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Séance du vingt quatre Janvier deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le vingt quatre 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 dix sept Janvier 
deux mil dix neuf. 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, Mme 
PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX 
Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. POULLAOUEC Michel à M. CHEVANCE Christophe, M. 
VOYER Nicolas à Mme NEVEUX Véronique 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. BEUNEL Gilles 

Secrétaire de séance : Mme BADINO Fabienne 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
AFFAIRES FONCIERES : Acquisition terrains la Mainguère 

ENFANCE/JEUNESSE : Concession de services 

INTERCOMMUNALITE : Rapport d'activités RENNES METROPOLE 

INTERCOMMUNALITE : Rapport d'activités COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS 

INTERCOMMUNALITE : Rapport d'activités assainissement 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT D'ACTIVITES RENNES METROPOLE 

 

Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 2017 a été remis 

aux conseillers municipaux (qui en ont fait la demande) et est disponible en Mairie pour consultation. 

  

Monsieur le Maire présente et commente ce rapport conformément à l’article 5211.39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

  

Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   

  

Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités de RENNES METROPOLE présenté par Monsieur le Maire. 

 

 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT D'ACTIVITES ASSAINISSEMENT 

 

Le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement est présenté par Monsieur le Maire. 

  

Monsieur BOINET présente et commente ce rapport conformément à l’article 5211.39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
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Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   

  

Le conseil municipal prend acte du rapport présenté.   

 

 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT D'ACTIVITES COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS 

 

 

 

Le rapport d’activités 2017 Collectivité Eau du Bassin Rennais est présenté par Monsieur BOINET. 

  

Il présente et commente ce rapport conformément à l’article 5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   

  

Le conseil municipal prend acte du rapport présenté. 

 

2019-01-001 – DIVERS - ENFANCE/JEUNESSE : CONCESSION DE SERVICES 

 

Les délégations de service public, au sens du Code Général des collectivités territoriales, sont 

soumises à un nouveau régime depuis le 01.04.2016. 

Les délégations de service public continuent d’exister en tant que catégorie au sein de l’ensemble 

plus vaste des concessions de service. 

Désormais, la collectivité doit se référer à plusieurs sources législatives et réglementaires :  

 Code Général des collectivités territoriales modifié,  

 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016  

 Décret n°2016-86 du 01.02.2016 

 

Pour ce service, il existe jusqu’au 31.08.2019 une concession de services pour la partie enfance 

avec l’association LEO LAGRANGE, convention approuvée en conseil municipal en juin 2016. 

Pour le secteur jeunesse, la commune avait deux conventions de partenariat avec la MJC de SERVON sur 

VILAINE. Ces conventions expirent au 31.03.2019. 

 

Deux solutions pouvaient s'offrir alors à  la commune : 
 

 soit de maintenir le choix qui avait été fait précédemment d'externaliser le service, 

 soit de le gérer en régie directe, 

 

A la suite de plusieurs réunions de la commission jeunesse, les besoins et les raisons amenant la 

commune à externaliser ce service ont été présentées et ont fait l’objet de discussions. 

 

Considérant qu'externaliser le secteur Enfance-Jeunesse permet de faire bénéficier ce service : 
 

 d'un personnel qualifié, spécialisé et professionnel, 

 de formations adaptées, 

 de ressources humaines permettant d'assurer le remplacement des personnels d'encadrement et 

d'animation, 

 de ressources documentaires, pédagogiques et réglementaires importantes, 

 de certaines subventions, 

 

Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont 

elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux 

résultats du service.  

 

Au vu de ces informations, il est donc proposé au conseil municipal : 
 

1°) de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire les prestations suivantes dont les  

caractéristiques sont détaillées sur les fiches jointes : 
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Secteur de l'animation enfance 

Fiche 2.1 - Centre de Loisirs Sans Hébergement du Mercredi après midi 

Fiche 2.1 Bis : temps extrascolaire du mercredi midi  

Fiche 2.2 - Centre de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances scolaires 

Fiche 2.3 - Centre de Loisirs Sans Hébergement des grandes vacances scolaires 

Fiche 2.4 - Mini-camps 

Fiche 2.5 – Animations événementielles 

Fiche 2.6 – Temps périscolaire matin et soir  

Fiche 2.7 – Ateliers sur le temps méridien  

Fiche 2.8 – Activités sur le temps territorial (TAP) 

 

 Secteur de l’animation jeunesse  

 

Sept enjeux ont été définis pour accompagner la collectivité sur sa politique jeunesse : 

11. Assurer une présence éducative de proximité  

12. Veiller à la mixité des publics, des activités et lieux d’accueil 

13. Valoriser l’image de la maison des jeunes et des jeunes de la commune  

14. Favoriser des activités de découverte et développer la participation citoyenne des jeunes  

15. Développer l’éducation au territoire et la mobilité  

16. Promouvoir la santé, l’esprit critique et faire de la prévention santé  

17. Développer la participation des familles  

 

Le titulaire du marché devra : 

 assurer une présence physique régulière  

 Développer des partenariats avec le collège, les associations sportives et culturelles  

 Développer des actions/activités en partenariat avec les structures jeunesse des communes voisines  

 

Sur proposition de la commission Jeunesse, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la 

majorité décide : 

 

1°)  de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire les prestations ci-dessus 

précisées, 

 

2°) de lancer la consultation permettant de retenir le délégataire conformément à l’ordonnance  2016-65 du 

29 janvier 2016 et au décret n° 2016-86 du 01.02.2016 pour la période au 01.09.2019 au 31.08.2022.  Il 

s’agit de la procédure simplifiée de passation des contrats de concession dont le nouveau seuil européen est 

fixé à 5 225 000 €. 

 

 

VOTE : 17 VOTANTS 

14 voix "Pour" et 3 voix "Contre" 

 

 

2019-01-002 – ACQUISITIONS - ACQUISITION TERRAIN SIMONNEAUX - LA MAINGUERE 

 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la parcelle cadastrée AB 406 d’une superficie de 1 

600 m², située à la Mainguère, Monsieur le Maire propose d’acquérir une portion de parcelle appartenant à 

Monsieur SIMONNEAUX (cela représente une bande de 4 m en partie sud de la parcelle) située en limite de 

voie publique.  

 

Cette acquisition a pour objectif de desservir la parcelle AB 406 et d’en assurer le désenclavement.  

 

La parcelle cadastrée AB 406 a fait l’objet d’une mise en réserve foncière auprès de RENNES 

METROPOLE pour une durée de 5 ans en 2014. Cette durée a été prorogée. 

 

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

    

 d’acquérir la partie sud de la parcelle cadastrée AB 121 p représentant une superficie de 54 m², 

appartenant à Monsieur SIMONNEAUX. L’acquisition sera effectuée à titre gratuit à charge pour la 

commune de supporter les frais de géomètre liés à la division ainsi que les travaux d’aménagement. 
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 d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant en l’étude de Maître NICOLAZO, 

Notaire à NOYAL SUR VILAINE ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 
Il est précisé que les crédits nécessaires seront prévus au BP 2019. 

 

2019-01-003 – ACQUISITIONS - ACQUISITION TERRAIN BARBOT - LA MAINGUERE 

 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la parcelle cadastrée AB 406 d’une superficie de 1 

600 m², située à la Mainguère, Monsieur le Maire propose d’acquérir une portion de parcelle appartenant à Mme 

BARBOT (cela représente une bande de 4 m en partie sud de la parcelle) située en limite de propriété. 

 

Cette acquisition a pour objectif de desservir la parcelle AB 406 et d’en assurer le désenclavement.  

 

La parcelle cadastrée AB  406 a fait l’objet d’une mise en réserve foncière auprès de RENNES 

METROPOLE pour une durée de 5 ans en 2014. Cette durée a été prorogée. 

 

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

    

-   d’acquérir la partie sud de la parcelle cadastrée AB 407 p représentant une superficie de 72 m², appartenant à 

Mme BARBOT. L’acquisition sera effectuée à titre gratuit à charge pour la commune de supporter les frais de 

géomètre liés à la division ainsi que les travaux d’aménagement 

 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire 

à NOYAL SUR VILAINE ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront prévus au BP 2019. 

 

  

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:05 

 
 


