Compte-rendu de la réunion
du Conseil Municipal
du 17 février 2011

Les élus de Bréal Autrement refusent de signer le procès verbal de la dernière réunion au motif que la
transcription point par point est incomplète et particulièrement sur leurs interventions.
1) Vote des subventions aux associations pour 2011
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté une augmentation des subventions aux associations.
Les subventions d'un montant de 134 116.60 € se résument comme suit :
BENEFICIAIRES
J.A. Bréal Foot
J.A. Basket Bréal
Arts Martiaux Bréalais
"Black-Panthers" baseball
A.C.L. Trial Moto
Bréal Gym
Bréal-St-Thurial Hand-ball
Le Palets Bréalais
Kuzh Héol Bréal Taekwondo
Bréal Badminton
Tennis de table
VTT "La Roue Filante"
Amicale Bréalaise de Pétanque
Loisirs Couture
Les Amis de la Bibliothèque
Association Loisirs et Culture - Centre "Les Bruyères"
Ecole de Cirque "Happy'Circus"
Ombres et lumière
La Parebatte
A.P.I.N.C.E.
ABERS
Bréal On Bouge (BOB)
Amicale du Personnel Communal
Festival du Roi Arthur
Les Ailes Bréalaises et Environs
Chantier International "Concordia"
Bréal Solidarité
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de GUICHEN et
environs
La Croix d'Or d'Ille-et-Vilaine
Association Française des Sclérosés en Plaques

Montants alloués
3 452.85 €
4 121.30 €
1 426.67 €
1 124.85 €
6 000.00 €
2 386.80 €
956.26 €
170.70 €
629.53 €
103.00 €
97.73 €
151.50 €
240.43 €
252.50 €
866.34 €
55 732.00 €
1 433.34 €
252.50 €
1 094.39 €
343.40 €
606.00 €
525.20 €
171.17 €
10 000.00 €
331.17 €
3 305.00 €
998.26 €
111.38 €
315.24 €
22.02 €
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S.O.S. Amitié Région de Rennes
A.P.E. Ecoles Publiques (dont 338.13 € pour Arbre de Noël)
A.P.E.L. Ecole Privée (dont 236.47 € pour Arbre de Noël)
Collège Privé Saint-Yves de Mordelles
Collège Public Morvan Lebesque de Mordelles
Lycée Technologique Privé "La Providence" de Montauban
Les Ajoncs d'Or de Montfort (Institut Médico Educatif)
A.D.A.P.E.I. Section Rennaise des Papillons Blancs
Chambre de Métiers d'Ille-et-Vilaine
Chambre de Métiers des Côtes d'Armor
CFA BTP 35 de Saint-Grégoire
Maison Familiale Rurale de Goven
Maison Familiale Horticole de Saint-Grégoire
Maison Familiale Rurale Saint-Symphorien
Maison Familiale Rurale de Montauban
Maison Familiale Rurale de Guilliers
Maison Familiale Rurale de Loudéac
Lycée Jean Baptiste Le Taillandier St-Aubin du Cormier
Diwan Bro Roazhon
Prévention Routière
A.D.M.R. (Ass. d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Plélan-le-

101.00 €
4 170.63 €
2 829.97 €
1 871.70 €
3 633.30 €
110.10 €
66.06 €
132.12 €
242.22 €
22.02 €
88.08 €
154.14 €
22.02 €
22.02 €
110.10 €
22.02 €
22.02 €
22.02 €
44.04 €
127.94 €
441.61 €

Grand)

Syndicat Agricole (dont 1 078.78 € : indemnité piégeurs)
Croquant'Bouille
Association pour la Promotion des Handicapés
Nos Chérubins de Mordelles
L'Etape de Mordelles
Association PART'AGES de Mordelles
Ass. Mémorial Départemental AFN Ille-et-Vilaine
Divers

1 133.42 €
336.00 €
15 453.00 €
2 372.49 €
1 292.55 €
452.48 €
100.00 €
1 500.00 €

Certaines de ces subventions font l’objet d’une délibération distincte afin d’autoriser
M. le Maire à signer la convention de partenariat entre la Commune et l’Association (l'Association
Loisirs et Culture "Centre Les Bruyères" et l'Association l'Etape). Les élus de Bréal Autrement
(Mme LORY-BERCHOT, MM. RIBAULT, DUFRAIGNE, GEFFROY et Mme VANSTEENE) votent contre
ces deux conventions considérant le manque de transmission de celles-ci aux conseillers municipaux.
2) Chantier International "Concordia"
Messieurs André BERTHELOT et Xavier HEBERLE, Adjoints ont rencontré Monsieur Mathieu
CLERET, responsable du Chantier International "Concordia".
Cette association regroupe des jeunes au niveau international et réalise des petits travaux en
partenariat avec les communes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier une partie de la rénovation des anciennes
serres et un soutien logistique à l'organisation du festival de musique aux volontaires du Chantier
International "Concordia".
Ce partenariat se ferait sous forme de versement de subvention à l'association d'un montant de
3 305 € (celle-ci est intégrée au tableau ci-dessus).
3) Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE)
Suite à la réunion des Commissions "Urbanisme" et "Environnement" du 1er février 2011, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de compléter la délibération du 12 janvier 2011 comme suit :
A - Montants de la PRE
Tout raccordement à 2 000 € à l’exception de :
* Construction collective : 1 000 €/logement,
* Hôtel, maison de retraite, maison de repos, hôpital, clinique, foyer, internat : 400 €/chambre.
B – Actualisation et mise en recouvrement
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Ces tarifs pourront être actualisés en fonction de l’indice "Travaux Publics TO10A" publié au
Moniteur des Travaux Publics. Le montant sera arrêté en fonction de la date de dépôt du permis de
construire ou de lotir.
Pour les opérations d’habitat groupé (hors lotissement communal), la PRE sera perçue près de
l’aménageur ou du lotisseur et sera définie suivant la date de dépôt du dossier d’urbanisme à
l’exception des constructions collectives pour lesquelles la taxe sera perçue auprès du constructeur.
La mise en recouvrement sera effectuée soit au moment de la demande de raccordement sur le
collecteur public, soit au moment de la mise en service du réseau principal pour les lotissements.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
4) Classement des voies communales
Le tableau des voies communales (voies existantes, Chemin rural classé en Voie Communale ou
nouvelles Voies Communales) est présenté comme suit :
Voies communales existantes
29.31 km
Voies communales issues du reclassement des chemins ruraux
37.95 km
Voies communales sans classement initial
27.22 km
Voies communales en agglomération
21.03 km
TOTAL
115.51 km
Les élus de Bréal Autrement demandaient depuis le début du mandat que soit établi un
inventaire des voies communales.
Ils se félicitent que ce travail ait enfin été effectué pour l'ensemble des voies de la Commune. Ils
s'étonnent cependant que ce dossier soit pour la première fois abordé et de façon très rapide (une demiheure) en commission VRD le mercredi 16 février 2011 pour être débattu en réunion de Conseil le
lendemain, jeudi 17 février et s'interrogent sur la raison qui amène Monsieur le Maire à traiter ce dossier en
urgence.
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix (5 abstentions : Mme LORY-BERCHOT,
MM. RIBAULT, DUFRAIGNE, GEFFROY et Mme VANSTEENE), approuve le nouveau classement des
voies.
5) Indemnité de gardiennage de l'Eglise 2011
Conformément à la circulaire du 4 janvier 2011, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à
474.22 € l’indemnité allouée au préposé chargé du gardiennage de l’église pour 2011.
6) Rénovation des retables - souscription
Monsieur André BERTHELOT, Adjoint aux Bâtiments Communaux, informe que les travaux de
rénovation des retables démarrent le 1er mars 2011. Une souscription va être lancée en collaboration avec
la Fondation du Patrimoine pendant toute la durée des travaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer la souscription et à
signer tout document administratif et comptable s'y rapportant.
7) Communauté de Communes de Brocéliande - transfert de compétence - participation SDIS
La Communauté de Communes de Brocéliande par courrier en date du 31/01/2011, informe le
Conseil Municipal de la décision du Conseil Communautaire de transférer la compétence suivante :
"prise en charge de la participation financière des communes au SDIS".
Les élus de Bréal Autrement (Mme LORY-BERCHOT, MM. RIBAULT, DUFRAIGNE,
GEFFROY et Mme VANSTEENE) votent contre ce transfert considérant que les services du SDIS ne
peuvent être transférés à une Communauté de Communes.
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix décide le transfert de compétence "prise en charge
de la participation financière des communes au SDIS" à la Communauté de Communes de Brocéliande.

Affiché à la porte de la Mairie,
Le 21 février 2011
Le Maire,
J. DURAND
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