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Séance du onze Janvier deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le onze Janvier 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 quatre Janvier 
deux mil dix huit. 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, M. POULLAOUEC Michel, Mme 
PIROT Nathalie (à partir de 20H40), M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique (à 
partir de 20H40), Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS 
Noëlla, M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BLESTEL Dominique à M. SAFFRAY Jean-Yves 

Excusé(s) : Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme BADINO Fabienne 

Assistant également à la séance : Invité(s) : Mme THOMAS Cécile,  

 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• PLUi/ENVIRONNEMENT : Approbation inventaire zones humides    

• AFFAIRES GENERALES : Délégations du conseil municipal au Maire  
• FINANCES : Décision modificative  
• AFFAIRES SCOLAIRES : Rythmes scolaires  
• RENNES METROPOLE : Aménagement numérique – Tarifs locations fourreaux de communication 

électronique  
• Questions diverses  
 

 

2018-01-001B – ENVIRONNEMENT - APPROBATION INVENTAIRE ZONES HUMIDES 

 
  Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la commune doit actualiser son 
inventaire des zones humides à la demande de la CLE du SAGE, approuvé le 2 juillet 2015. Celui-ci s’articule 
autour de 3 dispositions visant à prévenir les zones humides : 

Inscrire et protéger les zones humides dans les documents d’urbanismes, 
Disposer d’inventaires communaux fiables et précis, 
Evaluer et faire évoluer les inventaires communaux existants. 

 
  Un inventaire a été réalisé en 2007, celui-ci identifiait 23 ha de zones humides, plans d’eau 
compris, ce qui représentait 3,2 % du territoire communal. Hors plan d’eau, l’inventaire précédent inventoriait 
22,5 ha de zones humides soit 3,1 % du territoire communal et 9,5 % de la surface utile agricole. 
 
  La réalisation de cet inventaire a été confiée au cabinet DM’EAU au printemps 2017. Le travail 
a consisté en un relevé de terrain à partir du dernier recensement.  
Un comité de pilotage « zones humides » a été constitué et a réalisé un travail de terrain important. 
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Monsieur le Maire signale que cet inventaire a donné lieu à une concertation active avec les acteurs locaux et que 
le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. 
 
  L’actualisation de cet inventaire recense 34,4 ha de zones humides soit 4,8 % du territoire 
communal et 11,7 % de surface agricole utiles avec une grande majorité de prairies humides, soit 75 %. 
Cet inventaire a été affiché et mis à disposition du public. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  

− valide l’inventaire des zones humides et des cours d’eau tel qu’annexé à la présente délibération, 
− autorise Monsieur le Maire à transmettre la présente délibération et un exemplaire de l’inventaire des 

zones humides au syndicat bassin versant pour approbation par la CLE (Commission Locale de l’Eau).  

 

2018-01-002B – DELEGATION DE FONCTIONS - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
  Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal lui a donné délégation en 2014, pour 
prendre certaines décisions prévues par l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales.  

  Or, la liste des matières pouvant être déléguées par le conseil municipal au maire, prévue à 
l'article L.2122-22 du CGCT, a connu plusieurs modifications depuis le début de l'année 2017.  

  La loi du 28 février 2017 a modifié la rédaction des 1°, 2°, 16° et 26° de l'article L.2122-22. Ce 
dernier point permet au maire de "demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions" et non plus uniquement "de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités 
territoriales".  

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales;  

Vu la délibération n° 2014-04-022 portant délégation générale d’attribution des délégations du conseil 
municipal au maire;  

Considérant qu’il est nécessaire, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, de donner 
à M. le maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :  

-    d’étendre la délégation du conseil municipal à Monsieur le Maire en l’autorisant à  "demander à tout 
organisme financeur, l'attribution de subventions" dans la limite où les projets, objets des demandes de 
subvention, ont été validés par l’assemblée. 
 

2018-01-003B – DECISIONS BUDGETAIRES - DECISION MODIFICATIVE - BUDGET COMMUNE 

 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à émettre un avis favorable sur cette décision 
modificative : 
 

INVESTISSEMENT B P 2017 DM  

DEPENSES   

Opérations réelles   
2188   Autres immobilisations  17 902 € 5 000 € 
020 Dépenses imprévues  5 068 € -5 000 € 
   
TOTAL   
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la décision modificative ci-dessus. 
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2018-01-004B – DIVERS - AMENAGEMENT NUMERIQUE - Tarifs locations fourreaux de 
communication électronique  
 

 
  La commune de BRÉCÉ déploie une infrastructure technique afin de préparer le passage au très 
haut débit sur son territoire. Cette infrastructure est composée de fourreaux, de chambres de tirage enterrées lors 
de travaux de voirie. 
  De telles infrastructures de communications électroniques établies par la Commune sont 
susceptibles d'intéresser des opérateurs de réseaux ouverts au public ou des utilisateurs de réseaux indépendants 
et des gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques. 
Il y a donc lieu d'envisager la possibilité pour la Collectivité de permettre la location des fourreaux, 
sous-fourreaux et/ou des fibres optiques surnuméraires disponibles dont elle est propriétaire. 
 
Définition des termes : 
- Fourreau : gaine, tube servant à protéger des conduits ou des fils dans la traversée des murs, des planchers ou 
des tranchées. 
- Sous-fourreau : gaine, tube installé à l’intérieur d'un fourreau et servant à séparer les fils des différents 
opérateurs. 
- Fibre optique : fil de verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière 
 
  La mise à disposition, à un opérateur, d’infrastructures de communications électroniques, dès 
lors qu’il s’agit là de dépendances relevant du domaine public, doit donner lieu à la perception d’une redevance 
au bénéfice de la collectivité territoriale propriétaire ou gestionnaire desdites infrastructures, au titre de 
l’occupation du domaine public considéré (à savoir ici les fourreaux et les chambres qui sont assimilés à un 
domaine public). 
L'article L.45-9 du Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE) dispose que « le prix facturé 
pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de 
ceux-ci ».  
 
Le prix d’utilisation d’un fourreau est fixé à 1 €/m/an HT. Les tarifs sont révisables par délibération. 
 
La Commune, dans le cadre de ses compétences en matière de travaux sur le domaine public et de celles 
détenues au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, est amenée à réaliser de 
nouveaux ouvrages et donc à procéder à l'installation et à la mise à disposition de fourreaux ou de fibres optiques 
dont la propriété lui revient. 
Dans ce cas, la mise à disposition de ces capacités doit se faire par convention dans des conditions transparentes 
et non discriminatoires et dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec les capacités 
disponibles. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité :  
  

− autorise Monsieur le Maire à signer cette convention relative à la location de fourreaux, de 
sous-fourreaux, de chambres de tirages et le cas échéant de fibres optiques avec chaque opérateur 
autorisé à déployer le très haut débit sur la commune de BRÉCÉ au tarif de 1 € HT/m/an, tarif révisable. 
Les règles seront  précisées dans la convention en accord avec les parties intéressées. 
 

− autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 
 

VOTE :     17 voix "pour"  
                     1 abstention 

 

2018-01-005 – ENSEIGNEMENT - RYTHMES SCOLAIRES 

 
Madame PEDRONO rappelle qu’une réflexion partenariale a été engagée sur les rythmes scolaires auprès de 
tous les partenaires.  
Une enquête a été réalisée auprès des familles : le taux de réponses est de 82%. Une synthèse des résultats de 
l’enquête a été diffusée à l'ensemble des partenaires.  
Lors du conseil d’école du mardi 19 décembre 2017, un échange entre tous les partenaires a eu lieu (les 
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représentantes LEO LAGRANGE étaient présentes). Une synthèse des différents avis a été présentée. 
Une majorité des membres était favorable au retour à la semaine des quatre jours. 
 
Le conseil municipal est invité à prendre une décision sur la modification ou non des temps scolaires 
applicable à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 
  
Si le Conseil municipal se positionne sur une modification des rythmes scolaires, le conseil d’école 
devra émettre un avis sur la proposition de modification de la collectivité. Le DASEN reste 
décisionnaire pour toute modification d’horaire dérogatoire.  
 
Considérant que les élus avaient connaissance de l’avis de tous les intervenants, Mr le Maire invite le 
conseil municipal à se prononcer sur la question suivante : 

Etes-vous favorables au maintien des rythmes scolaires actuels ?  
 
Après un large débat, à la majorité des membres présents, le conseil municipal décide de maintenir les 
rythmes scolaires actuels à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 
 

Vote :    
12 voix "Pour"   
5 voix "Contre"   
1 abstention  

 
 

---------------------------------------------------------- 

La séance est levée à 22:35 

 
 


