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Séance du vingt-deux Juin deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux Juin à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 
Brécé s’est réuni à la salle modulaire, 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 dix-sept Juin 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. BOINET Philippe 
Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Urbanisme : Désaffectation et déclassement espace vert ZAC du vallon   
 Urbanisme : Cession délaissé terrain Zac du Vallon 
 Finances : Tarifs restaurant municipal  
 Economie : Vœu pour le maintien des activités sur la site InterDigital (Ex Technicolor Thomson de 

CESSON SEVIGNE) 
 Questions diverses   

 
 
 

2021-06-001 – DOCUMENTS D'URBANISME - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT ESPACE VERT 
ZAC DU VALLON 

 
M. le Maire présente au Conseil municipal la demande formulée par les propriétaires du terrain situé 26 rue des 
Vallées. 
 
Le projet de céder la parcelle contiguë à la propriété appartenant à M. et Mme Julien COUDERT au 26 rue des 
Vallées est présenté. 
 
La Commune est propriétaire de cette parcelle : elle a fait l’objet d’un plan de division établi par le géomètre 
HAMEL et Associés d’Acigné. La cession représente une superficie de 66 m². 
  
Cette parcelle classée en zone UE du PLUi approuvé appartient au domaine public communal. Il s’agit d’un 
ancien espace vert qui n’est plus d’utilité public et pour lequel la Commune n’en a plus l’usage. 
Afin de permettre la cession de cette parcelle constructible aux propriétaires riverains, à savoir M. et Mme Julien 
COUDERT, il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation puis le déclassement du domaine 
public de ce bien. Il est précisé qu’un bien appartenant à une personne publique ne fait plus partie du domaine 
public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement dans le domaine privé de 
la commune et peut être, de ce fait, aliéné.  
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Vu l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des opérations 
immobilières, 
Vu l’article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du 
domaine public des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du 
domaine public des collectivités territoriales, 
Considérant que cette parcelle n’est plus affectée à l’usage du public et qu’elle peut être déclassée de ce fait du 
domaine public communal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
  Constate la désaffectation de la parcelle cadastrée section AA n° 187 d’une superficie de 66 m² contiguë à la 

propriété appartenant à M. et Mme Julien COUDERT au 26 rue des Vallées, 
 
  Prononce le déclassement du domaine public communal de cette parcelle,  
 
  ajoute que cette parcelle pourra faire l’objet d’une cession aux riverains, dès lors qu'elle est intégrée dans le 

domaine privé de la commune, 
 
 donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer tous actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

2021-06-002 – DOCUMENTS D'URBANISME - CESSION DELAISSE DE TERRAIN ZAC DU VALLON 

 
Par délibération n° 2021-06-001 en date du 22 juin 2021, le Conseil municipal a constaté puis approuvé la 
désaffectation du domaine public d’une portion de la parcelle cadastrée section AA n°187 représentant une 
superficie de 66 m² contiguë à la propriété appartenant à M. et Mme Julien COUDERT, riverains, en vue de sa 
cession. 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 21 mai 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
  approuve la cession de la parcelle cadastrée section AA n°187 d’une superficie de 66 m² au profit de M. et 

Mme Julien COUDERT, au prix de 55 € HT le m², 
  désigne l’étude notariale NICOLAZO, Notaire à SERVON-SUR-VILAINE pour établir l’acte de cession à 

intervenir, 
 précise que tous les frais de vente seront à la charge des acquéreurs (frais de géomètre, frais de notaire, etc) 
  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer tous documents 

nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

2021-03-003 – DIVERS - TARIF OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi a posé le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine 
public donne lieu au paiement d’une redevance. (art L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques CG3P) 

Cette occupation ou cette utilisation privative du domaine public doit être temporaire, précaire et révocable. 

Parmi les autorisations d’occupation du domaine public, on distingue notamment : 

 - le permis de stationnement qui est une occupation du domaine public sans emprise au sol, qui ne 
modifie pas l’assiette du domaine public 

 - la permission de voirie qui est une occupation du domaine public avec une emprise au sol, qui implique 
l’exécution de travaux ayant pour conséquence de modifier l’assiette du domaine public (établissement de 
canalisations dans le sol, installation de mobiliers urbains…) 

Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu la demande présentée par Espacil dans le cadre de la construction d’un immeuble en centre bourg, 

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

 fixe les tarifs suivants à compter du 1er juillet 2021 pour les différentes occupations privatives du 
domaine public sur le territoire de la commune de Brécé : 

Nature Objet Modalité de calcul Tarif 2021 
 Echafaudage, nacelle, grue mobile Le m²/jour 0.60 
Occupation du sol Benne à déchets Le m²/jour 0.60 
 Dépôt de chantier (matériaux, matériel) Le m²/jour 0.60 
 Bungalow Le m²/jour 0.60 
 Palissade de chantier, passage piéton protégé Le m²/jour 0.60 
 Autres utilisations diverses Le m²/jour 0.60 

 

 précise que, conformément à l’article L2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
et aux possibilités de dérogation ouverte, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public 
sera délivrée gratuitement : 

16- Lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou 
de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous et 
notamment lorsque les entreprises sont directement missionnées par la ville. 

17- Lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine 
public lui-même et, à ce titre, notamment toutes les opérations de déménagement. 

18- Aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ou qui 
organisent des évènements présentant pour la collectivité un intérêt communal constant ou limité 
dans le temps. 

-  mandate Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer tous documents relatifs à 
ce dossier. 

 

2021-06-004 – DIVERS - TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 

 
Afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas 
servis aux enfants et donner à chacun les moyens de la réussite, l’Etat soutient la mise en place par les 
collectivités de tarifications sociales des cantines scolaires via une convention de participation financière 
triennale. 
 
L’Etat s’engage à verser une aide financière de 3 € par repas servi au tarif maximal d’1.00 €, dans le cadre d’une 
grille tarifaire progressive selon les revenus des familles. Cette grille doit comporter au moins trois tranches, 
dont au moins une tranche inférieure ou égale à 1.00 € et une supérieure à 1.00 €. 
 
La collectivité s’engage à appliquer ce tarif social à l’ensemble des élèves scolarisés sur la Commune, qu’ils y 
résident ou non, dès lors qu’ils bénéficient du service de restauration de la collectivité. 
 
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelables. En outre, toute modification fera l’objet 
d’un avenant sans conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention initiale. 
 

Pour Brécé, les tarifs applicables au restaurant scolaire depuis le 1er septembre 2020 en fonction du QF de la 
famille sont les suivants : 
 
 
 
Enfants 
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 Si QF entre 0 et 590 € 1,80 € 
 Si QF entre 591 et 849 € 3,21 € 
 Si QF entre 850 et 1 109 € 3,66 € 
 Si QF entre 1 100 et 1 574 € 4,03 € 
 Si QF supérieur à 1 574 € 4,49 € 
Adultes 5,64 € 
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé d’approuver, dans un premier temps, la convention triennale à intervenir 
pour une tarification sociale de la cantine, et dans un second temps, les nouveaux tarifs applicables à compter du 

1er septembre 2021, tout en sachant que pour la première tranche, le tarif de 1.00 € sera figé pendant 3 ans 
éventuellement renouvelable. 
 
Sur proposition du Ministère des Solidarités et de la Santé, il est proposé au conseil municipal de mettre en place 
la tarification sociale au restaurant municipal : elle permettra à la collectivité de bénéficier d’un fonds de soutien 
de 3.00 €/repas (la condition est de proposer une tarification comportant au moins 3 tranches et que la tranche la 
plus basse ne dépasse pas 1.00 €/repas).  Ces tarifs seront révisés en cas de disparition de l’aide financière mise 
en place par l’Etat  
 
Considérant que le tarif des repas livrés par l’ESAT des Maffrais n’augmentera pas au 01/09/2021,  
 
Considérant que les plafonds de ressources de la CAF ont augmenté de 1 % en 2021,  
 

Trois propositions de tarifs applicables au 1er septembre 2021 sont soumises au conseil municipal : 
 
Proposition 1 
Enfants 
 Si QF entre 0 et 596 € 1.00 €  
 Si QF entre 597 et 858 € 2.50 € 
 Si QF entre 859 et 1 120 € 3,66 € 
 Si QF entre 1 121 et 1 590€ 4,03 € 
 Si QF supérieur à 1 591 € 4,49 € 
Adultes 5,64 € 
 
Proposition 2 
Enfants 
 Si QF entre 0 et 700 € 1.00 €  
 Si QF entre 701 et 858 € 2.50 € 
 Si QF entre 859 et 1 120 € 3,66 € 
 Si QF entre 1 121 et 1 590€ 4,03 € 
 Si QF supérieur à 1 591 € 4,49 € 
 
Adultes         5.64 € 
 
Proposition 3 
Enfants 
 Si QF entre 0 et 596 € 1,00 € 
 Si QF entre 597 et 858 € 3,21 € 
 Si QF entre 859 et 1 120 € 3,66 € 
 Si QF entre 1 121 et 1 590 € 4,03 € 
 Si QF supérieur à 1 591 € 4,49 € 
 

Adultes                     5,64 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
 
  d'approuver la convention triennale pour une tarification sociale des repas servis au restaurant municipal. La 

convention est établie entre l’Agence de services et de paiement pour le compte du Ministère des solidarités et 
de la santé et la commune de BRECE. 
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  d'approuver la mise en place d’une tarification sociale des repas servis au restaurant municipal  applicables à 

compter du 1er septembre 2021. Il est précisé que ces tarifs seront éventuellement révisés en cas de disparition 
de l’aide financière mise en place par l’Etat, 

 
  de fixer les tarifs suivant à compter du 1er septembre 2021 (correspondant à la proposition 3) : 
 
Enfants 
 Si QF entre 0 et 596 € 1,00 € 
 Si QF entre 597 et 858 € 3,21 € 
 Si QF entre 859 et 1 120 € 3,66 € 
 Si QF entre 1 121 et 1 590 € 4,03 € 
 Si QF supérieur à 1 591 € 4,49 € 
 

Adultes               5,64 € 
 

VOTE : - 1 abstention  
- Proposition 1 : 4 voix 
- Proposition 2 : 1 voix 
- Proposition 3 : 12 voix 

 
 de donner délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer la convention 

triennale telle que proposée ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

2021-06-005 – VOEUX ET MOTIONS - Vœu pour le maintien des activités sur le site InterDigital (Ex 
Technicolor Thomson) de CESSON SEVIGNE 

 
Vu le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cours de négociation prévoyant la suppression de 60 postes soit 
plus de 40% des effectifs de la recherche sur le site cessonnais,  
Vu les 12M€ de CIR perçu par l’entreprise en 2020,  
Vu la progression conséquente des résultats financiers de l’entreprise durant la période COVID,  
Vu l’excellente santé financière de la maison mère qui a racheté pour 380M$ de ses actions sur les cinq dernières 
années, dans le seul but d’en faire monter le cours,  
 
Considérant les impacts sociaux de ces licenciements pour les 60 salariés et leurs familles dans un contexte 
difficile pour le retour à l’emploi,  
Considérant que les emplois supprimés, notamment dans le secteur de la recherche et du développement 
entraînent une perte de savoirs et de compétences,  
Considérant la très forte sollicitation du système de protection social français durant cette période COVID,  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte le vœu tel que proposé : 
  

 demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de mettre tous les moyens possibles en œuvre pour 
reclasser les salariés en interne,  

 demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de mettre tous les moyens de formation possible en 
œuvre pour permettre de conserver les postes,  

 demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de procéder uniquement à un plan de départ 
volontaire en y mettant les moyens adéquats,  

 demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de ne pas s’adosser au système social français pour 
financer son PSE en mettant en place, entre autre, un congé de reclassement plutôt qu’un contrat de 
sécurisation professionnel si départ il doit y avoir,  

 assure aux salariés son soutien plein et entier dans cette période difficile.  
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:40 

 
 


