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Séance du huit Décembre deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le huit Décembre à 20 heures 30 minutes, 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 premier 
Décembre deux mil seize. 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 à compter de 21 h 05, Mme 
BLESTEL Dominique, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX 
Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald 

Excusé(s) : Excusés ayant donné procuration : M. VOYER Nicolas à Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
BEUNEL Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore 

Excusés : M. POULLAOUEC Michel, Mme BENIS Noëlla, Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme BADINO Fabienne 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 Environnement : convention mise à disposition terrains « le Vallon »   

 Environnement : Renouvellement adhésion Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles  

 Environnement : indemnisation piégeurs ragondins  

 Eau potable : rapport annuel 2015 CEBR - Collectivité Eau du Bassin Rennais  

 Finances : décision modificative  

 Questions diverses  
 

 

2016-12-001 – ENVIRONNEMENT - CONVENTION MISE A DISPOSITION PARCELLES ZAC DU VALLON 

 

Afin de maintenir les sites aux abords du ruisseau de la Barbotière en bon état de conservation, en 

2010 la commune avait mis à disposition de M. VAILLANT, éleveur de moutons, des parcelles afin de 

pérenniser le pâturage en application de la politique communale de préservation et de mise en valeur des sites 

d’intérêt biologique (faune et flore variées, présences d’espèces rares). 

Aujourd’hui, il y a lieu de renouveler cette convention : elle précise les engagements de la commune 

et de l’éleveur, Mr VAILLANT. La commune prendra en charge les frais de  mise en place des clôtures de 

l’ensemble des parcelles. Mr VAILLANT s’engage à y faire pâturer ses moutons durant toute l’année 

assurant ainsi un bon entretien des parcelles. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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 approuve une convention de mise à disposition gratuite des parcelles cadastrées section 

AA n°19, 26, 1 et partiellement la parcelle 25 situées aux abords du ruisseau de la 

Barbotière pour le seul pâturage d’un troupeau d’ovins. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessus présentée ainsi que toutes 

les pièces relatives à ce dossier. 

 

2016-12-002 – ENVIRONNEMENT - CONVENTION FGDON 

 

La commune bénéficie des services de la FGDON (dénomination antérieure FEVILDEC) depuis de 

nombreuses années  et contribue ainsi au développement d’un service de qualité. 85 % des communes du 

département adhèrent à la fédération. 

 

 La convention qui lie la FGDON avec la commune arrive à terme : le conseil municipal est invité à 

délibérer sur le renouvellement de cette convention pour la période 2017-2020 (participation forfaitaire annuelle 

de 150 €). Il s’agit d’une convention multi-services dont les interventions possibles sont listées dans la 

convention : 

 

 Programme de lutte et de surveillance contre le frelon asiatique 

 Programme de lutte contre les ragondins et rats musqués 

 Prêt de matériel de piégeage (ragondins, corneilles, pigeons, …) avec assistance à l’installation. 

 Accès au programme de lutte collective contre les chenilles processionnaires urticantes. 

 Accès au programme de lutte collective par piégeage contre les corneilles noires. 

 Accès aux sessions de formation thématiques. 

 Accès au service de lutte contre les pigeons en milieu urbain 

 Intervention gratuite d’effarouchement sur les dortoirs d’étourneaux. 

 Inscription gratuite de deux agents municipaux par an à une session de formation aux méthodes de lutte 

contre les taupes (théorie et pratique). 

 Accès aux conseils techniques et réglementaires sur le sujet des organismes nuisibles via le forum annuel 

des communes et autres réunions thématiques. 

 Fourniture de formulaires administratifs liés à la gestion des animaux nuisibles. 

 Information régulière sur le thème des organismes nuisibles, sur les mesures en vigueur et l’évolution du 

contexte règlementaire. 

 Exonération de l’adhésion annuelle pour l’achat de produits ou matériels divers. 

 Accès aux opérations d’équipement collectif des communes en matériels spécifiques (parc communal de 

cages, équipement pour protection sanitaire des bénévoles, matériel d'équarrissage …). 

 Conditions préférentielles pour des interventions diverses chez les habitants de la commune 

(professionnels de l’agriculture et particuliers). 

 Accès au service « Capture et enlèvement d’espèces nuisibles sur demande ». 

 Conseils divers aux élus et aux agents municipaux, organisation de réunions locales de présentation et 

d’information sur demande. 

 Possibilité de faire transiter toute aide financière attribuée par la commune à destination de bénévoles 

agissant dans le cadre de missions d’intérêt collectif. (lutte ragondins ou autre…) 

 

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

  

-    émet un avis favorable sur la convention telle que présentée.  

-    autorise Mr le Maire à signer la convention telle que présentée. 
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2016-12-003 – ENVIRONNEMENT - SUBVENTION FGDON 

 

La commune de BRECE a adhéré à la convention multi services proposée par la FGDON afin de soutenir des 

actions devenues indispensables à l’agriculture et à l’environnement.  

 

L’article 2 de la convention comprend la liste non exhaustive des services accessibles aux communes. L’accès au 

programme de lutte collective contre les ragondins et les rats musqués y figure. 

 

Aujourd’hui, dans le cadre de cette lutte, la commune fait appelle à deux piégeurs. 

 

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

 

 Décide de verser une subvention d’un montant de 600 € à la FGDON en vue d’indemniser les deux 

piégeurs intervenant sur le territoire de la commune (reversement effectué par la FGDON)  

 

  Autorise Monsieur le Maire à effectuer le mandat correspondant à l’article 6743 « subventions »  

 

2016-12-004 – DIVERS -  
Collectivité Eau du Bassin Rennais - Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l'eau 
potable -  Exercice 2015 
 

 

Le rapport  retraçant l’activité du CEBR : Collectivité Eau du Bassin Rennais est présenté aux conseillers 

municipaux ; il est disponible en Mairie. 

  

Monsieur Boinet Philippe, délégué, présente et commente ce rapport conformément à l’article 5211.39 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

  

Chaque Maire est invité à faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   

  

Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport d’activités 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:50 

 
 


