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Séance du deux Février deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le deux Février à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 
Brécé s’est réuni à la salle polyvalente du groupe scolaire, 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 vingt sept 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 : Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile 
Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 AFFAIRES GENERALES : Convention CDG 35/commune de BRECE – RGPD - Protection des données 
 AFFAIRES GENERALES : Règlement intérieur conseil municipal  
 INTERCOMMUNALITE : Avis sur le pacte gouvernance métropolitain  
 FINANCES/ASSOCIATIONS :  Subventions 2021 
 MARCHES PUBLICS : avenants travaux salle des sports  
 AFFAIRES SCOLAIRES : rythmes scolaires rentrée 2021/2022 
 COMMERCE : étude pour un projet de création d’un commerce de proximité - gratification stagiaire  
 Questions diverses  

 
 

2021-02-001 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS SPORTIVES 2021 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2021 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
La commission « Finances » s'est réunie le 26 janvier 2021 et propose une évolution de la valeur du point de 1 % en 2021, 
ce qui ramène la valeur du point "asso" à 6,11 €, et celle du point "action" à 21,70 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 
 

  VOTE 
ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 
Raquette Brécéenne 263,00 € (unanimité) 
Brécé Basket Club 1 864,00 € (unanimité) 
Badminton 100,00 € (unanimité) 
Athlé 35 617,00 € (unanimité) 
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation) 2 644,00 € (unanimité) 
N.B.F.C Section foot adapté - Subvention exceptionnelle 250,00 € (unanimité) 
RDV  134,00 €  (unanimité) 
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CELT’PIEDS 205,00 € (unanimité) 
Arabesque 1195,00 € (unanimité) 
Palet Brécéen 200,00 € (unanimité) 
Fit & Moov 499.00 € (unanimité) 
Sous Total 7 971,00 € 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 278,00 € (unanimité) 
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) 70,00 € (unanimité) 
DOJO Noyalais 611,00 € (unanimité) 
A.C.H.V (Athlé) 131,00 € (unanimité) 
A.S. COLLEGE NOYAL/V 733,00 € (unanimité) 
Canoe Kayak Acigné  142,00 € (unanimité) 
Sous Total  1 965,00 € 
 
TOTAL  9 936,00€ 
 

2021-02-002 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS LOISIRS 2021 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2021 effectuées par la 
commission « Finances ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 
 

         VOTE 
LE PETIT T.N.B    209,00 € (unanimité) 
OXYGENE  110,00 € (unanimité) 
L’ATELIER  100,00 € (unanimité) 
JARDINS DU VALLON  165,00 € (unanimité) 
TOTAL  584,00 € 
 

2021-02-003 – SUBVENTIONS - AUTRES ASSOCIATIONS 2021 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2021 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 
 

 VOTE 
AMICALE DU PERSONNEL  636,00 € (unanimité) 
CLUB DU BON ACCUEIL (RETRAITES)  640,00 € (unanimité) 
A.C.C.A  420,00 € (unanimité) 
U.N.C / A.F.N  519,00 € (unanimité) 
LES AMIS DE L’ECOLE  1 011,00 € (unanimité) 
USEP (Vie Scolaire)  2 938,00 € (unanimité) 
PEDIBUS  335,00 € (unanimité) 
TOTAL  6 499,00 € 
 

2021-02-004 – SUBVENTIONS - INTERCOMMUNALES ET HORS COMMUNE 2021 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2021 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 

 VOTE 
Amicale des donneurs de sang  123,00 € (unanimité)  
Prévention Routière  100,00 € (unanimité) 
Pompiers (amicale)  100.00 € (unanimité) 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  862.00 € (unanimité) 
Centre information sur droits des femmes et des familles       406,00 € (unanimité) 
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AMHV  4 272.81 €  (unanimité) 
 TOTAL 5 863.81 € 
 

2021-02-005 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS - PROJETS OU EVENEMENTS 2021 
 

 
En juin 2010, à la suite des travaux de la commission « Finances », le conseil municipal : 

 accepte le principe de versement d’une subvention complémentaire aux associations destinée à encourager 
l’organisation de projets ou d’évènements au sein de chaque association sous réserve du dépôt d’une demande 
préalable en mairie. Trois évènements maximum par an et par association peuvent être présentés au titre de cette 
subvention. 

 valide les critères de répartition présentés en commission « Finances ». Tous les évènements organisés par les 
associations seront pris en compte selon les critères suivants :  

 Public visé  
 Image ou rayonnement de l’action  
 Type de l’activité  
 Equilibre budgétaire  
 Implication des bénévoles 

  Les subventions seront votées au vu des demandes formulées par les associations.  
 
 Rappel : en 2016, la commission avait proposé de ne pas subventionner les évènements dédiés aux seuls adhérents de 
l’association.  
  
 En 2019, ajout d'un coefficient : 1.00 pour l'organisation d'évènements exceptionnels type anniversaire de l'association. 
 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2021 effectuées par les 
commissions « Finances » / « Vie Associative ».  
La subvention n'est versée que si l'action est réalisée en 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 
 
        VOTE 

 
Comité des fêtes spectacle 
Fête des enfants 1 519,00 € (unanimité) 
 
La Raquette Brécécéenne 
-Tournoi Ascension 72,00 € (unanimité) 
-Journée Portes ouvertes école 91,00 €  (unanimité) 
-Vétérans 35  78,00 € (unanimité) 
   241,00 €  
 
BRECE BASKET CLUB 
-Action 2020 déchets au panier  85,00 € (unanimité) 
-Action 2021 déchets au panier 85.00 € (unanimité) 
 170.00 € 
 
ALB ATHLE 35 
-Foulées d'automne  197,00 €  (unanimité) 
 
NBFC 
-Loto 59,00 €  (unanimité) 
 
OXYGENE 
-Fest Noz  85,00 € (unanimité) 
-Braderie 78.00 € (unanimité) 
 163.00 € 
CELT'PIEDS 
-Rando Gourmande 98,00 €  (unanimité) 
 
LE PETIT TNB 
-Spectacle théâtre 85,00 €  (unanimité) 
 
AU BON ACCUEIL 
-Concours de palets 78,00 €  (unanimité) 
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RDV 
-Salon collectionneurs 65,00 € (unanimité) 
-Braderie jouets 78,00 € (unanimité) 
 143,00 €  
 
TOTAL 2 753,00 € 
 

 

2021-02-006 – SUBVENTIONS - AUTRES ASSOCIATIONS 2021 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal d'autres propositions de subventions 2021 effectuées par la 
commission « Finances ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 
 

         VOTE 
MAISON FAMILIALE RURALE ST SYMPHORIEN-HEDE 
Elève Brécé en 4ème  50.00 €  (unanimité) 
 
 

2021-02-007 – DIVERS - CONVENTION CDG 35 / COMMUNE DE BRECE - RGPD - Protection des 
données 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics 
notamment, de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du règlement européen sur la 
protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.  
 La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de service conclu avec 
un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement.  
 Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le Centre de 
gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) propose un accompagnement des missions dévolues par cette nouvelle règlementation. 
 Ce service est mis à disposition via une convention entre le CDG 35 et la Commune d’une durée de trois ans et pour 
un coût annuel de 1 250 € (Communes dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants). Cette convention 
comprend des missions d’accompagnement à la mise en conformité au RGPD proposées par le Centre de gestion de deux 
ordres : 

 missions régulières s’inscrivant dans la durée par la mise à disposition d’un service de DPD mutualisé 

 missions ponctuelles pouvant être réalisées au cas par cas en réponse à une demande de la Commune et donnant lieu 
à l’établissement d’une proposition méthodologique et financière dédiée. 

 Il est proposé de faire appel à ce service et de désigner le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la 
Protection des Données selon les modalités d’adhésion précisées dans la convention à intervenir entre la Commune et le 
CDG 35. 
 Il est précisé que cette désignation fera l’objet d’une notification à la Commission Nationale Informatique et 
Libertés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à 
caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et imposant à tous les organismes publics la désignation d’un 
Délégué à la Protection des Données (DPD), 

 approuve la convention à intervenir pour la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la 
Protection des Données de la Commune de Brécé ; 

 

 prévoit les crédits nécessaires au paiement de cette dépense ; 
 

 donne délégation à Monsieur le Maire, ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer l’ensemble des documents se 
rapportant à ce dossier. 
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2021-02-008 – DIVERS - REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique que l’adoption d’un règlement intérieur du conseil municipal est obligatoire pour toutes les 
communes de plus de 1 000 habitants en vertu de l’article L 2121-8 du CGCT et ce dans les 6 mois suivant l’installation du 
nouveau conseil. 

De ce fait, il est proposé de valider les termes du règlement intérieur du conseil municipal, et d’approuver son entrée en 
vigueur à compter de son adoption. 

Ledit règlement est annexé à la présente délibération. 

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

 prend acte du contenu du règlement intérieur du conseil municipal,  

 approuve le règlement intérieur du conseil municipal, 

 autorise Monsieur le Maire à signer le présent règlement intérieur. 

 

2021-02-009 – INTERCOMMUNALITE - AVIS SUR LE PACTE GOUVERNANCE METROPOLITAIN 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique; 
Vu la délibération n° C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de territoire et notamment sa partie concernant « la 
mise en œuvre et les perspectives », 
Vu la délibération n° C 14.495 du 18 décembre 2014 approuvant la charte de gouvernance, 
Vu la délibération n° C 20.060 du 9 juillet 2020 engageant l'élaboration du pacte de gouvernance, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-23196 du 4 juin 2018, portant statuts de la métropole Rennes Métropole. 

 
 

EXPOSE 
 
 
La charte de gouvernance adoptée par le conseil communautaire en décembre 2014 a marqué une nouvelle étape de la 

construction intercommunale et accompagné la transformation de la communauté d'agglomération en métropole au 1er 
janvier 2015.  
Elle a conforté les instances de construction de la décision métropolitaine et renforcé les relations entre Rennes Métropole et 
ses communes membres, notamment en mettant en place des comités de secteur, devenus piliers de la gouvernance de 
proximité.  
Par délibération du 9 juillet 2020, le conseil de Rennes Métropole a décidé d’engager l’élaboration d’un pacte de 
gouvernance entre la métropole et les communes membres, sur la base de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et 
la proximité de l'action publique du 27 décembre 2019. 
 
La conférence des maires a confié la préparation de ce pacte de gouvernance à un groupe-projet associant des élues et élus 
communautaires représentant la diversité géographique et politique de la métropole. Cette démarche d'élaboration a permis 
de dresser le bilan de la gouvernance et du fonctionnement des instances de Rennes Métropole. 
Issu de ces travaux, ce pacte de gouvernance réaffirme les principes et les valeurs partagées de l’intercommunalité sur notre 
territoire. Il a pour objet de définir le rôle des différentes instances de Rennes Métropole et de garantir la bonne articulation 
de la métropole et de ses communes-membres. Il favorise également l'association des élues et des élus des communes aux 
réflexions et projets métropolitains. Sa mise en œuvre s'appuie pour partie sur le règlement intérieur adopté par le conseil 
métropolitain. 
 
Le projet de pacte de gouvernance, après échanges dans le cadre de la conférence des maires, est soumis à l'avis des conseils 
municipaux des communes-membres, avant son adoption par le conseil métropolitain.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité  : 
 
 émet un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance de Rennes Métropole avant son adoption par le conseil 

métropolitain. 
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2021-02-010 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 3 - LOT 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 après mise au point est de                      90 087.71 € HT   
Avenant n° 1 : modification du taux de TVA  
Le montant de l’avenant n° 2 est de                                                22 502.50 € HT 
 
Nouveau montant du marché est de                                               112 590.21 € HT  
 
L’avenant n° 3 présenté a pour objet des travaux supplémentaires au marché de base : 
 

 Demande complémentaire du Bureau de Contrôle (remise à niveau plateforme côté terrain de pétanque, 

 Demande complémentaire pour les modifications réseau eau potable. 
 
Cet avenant engendre une plus-value de 3 618.97 € HT, soit 4 342.76 € TTC. 
 

MONTANT MARCHE INITIAL   112 590.21 € HT 
MONTANT AVENANT 3  3 618.97 € HT 
MONTANT GLOBAL DU MARCHE  116 209.18 € HT 
 
Le total de l'ensemble des avenants engendre une plus-value de 29.00 % du montant du marché initial. 
 

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

 accepte l’avenant n° 3 tel que présenté, 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 
 

2021-02-011 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS : Avenant n° 1 - LOT n° 7 
Entreprise THEARD 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise THEHARD pour la réalisation des travaux de 
rénovation « Peintures nettoyage », à la salle des sports. 
  
Le montant initial du marché est de 29 605.29 € HT  
 
L’avenant n° 1 présenté a pour objet des travaux supplémentaires au marché de base : 

- Toile de verre sur le plafond et pignons salle de tennis de table, 
- Rebouchage vis et joints plafond salle de tennis de table. 

 
Cet avenant engendre une plus-value de 5 677.60 € HT, soit 6 813.12 € TTC. 
 

MONTANT MARCHE INITIAL   29 605.29 € HT 
MONTANT AVENANT 2  5 677.60 € HT 
MONTANT GLOBAL DU MARCHE  35 282.89 € HT 
 
Le total de cet avenant engendre une plus-value de 19.18 % 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 n° 1 ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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2021-02-012 – ENSEIGNEMENT - RYTHMES SCOLAIRES RENTREE 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.  
 

 Vu le résultat de l’enquête réalisée auprès des familles avec un taux de réponses de 95 %. 

 Vu l’avis favorable émis par les membres de la commission jeunesse le 6 janvier 2021 suite aux résultats de 
l'enquête, 

 Vu l’avis du Conseil municipal émis le 12 janvier 2021, 

 Vu l’avis unanime du Conseil d’école émis le mardi 19 janvier 2021. Le conseil d’école s’est prononcé sur un 
rythme scolaire dérogatoire de 4 jours/semaine, 

 
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. 

- valide les horaires du groupe scolaire suivants : 
8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 30 
 

- autorise Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
 
 

 
 

2021-02-013 – DIVERS - ETUDE POUR UN PROJET DE CREATION D'UN COMMERCE DE PROXIMITE - 
gratification stagiaire 

 
Les stages en entreprise, ou en collectivité locale, ont pour objet de compléter la formation des étudiants grâce à une 
familiarisation avec la vie professionnelle et à l’acquisition d’une expérience pratique. Les périodes de formation en milieu 
professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours 
desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement 
d’enseignement et approuvé par l’organisme d’accueil, la Commune en l’occurrence. 

C’est dans ce cadre que la Commune a contacté l’Université de Rennes 2 afin de recruter un stagiaire 1ère année en 
préparation du « Master en économie sociale et solidaire » en vue d’étudier la possibilité de créer un commerce de proximité 
de type épicerie avec une offre et des services différents (produits bio et locaux, vrac, animation sociale, etc). 
 
 Il conviendrait plutôt de développer un concept novateur permettant : 

- l’accueil régulier ou occasionnel de producteurs locaux, 
- la création d’un lieu d’échanges, et motiver la population autour de ce projet, 
- éventuellement la mise en place d’ateliers sur des actions de développement durable (apprendre à fabriquer ses 

produits ménagers et/ou cosmétiques, fabriquer des sacs en tissu pour des achats vrac, aider à cuisiner des repas 
équilibrés et économiques, etc…), 

- la création d’une dynamique sociale dans le centre.  
 

 Les objectifs principaux demandés à ce stagiaire sont : 
- d’analyser les démarches administratives, juridiques et financières,  
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- de faire une étude comparative des statuts possibles de la structure à créer (association, Scop ou autre) en 
prenant comme exemples des structures déjà créées dans d’autres communes, 

- de proposer un plan de financement : recherches d’aides financières, financement participatif des habitants, 
animer le groupe de travail, etc 

 
Ce stage, d’une durée évaluée à 9 semaines, serait prévu du lundi 8 mars 2021 au vendredi 7 mai 2021 inclus. Il pourrait 
faire l’objet d’une prolongation par avenant si nécessaire. 
 Concernant les modalités, le décret 2014-1420 du 27/11/2014 vient préciser les bonnes pratiques pour l’accueil des 
stagiaires dans les collectivités locales. 
 Du point de vue règlementaire, le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur 
est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou 
universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non. Cette gratification est fixée à 15 % du 
plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 3.90 € par heure actuellement.  
  
 Lorsque cette gratification est versée au stagiaire, et dès lors qu’elle ne dépasse pas le plafond fixé par le Code de la 
sécurité sociale, elle n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales. 
 C’est dans ce cadre qu’il est proposé de verser au stagiaire recruté une gratification de stage équivalente à 15 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale. Cette gratification sera versée proportionnellement au temps de présence dans la 
collectivité. 
 
 Par ailleurs, il est proposé que le stagiaire puisse également bénéficier des remboursements des frais de mission 
exposés dans le cadre du stage dans la limite de ceux applicables aux agents municipaux. 
 
 
Vu la Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,  
Vu la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut 
des stagiaires, 
Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L124-18 et D 124-1 à D 124-9, 
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement supérieur en stage 
dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial, 
 
Il est proposé au conseil municipal la délibération suivante : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

  Autorise M. Le Maire (ou toute personne habilitée à cet effet) à signer la convention à intervenir pour l’accueil d’un 
stagiaire avec l’Université de Rennes 2 afin d’étudier la possibilité de créer un commerce de proximité de type épicerie 
avec une offre et des services différents (produits bio et locaux, vrac, animation sociale, etc) ; 

 

  Précise que la durée initiale de 9 semaines est prévue du 8 mars 2021 au 7 mai 2021. Elle pourra faire l’objet d’un 
avenant de prolongation, si nécessaire ; 

 

  Approuve le versement d’une gratification mensuelle au stagiaire égale à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale ; 
 

  Précise que le montant mensuel indiqué sera versé proportionnellement au temps de présence dans la collectivité de ce 
stagiaire ; 

 

  Accepte la prise en charge des remboursements des frais de mission exposés dans le cadre du stage dans la limite de ceux 
applicables aux agents municipaux ; 

 

  Ajoute que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal 2021, aux articles chapitres et fonctions prévus à cet 
effet ; 

 

  Donne délégation à M. Le Maire ou toute personne habilitée à cet effet pour signer tous actes nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:10 

 
 


