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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 14 juin 2018 

 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

 

Date de la convocation : 7 juin 2018 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil dix-huit, le quatorze juin 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 (arrivé au point n° 4), Mme LEROY, M. HERCOUET, M. 
BERTHELOT, M. HEBERLE, Mme DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GUERMOND, M. GOUILLET, 
Mme ROBIN, M. FRESNEL, Mme POIRIER, Mme DUTAY, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE (arrivée au 
point n° 1), M. MOISAN (arrivé au point n° 1), M. MEHU, M. GUERARD, M. RIBAULT et M. POULAIN. 
 

Excusés ayant donné procuration : M. DURAND à M. ETHORE (jusqu'au point n° 3). Mme DEMAY à M. HEBERLE. 
Mme PERSAIS à M. HERCOUET. M. BERTRAND à M. MOISAN. Mme MAUMONT à M. POULAIN. 
 

Absent : M. DECILAP. 
 

Secrétaire de séance : M. FRESNEL Bertrand. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2018 à l’unanimité des membres présents. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
 
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Service public local - assainissement collectif - rapport du délégataire SAUR pour l’année 2017 - compte-rendu 
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose : 
Une présentation du rapport de la SAUR, pour l’année 2017, délégataire pour l’assainissement collectif 
communal, est effectuée en séance par Monsieur DUVEAU Eric, Technicien. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte de la présentation 

du rapport du délégataire SAUR concernant l’assainissement collectif pour l’année 2017. 
 
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Accueils périscolaires - réévaluation des quotients familiaux pour l’année scolaire 2018-2019 
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose : 
Les tarifs des accueils périscolaires municipaux (garderie et cantine) sont soumis à un barème lié aux quotients 
familiaux mis en place à compter de l’année scolaire 2015-2016.  
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Sur proposition de la Commission « Affaires Scolaires » en date du 31 mai 2018, le Conseil Municipal est invité à 
approuver la réévaluation des quotients familiaux de 10% de la façon suivante pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 Tarif plein : QF > 789 € 
 Tarif réduit : 624 € < QF ≤ 789 € 
 Tarif minimum : QF ≤ 624 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la réévaluation des quotients familiaux pour l’année scolaire 2018-2019 de la façon suivante : 
 Tarif plein : QF > 789 € 
 Tarif réduit : 624 € < QF ≤ 789 € 
 Tarif minimum : QF ≤ 624 € 

 
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Accueils périscolaires - tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose : 
Sur proposition de la Commission « Affaires Scolaires » du 31 mai 2018, le Conseil Municipal est invité à 
approuver la tarification des accueils périscolaires de la façon suivante : 
 
Restauration scolaire municipale 
Chaque année scolaire, la tarification liée à la restauration scolaire municipale est revue. Il est proposé : 

 de maintenir les règles d'inscription en vigueur soit jusqu'au dimanche soir minuit pour l'année scolaire 
2018-2019, 

 de maintenir les tarifs 2017-2018 pour l'année scolaire 2018-2019, 
 de fixer le tarif "enfants extérieurs à la Commune" à prix coutant soit 5,45 €. 

 
 

Tranches de tarification 

Tarifs 
année 

scolaire 
2018-2019 

Pénalités 

Inscription 
tardive 

(majoration 
de 5 %) 

Absence 
injustifiée 
(tarif plein) 

Sans 
réservation 
(majoration 

de 20 %) 

QF > 789 € - tarif plein 4,42 € 4,64 € 4,42 € 5,30 € 

624 € ˂ QF ≤ 789 € - tarif réduit 3,96 € 4,16 € 3,96 € 4,75 € 

QF ≤ 624 € - tarif minimum 3,61 € 3,79 € 3,61 € 4,33 € 

Enfants extérieurs à la Commune  5,45 € 5,72 € 5,45 € 6,54 € 

Personnel enseignant et municipal 7,97 € / 

QF : quotient familial 
 
Garderie municipale matin / soir 
Chaque année scolaire, la tarification liée à la garderie municipale, du matin et du soir, est revue. Il est proposé : 

 de maintenir les tarifs appliqués sur l’année scolaire 2017-2018 pour l’année scolaire 2018-2019, 
 d'appliquer le tarif réduit pour les familles ayant 3 enfants ou plus fréquentant la garderie. 

 

 
Tranche de tarification 

Tarifs 
2018-2019 

Tarifs / ¼ d’heure 
2018-2019 

QF > 789 € - Tarif plein 2,12 € par heure 0,53 € 

QF ≤ 789 € - Tarif réduit 1,84 € par heure 0,46 € 

Prix du goûter 0,61 € l’unité  

Tarif de dépassement d’horaire 
pour chaque ¼ d’heure commencé 

2,12 €  

QF : quotient familial 
 
Navettes vers le Complexe Sportif Colette Besson 
Depuis la rentrée de septembre 2015, des navettes ont été mises en place afin de pouvoir accompagner les 
enfants des écoles maternelles et primaires de Bréal-sous-Montfort vers le Complexe Sportif et ainsi assurer, en 
toute sécurité, le déplacement de ceux-ci vers leurs activités sportives. Sur avis favorable de la Commission 
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"Affaires Scolaires" réunit le jeudi 31 mai 2018, il est proposé de conserver un service navette communal 
uniquement le mardi et le jeudi à 16h30, sans retour possible en garderie, pour l’année scolaire 2018-2019, avec 
un tarif unique annuel de 35 €, payable en 1 fois à l'inscription sans remboursement possible quel que soit le 
motif. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE les tarifs périscolaires (restauration scolaire, garderie, navettes) pour l’année scolaire 2018-2019 
tels qu’exposés ci-avant. 

 
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Jeunesse - séjour été 2018 à Telgruc-sur-Mer - convention de co-organisation avec la Commune de Mordelles 
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose : 
Depuis plusieurs années, les services Jeunesse des Communes de Bréal-sous-Montfort et Mordelles s’associent 
pour travailler ensemble sur l’organisation d’actions destinées aux jeunes. Dans le cadre de leurs projets 
pédagogiques respectifs, les animateurs des deux structures, avec l’aide des jeunes, ont décidé d’organiser un 
séjour d’été pour les 12-15 ans. 
Pour l’année 2018, du 09 au 13 juillet, les services communaux proposent un projet de séjour de type « camp » 
pour les jeunes bréalais(es) et mordelais(es) durant cinq jours à Telgruc-sur-Mer (29). 
Les objectifs généraux sont les suivants : 

 proposer et faire découvrir des activités diverses, 
 favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, 
 développer l’échange entre communes voisines. 

Dans le cadre de ce partenariat mis en place entre nos deux Communes, il est proposé une convention de co-
organisation dans laquelle figure les rôles, les missions, les engagements et les responsabilités de chaque co-
organisateur du séjour. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la convention de co-organisation pour le séjour du 9 au 13 juillet 2018 à Telgruc-sur-Mer entre 
Bréal-sous-Montfort et Mordelles, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Accessibilité - Agenda accessibilité programmée (Ad’ap) - validation et présentation du dossier de demande en 
préfecture 
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose : 
Vu le code de la construction et de l'habitation ; 
Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ; 
Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées ; 
Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) ; 
Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public ; 
Vu l'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-
11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité 
aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans le cadre bâti existant et des 
installations existantes ouvertes au public ; 
Vu l'Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 
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Considérant qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et des IOP avaient l’obligation de mettre 
leurs établissements en conformité au regard des obligations d’accessibilité, ou de s’engager à le faire par la 
signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) ; 
Considérant que l'Ad’aP est un engagement permettant de procéder aux travaux de mise aux normes 
d'accessibilité dans un délai déterminé et limité avec un engagement de programmation budgétaire sincère pour 
le réaliser ; 
Considérant que l'état des diagnostics d'accessibilité réalisés pour les 25 bâtiments ou IOP non conformes fait 
apparaître un montant estimé de 10 820,00€ HT de travaux ; 
Considérant que l'Ad'ap a été soumis pour avis à la commission communale d'accessibilité le 07 juin 2018 ; 
Par délibération n°2017-0607-092 en date du 06 juillet 2017, le Conseil Municipal a décidé de retenir l’association 
ECTI afin de réaliser un diagnostic des non-conformités des différents Etablissements Recevant du Public (ERP) et 
Installations Ouvertes au Public (IOP) en fonction des nouvelles normes et d’accompagner la Commune dans les 
différentes étapes du processus de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap). 
ECTI a effectué sa mission de septembre 2017 à avril 2018. 
 
La 1ère étape a consisté à effectuer des mesures sur le terrain et de confectionner des fiches de non-conformité, le 
tout présenté dans un rapport de diagnostic. 
 
La 2nde étape a permis d’élaborer une estimation des coûts suivant l’affectation des travaux et d’établir une 
planification de mise en œuvre sur trois années. Durant cette étape, des dérogations sont possibles                        
(3 dérogations seront demandées avec la demande d’un Ad’ap). Par délibération n°2018-1801-008 en date du    
18 janvier 2018, le Conseil Municipal a approuvé les actions préconisées par l’association ECTI et a décidé 
d’inscrire aux BP 2018 et 2019, la somme de 6 500,00€ par année. 
 
La 3ème étape consiste à rédiger le dossier de l’Ad’ap, à la charge de la Commune qui réunit divers éléments : 
identification et coordonnées du demandeur, nombre de périodes sollicitées, identification du périmètre, analyse 
synthétique, calendrier et estimation des travaux, etc. 
Le dossier de demande d’approbation d’un Ad’ap doit être envoyé au Préfet. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 ADOPTE l'Agenda d'Accessibilité Programmée sur deux ans, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document s'y rapportant et à 
déposer la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé auprès de la préfecture. 

 
6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Voirie - projet d’aménagement d’un carrefour giratoire à proximité de la RN24 sur la RD62 - partenariat avec le 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine - convention 
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose : 
Par délibération n°2018-1403-025 en date du 14 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé la convention 
relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation de l’étude de projet de 
l’aménagement d’un carrefour giratoire à proximité de la RN24 sur la RD62 à Bréal-sous-Montfort. Les dates de 
programmation des termes de la convention ayant été modifiées, le Conseil Municipal est invité à approuver, de 
nouveau, les termes de ladite convention entre la Commune et le CD35. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la convention entre le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et la Commune concernant le 
projet d’aménagement d’un carrefour giratoire à proximité de la RN24 sur la RD62. 
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7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Technique - contrôle et entretien des appareils de défense contre l’incendie - convention avec la Société SAUR 
à compter du 1er janvier 2018 
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose : 
Conformément aux dispositions de l’article L2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, la 
collectivité dispose d’un système de protection contre l’incendie constitué d’appareils publics tels que 
notamment les poteaux d’incendie alimentés par le réseau public de distribution d’eau potable. 
Les appareils communaux de lutte contre l’incendie respectent les règles et les normes actuellement en vigueur. 
L’organisation, le fonctionnement et la suffisance du service incendie sur le territoire communal, notamment en 
ce qui concerne la décision d’implantations de nouvelles installations de lutte contre l’incendie et les travaux 
nécessaires au dimensionnement du réseau pour assurer les caractéristiques de pression et de débit normalisés 
de ces installations, relèvent de l’entière appréciation et responsabilité de la collectivité. 
Dans le cadre de la sécurité incendie sur la Commune de Bréal-sous-Montfort, il s’avère indispensable de 
procéder à l’entretien préventif des poteaux et bouches d’incendie. A ce titre, il est proposé de conventionner 
avec la Société SAUR afin d’effectuer une mission de surveillance et d’entretien des appareils de lutte contre 
l’incendie situés sur le domaine public communal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITE des membres présents : 

 APPROUVE la convention pour le contrôle et l’entretien des appareils de défense contre l’incendie entre la 
SAUR et la Commune de Bréal-sous-Montfort à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de quatre 
années, renouvelable deux fois, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout autre document se rapportant à ce 
dossier. 

Pour : 25 
Contre : 3 (M. RIBAULT, le pouvoir de M. MAUMONT et M. POULAIN) 
Abstention : 0 
 
8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Urbanisme - aliénation partielle du chemin rural n°220/3 sis Treffieux - lancement de la procédure et de 
l’enquête publique 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Par délibération n°2018-1204-053 en date du 12 avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la 
procédure d’aliénation partielle du chemin rural n°220/3 sis Treffieux. 
La délibération comportait une erreur matérielle car il y était indiqué que la parcelle ZR n°03 appartenait à la 
famille BOUREL. Or, il s’avère qu’après vérifications la parcelle ZR n°03 appartient à la Commune. 
Il est rappelé les éléments suivants : 
La fin du chemin rural n°220 est constituée par la parcelle appartenant à la Commune cadastrée section ZR n°3, le 
chemin rural ne va pas plus loin.  
Le GAEC BOUREL souhaite acquérir une partie de la parcelle cadastrée section ZR n°3 pour l’intégrer à la parcelle 
cadastrée section ZR n°23. 
Madame Marie-Annick LECROC épouse BOUREL est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZR n° 23.  
Le GAEC BOUREL est constitué de Messieurs BOUREL Gérard, Aurélien et Christophe ainsi que Madame BOUREL 
Marie-Annick née LECROC. 
La parcelle cadastrée section ZR n°3 dessert également la propriété cadastrée section ZR n°4 qui appartient à 
Monsieur PERSAIS Alexandre. Ce dernier a donné son accord sur le projet d’aliénation soit environ 670 m² 
puisque son terrain reste accessible via la partie non concernée par la présente aliénation de la parcelle ZR n°3 
dont la propriété demeure communale. 
L’accès des autres propriétés du secteur n’est pas remis en cause par la portion de chemin concerné. 
Il peut être considéré que l’usage de ce chemin n’est plus public et donc d’intérêt général. En effet, la portion du 
chemin rural concernée par la présente procédure d’aliénation partielle n’a pas pour vocation de desservir 
d’autres parcelles. 
L’aliénation partielle du chemin rural peut donc être lancée. 
Sur avis favorable de la Commission « Urbanisme » des 27 mars et 12 avril, le Conseil Municipal est invité à 
constater la désaffectation du tronçon du chemin rural n°220/3 situé au lieu-dit Treffieux matérialisé sur le plan 
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suivant (en rouge) et à lancer l’enquête publique dans le cadre d’une procédure d’aliénation partielle dudit 
chemin rural (environ 670m²) : 
 

 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 ANNULE la délibération n° 2018-1204-053 en date du 12 avril 2018, 

 DECIDE d’engager une procédure d'aliénation partielle du chemin rural n°220/3 situé au lieu-dit Treffieux 
d’une surface d’environ 670m², 

 CONSTATE la désaffectation du tronçon dudit chemin rural n°220/3 situé au lieu-dit Treffieux, 

 APPROUVE la mise en œuvre de la procédure d’aliénation partielle dudit chemin et le lancement de 
l’enquête publique correspondante nécessaire à la vente de la portion dudit chemin rural, 

 DIT que les frais de notaire, de géomètre, et d’acte en lien avec la vente du tronçon de chemin rural après 
constat de mise en demeure seront à la charge de l’acquéreur acheteur, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l'affaire. 

Tronçon concerné par l’aliénation 



Page 7 sur 16 

 

9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Urbanisme - acquisition de terrain en vue de l’élargissement de l’entrée de la rue de la Costardais 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Par délibération du Conseil Municipal du 6 mars 2014, la Commune a décidé d’acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée section BP n°450 appartenant à Madame BAZILLE Anita au prix de 3 € / m². En contrepartie la 
Commune : 

 se charge de l’entretien, de l’arasement et de l’évacuation de la haie de sapin, 
 prend en charge la réalisation d’une nouvelle clôture opaque en limite de propriété, 
 réalise à ses frais la division cadastrale auprès d’un géomètre expert, 
 assume les frais d’acte auprès de Maître MESSAGER, Notaire à Bréal-sous-Montfort. 

 

Un géomètre a été missionné pour réaliser la division, il lui a été demandé d’étendre l’emprise de l’élargissement  
de la rue de la Costardais jusqu’aux parcelles communales cadastrées section BP n°199 et 202 ce qui impacte 
deux autres parcelles cadastrées section BP n°243 et 244. 
 

La parcelle 243 est concernée pour 4 m², elle appartient à Madame OLLIVIER veuve de M. BAZILLE Raymond. La 
parcelle 244, concernée pour 10 m², est en indivision auprès de M. BAZILLE Jean et de M. et Mme PEIGNARD 
Jean-Philippe. Ces-derniers, ont signé le 17 février dernier une promesse de cession dans laquelle ils s’engagent à 
céder à titre gratuit les 10 m² nécessaires à l’élargissement de la voie en contrepartie de la réalisation par la 
Commune d’un accès donnant sur le parking des équipements sportifs, de l’empierrement et de l’abattage d’un 
arbre. 
 
Plan de localisation 

 
 
 
Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire de compléter la délibération du Conseil Municipal du 6 mars 2014. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITE des membres présents : 

 DECIDE l’acquisition à titre gratuit d’une partie de la parcelle cadastrée section BP n°244, représentant        
10 m², auprès de M. BAZILLE Jean et de M. et Mme PEIGNARD Jean-Philippe en contrepartie de la réalisation 
par la Commune d’un accès donnant sur le parking des équipements sportifs, de l'empierrement et de 
l'abattage d'un arbre, 
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 DECIDE l’acquisition au prix de 3 € / m² de la parcelle cadastrée section BP n°243, représentant 4 m² auprès 
de Madame OLLIVIER veuve de M. BAZILLE Raymond, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à l’acquisition des parcelles cadastrées section 
BP n°450p, 243p et 244p ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier, 

 DECIDE que l’ensemble des frais d’acte sera réalisé auprès de Me MESSAGER, Notaire à Bréal-sous-Montfort. 

 DIT que les frais de vente, de géomètre, de notaire seront à la charge de la Commune. 
 
Pour : 25 
Contre : 1 (M. FRESNEL) 
Abstentions : 2 (M. POULAIN et le pouvoir de M. MAUMONT) 
 
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Urbanisme - inventaire des cours d’eau du Bassin Versant du Meu - constitution d’un groupe de travail 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), l’Etablissement 
Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vilaine va réaliser un inventaire cartographique des cours d’eau sur le 
bassin versant du Meu.  
Le bureau d’étude HARDY Environnement a été missionné pour réaliser cet inventaire. Le travail de cartographie 
se déroulera à l’échelle de chaque commune, avec un groupe de travail communal pour pouvoir s’appuyer sur la 
connaissance du territoire des acteurs locaux.  
Idéalement le groupe de travail serait composé de six membres répartis en deux élus, deux agriculteurs et deux 
représentants d’associations connaissant bien le territoire. 
La Commission « Urbanisme » réunie le 5 juin 2018, propose de solliciter les personnes suivantes pour intégrer ce 
groupe de travail : 

 Au titre des élus : Joseph DURAND, Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme et Jean-Paul GUERMOND, 
Conseiller Municipal ; 

 Au titre des agriculteurs : Thierry BERTRAND et Pascal MOISAN, Conseillers Municipaux et agriculteurs ; 
 Au titre des représentants d’associations : Jean AUBIN représentant de la Société de Pêche La Gaule 

Bréalaise et Yves PORTEU représentant de l’APINCE (Association Protection des Itinéraires Naturels des 
Chemins et de l’Environnement). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la liste des membres du groupe de travail sur l’inventaire des cours d’eau du bassin versant du 
Meu sur le territoire de Bréal-sous-Montfort de la façon suivante :  

 Au titre des élus : Joseph DURAND, Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme et Jean-Paul GUERMOND, 
Conseiller Municipal ; 

 Au titre des agriculteurs : Thierry BERTRAND et Pascal MOISAN, Conseillers Municipaux et agriculteurs ; 

 Au titre des représentants d’associations : Jean AUBIN représentant de la Société de Pêche La Gaule 
Bréalaise et Yves PORTEU représentant de l’APINCE. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre cette liste à l’EPTB. 
 
11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Urbanisme - délégation du Droit de Préemption Urbain délégué par la Communauté de Communes de 
Brocéliande à la Commune auprès de Monsieur le Maire 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Suite au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme le 27 mars 2017, le droit de préemption urbain a 
également été transféré à la Communauté de Communes de Brocéliande. 
Par délibération du 26 février 2018, le conseil communautaire a modifié le champ d’application du droit de 
préemption urbain afin de l’appliquer à l’ensemble des zones U et AU des communes membres. 
La Commune de Bréal-sous-Montfort a souhaité exercer, par délégation, ce droit de préemption pour son 
territoire communal, hormis sur les zones d’activités communautaires. 
L’article L213-3 du code de l’urbanisme stipule que le titulaire du droit de préemption urbain peut le déléguer à 
une collectivité locale. 
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Par délibération en date du 26 février 2018, le conseil communautaire a validé la délégation de l’exercice du droit 
de préemption à la Commune de Bréal-sous-Montfort, hors zones d’activités communautaires et sur les zones U 
et AU. Cette délégation est donc transmise au Conseil Municipal de Bréal-sous-Montfort. 
Conformément au 15° de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales « le maire peut, en 
outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat…exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans 
les conditions que fixe le conseil municipal ». 
 

Afin de faciliter l’instruction des demandes d’intention d’aliéner et dans la lignée de la pratique effectuée avant le 
transfert de la compétence PLU en mars 2017, le Conseil Municipal est invité à décider de déléguer à Monsieur le 
Maire, pour la durée de son mandat, l’exercice du droit de préemption urbain tel que délégué à l’assemblée 
délibérante par la Communauté de Communes de Brocéliande. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 DECIDE de déléguer à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, l’exercice du droit de préemption 
urbain pour le territoire de Bréal-sous-Montfort, à l’ensemble des zones U et AU et hormis sur les zones 
d’activités communautaires. 

 
12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Finances - marchés publics - avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre - aménagement du centre bourg 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Dans le cadre des travaux de l’aménagement du centre bourg le groupement composé des entreprises SITADIN, 
UNIVERS et BOURGOIS, pour lequel la Société SITADIN était mandataire, a été retenue. 
Dans le cadre de ce marché, le Conseil Municipal a :  

 par délibération n° 2010/0909/84 en date du 9 septembre 2010, désigné les entreprises SITADIN,  
UNIVERS et BOURGOIS pour effectuer la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du centre bourg pour un 
montant de 117 850,00€ HT ; 

 par délibération n° 2011/0812/116 du 8 décembre 2011, validé l’estimation prévisionnelle des travaux à  
2 486 652,00€ HT, au stade du dossier de consultation des entreprises. Cette estimation prévisionnelle 
intègre la réfection nécessaire des réseaux eaux pluviales et les mauvais résultats de l'étude 
géotechnique ; 

 par délibération n ° 2012-0902-015 du 09 février 2012, accepté l’avenant n° 1 au contrat initial du marché 
afin d’intégrer les travaux supplémentaires non prévisibles au moment de la consultation de maîtrise 
d’œuvre et qui génèrent des journées d'études et de suivi de travaux supplémentaires, portant 
l’estimation prévisionnelle de maîtrise d’œuvre à 156 659,00€ HT ; 

 par délibération n° 2012-2706-084 du 27 juin 2012, validé l’estimation définitive du marché de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre de l’aménagement du centre bourg à 156 659,00€ HT ; 

 par délibération n° 2014-1601-002 du 16 janvier 2014, accepté l’avenant n° 2 au marché suite aux 
prestations complémentaires demandés par la Collectivité, portant le marché de maîtrise d’œuvre à 
163 434,13€ HT. 

 

Des prestations supplémentaires ont été réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre par les 
entreprises SITADIN et UNIVERS. Ainsi une réunion publique, trois expositions publiques et une réunion avec les 
commerçants supplémentaires se sont tenues à la demande du maître d’ouvrage. Ces missions supplémentaires 
entraînent un surcoût de 2 400,00€ HT détaillé de la façon suivante : 
 

Missions complémentaires SITADIN UNIVERS TOTAL 

1 réunion publique 400,00 € 400,00 € 800,00 € 

3 expositions publiques 450,00 € 450,00 € 900,00 € 

1 réunion avec commerçants 350,00 € 350,00 € 700,00 € 

TOTAL 1 200,00 € 1 200,00 € 2 400,00 € 
 

Cet avenant a reçu un avis favorable de la Commission « MAPA » en date du 18 avril 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’avenant n°3 portera le marché de maîtrise d’œuvre à 165 834,13€ HT, détaillé de la façon suivante :  
 

Montant en HT SITADIN UNIVERS BOURGOIS TOTAL 

Marché initial 32 226,08 € 16 083,90 € 68 240,03 € 116 550,01 € 

Avenant n° 1 11 090,17 € 5 535,06 € 23 483,89 € 40 109,12 € 

Avenant n° 2 3 200,00 € 3 200,00 € 375,00 € 6 775,00 € 

Avenant n° 3 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00 € 2 400,00 € 

Nouveau montant 
du marché 

47 716,25 € 26 018,96 € 92 098,92 € 165 834,13 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre pour un montant de + 2 400,00€ HT, portant le 
marché de maîtrise d’œuvre à 165 834,13€ HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 et tous documents s’y rapportant. 
 
13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Ressources humaines - médiation préalable obligatoire - adhésion de la Commune à l’expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire (MPO) dans certains litiges de la fonction publique mise en œuvre par le Centre 
de Gestion d’Ille-et-Vilaine 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le Code de Justice administrative ; 
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 XXIe 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 de Gestion 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, 
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 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 de Gestion. C’est un mode de résolution 
de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse.   
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.  
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 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486545&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486550&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486552&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486578&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
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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 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, par le biais d’une convention. 
La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle. 
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.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE l’adhésion de la Collectivité à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, eu égard 
aux avantages que pourrait présenter cette nouvelle procédure pour la collectivité, si un litige naissait entre 
un agent et la collectivité sur les thèmes concernés par l’expérimentation pendant toute la durée de cette 
expérimentation, 

 APPROUVE la convention d’expérimentation (jointe à la présente) à conclure avec le CDG 35, qui concernera 
les litiges portant sur des décisions nées à compter du 1er avril 2018, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention qui sera transmise par le Centre 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 œuvre de cette 
expérimentation. 

 
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Ressources humaines - instances consultatives - fixation du nombre de représentants au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) local et décision concernant le recueil de l’avis des représentants 
de la Collectivité 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses article 32, 33 et 33-1 ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ; 
Considérant qu’une consultation des organisations syndicales est intervenue le 29 mai 2018 ; 
Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel, est de 59 agents ; 
 

Au 1er janvier 2014, la Commune ayant franchi le seuil planché de cinquante agents, un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) local a été créé à compter du 1er janvier 2015. Par délibération en 
date du 10 juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé des modalités de composition du CHSCT. Cette instance 
consultative du personnel fonctionne actuellement avec trois représentants titulaires du personnel et trois 
représentants de la Collectivité. Chaque collège dispose en nombre égal de représentants suppléants. 
Les représentants du personnel élus pour un durée de quatre ans seront renouvelés à compter du 1er janvier 
2019. Des élections professionnelles se tiendront le 06 décembre 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&idArticle=LEGIARTI000006455185&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&idArticle=LEGIARTI000006369325&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’effectif de la Collectivité ayant peut évoluer (+ 7 agents au 01/01/2018), il est proposé de ne pas modifier le 
nombre de représentants siégeant au CHSCT.  
Par ailleurs, compte-tenu de la répartition par sexe de l’effectif des inscrits sur la liste électorale au 1er janvier 
2018 (22 hommes et 37 femmes), il est proposé de fixer la répartition du nombre de femmes à 2 et du nombre 
d’hommes à 1 sur la liste des candidats aux élections professionnelles présentée par les organisations syndicales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 FIXE à trois le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal (trois) les représentants 
suppléants, 

 DECIDE du maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la Collectivité égal à 
celui des représentants titulaires du personnel, 

 DECIDE de fixer la composition de la liste des candidats aux élections professionnelles à deux femmes et un 
homme, 

 DECIDE du non recueil par le CHSCT, de l'avis des représentants de la Collectivité, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice avec éventuellement l’aide d’un avocat, pour tout litige lié 
aux élections professionnelles. 

 
15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Ressources humaines - instances consultatives - fixation du nombre de représentants au Comité Technique (CT) 
local et décision concernant le recueil de l’avis des représentants de la Collectivité 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses article 32, 33 et 33-1 ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ; 
Considérant qu’une consultation des organisations syndicales est intervenue le 29 mai 2018 ; 
Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel, est de 59 agents ; 
 

Au 1er janvier 2014, la Commune ayant franchi le seuil planché de cinquante agents, un Comité Technique local a 
été créé à compter du 1er janvier 2015. Par délibération en date du 10 juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé 
des modalités de composition du Comité Technique. Cette instance consultative du personnel fonctionne 
actuellement avec trois représentants titulaires du personnel et trois représentants de la Collectivité. Chaque 
collège dispose en nombre égal de représentants suppléants. 
Les représentants du personnel élus pour un durée de quatre ans seront renouvelés à compter du 1er janvier 
2019. Des élections professionnelles se tiendront le 06 décembre 2018. 
L’effectif de la Collectivité ayant peut évoluer (+ 7 agents au 01/01/2018), il est proposé de ne pas modifier le 
nombre de représentants siégeant au Comité Technique. 
Par ailleurs, compte-tenu de la répartition par sexe de l’effectif des inscrits sur la liste électorale au 1er janvier 
2018 (22 hommes et 37 femmes), il est proposé de fixer la répartition du nombre de femmes à 2 et du nombre 
d’hommes à 1 sur la liste des candidats aux élections professionnelles présentée par les organisations syndicales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 FIXE à trois le nombre de représentants titulaires représentants du personnel et en nombre égal (trois) les 
représentants suppléants, 

 DECIDE du maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la Collectivité égal à 
celui des représentants titulaires des représentants du personnel, 

 DECIDE de fixer la composition de la liste des candidats aux élections professionnelles 2018 à deux femmes 
et un homme, 

 DECIDE du non recueil par le Comité Technique, de l'avis des représentants de la Collectivité, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice avec éventuellement l’aide d’un avocat, pour tout litige lié 
aux élections professionnelles. 
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16 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - installation d’un Point Information Jeunesse 
sur la Commune à compter du 1er juillet 2018 et démarche de labellisation 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu les statuts communautaires ;  
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017-043 du 06 avril 2017 portant sur la création d’un poste 
d’animateur du Point Information Jeunesse (PIJ) ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2018-053 du 23 avril 2018 portant sur la démarche de 
labellisation et le projet de structure Information Jeunesse (Point Information Jeunesse : PIJ) ; 
 
Dans le cadre des compétences exercées par la Communauté de Communes de Brocéliande et de sa politique en 
matière d’action sociale, la Communauté de Communes peut proposer la gestion d’un Point Information 
Jeunesse. 
Conformément aux conclusions d’études menées de 2010 à 2016, le Conseil communautaire en date du 6 avril 
2017 a validé la création d’un poste permanent d’animateur de catégorie B, à temps complet. 
Ainsi, l’animatrice du Point Information Jeunesse communautaire, recrutée en août 2017, est chargée de : 

 accompagner l’élaboration du projet local d’information des jeunes, 
 fédérer autour de la politique d’information des jeunes, 
 animer le Point Information Jeunesse, 
 administrer le Point Information Jeunesse. 

 
Auparavant labellisés sous forme de conventions entre l’Etat, le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) et les 
structures, la démarche de labellisation a évolué avec la Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du  
27 janvier 2017 et le Décret d’application n° 2017-1648 du 30 novembre 2017 relatif à la labellisation des 
structures « Information jeunesse ». Ces évolutions viennent clarifier les rôles de l’Etat et du CRIJ, modifier le 
processus de labellisation, désormais effectué en ligne et renforcer l’évaluation des structures IJ (Information 
Jeunesse). 
Ainsi, Le label IJ est un label qualité. La labellisation est organisée par la DRJSCS (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) Bretagne, avec avis consultatif du CRIJ, elle prend la forme d’un 
arrêté du Préfet pour une durée de trois ans. 
La démarche de labellisation s’appuie sur le projet de structure comprenant :  

 les éléments de diagnostic, 
 le programme d’actions, 
 les moyens mis en œuvre, 
 un local dédié. 

 
Par convention de mise à disposition, il est proposé d’accueillir le local pour le Point Information Jeunesse à Bréal-
sous-Montfort. En effet, ce local répond au cahier des charges du réseau Information Jeunesse : une surface d’au 
moins 15m², constituée au minimum d’un espace spécifique d’informations, de permanences et de conseils, et 
d’un autre espace permettant la confidentialité des entretiens. 
Le local disposera d’un accès direct et facile (de préférence rez-de-chaussée), et sera conforme aux exigences de 
sécurité et d’accessibilité liées à l’accueil de tous les publics. 
Le local ciblé se situe dans les locaux de la mairie de Bréal-sous-Montfort au rez-de-chaussée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 VALIDE le principe de l’accueil au sein des locaux municipaux du « Point Information Jeunesse »,  

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition des locaux 
(jointe à la présente), 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents et à réaliser toutes 
les démarches relatives à cette affaire. 
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17 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - validation du pacte fiscal et financier 2018-
2021 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
L’écriture du pacte financier et fiscal pour la période 2018-2021 s’inscrit comme un besoin de révision du pacte 
établit pour la période 2015-2017 au regard des nouveaux enjeux du territoire.  
De plus, la Communauté de Communes de Brocéliande a pris la décision d’établir un pacte financier et fiscal afin 
de pallier à plusieurs raisons conjoncturelles et territoriales : 

 La conjoncture actuelle oblige les collectivités territoriales à s’unir pour faire face à une forte baisse des 
dotations de l’Etat entrainant de surcroît une baisse de leur autonomie financière,  

 Les ménages et entreprises du territoire de la Communauté de Communes de Brocéliande disposent 
d’une faible capacité contributive supplémentaire,  

 Une relecture de l’offre de services peut s’avérer nécessaire afin de mieux cibler les interventions 
publiques.  

 
Le Pacte Financier et Fiscal proposé entre Communauté et Communes membres est l’outil référent permettant la 
définition des leviers d’action choisis par les élus pour le financement des projets prévus au Plan Pluriannuel 
d’Investissement 2018-2021.  
La rédaction de ce nouveau pacte s’est établie autour de plusieurs réunions réunissant les membres du bureau 
élargi aux maires ainsi que les membres de la commission finances. Quatre temps d’échange ont eu lieu 
successivement les :  

 22 juin 2017, présentation de l’état des lieux rétrospectif et prospectif du bloc communal, 
 11 juillet 2017, présentation des quatre composantes du pacte financier et fiscal, à savoir : le Fonds sz 

Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC), l’Attribution de Compensation (AC), la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC), les fonds de concours, 

 08 décembre 2017, présentation de trois scénarios prospectifs en tenant compte des différentes variantes 
proposées sur l’AC et la DSC, 

 13 mars 2018, arrêt de l’écriture du Pacte Fiscal et Financier avant approbation par le Conseil 
communautaire. 

 
La révision libre de l’attribution de compensation est soumise à délibération concordante de la Communauté de 
Communes à la majorité qualifiée et de chacune des communes à la majorité simple lorsque ces dernières sont 
concernées par une modification de leur montant d’attribution.  
En cas de refus d’une commune, son montant d’attribution de compensation ne peut être modifié. Ainsi, l’AC qui 
serait versée à la Commune correspondra au montant de l’AC actuellement en vigueur. Afin de ne pas remettre 
en cause la capacité d’autofinancement de la Communauté de Communes pour les années à venir, l’ensemble des 
dispositions relatives aux reversements de fiscalité prévues dans l’ancien pacte 2014-2017 se verrait reconduit sur 
la période 2018-2021. De plus, dans un souci de transparence, le pacte fiscal et financier 2018-2021 fera l’objet 
d’une validation par l’ensemble des conseils municipaux du territoire.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 VALIDE le pacte financier et fiscal 2018-2021 de la Communauté de Communes de Brocéliande, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à transmettre la présente décision au Président de la 
Communauté de Communes de Brocéliande. 

 
18 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - adhésion au Syndicat Mixte EPTB Vilaine - 
approbation 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L211-7 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5214-27, L5211-17, L5216-7 et L5217-
2 ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et notamment son article 59 ; 
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Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande ; 
Vu la délibération n°2018-001 du Conseil communautaire relative à la mise à jour statutaire : compétences 
obligatoires – GEMAPI « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » - modification statutaire : 
compétences facultatives – hors GEMAPI ; 
Vu la délibération n°2018-040 en date du 26 mars 2018 du Conseil communautaire relative à l’adhésion de la CCB 
au syndicat mixte EPTB Vilaine ; 
 

L’adhésion de la Communauté de Communes de Brocéliande, par anticipation, au syndicat mixte EPTB Vilaine vise 
à regrouper l’ensemble des EPCI à fiscalité propre du bassin versant de la Vilaine, ainsi que les départements et 
les régions qui souhaitent accompagner les EPCI dans la politique de l’eau pour faire le lien avec leurs politiques 
d’aménagement du territoire, de développement local, de développement économique, de soutien aux 
collectivités locales, d’espaces naturels et de préservation de la biodiversité dans le contexte du changement 
climatique. Pour le territoire hydrographique dont relève l’EPCI, l’existence d’une telle structure est importante, 
car elle permet d’assurer une cohérence de mise en œuvre des actions dans le domaine de l’eau à l’échelle du 
bassin versant, ainsi qu’une solidarité entre les acteurs concernés. Dans ce cadre, ce syndicat assurera 
notamment la gestion de barrages multi-usagers (alimentation en eau potable, protection contre les inondations, 
soutien d’étiage, etc.) liés à l’eau. Cela concerne les quatre barrages suivants : Arzal, Cantache, Valière et Haute 
Vilaine. 
Les statuts de l’EPTB Vilaine prévoient pour l’ensemble des membres, des missions d’animation, d’étude, de 
connaissance, de communication visant principalement le portage de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 
SAGE Vilaine. Ces missions d’expertise et d’ingénierie seront développées pour faciliter l’exercice des missions 
GEMAPI de proximité, réalisées par les acteurs locaux. Ce socle comprend également les missions 
d’aménagements sur des ouvrages hydrauliques structurants et multi-usagers. 
Par délibération du 29 janvier 2018, le Conseil communautaire : 

 a validé la mise à jour des statuts communautaires pour les compétences obligatoires de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018, 

 a sollicité le transfert par les communes membres d’autres missions ne relevant pas obligatoirement de la 
compétence GEMAPI, mais qui concourent à sa mise en œuvre et permettent d’en renforcer la portée, 
afin d’avoir une approche globale des actions de reconquête de la qualité de l’eau et permettre la 
continuité des actions déjà engagées sur le terrain par les syndicats intercommunaux compétents dans ce 
domaine, 

 a également acté les modalités d’exercice de ses compétences. 
Conformément à l’article L5214-27 du code général des collectivités territoriales, l’adhésion de la Communauté 
de Communes de Brocéliande à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 
communes membres, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la 
communauté (2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de 
la population ou la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les 2/3 de la 
population totale). Cette majorité doit nécessairement comprendre le Conseil Municipal de la Commune dont la 
population est supérieure au quart de la population totale concernée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 VALIDE l’adhésion de la Communauté de Communes de Brocéliande au syndicat mixte EPTB Vilaine (avec le 
transfert des compétences concernées), 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à transmettre la décision du Conseil Municipal au 
Président de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 
19 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
Intercommunalité - Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) - modification des statuts 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
En application de la loi NOTRe, suite à la décision de Montfort Communauté par délibération du 15 juin 2017 et 
de la Communauté de Communes de Saint-Méen-Montauban par délibération du 11 juillet 2017 de prendre la 
compétence Eau Potable à compter du 1er janvier 2018, le comité syndical de la CEBR, par délibération du            
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15 février 2018, a approuvé la modification statutaire permettant d’intégrer Montfort Communauté et la 
Communauté de Communes de Saint-Méen-le-Grand comme membres de la CEBR par représentation-
substitution de leurs communes anciennement membres de la CEBR, et uniquement au titre de celles-ci. 
En tant que membre de la CEBR, la Commune de Bréal-sous-Montfort doit se prononcer sur cette modification 
statutaire (projet joint à la présente note). 
L’arrêté préfectoral portant modification des statuts de la CEBR sera pris à l’issue de cette procédure et prendra 
effet à la date de sa publication, et ce même si la représentation-substitution est effective depuis le 1er janvier 
2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la modification statutaire de la CEBR, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la présente décision au Président de la CEBR et à signer tout 
document se rapportant à ce dossier. 

 
Affiché, le 20 juin 2018 

Le Maire, 

 
B. ETHORE. 


