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Séance du vingt trois Mars deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt trois Mars 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 seize Mars 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 
LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, Mme NADLER Sarah, M. 
SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra. 

Excusé(s) : Mme GALLAIS Christine. 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. LEROY Pascal 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

• MARCHES PUBLICS : Rénovation salle des sports – Avenants    

• AFFAIRES SCOLAIRES - Plan numérique – Demande subvention  

• ENFANCE : Projet micro crèche 

• ENVIRONNEMENT : Installation classée - Avis conseil municipal  

• Questions diverses   
 

 

2021-03-001 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - LOT 8 : BERNARD 
ELECTRICITE - Avenant n° 2 

 

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° 2 présenté a pour objet des travaux supplémentaires au marché de base : 

− Ajustement de la PSE N° 2 

 

Cet avenant engendre une plus-value de 385.36 € HT, soit 462.43 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   98 763.63 € HT 

MONTANT AVENANT N° 1  15 986.42 € HT 

MONTANT AVENANT N° 2  385.36 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  115 135.41 € HT 

 

Le montant global de ces avenants représente une plus-value de 16.58 % du montant du marché. 
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   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. 
 

2021-03-002 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - LOT N° 5 : BCO - Avenant n° 
1 

 

 

   Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise BCO pour 

la réalisation des travaux de rénovation « Cloisons – Menuiseries - Plafonds », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de : 265 000.00 € HT. 

 

L’avenant n° 1 présenté a pour objet des travaux d’adaptation diverses de chantier au marché de base : 

 

Cet avenant engendre une plus-value de 7 323.79 € HT, soit 8 788.55 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   265 000.00 € HT 

MONTANT AVENANT 1  7 323.79 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE  272 323.79 € HT 

 

Le total de cet avenant engendre une plus-value de 2.76 % 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. 
 

2021-03-003 – ENSEIGNEMENT - PLAN NUMERIQUE - Demande de subvention 

 

Dans le cadre du plan de relance, l’Etat va investir 105 millions d’euros à partir de 2021 pour soutenir 

les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des écoles portés par les 

collectivités. 

Cet appel à projet centré sur le 1er degré (cycles 2 et 3 uniquement) vise à réduire les inégalités 

scolaires et à lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès au service public 

de l’éducation. 

Le plan évoqué vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif dans les écoles qui n’ont pas 

atteint le socle numérique de base. Ce socle numérique de base propose d’une part, un référentiel des 

équipements dans la classe et mutualisables au sein de l’école et d’autre part, les conditions d’accès aux 

services et ressources numériques dans un cadre de confiance. 

Les projets présentés par les collectivités doivent répondre : 

- au volet équipement  

- au volet services et ressources numériques  

 

Volet équipement et socle numérique de base 

Ce volet comprend 3 niveaux, à savoir : 

L’équipement de base de la salle de classe est composé des équipements suivants : 

− Un vidéoprojecteur (et options alternatives : tableau numérique interactif (TNI), vidéoprojecteur 

interactif (VPI) ou écran tactile interactif (ETI) 
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− Un poste de travail (PC) pour la calle (au moins un poste de travail par classe) de préférence 

mobile (PC portable) permettant d’accéder à internet, connectable au vidéoprojecteur et 

interconnectable avec plusieurs périphériques (captation caméra permettant la retransmission 

vidéo, appareil photo numérique, imprimante en réseau, haut-parleurs, micro,…) 

Les équipements mobiles mutualisables pour chaque école 

En complément de l’équipement de la classe fixe, il convient de disposer d’équipements mobiles, 

mutualisables, à déterminer avec l’équipe pédagogique tels que : 

− packs de tablettes tactiles 

− packs d’ordinateurs ultra-portables 

− packs de tablettes PC portables 

L’objectif est d’équiper les écoles fonction de la configuration des locaux et usages envisagés. Il est 

souhaitable, par exemple, que la base d’équipements soit composée d’un pack de tablettes/ordinateurs 

ultra-portables (10, 12 ou 15 terminaux) pour 4 classes ou d’une classe mobile (10, 12 ou 15 

terminaux) pour 4 classes devant fonctionner sous le même système d’exploitation. Un choix alternatif 

peut être proposé par la mise disposition dans chaque classe des équipements en accès à raison de 3 à 4 

équipements par classe. 

L’équipement de l’école 

Le bureau de la direction est équipé d’un ensemble numérique permettant l’accès aux ressources et 

services pédagogiques, la relation aux parents (Environnement numérique de travail –ENT -, 

messagerie, etc) et l’utilisation des applications en ligne du ministère de l’Education, de la Jeunesse et 

des Sports. La présence d’un scanner est indispensable (si cette fonction n’est pas présente sur le 

photocopieur). 

Sur le volet équipement, le renouvellement du matériel existant n’est pas pris en charge. 

 

Volet services et ressources numériques 

Dans le cadre de cet appel à projet, les écoles qui acquièrent un socle numérique de base doivent 

également s’inscrire dans le volet services et ressources numériques.  

Ce volet doit comporter l’accès à des services numériques éducatifs selon l’une des trois modalités 

suivantes : 

− extension d’un ENT déjà existant du 1er degré ou du 2nd degré vers le 1er degré (groupement de 

commandes, région ou département), 

− achat d’un ENT 1er degré, 

− recours à une solution de suite de vie scolaire. 

Ce volet peut également être complété par l’acquisition de ressources numériques pédagogiques. 

 

Aides au financement et modalités 

Pour ce qui est du volet « équipement et réseaux » (courants faibles et wi-fi), un taux de subvention 

différent est appliqué en fonction du montant de la dépense engagée par commune : 

− 70 % de la dépense engagée jusqu’à 200 000 € 

− 50 % de la dépense entre 200 000 et 1 000 000 € 

En outre, sur ce volet, le financement subventionnable par classe est plafonné à 3 500 € et la dépense 

minimale engagée pour chaque école devra s’élever à 3 500 € (soit 2 450 € de subvention). 

 

Concernant le volet « services et ressources numériques », celui-ci est cofinancé à 50 % sur la base 

d’un montant maximum de dépenses de 20 € pour 2 ans par élève pour les écoles retenues, ce qui 

correspond à un montant maximal de subvention de 10 € par élève. 

Le dossier complet de l’appel à projet doit être déposé avant le 31 mars 2021 et s’il est retenu fera 

l’objet d’une convention à signer entre la Commune et le Représentant de l’Etat. 

 

Pour le groupe scolaire de Brécé, afin de bénéficier éventuellement de ce plan de relance à travers 

l’appel à projet en vue de la transformation numérique dans l’ensemble des écoles, il conviendrait de 

prévoir les équipements suivants : 

- Trois smart board  

pour un coût estimatif de 9 000 € TTC. 
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Il conviendra de plus de compléter l’équipement par les services et ressources numériques suivants : 

- la suite bureautique Office 2019 A3 éducation pour chaque PC, 

- le logiciel SMART Notebook basic version (inclus dans la fourniture du Smart board), 

- le logiciel et les ressources "SMART Learning suite", 

- formation, 

pour un coût estimatif de 1 000 € TTC. 

 

Ces acquisitions entrent dans le cadre de l’appel à projet du plan de relance du gouvernement et 

pourraient bénéficier des aides financières liées telles qu’évoquées ci-avant. 

 

 

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

 

−  approuve le principe d’acquisitions d’équipements, services et ressources numériques pour l’école 

publique pour un montant global évalué à 10 000 € TTC ; 

−  ajoute que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal 2021 et 2022, aux articles 

chapitres et fonctions prévus à cet effet ; 

−  sollicite les subventions liées à ces acquisitions dans le cadre du plan de relance 2021-2022 ; 

−  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet pour signer tous actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment la convention à intervenir entre 

l’Etat et la Commune 

 
 

2021-03-004 – ACTES RELATIFS A LA MAITRISE D'OEUVRE - ENFANCE - PROJET DE CREATION D'UNE 
MICROCRECHE - BATIMENT METAYER - APPROBATION DU PRINCIPE - LANCEMENT D'UNE 
CONSULTATION POUR LA MAITRISE D'OEUVRE 

 

Actuellement la commune rencontre des difficultés pour satisfaire les besoins des familles au niveau 

des modes de garde des jeunes enfants. 

De fait, compte-tenu des projets d’urbanisation en cours et à venir de la commune, des enjeux en 

matière de logements et d’accueils de nouvelle population, il s’avère indispensable d’anticiper cette 

évolution. 

Par ailleurs, il est constaté un vieillissement des assistantes maternelles agréées sur la Commune, d’où 

une tension perceptible pour l’accueil et la garde des jeunes enfants. En outre, les horaires des 

assistantes maternelles ne correspondent pas toujours aux besoins des familles. 

Afin d’anticiper ces évolutions, les élus ont engagé, avec l’aide de représentants de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF), une réflexion sur l’opportunité de créer une micro-crèche. Pour 

information, il existe à ce jour différents type d’accueil de jeunes enfants, et notamment la 

micro-crèche. C’est un établissement d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (voire 

12 places si la législation évolue). C’est ce type de structure qui convient à une collectivité de la taille 

de Brécé. 

La CAF, en sa qualité de partenaire des collectivités dans le domaine de l’aide aux familles, peut 

intervenir en soutien technique et financier pour l’investissement (création), mais également au titre du 

fonctionnement de la structure via la prestation de service unique ou PSU versée au gestionnaire ou la 

prestation d’accueil du jeune enfant ou PAJE versée aux familles, en fonction du mode de gestion et 

des tarifs demandés aux familles. 

Dans le cadre des réflexions engagées, il est apparu, sous réserve de la faisabilité technique, que la 

« Maison Métayer » située 3 rue des Prés Hauts pouvait convenir pour accueillir une micro-crèche. 

De nombreux points positifs peuvent être avancés en faveur de cette hypothèse, à savoir : 

• Ce projet de réhabilitation se situe dans un bâtiment mis en réserve foncière par Rennes 

Métropole et que la Commune s’est engagée à racheter avant 2023 dans le cadre du Programme 

d’Action Foncière. 

• La situation de ce bien en cœur de bourg permettrait de dynamiser le secteur en lien avec la future 

résidence séniors à proximité de l’église ; des liens intergénérationnels pourraient se 

développer.  
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• La proximité immédiate des écoles et des commerces favoriserait également la lisibilité de ce 

futur équipement. 

Ce projet s’avère indispensable afin de répondre au mieux aux attentes exprimées par les familles dans 

une collectivité telle que Brécé dont la population actuelle se situe aux alentours de 2000 habitants et 

qui voit sa population augmenter de façon régulière. En outre, cet équipement s’inscrit également dans 

l’accompagnement de la mise en œuvre du PLH de l’agglomération rennaise et de la réalisation de la 

ZAC de Loirie centre bourg  

A ce jour, le bilan financier estimatif, hors VRD, de cet investissement peut être estimé comme suit : 

 

Dépenses HT  

− Rachat terrain à Rennes Métropole 123 000 € 

− Travaux 150 m2 * 2500 € HT/m2 375 000 € 

− Honoraires 36 000 € 

− Aménagements intérieurs  20 000 € 

− Divers 5 000 € 

  559 000 € 

Recettes  

− DETR (30 % plafonné à 700 000 HT de travaux) 100 800 € 

− CAF (8 400 €/place) 84 000 € 

− Label Développement durable  7 000 € 

− Participation aménageur ZAC 534 000 € * 65 % 347 100 € 

− Autofinancement  20 100 € 

 559 000 € 

 

Pour ce qui concerne le fonctionnement, le coût résiduel à la charge des collectivités se situe entre 

4 000 et 6 000 € par place, d’où un coût annuel évalué entre 40 000 et 60 000 € quel que soit le type de 

mode de gestion. 

Enfin, il conviendra ultérieurement de définir le mode de gestion, soit en régie, soit sous forme d’une 

concession de service public. 

 

 

Rétroplanning prévisionnel présenté à titre indicatif : 

 

→ Mars avril 2021 : consultation maitrise œuvre  

→ Mai 2021 : choix du maître d’œuvre (6 à 8 mois nécessaires pour dossier APS APD PC)  

→ Juin 2021 : consultation mission SPS/contrôle technique/ Etude géotechnique  

→ Novembre 2021 : dépôt permis de construire  

→ Décembre 2021 : réflexions, définition des besoins, présentation Avant-Projet sommaire pour 

validation en commission – Décembre 2021 : délibération validant APS + DCE  

→ Premier trimestre 2022 : dossier de demande subvention DETR à présenter en Préfecture  

→ Janvier 2022 : consultation des entreprises  

→ Mars 2022 : Notification des marchés aux entreprises  

→ Avril 2022 à avril 2023 : travaux  

→ 2023 : Ouverture micro crèche  

 

 

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

 

−  approuve le principe de réalisation du projet de micro-crèche dans la « Maison Métayer » située 3 

rue de Prés Hauts à Brécé ; 

- autorise Monsieur le Maire (ou toute personne habilitée à cet effet à lancer une consultation en vue de 

retenir un maitre d’œuvre dans le cadre d’une procédure adaptée conformément au Code de la 

Commande publique ; 

−  ajoute que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal 2021, aux articles chapitres et 

fonctions prévus à cet effet ; 



28 

−  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet pour signer tous actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

2021-03-005 – ENVIRONNEMENT - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 

L'arrêté préfectoral du 1er février 2021 porte ouverture d'une enquête publique unique du 22 février 2021 (9h) au 

25 mars 2021 (17h) sur les demandes d’autorisation d’exploiter et de permis de construire présentées par 

RENNES METROPOLE en vue du projet de restructuration de l’unité de valorisation énergétique (UVE) située 

sur la commune de Rennes, quartier Villejean, avenue Charles Tillon. 

 

   Les dossiers, comprenant notamment la demande d’autorisation d’exploiter, la demande 

de permis de construire, les études d’impacts et de dangers, leurs résumés non techniques et l’avis de l’autorité 

environnementale, sont consultables gratuitement : 

 

− En Mairie de quartier de Villejean – Beauregard (43 cours John Fitzgerald Kennedy 35000 Rennes), 

− A l’Hôtel de Rennes Métropole / point info (4 avenue Henri Fréville 35000 Rennes), 

− En Mairie de Bourgbarré (1 rue des Sports 35230 Bourgbarré), 

− Sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante :   

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe 

    

   Après en avoir délibéré, conformément à l’article R 181-38 du Code de l’environnement, 

le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.  

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 9 avril 2021.  

 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:25 

 
 


