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Séance du douze Janvier deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le douze Janvier à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 
Brécé s’est réuni à la salle polyvalente du groupe scolaire, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur CHEVANCE Christophe, 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 Janvier 
deux mil vingt et un. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. CHEVANCE Christophe, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. BOINET Philippe, Mme CADIEU 
Marie-Odile, M. POULLAOUEC Michel, Mme PERCHE Olivia, M. GUÉLOU Gildas, M. JOUAN Thierry, M. 
MAQUIGNEAU Eric, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. LEROY Pascal, Mme LEROUX Geneviève, Mme 
GALLAIS Christine, Mme LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, M. 
SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra 

Excusé(s) : Mme NADLER Sarah 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. BOINET Philippe 

Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

− FINANCES : décisions modificatives 

− FINANCES : tarifs municipaux   

− RESSOURCES HUMAINES : modification temps de travail  

− RENNES METROPOLE/CEBR : présentation rapport d’activités 2019  

− MARCHES PUBLICS : avenants travaux salle des sports  

− ENFANCE/JEUNESSE : concession de services LEO LANGRANGE – avenant 

− AFFAIRES SCOLAIRES : rythmes scolaires rentrée 2021/2022 

− Questions diverses  
 

  Je vous remercie par avance de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 

Monsieur le Maire propose d'ajouter un point à l'ordre du jour : 

- convention REGATE 

A l'unanimité, le conseil municipal accepte que ce point soit ajouté à l'ordre du jour. 

 

 

2021-01-001 – DIVERS - TARIFS MUNICIPAUX 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs pratiqués en 2020.  

Monsieur POULLAOUEC Michel propose une augmentation des tarifs de location de salles de 5 % pour l'année 2021. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter de 5 % les tarifs de location de salle et de maintenir les 

autres tarifs municipaux 2020 pour l'année 2021 : 
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LOCATIONS DE SALLES 2021  

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée  (24 heures)  79.00 €   

     . Week-end 116.00 €  

  Cantine - Caution : 460 €    

                sans cuisine (la journée)               100.00 €  

                sans cuisine (le week end) 142.00 €  

                avec cuisine (la journée) 147.00 €   

                avec cuisine (le week end) 205.00 €  

 Salle Sotin - Caution : 100 €  

     . 1 journée 44.00 €   

 

MOBILIER 

  Table 2.50 €   

  Chaise      0.15 €  

  Banc  0.45 €  

  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126.00 € 

  caution : 150 € 

    

 PHOTOCOPIES 0.15 €  

plans de la commune RECTO/VERSO     0.50 € 

(sauf habitants) 

 

CIMETIERE 

    Concessions  

        15 ans 42.00 €  

        30 ans 84.00 €  

        50 ans  135.00 €   

   Columbarium  

        15 ans   406.00 €   

        30 ans   650.00 €  

  Cavurnes  

        15 ans    32.00 €   

        30 ans    63.00 €   

     50 ans  94.00 €  

 

Location broyeur 

La journée        15.00 € 

Caution : 500 € 

 

 Droit de Place    1.00 € le ml 

 

 

2021-01-002 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - RESSOURCES HUMAINES : 
Modification du temps de travail 

 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Départemental, 

 

Monsieur le Maire présente les propositions de modification de temps de travail à compter du 01/02/2021. Ces 

modifications font suite aux tâches supplémentaires confiées à l'agent. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de modifier le temps de travail d'un agent titulaire. 
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La modification du tableau des effectifs suivante est proposée : 

 

Tableau des effectifs actuel Poste actuel  Poste créé  

Adjoint technique principal  

2ème classe – échelon 7 

24,09/35ème 

Supprimé au 01/02/2021 

28,57/35ème 

Créé au 01/02/2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable sur cette modification. 

 

2021-01-003 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 1 - Lot n° 9 
Entreprise AIR V 

 

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

travaux de rénovation « Plomberie - Ventilation », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                    31 000.00 € HT  

 

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

− Reprise de l’alimentation AEP du complexe sportif et des locaux attenants 

Cet avenant engendre une plus-value de 2 438.12 € HT, soit 2 925.74 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   31 000.00 € HT 

MONTANT AVENANT 1  2 438.12 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  33 438.12 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value de 7.86 % 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. 

 
 

 

2021-01-004 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 1 - Lot n° 6 
Entreprise BARBOT 
 

 

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

travaux de rénovation « Carrelage, faïence », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                    23 561.88   € HT  

 

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

− Mise en place d’une trappe de visite dans le vestiaire, 

− Suppression de la dépose du parquet salle rose, 

− Mise en œuvre d’une chape. 

−  

Cet avenant engendre une plus-value de 319.28 € HT, soit 383.14 € TTC. 
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MONTANT MARCHE INITIAL   23 561.88 € HT 

MONTANT AVENANT 1  319.28 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  23 881.16 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value de 1.36 % 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. 

 
 

 

2021-01-005 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 1 - Lot 8 
Entreprise BERNARD ELECTRICITE 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise BERNARD ELECTRICITE 

pour la réalisation des travaux de rénovation « Electricité », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                    98 763.63   € HT  

 

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

− Mise en place de prise de courant tétra 32A + TD dans la salle de réunion + PC 

complémentaire au R+1, 

− Chauffage salle de ping pong R+1 

− Déplacement du chemin de câble, ajout de luminaires au R+1, régularisation du devis 

chauffage. 

Cet avenant engendre une plus-value de 15 986.42 € HT, soit 19 183.70 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   98 763.63 € HT 

MONTANT AVENANT 1  15 986.42 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  114 750.05 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value de 16.19 % 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. 

 

 

 

2021-01-006 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 2 - LOT n° 1 
Entreprise COREVA 

 

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

travaux de rénovation « Démolition – Gros œuvre – Travaux divers », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché modifié par avenant n° 1 est de           90 087.71 € HT  
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L’avenant n° 2 présenté a pour objet des travaux supplémentaires au marché de base : 

− Réalisation d’une bande de 2 m d’enrobé devant la salle de sports, 

− Travaux d’ajustement de prestations suite à aléas de chantier. Démolition d’une cloison 

porteuse, avec travaux de renforts. 

Cet avenant engendre une plus-value de 22 502.50 € HT, soit 27 003.00 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   90 087.71 € HT 

MONTANT AVENANT 2  22 502.50 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  112 590.21 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value de 24.98 % du montant du marché. 

 

 

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

 

− accepte l’avenant n° 2 tel que présenté, 

 

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

 
 

2021-01-007 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 1 - LOT N° 3 
Entreprise EMG 

 

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

travaux de rénovation « Charpente bois », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                    27 900.00   € HT  

 

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

− Réalisation d’un auvent au-dessus du bloc-porte ext. du R+1 . 

Cet avenant engendre une plus-value de 2 336.00 € HT, soit 2 803.20 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   27 900.00 € HT 

MONTANT AVENANT 1  2 336.00 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  30 236.00 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value de 8.37 % 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. 

 
 

2021-01-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - DECISION MODIFICATIVE - BUDGET PRINCIPAL BRECE 

 

Monsieur le Maire invite le conseil à émettre un avis favorable sur cette décision modificative : 
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INVESTISSEMENT BP 2020 DM 2020 

DEPENSES  

   

2315-69   Travaux espaces de loisirs 105 000 €   − 60 000 € 

2313-58    Travaux salle des sports 1 120 290 €  + 60 000 € 

   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte cette décision modificative. 

 
 

2021-01-009 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - ENFANCE/JEUNESSE : Concession de services LEO 
LAGRANGE 

 

 

En juin 2019, le conseil municipal a retenu l’association LÉO LAGRANGE pour assurer, par 

convention de partenariat et de coopération, une mission d’animation territoriale et de développement, 

sur le secteur enfance jeunesse pour une durée de 3 ans (septembre 2019 à septembre 2022). 

 

Pour rappel, un premier avenant avait été approuvé en conseil Municipal le 03 novembre 2020.  

Il définissait les modalités relatives : 

− Au bilan financier de l’exécution du contrat pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 

août 2020, comprenant la période de suspension des activités, celle de la mise en place de 

l’accueil gratuit à destination des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire et celle de la reprise des activités avec l’application de protocoles sanitaires en vigueur. 

− Aux modifications du contrat, en vue de l’adapter au contexte de sortie de crise et aux nouvelles 

conditions d’exploitation du service et ce jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Objet de l’avenant n°2 

 

Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire actuelle et de la mise en œuvre des différents protocoles, 

la collectivité de BRÉCÉ a sollicité le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

d’Ille et Vilaine, pour une modification provisoire du rythme scolaire. 

Par courrier du 28 septembre 2020, le DASEN a émis un avis favorable.  

Aussi, à compter du 2 novembre 2020, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, l’école de 

Brécé opère un passage de la semaine de 4,5 jours à la semaine de 4 jours.  

Ceci a un impact sur le projet périscolaire délégué à l’association Léo Lagrange Ouest.  

Le périmètre d’activité mentionné dans la consultation est par conséquent modifié. 

La modification des rythmes scolaires a des incidences sur la mission enfance-jeunesse à plusieurs 

titres : 

− Suspension des TAPs 

− Modification de l’amplitude hebdomadaire de l’accueil périscolaire (APS soir et ALSH 

mercredi) 

− Impact au niveau des ressources humaines 

 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver l’avenant n°2 détaillé comme suit : 

− Pour la période comprise entre le 2 novembre 2020 et le 31 aout 2021, les temps d’activités 

péri-éducatifs (TAPs) sont suspendus. 
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− Les temps de travail des professionnels Léo Lagrange Ouest sont répartis sur les autres activités 

durant la période. Pour cette période provisoire, il n’est pas prévu de modification du montant 

initial de la Concession de Service Public.  

− Les parties conviendront d’un temps d’échange avant la fin de l’année scolaire 2020/2021 pour 

convenir de l’impact des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2021/2022. Un nouvel avenant 

sera rédigé. 

 

 

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

 

− approuve l’avenant n°2 tel que présenté, 

 

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

 

2021-01-010 – ENSEIGNEMENT - RYTHMES SCOLAIRES 2021/2022 

 

L’article D 521-10 du Code de l’Education précise que l’organisation de la semaine scolaire ordinaire est basée 

sur un temps d’enseignement de 9 demi-journées, soit 4.5 jours (24 h d’enseignement).  

Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et mercredi matin à raison de 5 h 

30 maximum par jour et de 3 h 30 maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne peut être 

inférieure à 1 h 30.  

 

Mme PEDRONO rappelle que la commune de BRECE a souhaité engager une réflexion partenariale sur les 

rythmes scolaires 2021/2022 auprès de tous les partenaires.  

 

Mme PEDRONO rappelle que le processus est déjà largement engagé mais fait état des différentes étapes à 

venir : 

 

Etapes déjà réalisées : 

• Elaboration d’un questionnaire en concertation avec tous les acteurs  

• Enquête réalisée auprès des familles avec un taux de réponses de 95 %. 

• Le dépouillement de l’enquête a eu lieu le 11 décembre 2020 par Mme PEDRONO, Adjointe et Mme 

MALAPEL, représentant les parents élus au Conseil d’école  

• La synthèse des résultats de l’enquête a été diffusée à l'ensemble des partenaires 

• la commission jeunesse s'est réunie le 6 janvier 2021 pour émettre un avis sur les rythmes scolaires suite 

aux résultats de l'enquête 

En cas de fratrie, c'est l'aîné.e qui a transmis l'enquête ce qui explique le plus grand nombre de retours 
dans les grandes classes. Les familles qui n'ont d'enfant(s) qu'en CM2 n'ont pas été consultées. 
Il y a eu 137 réponses sur 145 familles interrogées soit un très bon taux de réponse de 95% 
Semaine 4 jours : 84 pour – Semaine 4,5 jours : 42 Pour - Sans avis : 11 
 

Etapes en cours et à venir : 

• Conseil municipal du Mardi 12 janvier 2021 : avis des élus sollicité avec l’éclairage des résultats de 

l’enquête et de l’avis des personnels intervenant sur le temps méridien. 

 

• Si le Conseil municipal se prononce sur le maintien des rythmes scolaires appliqués en septembre 2020 

(4.5 jours), le processus s’arrête là. S’il se positionne sur une modification des rythmes scolaires, le 

conseil d’école devra émettre un avis sur la proposition de modification de la collectivité.  

 

• Conseil d’école du mardi 19 janvier 2021 : réunion d’échange entre tous les partenaires sur les rythmes 

proposés par la commune ;  

 

• Conseil municipal du mardi 2 février 2021 : prise de décision du conseil municipal sur la modification 

ou non des temps scolaires 2021/2022  
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• Le DASEN reste décisionnaire pour toute modification d’horaire dérogatoire. 

 

Avis du conseil municipal :  

Aussi, Mr le Maire sollicite l’avis de l’assemblée afin de poursuivre la réflexion et émettre un avis transmis 

ensuite au conseil d’école. Après échanges, Mr le Maire sollicite un vote de l’assemblée,  
Au vu du résultat de l’enquête effectuée en décembre 2020,  

Au vu de l’avis émis par les membres de la commission enfance jeunesse le 6 janvier 2021,  

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

- valide à titre dérogatoire l’application de la semaine scolaire organisée sur 8 demi-journées à compter de 

septembre 2021 au groupe scolaire de BRECE. 

Les horaires sont fixés : 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 

 

 

2021-01-011 – MARCHES PUBLICS - ADHESION DISPOSITIF REGATE 

 

Par délibération du 14 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention d’adhésion à 

REGATE constituée des centrales d’achats portées par Rennes Métropole et par la Ville de Rennes ; et autorisé 

Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion pour la durée du mandat à compter de 2021. 

Le mandat de Monsieur le Maire ayant pris ses effets au 26/05/2020, il est proposé au conseil municipal de 

compléter la délibération en ce sens : 

− Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention d’adhésion à REGATE pour la durée du mandat et 

pour un montant annuel d’adhésion de 450,00 €, à effet du 26/05/2020. 

 

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

− autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à REGATE pour la durée du mandat et 

pour un montant annuel d’adhésion de 450,00 €, à effet du 26/05/2020. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:03 

 
 


