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Séance du cinq Juillet deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le cinq Juillet 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 vingt huit Juin 
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, Mme BLESTEL Dominique, M. 
POULLAOUEC Michel, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, 
M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. JOUAN Thierry à Mme BADINO Fabienne, M. BEUNEL 
Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme PIROT Nathalie 

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Finances : tarifs restaurant municipal 
- Finances : loyer supérette 
- Ressources humaines : médiation préalable obligatoire 
- Ressources humaines : contrat parcours emploi compétences 
- PLUI - Validation séquence 3 et Patrimoine Bâti d'Intérêt Local 
- Médiathèque : changement horaires d'ouverture 
- Questions diverses 
 

 

2018-07-001 – DIVERS - FINANCES : Tarifs restaurant municipal 

 
Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer, dans un but d’équité 

sociale, une tarification de la cantine municipale en fonction du quotient familial des familles.  
 
La tarification avait été établie de la façon suivante depuis le 1er septembre 2017 :  
 

PRIX   DES REPAS 
   

   
Enfants :  si QF entre 0 et 573  € 1,76 € 

 si QF entre 574 € et 825 € 3.15 € 
 si QF entre 826 € et 1 079 € 3,59 € 

 
Si QF entre 1 080 € et 1 531 € 

si QF supérieur à 1 531  € 
3.95 € 
4.40 € 

Adultes :             5.53 € 
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Sur proposition de la commission FINANCES, l’assemblée décide de voter : 
- une augmentation des tranches de quotient familiaux de 0.2 %,  
- et une augmentation du prix des repas de 2 %.  
 
Il est précisé que l'ESAT n'appliquera pas d'augmentation des tarifs pour l'année scolaire 

2018/2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide : 

- d'augmenter les tarifs de l’année précédente de 2 % 
- d'augmenter les tranches des quotients familiaux de 0.2 % (base : évolution plafond de ressources 
de la CAF).  
     

Les tarifs suivants seront applicables à compter du 1er septembre 2018 :  

PRIX DES REPAS      
   
Enfants :  si QF entre 0 et 574  € 1,80 € 

 si QF entre 575 € et 827 € 3.21 € 
 si QF entre 828 € et 1 081 € 3,66 € 

 
Si QF entre 1 082 € et 1 534 € 

si QF supérieur à 1 534  € 
4.03 € 
4.49 € 

Adultes :             5.64 € 
 

2018-07-002 – DIVERS - FINANCES : Loyer supérette 

 
Monsieur MAGOTTE, locataire de la cellule commerciale « LES PANIERS DE NICOLAS » a informé la 
commune de ses difficultés financières et a sollicité une baisse de son loyer qui s’élève actuellement à 350 € HT 
conformément à la délibération du 29/06/2017.  
Il est précisé que les loyers sont honorés jusqu’à fin décembre 2017. 
 

Après examen du dossier, et avis favorable de la commission « FINANCES », le conseil 
municipal, à la majorité, autorise Monsieur le Maire : 

− à appliquer une diminution de loyer de 100 € par mois, avec effet rétroactif au 01/01/2018, ce qui porte 
le loyer à 250 € HT, 

− à solliciter l’avenant au bail correspondant auprès de l’Etude de Maître NICOLAZO, notaire à 
Servon/Vilaine, 

− à émettre les titres de recettes correspondants. 
 

VOTE :  15 voix "POUR" 
 2 abstentions 
 
  

2018-07-003 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - Ressources humaines : 
médiation préalable obligatoire 

 
L’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 

prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, 
les recours contentieux formés en matière de fonction publique peuvent être soumis à une médiation préalable 
obligatoire, et ce jusqu’au 18 novembre 2020, à ce jour.  

 
 La médiation préalable obligatoire (MPO) vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les 
employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur du Centre départemental de 
gestion d’Ille et Vilaine. C’est un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure 
contentieuse. Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les centres de gestion peuvent intervenir comme médiateurs 
dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur. Le décret n°2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté 
du 2 mars 2018 organisent la mise en œuvre de cette expérimentation. 
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 Ainsi, relèvent de la MPO, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux 
décisions suivantes : 
 

1°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

 
2°) Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 

contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du 
décret du 15 février 1988 susvisé ; 

 
3°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent 
contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;  

 
4°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 

avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;  
 
5°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 

de la vie ;  
 
6°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 

employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée ; 

 
7°) Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail 

des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les 
articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

 
 Le Centre départemental de gestion d’Ille et Vilaine propose aux collectivités et établissements publics qui 
le souhaitent d’adhérer à l’expérimentation de la MPO sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, au titre du conseil juridique. 
 
 Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette mission mais uniquement si elle y adhère 
au plus tard le 31 août 2018, suite à délibération.  
 
 Il est proposé au Conseil municipal l’adhésion de la Commune à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire si un litige naissait entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés par 
l’expérimentation étant précisé que la Commune garde la possibilité de refuser la médiation à chaque 
sollicitation éventuelle.  
 
 

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

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 25, 
Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
Vu les délibérations n° 14-47 du 8 juillet 2014 autorisant le Président du Centre départemental de gestion d’Ille 
et Vilaine à signer la présente convention et n° 17-74 et n°17-85 en date du 30 novembre 2017 instituant la 
médiation préalable obligatoire à titre expérimental ainsi que les conditions financières, 
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des modalités proposées, 
 
− décide d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la 

durée de cette expérimentation ; 
 
− approuve la convention d’expérimentation à conclure avec le Centre départemental de gestion d’Ille et Vilaine 

qui concernera les litiges portant sur des décisions nées à compter du 1er avril 2018, sous réserve d’une 
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adhésion de la collectivité au principe de médiation préalable obligatoire, et sous condition d’une saisine du 
médiateur dans le délai de recours contentieux ; 

 
− autorise M. le Maire à signer cette convention qui sera transmise par le Centre départemental de gestion d’Ille 

et Vilaine pour information au Tribunal administratif de RENNES et à la Cour Administrative de NANTES au 
plus tard le 31 août 2018 ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette 
expérimentation. 

 
 

2018-07-004 – PERSONNEL CONTRACTUEL - RESSOURCES HUMAINES : Contrat parcours emploi 
compétences 

 
La circulaire ministérielle du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et aux 

fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi, présente le nouveau 
dispositif intitulé « parcours emploi compétences », issu de la transformation des contrats aidés.  
 Les parcours emploi compétences s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 La durée initiale du contrat est comprise entre 9 et 12 mois. Le contrat est renouvelable dans la limite de 
24 mois. 
 Recentrés sur le seul objectif d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi, les parcours 
emploi compétences visent à associer à la fois la mise en situation professionnelle auprès d’employeurs 
sélectionnés, l’accès facilité à la formation et l’acquisition de compétences.  
 Les parcours emploi compétences renvoient au cadre juridique inchangé des Contrats Uniques d’Insertion 
– Contrats d’Accompagnement à l’Emploi (CUI-CAE) prévu par le Code du travail avec une évolution des 
pratiques : 

− un entretien tripartite préalable (employeur, prescripteur agissant pour le compte de l’état (Pôle Emploi ou 
Mission locale), bénéficiaire) au moment de la signature de la demande d’aide, 

− un entretien de sortie entre le prescripteur et le bénéficiaire, en fonction des besoins de la personne, devant 
intervenir entre 1 à 3 mois avant la fin du contrat, 

− la formalisation des engagements de l’employeur sous la forme de « principales compétences à développer 
en cours de contrat » qui devront figurer sur le CERFA selon des modalités définies dans la circulaire. 

 Les actions d’accompagnement et de formation sont par ailleurs considérées par le Code du travail comme 
les contreparties obligatoires à l’aide financière attribuée au titre du CUI-CAE incombant à l’employeur.  
 Ce dispositif nécessite donc un engagement de la Commune à former le contractant et l’aider à rechercher 
des formations en lien avec la fonction exercée et ainsi lui permettre d’acquérir une qualification. 
 Le taux de prise en charge est de 35% du taux horaire brut du SMIC et peut être majoré à 50% selon le 
profil du demandeur d’emploi et en fonction de la qualité de l’accompagnement proposé. L’employeur bénéficie 
également de l’exonération de certaines cotisations patronales. 
 Le coût annuel brut, estimé sur la base d’une durée hebdomadaire de 20 heures rémunéré au SMIC s’élève 
à 11 744 €. Une prise en charge à 35 % correspond à une aide de 3 596 €, et une prise en charge à 50 % 
correspond à une aide de 5 138 €. 
 La Commune souhaite recourir à ce dispositif au sein du service administratif et il convient d’autoriser la 
signature d’une convention entre la Commune et le Représentant de l’Etat.  
 

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

− autorise M. le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre du dispositif « parcours emploi 
compétences » pour le service administratif  afin de permettre la transformation  du contrat de l’agent 
actuellement en poste sur la base d’un contrat aidé. Il s’agit d’un recrutement en contrat à durée déterminée 
d’une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, s’inscrivant dans ce dispositif pour lui permettre d’acquérir 
les qualifications afin d’exercer les fonctions d’agent administratif ; 

 
− précise que la dépense nécessaire sera inscrite à l’article D64168 et que la recette en résultant sera imputée à 

l’article R74718 du budget principal ; 
 
− donne délégation à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’application de cette décision, 
 
− Il est précisé que la commune s’engage sur une durée une formation de 70 heures sur l’année, 
 
− La durée du contrat est d’un an maximum. 
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2018-07-005 – CULTURE - MEDIATHEQUE : Modification du règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur de la médiathèque a été approuvé lors de la réunion du conseil municipal du 10 mai 2010. 
Il a ensuite été modifié par délibération. 

Ce règlement apporte des précisions sur différents points :  

- les horaires d’ouverture de l’espace 
- les modalités d’inscription 
- les conditions de prêt   
- les précautions d’usage  
- l’utilisation du poste internet  
- les conditions d’application du règlement  
 

Après consultation de la population, le conseil municipal, à la majorité, décide de modifier l’un des points du 
règlement concernant les horaires d’ouverture de la médiathèque, à savoir : 

Lundi           

Mardi     15:30 17:30 02:00 

Mercredi 10:30 12:30 15:00 18:00 05:00 

Jeudi         00:00 

Vendredi     15:30 18:00 02:30 

Samedi 10:00 12:30   02:30 

     12:00 

 
VOTE :  16 voix "POUR" 

 1 voix "CONTRE" 
 

 – DOCUMENTS D'URBANISME - PLUI - Validation séquence 3 et Patrimoine Bâti d'Intérêt Local 

 
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la réunion qui a eu lieu à BRECE sur le volet séquence 3 du 
PLUI . 
 
Le diaporama présenté aux membres du groupe de travail est présenté aux élus.   
 
Ce compte rendu vaut décision et validation auprès des services de Rennes Métropole 
 
Les sujets suivants sont validés sur la base de la présentation effectuée : 

• Coefficient de végétalisation variable  
• Classement des deux zones d’activité en zone UI1d  
• Classement du centre bourg (hors ZAC) en UA1c et non Ua1b afin de laisser une souplesse 

d’implantation  
• Hauteur de second rang de la zone UD en R+1 + ATIQUE ou comble (au lieu de R+ 1) pour s’aligner 

sur les gabarits des maisons voisines  
 
La question des Implantations en zone UE reste à valider car plusieurs hypothèses ont été émises. 
 
Monsieur le Maire présente le plan faisant état du patrimoine bâti d'intérêt local recensé sur la commune de 
BRECE. Plusieurs corrections devront être apportées à ce plan. 
 
 

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

La séance est levée à 22:57 
 


