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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU de la Séance 
 

du Conseil Municipal 
 

du 1er septembre 2016 
 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

Date de la convocation : 24 août 2016 
Nombre de Conseillers en exercice : 28 
 
L’an deux mil seize, le premier septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-Sous-
Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE 
Bernard, Maire. 
 
Présents : M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND (à partir du point 1/rapport d’activités de la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais), Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, Mme MEREL, M. HEBERLE,  
Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GUERMOND, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, M. FRESNEL, Mme 
POIRIER, Mme LANGLOIS, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE, M. BERTRAND, M. MOISAN, Mme 
DUMAND, M. MEHU, M. DECILAP, M. RIBAULT et M. MAUMONT. 
 
Secrétaire de séance : M. MEHU Jean-Philippe. 
 
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 
Annonce de la démission de Monsieur PRIOL – Attente au prochain conseil pour connaître l’intention du prochain 
inscrit sur la liste (29 postes dont 1 vacant). 
Modification de l’ordre du jour : le rapport d’activités 2015 du CIAS sera abordé en 2nd point. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 07 juillet 2016 à l’unanimité. 
 

*** 
 

1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
ENVIRONNEMENT - EAU POTABLE – DELEGATION – RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA COLLECTIVITE EAU DU 
BASSIN RENNAIS 
Monsieur HEBERLE Xavier, adjoint, expose : 
Le rapport d’activités 2015 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais est présenté au Conseil Municipal. En effet, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), celui-ci doit faire l’objet 
d’une communication auprès de l’assemblée délibérante des 14 collectivités membres de la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais. 
Aucune observation n’a été formulée. 
 

Après avoir entendu les éléments du rapport d’activités 2015 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
le Conseil Municipal a pris acte de celui-ci. 
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2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 DU CIAS A L’OUEST DE RENNES 
Madame DEMAY Marie-Françoise, adjointe, expose : 
Le Conseil Municipal est informé du rapport d’activités de l’année 2015 du CIAS à l’Ouest de Rennes. 
 

Après avoir entendu les éléments du rapport d’activités 2015 du CIAS, 
le Conseil Municipal a débattu et pris acte de celui-ci. 

 

3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
ADMINISTRATION GENERALE - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SALLES COMMUNALES AUX 
ASSOCIATIONS - MODIFICATIONS 
Monsieur HEBERLE Xavier, adjoint, expose : 
Dans le cadre de mise à disposition de salles communales auprès des associations locales, une convention 
d’utilisation des salles a été approuvée par délibération n°2015-0907-056 en date du 09 juillet 2015. 
Suite à la fin des travaux d’extension du Restaurant Scolaire municipal, la salle de la Roche, située au sein de la 
Maison des Associations, ne sera plus utilisée, le midi, par le service périscolaire. Elle pourra donc être proposée 
aux associations. 
De plus, la salle située au sous-sol de la Mairie, utilisée par les associations a récemment été baptisée « salle Iris ». 
Enfin, la durée pour laquelle est signée la convention doit également être mise à jour. 
Ces divers changements doivent figurer dans la convention de mise à disposition de salles communales auprès 
des associations locales. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE les mises à jour ci-dessus proposées dans la convention de mise à disposition des salles 
communales auprès des associations, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention mise à jour. 
 

4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
ADMINISTRATION GENERALE - CONVENTION MISE À DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LA COMMUNE 
DE LE VERGER A LA COMMUNE DE BREAL-SOUS-MONTFORT 
Monsieur HEBERLE Xavier, adjoint, expose : 
La Commune de BREAL-SOUS-MONTFORT possède un terrain de football d’honneur enherbé au sein du Complexe 
Sportif Colette Besson. Celui-ci étant en cours de rénovation, de juillet à fin novembre 2016 voire jusqu’en 
décembre suivant l’avancée des travaux, toute pratique sportive sera interdite sur ce terrain. Néanmoins, afin de 
ne pas pénaliser le club de football communal, il a été convenu avec la Commune de LE VERGER, un prêt gracieux 
de leur terrain de football situé à la Bévinais durant toute la phase de travaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la convention de mise à disposition du terrain de football de LE VERGER à la Commune de Bréal-
sous-Montfort, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AFFAIRES SCOLAIRES - VŒU POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU COLLÈGE SUR LA COMMUNE DE BREAL-
SOUS-MONTFORT 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Le secteur « Ouest » défini par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, qui comprend les collèges des 
communes de Bruz, Saint-Méen, Montfort, Montauban, Le Rheu, Mordelles, Pacé, Cleunay et Romillé, pourrait 
compter un déficit d’environ 570 places à l’horizon 2024/2025. 
Le Département étudie actuellement la possibilité de construire un nouvel établissement dans ce secteur pour 
répondre à cette problématique. Il a, pour ce faire, retenu le secteur composé des Communes de Bréal-sous-
Montfort, Goven, Le Verger, Monterfil, Saint-Thurial et Treffendel comme susceptibles d’accueillir ce nouveau 
collège.  
Le Conseil Départemental déterminera l’implantation du collège en fonction de plusieurs critères :  

 le poids de la population, 

 le poids des effectifs collégiens, 

 les équipements existants (sportifs, culturels…), 

 l’aspect transport. 
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D’autre part, la Commune doit s’engager à mettre à disposition gracieusement une parcelle d’au moins 20 000 m² 
pour le collège, aménager les accès et les abords de ce nouvel équipement (voirie, parking, déplacements modes 
doux...), ce qui nécessite environ 1 hectare supplémentaire et construire les équipements sportifs (gymnase, piste 
d’athlétisme, plateau extérieur) s’ils n’existent pas ou sont insuffisants. 
 

Aussi le Conseil Municipal, 
- Considérant son poids démographique au sein du secteur désigné par le Département ; 

  1999 2008 2013 2015 

Bréal 3 825 4 841 5 314 5 510 

Goven   2 967 3 890 4 417 4 476 

Le Verger  1 099 1 547 1 464 1 530 

Monterfil 978 1 208 1 316 1 360 

St Thurial 1 485 1 847 2 045 2 063 

Treffendel 768 1 252 1 283 1 301 

 
- Considérant le nombre d’élèves scolarisés au collège issus de Bréal-sous-Montfort ; 

Communes 
Nombre de collégiens en 2014 Nombre de collégiens en 2015 

Public Privé TOTAL Public Privé TOTAL 

Bréal 196 123 319 206 119 325 

Goven 139 98 237 150 95 245 

Le Verger 65 19 84 65 23 88 

Monterfil 53 35 88 46 31 77 

Saint-Thurial 81 47 128 83 42 125 

Treffendel 47 40 87 41 40 81 

TOTAL 581 362 943 591 350 941 

 
- Considérant l’existence d’infrastructures sportives importantes ; 

Salle 

multisports
Dojo

Equipeme

nt 

athlétisme

Equipements 

football

Plateaux 

extérieurs 

City Stade

Salle/cours 

de Tennis

Equipements 

spécifiques
Boulodrome TOTAL

Bréal S/Montfort 2 1 1 3 1 2

1 terrain base ball

1 centre équestre

1 terrain trial

1 14

Goven 2 1 3 1 1
1 salle 

danse/motricité
1 9

Le Verger 1 1

1 salle polyvalente

1 skate park

1 plateau basket

1 terrain handball

6

Monterfil 1 3 1 1 1 salle de lutte 1 8

St Thurial 2 2 2 1 moto trial 7

Tréffendel 1 2 1 4
 

 
- Considérant l’enjeu d’aménagement du territoire à l’ouest de l’Ille-et-Vilaine. 

 

est invité à demander que le Conseil Départemental choisisse la Commune de Bréal-sous-Montfort pour 
l’implantation d’un nouveau collège. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 EMET UN VŒU de principe de construction d’un nouveau collège sur la Commune de Bréal-sous-Montfort et 
demande au Conseil Départemental de choisir Bréal-sous-Montfort pour l’implantation de ce nouveau 
collège. 
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6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AMENAGEMENT - VŒU POUR L’IMPLANTATION D’UNE DEVIATION PERMETTANT LE CONTOURNEMENT DE LA 
COMMUNE DE BREAL-SOUS-MONTFORT EN DIRECTION DE GOVEN 
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose : 
Dans le cadre d’une affluence croissante de véhicules provenant de la Route Départementale 62 – axe Montfort-
sur-Meu / Bréal-sous-Montfort en direction de la Route Départementale 36 – axe Bréal-sous-Montfort / Goven 
pour rejoindre l’axe Rennes / Redon et pour se faire traversant la Commune de Bréal-sous-Montfort, cette 
situation crée un engorgement important au sein de la Ville (8 000 véhicules / jour à certains points de la 
Commune). 
 
Les comptages journaliers routiers 

 
 
 
 
Des axes très chargés qui devraient voir leur fréquentation encore augmenter avec l’ouverture de la déviation de 
TALENSAC notamment avec les poids-lourds. 
 
Les points noirs de circulation routière sur la Commune : 

 Le rond-point du Châtelet : 
 Le rond-point carré en bas de la rue Jeanne d’Arc : 
 La rue Jeanne d’Arc devant le Centre Culturel de Brocéliande : 
 Le carrefour de la Mairie : 
 Le rond-point des écoles rue de Bruz : 
 Le carrefour rue du Calvaire – rue de Goven. 

 

6483 

7948 

3006 
1450 

Données 2014 Données Nov-2015 

6522 

8410 

5161 

4208 

3703 
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          Axe MONTFORT – BRUZ 
          Route de GOVEN 
          Projet de contournement 
 
Depuis de nombreuses années, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, en concertation avec les représentants 
des Communes concernées, mène une réflexion sur un projet de déviation qui permettrait de contourner la 
Commune de Bréal-sous-Montfort. 
 
Les objectifs du projet de contournement sont les suivants : 

 Réaliser une ceinture à l’ouest de RENNES reliant les 4 voies dont la RN24 à la D177 dans la continuité de 

la liaison RN12 à RN24 ; 

 Désengorger les bourgs de BREAL-SOUS-MONTFORT et de GOVEN ; 

 Sécuriser la circulation des poids-lourds très difficile en agglomération. 

 
Diverses variantes sont proposées. L’impact agricole doit être pris en compte et faire l’objet d’une analyse 
précise. 
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Sur avis favorable de la Commission Voirie en date du 26 mai 2016, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre 
un vœu sur le projet de déviation notamment concernant le choix de la variante n°1 (contournement par l’ouest 
en direction de Goven) au sein de laquelle pourrait être rajouté un accès vers le futur collège dont l’implantation 
au sud de la Commune de Bréal-sous-Montfort est actuellement en cours de décision auprès des services 
concernés du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le contournement de Bréal-sous-Montfort à l’ouest puis au sud reliant les routes de Goven et de 
Bruz et en prévoyant un accès vers le futur lieu d’implantation du collège (au sud de la Commune). 

 
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
SERVICES TECHNIQUES - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MATERIEL TECHNIQUE POUR L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS COMMUNAUX PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE A LA COMMUNE 
DE BREAL-SOUS-MONTFORT – UNE TONDEUSE AUTOPORTEE ET UNE REMORQUE ROUTIERE 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Dans le cadre de l’entretien de ses espaces verts, la Commune de Bréal-sous-Montfort souhaite bénéficier d’une 
mise à disposition gratuite de divers matériels techniques appartenant à la Communauté de Communes de 
Brocéliande. Il s’agit d’une tondeuse autoportée et d’une remorque routière. 
Ce matériel est entreposé dans les locaux de la Commune de Saint-Péran. 
Le prêt sera effectué suivant un planning tenu par la Communauté de Communes de Brocéliande. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la convention de mise à disposition de matériel de la Communauté de Communes de Brocéliande 
pour la Commune de Bréal-sous-Montfort, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME – MODIFICATION - OUVERTURE À L’URBANISATION DE LA ZONE 2 AU  
Monsieur DURAND Joseph, adjoint, expose : 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal a été approuvé par délibération du 1er février 2007, puis modifié et 
révisé par :  
- la révision du 10 décembre 2009, 
- les modifications simplifiées des 10 décembre 2009 et 8 septembre 2011, 
- les modifications des 13 décembre 2007, 10 décembre 2009 et 8 décembre 2011 et, 
- les mises à jour des 17 avril 2007, 18 avril 2008, 29 avril 2008, 9 décembre 2009, 2 mars 2012, 8 octobre 2013 et 
16 juin 2014. 
Le projet soumis à l'avis du Conseil Municipal vise à procéder à la modification du Plan Local d'Urbanisme afin de 
permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Châtelet et l’évolution du zonage d’une partie de la zone 
UA voisine sur le secteur du boulodrome. L’objectif de l’ouverture à l’urbanisation est de réaliser 50 à 60 
logements destinés et adaptés aux personnes âgées et de créer un secteur dédié aux équipements du type : 
crèche, résidence jeunes travailleurs et locaux de loisirs.  
La zone 2AU du Châtelet, se compose d’un secteur en friche, de jardins familiaux, d’une aire de jeux et une autre 
partie comme dépôt de matériaux pour la Commune. Le site d’étude intègre également la parcelle YK 111 
aujourd’hui classée en zone UA occupée par le boulodrome afin de permettre son adaptation. 
Le site s’inscrit en frange d’un espace urbanisé dans le secteur du bourg à proximité des équipements, des 
services et des commerces ainsi que d’un nombre important d'habitations. 
Les parcelles sur le site de la zone 2AU appartiennent à la Commune, ce qui permet d’ouvrir à l’urbanisation cette 
zone 2AU qui a été créée il y a plus de 9 ans lors de l’approbation du PLU, par une procédure de modification du 
PLU. 
La procédure de modification du PLU peut être envisagée conformément à l'article L. 153-36 du Code de 
l'Urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions ». 
Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU, la modification n’ayant pas pour effet de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée 
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas 
de graves risques de nuisance. 
En effet, l’ouverture à l’urbanisation s’inscrit dans les orientations du PADD qui prévoient notamment de 
« développer et de dynamiser l’agglomération urbaine » en ouvrant une cinquantaine d’hectares à l’urbanisation. 
L'ouverture à l'urbanisation est nécessaire pour maintenir une progression harmonieuse de la démographie et 
répondre aux demandes de logements et d’équipements sur la Commune. 
Dans le cadre de la loi ALUR, il importe de prendre une délibération motivée pour justifier l'ouverture à 
l'urbanisation de la zone 2AU (parcelles YK 96 et YK 6) « au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
L’Article L153-38 du Code de l’Urbanisme demande en effet de justifier l’ouverture à l’urbanisation : 
« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture 
au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
Cet article vise à s'assurer que la collectivité a évalué au préalable que le projet n'aurait pas pu être réalisé, dans 
des conditions de faisabilité proches, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser déjà ouverte à 
l'urbanisation. II s'agit de contribuer ainsi à limiter le poids de l'urbanisation périurbaine au détriment de 
l'utilisation rationnelle des dents creuses et secteurs inexploités des zones déjà urbanisées, en vérifiant que cette 
analyse a bien eu lieu. La délibération motivée doit constituer une justification de l'ouverture à l'urbanisation de 
la zone au regard des capacités d'urbanisation résiduelles. 
Cette ouverture à l'urbanisation est jugée nécessaire pour répondre aux besoins en logements de la Commune 
qui ne peuvent être satisfaits du fait d'un déficit de foncier immédiatement mobilisable et dont la superficie ne 
permet d’accueillir un projet global.  
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Le diagnostic des disponibilités foncières révèle l’absence de zones urbanisables immédiatement dans la mesure 
où l’ensemble des zones 1AU du bourg a déjà été urbanisé. 
 
Zonage du PLU en vigueur 
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Diagnostic des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine. 
Source : Commune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les potentiels de densification pour l'habitat dans les dents creuses sont minimes. En effet, 42 secteurs en dents 
creuses ont été recensés correspondant à 5,21 ha, dont 12 secteurs en dehors du centre bourg. Dans le centre 
bourg, 30 secteurs en dents creuses ont été identifiés, correspondant à 3,36 ha, la plus importante dent creuse 
s’étend sur 5 164 m². Deux permis de construire sont en cours d’instruction sur ce dernier terrain pour la 
construction de 39 logements collectifs. La dispersion de ce potentiel et le fait qu'il soit composé majoritairement 
de petites entités rend difficile la réalisation d’un projet global permettant de répondre à la demande en matière 
d'habitat et d’équipements. Aucun secteur en « dents creuses » ne pourrait accueillir un projet d’équipements et 
de résidence personne âgées tels qu’envisagé par la Commune. De plus, certaines parcelles font l’objet de 
rétention foncière de la part des propriétaires qui ne sont pas vendeurs. 
 

Foncier potentiellement mobilisable en zone U : 5,21 ha soit environ 98 logements 

Zone 2AU objet du projet de modification du PLU (ouvert à l’urbanisation) 

Lots vendus / projet en cours  

Zones du PLU  
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Ainsi, les capacités d’urbanisations inexploitées ne permettent pas la réalisation des projets d’équipements. Aussi, 
l’ouverture à l’urbanisation s’avère indispensable pour poursuivre le projet de développement de la Commune. 
En outre, la Commune souhaite profiter de cette procédure pour rectifier une erreur matérielle intervenue lors de 
la numérisation du PLU. 
 

La modification du PLU portera sur : 
- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (parcelle YK 95, parcelle YK 96 et la parcelle YK 6), 

- L’évolution du zonage de la parcelle YK 111 correspondant au boulodrome pour permettre son 

adaptation ou son évolution, 

- La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettant d’assurer la 

réalisation d’un projet global sur le secteur ouvert à l’urbanisation, 

- La rectification d’une erreur matérielle lors de la numérisation du PLU en 2014. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 ENGAGE une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des articles L153-38 et L153-
39 du Code de l’Urbanisme, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
concernant la modification du PLU, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une 
dotation, conformément à l’article L132-15 et L132-16 du Code de l’Urbanisme, 

 DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré conformément à l’article L132-16 du Code de l’Urbanisme. 

 

9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES - ACCUEILS PERISCOLAIRES – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT – 
MISE A JOUR 
Monsieur HERCOUET Roland, adjoint, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-4 et L212-5 ; 
Considérant qu’il convient de mettre à jour le règlement intérieur périscolaire en cours de validité et notamment 
de le compléter sur les parties « droits et obligations » et « sanctions » et la distinction sur les différents accueils 
périscolaires ; 
Sur avis favorable de la Commission Affaires Scolaires du 19 juillet 2016 et par souci de cohérence et 
d’homogénéité, le règlement présenté définit les modalités d’utilisation de tous les accueils périscolaires 
proposés par la collectivité (garderie, restauration et temps méridien et TAP). 
Ce document, revisité dans sa forme initiale, rappelle les dispositions communes à tous les accueils périscolaires 
ainsi que les spécificités relatives à chaque temps. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le projet de règlement de fonctionnement des accueils périscolaires et applicable à compter du 
1er septembre 2016, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement et à en assurer la mise en place du règlement ainsi que la 
diffusion de l’information auprès des parents. 
 

10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES - ACCUEILS PERISCOLAIRES – TARIF GARDERIE MUNICIPALE – TARIF 
APPLIQUE AUX FAMILLES DE 3 ENFANTS OU PLUS À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
Monsieur HERCOUET Roland, adjoint, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que la municipalité souhaite continuer à appliquer des mesures tarifaires en faveur des familles de  
3 enfants et plus fréquentant les accueils périscolaires et notamment la garderie municipale ; 
Vu la délibération n°2014-1007-084 en date du 10 juillet 2014 instituant le principe d’application du tarif 
minimum pour la garderie municipale appliqué aux familles de 3 enfants ou plus ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE l’application du tarif minimum pour les familles ayant 3 enfants ou plus fréquentant la garderie 
municipale applicable au 1er septembre 2016. 
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11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES - ACCUEILS PERISCOLAIRES – TARIF DES NAVETTES MISES EN PLACE 
POUR ACCOMPAGNER LES ENFANTS AU COMPLEXE SPORTIF – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
Monsieur HERCOUET Roland, adjoint, expose : 
La mise en place des TAP lors de la rentrée scolaire 2014-2015 a été accompagnée par de nombreuses 
restructurations au sein des équipes communales notamment au service périscolaire en termes d’horaires et de 
missions. 
Des navettes ont été mises en place afin de pouvoir accompagner les enfants vers le Complexe Sportif et ainsi 
assurer, en toute sécurité, le déplacement de ceux-ci vers leurs activités extra-scolaires. 
La délibération n°2015-0406-049 en date du 04 juin 2015 avait institué le principe de tarification pour les navettes 
« Complexe Sportif » suivant un forfait d’un quart d’heure supplémentaire de garderie correspondant à la 
prestation communale pour le trajet aller et un forfait d’une heure de garderie pour tous les trajets retours, 
quelle que soit l’heure de fin de garderie pour l’année scolaire 2015-2016. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, le dispositif des navettes « Complexe Sportif » sera maintenu et assuré par des 
agents communaux suivant la tarification garderie municipale délibérée par le Conseil Municipal en séance du 09 
juin 2016 (délibération n°2016-0906-079). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le tarif des navettes « Complexe Sportif » pour l’année scolaire 2016-2017 suivant le principe 
comme suit : 
- trajet « aller » : forfait d’un quart d’heure supplémentaire de garderie, 
- trajet « retour » : forfait d’une heure de garderie, quelle que soit l’heure de fin de garderie. 

 

PRESTATION navette « Complexe Sportif » TARIF PLEIN TARIF MINIMUM 

Trajet aller – forfait ¼ d’heure du tarif garderie 0,53€ 0,46€ 

Trajet retour – forfait 1h du tarif garderie 2,12€ 1,84€ 

 
12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES - ACCUEILS PERISCOLAIRES – TAP – TARIFICATION DES PENALITES EN 
CAS DE NON INSCRIPTION PREALABLE – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
Monsieur HERCOUET Roland, adjoint, expose : 
La réforme des rythmes scolaires mise en place à partir de la rentrée scolaire 2014-2015 sur la Commune de 
Bréal-sous-Montfort a été accompagnée par l’instauration des TAP. 
Le choix de la municipalité s’est porté sur la gratuité de cet accueil communal proposé aux enfants du groupe 
scolaire public Pierre Leroux et de l’école primaire Jeanne d’Arc. 
La mise en place des TAP lors de la rentrée scolaire 2014-2015 a été accompagnée par de nombreuses 
restructurations au sein des équipes communales notamment au service périscolaires en termes d’horaires et de 
missions. 
Afin de prévoir une organisation optimum du service périscolaire, il est demandé aux parents d’inscrire leur(s) 
enfant(s) via le Portail Famille. 
Par délibération n°2015-0406-050 en date du 04 juin 2015 relative aux nouvelles règles tarifaires applicables aux 
services périscolaires pour l’année scolaire 2015-2016, le Conseil Municipal a instauré l’application du tarif 
garderie en cas de présence de l’enfant aux TAP sans inscription préalable. 
Ce dispositif est à nouveau proposé pour l’année scolaire 2016-2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE l’application du tarif garderie (suivant la délibération n°2016-0906-079 en date du 09 juin 2016 
relative aux tarifs garderie municipale pour 2016-2017) pour toute présence de l’enfant aux TAP sans 
inscription préalable pour l’année scolaire 2016-2017 soit : 

 

INSCRIPTION TARDIVE AUX TAP ABSENCE INJUSTIFIEE 
PARTICIPATION AUX TAP SANS INSCRIPTION 

PREALABLE 
(facturation suivant le tarif garderie) 

pas de pénalités 
tarif plein : 2,12€ 
tarif minimum : 1,84€ 
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13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL 2016 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Madame MEREL Isabelle, adjointe, expose : 
Afin de pouvoir réaliser certains travaux et achats nécessaires mais non prévus lors de la préparation budgétaire, 
il est nécessaire de modifier les prévisions budgétaires sur les opérations suivantes : 

 Les travaux de couverture de la salle Le Grillon au Centre Culturel : suite à la découverte de Capricornes, il 

a été nécessaire de déposer une partie de la couverture pour partie remplacée et de changer des parties 

de la charpente et de traiter : + 10 000,00 €, 

 Pose d’un nouveau rideau protection métallique à la salle du Complexe Sportif municipal afin d’empêcher 

les intrusions et le vandalisme :  + 4 600,00 €, 

 Suite à un vol de matériel intervenu lors des travaux d’extension du Restaurant Scolaire (le local restant 

ouvert durant la journée), l’achat de nouvelles tablettes numériques pour le pointage des enfants aux 

accueils périscolaires est nécessaire pour la rentrée scolaire 2016-2017 : + 2 600,00 €, 

 Achat d’un tableau blanc pour une classe à l’Ecole Primaire Publique : + 500,00€. 

Ces nouvelles inscriptions seront financées par de l’emprunt. 
Il est proposé de modifier les prévisions budgétaires du budget principal par la décision modificative suivante : 
 

Section de fonctionnement 

Article  Fonction Service Intitulé Dépenses Recettes 

          0.00 € 0.00 € 

 

Section d'investissement 

Article Opération Fonction Service Intitulé Dépenses Recettes 

1641   01 02 Emprunts en euros   17 700,00 € 

2313 11916 411 311 Immobilisations en cours - Constructions 4 600,00 €   

2183 14816 251 181 Matériel de bureau et matériel informatique 2 600,00 €   

2188 15016 212 112 Autres immobilisations corporelles 500,00 €   

2313 16415 324 242 Immobilisations en cours - Constructions 10 000,00 €   

          17 700,00 € 17 700,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2016 suivant les indications énoncées ci-dessus. 
 
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION 
DU POSTE D’EMPLOI D’AVENIR A TEMPS COMPLET AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE CRÉÉ EN JUILLET 2015 A 
COMPTER DU 07 SEPTEMBRE 2016 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Par délibération n°2015-0907-070 en date du 09 juillet 2015, le Conseil Municipal a créé un poste « emploi 
d’avenir », à temps complet, au service enfance-jeunesse pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois pour un 
maximum de 3 années.  
L’année scolaire 2015-2016 effectuée par le jeune recruté n’ayant pas donné satisfaction en termes de réalisation 
des objectifs attendus et de la qualité du travail, son contrat ne sera pas renouvelé pour l’année 2016-2017. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la suppression du poste « emploi d’avenir » créé par la délibération n° 2015-0907-070 en date du 
09/07/2015 à temps complet à compter du 07 septembre 2016 (et donc de la suppression de la prime de 
tutorat attribuée à l’agent communal qui avait la charge de « tuteur » auprès du jeune recruté en emploi 
d’avenir d’un montant équivalent à la prime de maître d’apprentissage à compter du 07 septembre 2016). 
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15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION 
D’UN POSTE « EMPLOI D’AVENIR » AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER 
OCTOBRE 2016 POUR UN AN RENOUVELABLE 2 FOIS POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 ANNEES 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif "emplois d'avenir" est entré en vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 
du 26 octobre 2012, ce dispositif a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes peu ou pas 
qualifiés par contrat aidé d’une durée maximum de trois ans réglementé par le Code du travail. 
La Commune de Bréal-sous-Montfort souhaite y recourir.  
Cette démarche nécessite un engagement des deux parties : 

 De la part de la Commune : former le jeune et l’accompagner à l’aide d’un tuteur identifié au sein du 
personnel communal, rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui 
faire acquérir une qualification. 

 De la part du Jeune recruté en emploi d’avenir : s’investir au sein de la collectivité et du service dans 
lequel il va évoluer professionnellement, acquérir des compétences et une qualification. 

L'aide à l'insertion professionnelle versée par l'État auprès de la Collectivité est fixée à 75 % du taux horaire brut 
du S.M.I.C. Cette aide s'accompagne d'exonération de charges patronales de sécurité sociale. 
Les missions professionnelles qui seront proposées au jeune recruté en emploi d’avenir seront les suivantes au 
sein du pôle périscolaire : adjoint d’animation jeunesse au sein du Foyer des Jeunes (mise en place du Conseil 
Municipal des Jeunes, animation d’ateliers, encadrement, proposition d’activités, etc.) et renfort au service 
périscolaire (garderie, TAP et sur le temps du midi : surveillance, animation d’ateliers, préparation et mise en 
œuvre de fiches techniques d’ateliers, etc). 
Un agent communal sera « tuteur » du jeune recruté. Par ailleurs, compte tenu de l'investissement et de la 
responsabilité associée au tutorat, il percevra une prime d’un montant équivalent à la prime de maître 
d'apprentissage tant que les fonctions sont remplies. 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour 1 an, renouvelable deux fois. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste « emploi d’avenir », à temps complet, au service enfance-jeunesse pour 
une période d’un an renouvelable 2 fois pour une durée maximale de 3 ans à compter du 1er octobre 2016 
(avec l’attribution d’une prime de tutorat à l’agent communal qui en aura la charge d’un montant 
équivalent à la prime de maître d'apprentissage tant que les fonctions sont remplies). 

 
16 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
SUPPRESSION D’UN POSTE D’ATSEM PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE À TEMPS NON COMPLET ET CREATION D’UN 
POSTE D’ATSEM DE 1Ère CLASSE À TEMPS NON COMPLET A COMPTER DU 29 AOUT 2016 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Suite au départ en retraite de l’agent en poste, une procédure de recrutement d’une ATSEM a été lancée pour un 
poste à pourvoir à compter du 29 août 2016. Une audition de candidats a été effectuée en juillet 2016.  
Suite au recrutement du nouvel agent, il est nécessaire de modifier le poste budgétaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 SUPPRIME le poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet créé par la délibération n °2012-
0504-039 en date du 05 avril 2012 puis modifié par la délibération n° 2014-0409-107 en date du 04 
septembre 2014 à compter du 29 août 2016, 

 APPROUVE la création d’un poste d’ATSEM de 1ère classe, à temps non complet, 30.10h/35, à compter du 29 
août 2016. 
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17 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2ÈME CLASSE À TEMPS NON COMPLET A 
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Par délibération n°2014-0409-116 en date du 04 septembre 2014, le Conseil Municipal a créé un poste d’adjoint 
technique territorial de 2ème classe à temps non complet (13,70/35h) à compter du 1er septembre 2014. Le temps 
de travail de ce poste a ensuite été augmenté par délibération n°2015-1009-093 en date du 10 septembre 2015 
(15/35h) à compter du 1er septembre 2015. 
L’agent communal occupant ce poste était placé en position de stage à compter du 1er septembre 2014. Son 
année de stage a été prolongée d’une année, à compter du 1er septembre 2015 après divers échanges internes 
concernant la non satisfaction du travail fourni en termes de qualité et de la réalisation des objectifs attendus. 
Par conséquent, et après saisine de la CAP, il a été décidé de ne pas titulariser l’agent sur le poste d’Adjoint 
technique de 2ème classe, à l’issue de ses deux années de stage. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 SUPPRIME un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet, créé par délibération 
n°2014-0409-116 en date du 04 septembre 2014 puis modifié par la délibération n° 2015-10009-093 en date 
du 10 septembre 2015 à compter du 1er septembre 2016. 

 
18 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
SUPPRESSION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE À TEMPS COMPLET À COMPTER DU 1ER 
JUILLET 2016 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Suite à la titularisation d’un agent communal sur le grade d’attaché à l’issue de son stage effectué par voie de 
détachement, il convient de supprimer le poste de rédacteur principal de 1ère classe vacant, créé par la 
délibération ° 2016-3103-052 en date du 31 mars 2016. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 SUPPRIME le poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er juillet 2016. 
 

19 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
JEUNESSE - FOYER DES JEUNES – ADHESION ANNUELLE À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
Madame DEMAY Marie-Françoise, adjointe, expose : 
Le Foyer des Jeunes est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans. Des activités sont proposées sur site. 
Sur avis favorable de la Commission Jeunesse en date du 12 juillet 2016 et afin de pouvoir bénéficier du service 
communal proposé pour les jeunes, il est proposé de maintenir le coût de l’adhésion annuelle au prix de 1,00 € 
par jeune fréquentant le foyer pour une année scolaire (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année 
N+1) à compter du 1er septembre 2016. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE l’adhésion au Foyer des Jeunes pour l’année scolaire 2016-2017 (du 1er septembre de l’année N 
au 31 août de l’année N+1) au tarif de 1,00 € par jeune à compter du 1er septembre 2016. 

 
20 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2016 
JEUNESSE - FOYER DES JEUNES – TARIFS DES ACTIVITES APPLICABLES À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2016 – 
PARTICIPATION FINANCIERE DEMANDEE AUX FAMILLES PAR JEUNE ET MISE EN PLACE DU PRINCIPE DE NON 
REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION PAR LA FAMILLE 
Madame DEMAY Marie-Françoise, adjointe, expose : 
Dans le cadre des activités et des sorties proposées aux jeunes par le Foyer des Jeunes, des frais doivent être 
engagés par la Commune. 
Par délibération n°2005-0303-23 en date du 03 mars 2005 un barème de participation des familles aux activités 
proposées par le Foyer des Jeunes a été voté par le Conseil Municipal. 
Sur avis favorable de la Commission Jeunesse en date du 12 juillet 2016, 
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 Afin de maintenir une politique sociale en faveur de la jeunesse et dans un souci de gestion facilitée par un 
calcul de participation plus simple, il est proposé de revoir le barème de participation financière due par les 
familles suivant la règle suivante ; prise en charge des frais engagés (transport compris) par la Commune aux 
activités et sorties : 2/3 par la Commune et 1/3 par les familles par jeune. 

 De plus, par délibération n°2005-0906-76 en date du 09 juin 2005, le Conseil Municipal a approuvé le principe 
de participation demandée aux familles par jeune à 50 % du coût de l’activité pour toute activité supérieure à 
100,00 € par jeune. Il est proposé de maintenir cette règle de participation financière demandée aux familles 
par jeune (transport compris). 

 Il est également proposé de ne pas rembourser les familles en cas d’annulation de participation du jeune à une 
activité ou d’une sortie payante survenue dans les 48h avant la date du départ sans présentation d’un 
justificatif médical. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le principe de participation financière, 2/3 par la Commune et 1/3 par les familles par jeune, 
dans le cadre des activités et sorties proposées par le Foyer des Jeunes, 

 DECIDE le maintien du principe de participation financière demandée aux familles par jeune à hauteur de 
50% du coût de l’activité ou de la sortie supérieure à 100,00 € par jeune (transport compris), 

 APPROUVE le principe suivant lequel aucun remboursement ne sera dû aux familles par la Commune, en cas 
d’annulation par le jeune ou sa famille, à une activité ou une sortie payante dans les 48h avant la date de 
l’activité ou de la sortie sauf en cas de présentation d’un justificatif médical auprès de la Mairie. 

 
Affiché le 13 septembre 2016, 

Le Maire, 
Bernard ETHORE 


