux prévus à BRECE : 

 

  Le vendredi 20 mars 2020 : Election du Maire à 20 heures. Tous les élus sont conviés vers 20 h 30 le vendredi   

20.03.2020 (sucrés/salés). Les nouveaux élus avec leurs conjoints sont conviés. Les anciens élus    

  Le jeudi 9 avril 2020 : Installation conseil agglomération (à confirmer) 

  Mardi 7 avril 2020 : prochain conseil municipal  

 

  Mr le Maire fait état des devis signés – Déclarations intention aliéner 

 

  Prochain COPIL ZAC Centre bourg Loirie mardi 28 avril 2020 

 
 Point sur les aménagements des bureaux de vote le 15 mars 2020. Fiche indiquant les horaires de nettoyage du 

matériel électoral : il est recommandé de nettoyer toutes les demi-heures.  Mr le Maire présente les plans 

d’aménagement des bureaux de vote groupe scolaire et mairie. Lavage des mains de 30 secondes. Toilettes à nettoyer 

dans la journée. Créneaux de 2.50 heures. 

 
 Sur le tableau lumineux, indiquer que les gens peuvent venir avec un stylo noir ou bleu.  

 
 Les paires de gants ne sont pas recommandés pour les membres du bureau de vote ; pas d’obligation de tamponner la 

carte électorale  

 

---------------------------------------------------------- 

La séance est levée à 22: 40 


