DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Arrondissement de RENNES
Communauté de Communes de Brocéliande

COMPTE-RENDU de la Séance
du Conseil Municipal
MAIRIE de
BREAL-SOUS-MONTFORT

du 14 décembre 2017

Date de la convocation : 7 décembre 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-sept, le quatorze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sousMontfort 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, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT (arrivé
au point n° 4 : Rapport d'activités de la CCB), M. HEBERLE, Mme GUILLARD, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme
PERSAIS, M. FRESNEL, Mme POIRIER, Mme LANGLOIS (jusqu'au point n° 9 : CCB – modification des statuts –
compétence optionnelle " Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de
service au public y afférentes" et suppression de l'article 10), M. TARDIF, M. BERTRAND, M. MOISAN, Mme
DUMAND, M. MEHU, M. GUERARD, M. RIBAULT et M. POULAIN.
Excusés ayant donné procuration : M. BERTHELOT à M. ETHORE (jusqu'au point n° 3 : Rapport sur le prix et la
qualité des services d'eau potable 2016 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais), M. GUERMOND à Mme GUILLARD.
Mme LANGLOIS (à partir du point n° 10 : Communauté de Communes de Brocéliande – droit de préemption
commercial). Mme BRIONNE à Mme LEROY. M. MAUMONT à M. POULAIN.
Absents : Mme LE PENNEC, Mme RICHARD et M. DECILAP.
Secrétaire de séance : Mme POIRIER Thérèse.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2017 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.
Demande d’ajout/modification d’une question à la place de la question 0.1 : élection d’un 8ème adjoint - Accord
du Conseil Municipal à l’unanimité.
INFORMATION PREALABLE AU CONSEIL MUNICIPAL - Présentation de 7 nouveaux recrutés :
Jonathan BAZIN - apprenti CAP maintenance bâtiments
Emmanuel FOURNEL - contrat aidé CCB mis à disposition à la Commune - espaces verts
Dorian FILLION - apprenti BAC PRO aménagements paysagers
Arthur GIGUELAY - contractuel 20h chargé de communication et 15h à la jeunesse
Cindy LETELLIER - contrat aidé animatrice jeunesse et périscolaire
Madeleine DESNOS - ATSEM
Carole GUILLOTEL - ATSEM
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0.0 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CONSEIL MUNICIPAL - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-4 ;
Vu l’article L270 du Code Electoral ;
Madame MEREL Isabelle, conseillère municipale et adjointe au maire a présenté, par lettre en date du 16 novembre
2017, sa démission simultanée de son poste et de ses fonctions.
Sa demande, adressée à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a été acceptée le 27 novembre 2017.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la cessation des fonctions de conseiller municipal a
pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste « Bréal, construisons l’avenir »
sans qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose une formalité préalable.
Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Monsieur GUÉRARD Daniel, nouveau conseiller municipal à
compter du 27 novembre 2017.
0.1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CONSEIL MUNICIPAL - ELECTION D’UN 8ÈME ADJOINT
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-2903-030 en date du 29 mars 2014 relative à la détermination du
nombre d’adjoints et fixant leur nombre à huit ;
Vu le procès-verbal du 29 mars 2014 suite à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Vu l’arrêté de délégation n°2014-25 en date du 11 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à
Madame Isabelle MEREL, 7ème adjointe pour exercer les fonctions relevant des domaines des finances et de la
communication ;
Considérant qu’un poste d’adjoint est vacant ;
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant
d’adjoint ;
Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue ;
Madame Isabelle MEREL, 7ème Adjointe dans l’ordre du tableau des adjoints du 29 mars 2014, a présenté sa
démission de son poste d’Adjointe au Maire et de Conseillère Municipale à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, par
lettre en date du 16 novembre 2017, démission acceptée par le Préfet, le 27 novembre 2017 et notifiée à
l’intéressée le même jour.
L’article L2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que la démission d’un adjoint est
adressée au Préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat et effective à compter
de la notification à l’intéressé.
Suite à cette démission, le Conseil Municipal a la faculté de :
• supprimer le poste d’Adjoint vacant en question,
• procéder à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire :
soit à la suite des adjoints en fonction. Les adjoints après le 7ème rang prenant un rang supérieur à
celui qu’ils occupent actuellement,
soit au même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• valide le maintien du nombre d’adjoints à huit conformément à la délibération du 29 mars 2014,
• valide que le nouvel adjoint prendra le rang en qualité du 8ème adjoint, chacun des adjoints restant passant au
rang supérieur,
• procède à l’élection d’un nouvel adjoint au maire. Conformément aux articles L2122-4, L2122-7, et L2122-7-2
du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adjoint est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi
les membres du Conseil.
Déroulement des opérations de vote
- Election au scrutin secret à la majorité absolue.
- Pour l’élection d’un seul poste d’adjoint : scrutin uninominal majoritaire à 3 tours.
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-

-

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.
Tout conseiller municipal peut se porter candidat.
L’élection partielle d’adjoints n’exige pas de prendre en considération la règle de parité.

Dépôt de liste
Madame DUMAND Stéphanie se porte candidate pour le poste de 8ème adjointe.
Constitution du bureau de vote
Le Président du Conseil Municipal, le Maire, désigne 2 assesseurs, à savoir : Monsieur DURAND Joseph et Monsieur
MEHU Jean-Philippe.
Résultats du dépouillement
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants (enveloppes déposées)
Nombre de nuls
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

0
26
4
22
14

A obtenu :
Madame Stéphanie DUMAND : 22 voix
Madame DUMAND Stéphanie ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamée HUITIEME
ADJOINTE et immédiatement installée.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
SERVICE PUBLIC – CHOIX DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET SIGNATURE
DU CONTRAT D’AFFERMAGE
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1411-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 mai 2017 relative au choix du mode de gestion à compter du
1er janvier 2018 et se prononçant sur le principe de la délégation du service public d’assainissement collectif de la
Commune ;
Vu le rapport de la commission d’ouverture des plis présentant la liste des entreprises admises à présenter des
offres et l’analyse de celles-ci ;
Vu le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat ;
Un rappel du déroulement de la procédure et des négociations sera exposé au Conseil Municipal.
Conformément à l’article L1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les « documents sur lesquels se
prononce l’assemblée délibérante doivent être transmis 15 jours avant sa délibération ».
Par ailleurs, en application de l’article L2121-12 du même code, le projet de contrat et ses annexes peuvent être
consultés à l’accueil de la Mairie, aux heures d’ouverture au public.
Le Conseil Municipal reçoit le rapport analysant les offres des candidats admis à concourir et justifiant le choix de
proposer la Société SAUR pour un contrat de délégation de service public d’assainissement collectif du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2026.
Sur la base des critères indiqués au règlement de la consultation et au regard de l’avantage économique global
pour l’autorité concédante, ce choix repose sur les motifs suivants :
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Société SAUR
-

sur le critère de la valeur technique, fait une proposition de bon niveau :
• elle répond aux besoins du service exprimés dans le cahier des charges,
• elle prend en compte des améliorations du service notamment pour le suivi et la réduction des eaux
parasites avec des investissements nécessaires au respect du décret de juillet 2015 ainsi que des
contrôles de conformité de 20% des branchements existants, des inspections télévisées de 9 km de
canalisations et 4,5 km de test de fumée sur les réseaux,
• elle intègre des travaux d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration avec un
aménagement pour favoriser la déphosphatation biologique ainsi que l’installation d’un débitmètre
électromagnétique ;

-

sur le critère de qualité du service : elle fait une proposition satisfaisante avec un accueil physique de
proximité, intégrant des délais de réponses optimisés et un engagement à rembourser à l’usager ½ an
d’abonnement en cas de non-respect ;

-

sur le critère astreinte et réaction face aux situations d’urgence : elle fait une proposition satisfaisante et,
si nécessaire, propose un délai d’intervention de 45mn ;

-

sur le critère financier : elle conduit à la tarification la moins chère pour les usagers, et propose la meilleure
offre au regard de l’avantage économique global pour la Commune et ce sur la durée du contrat.

L’économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une tarification prévue par le projet de contrat,
après la négociation, qui s’établit comme suit pour la première année :
Partie fixe annuelle par branchement* :
24,00 € HT
* conformément à l’article L.2224-12-4 du CGCT, la part fixe annuelle est proportionnellement au nombre de
logements desservis.
Partie proportionnelle par m3 consommé :
0,870 € HT
Par contrôle de conformité en cas de cession immobilière : 145,00 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents :
• approuve le choix de la Société SAUR comme délégataire du service public d’assainissement collectif,
• approuve le contrat de délégation de service public d’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2018
ainsi que ses annexes jusqu’au 31 décembre 2026,
• autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation et ses annexes ainsi que tout document afférant
à ce dossier.
Contre : 3 (M. RIBAULT, le pouvoir de M. MAUMONT et M. POULAIN)
Abstention : 0
Pour : 23
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
SERVICE PUBLIC – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - REGLEMENT DE SERVICE
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2224-12 relatif aux règlements de service
et la tarification ;
Un nouveau contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif a été approuvé avec la Société
SAUR.
Considérant qu’il est nécessaire d’établir un règlement de service qui définit les prestations assurées par le service
ainsi que les obligations respectives de la Commune, du délégataire, des abonnés et des propriétaires et que le
projet de règlement proposé a été mis à la disposition des élus parmi les annexes du contrat ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents :
• approuve le règlement de service qui définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations
respectives de la Commune, du délégataire, des abonnés et des propriétaires.
Contre : 3 (M. RIBAULT, le pouvoir de M. MAUMONT et M. POULAIN)
Abstention : 0
pour : 23
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
ENVIRONNEMENT - SERVICE PUBLIC LOCAL - COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS - RAPPORT 2016 SUR LE PRIX
ET LA QUALITE DES SERVICES D’EAU POTABLE
Monsieur HÉBERLÉ Xavier, Adjoint, expose :
Les articles D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que « Le maire présente au
conseil municipal […] un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même
pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif ».
De plus, « Le public est avisé par le maire [… de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie […] et
aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois ».
En application de la règlementation en vigueur, le rapport 2016 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR),
approuvé par les élus de la CEBR lors du Comité syndical du 28 septembre 2017, a été transmis au Conseil Municipal
avec la convocation. Une présentation synthétique a été effectuée lors du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du rapport 2016 de la CEBR
sur le prix et la qualité des services d’eau potable.
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
INTERCOMMUNALITE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE - PRESENTATION DU RAPPORT
D’ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 2017
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les représentants de la commune
rendent compte deux fois par an au Conseil Municipal de l'activité de l'établissement public de coopération
intercommunale ». Une présentation de l’activité du second semestre 2017 de la Communauté de Communes de
Brocéliande a été effectuée au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal après en avoir débattu, prend acte du rapport d’activités
du second semestre 2017 de la Communauté de Communes de Brocéliande.
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
ENVIRONNEMENT – SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU MEU – MISE A JOUR DES STATUTS
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier
2014 attribuant une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre ;
Vu que les dispositions de ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2018 ;
Vu la délibération du comité syndical n°2017-016 en date du 29 novembre 2017 approuvant la mise à jour des
statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu ;
Considérant que la compétence GEMAPI décrite par référence à l’article 211-7 du Code de l’Environnement dresse
la nomenclature des actions pouvant être menées sur l’eau et les milieux aquatiques. Sur les 12 items de cet article,
les seuls articles 1, 2, 5 et 8 forment cette compétence GEMAPI.
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
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Seulement 3 de ces 4 items sont exercés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu depuis de nombreuses
années (sauf l’item 5 « La défense contre les inondations et contre la mer »).
Considérant que les autres compétences inscrites dans l’article du Code de l’Environnement sont facultatives :
3° L’approvisionnement en eau (tous usages) ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.
Une ou plusieurs de ces compétences facultatives peuvent être exercées par les structures porteuses de la GEMAPI
si elles le souhaitent. Et peuvent, de la même façon que les compétences obligatoires, les déléguer ou les transférer
à des syndicats mixtes.
Les items en gras sont actuellement mis en œuvre par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu dans le cadre
notamment de son contrat territorial de bassin versant.
Une réunion d’information sur la mise en place de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) s’est déroulée le vendredi 29 septembre 2017 à la Préfecture de Région.
Elle avait pour objet de présenter le cadre juridique du transfert de compétences et d’établir un point sur
l’avancement des organisations envisagées dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Suite à cette réunion, une révision des statuts a été suggérée afin de clarifier ses missions pour qu’elles soient en
adéquation avec les délibérations qui seront prises par les EPCI à fiscalité propre.
En effet, un Syndicat ne peut agir sur les items de la GEMAPI seulement si ses statuts le prévoient, et donc si ces
compétences appartiennent à ses membres.
Rappelons que le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu est un Syndicat mixte exerçant des compétences
GEMAPI et hors GEMAPI.
Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux et
communautaires des collectivités membres du Syndicat doivent être consultées dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du comité syndical soit à compter du 30 novembre 2017. Elles doivent
se prononcer sur la mise à jour proposée. A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la collectivité sera
réputée favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• accepte la modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu,
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
ADMINISTRATION GENERALE – LOCATION DES SALLES COMMUNALES – TARIFS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER
JANVIER 2018
Monsieur HÉBERLÉ Xavier, Adjoint, expose :
Considérant les coûts de fonctionnement afférents aux salles du Centre Culturel Brocéliande et à la salle Iris en
Mairie ;
Vu l’avis de la Commission "Vie Associative" du 1er décembre 2017 qui propose une augmentation de 1% des tarifs
appliqués au Centre Culturel Brocéliande et ceux de la salle Iris en Mairie ;
Considérant la nécessité de rendre plus lisible (simplification) les tarifs de location des salles communales, il est
proposé de supprimer des tarifs non utilisés ;
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Centre Culturel Brocéliande (ANNEXES I et II)
Il est proposé les tarifs suivants pour les salles du Centre Culturel Brocéliande.
ANNEXE I
Associations
Bréalaises
Associations
extérieures

Particuliers
Bréalais

Particuliers
extérieurs

Noces
d'Or

C.E.
Bréalais

C.E.
extérieurs

Réveillons
(24 et 31
décembre)

Nettoyage

107,00 €

274,50 €

350,00 €

63,10 €

tarif
de base

demi-tarif

Salle "Le Grillon"

52,40 €

26,20 €

141,10 €

74,50 €

223,20 €

Hall

46,00 €

23,00 €

124,40 €

65,20 €

195,10 €

0,00 €

94,70 €

243,00 €

300,00 €

88,60 €

Salle "Viviane"

64,60 €

32,30 €

174,20 €

91,50 €

274,10 €

64,60 €

133,20 €

342,40 €

400,00 €

62,90 €

Scène "Glenmor"

13,90 €

7,00 €

37,50 €

20,00 €

60,40 €

13,90 €

28,00 €

71,60 €

100,00 €

15,30 €

Salle "Merlin"
(ou "Viviane") et
Hall

109,00 €

54,50 €

294,40 €

154,90 €

464,50 €

109,00 €

224,80 €

577,40 €

600,00 €

150,80 €

Cuisine

90,40 €

45,20 €

244,70 €

128,60 €

385,60 €

90,40 €

187,40 €

481,40 €

500,00 €

37,80 €

Salles "Xavier
Grall" et "Pierre
Jakez Hélias"

46,00 €

23,00 €

124,40 €

65,20 €

195,10 €

46,00 €

94,70 €

243,00 €

300,00 €

37,80 €

35,60 €

101,30 €

Tribune

35,60 €

Vaisselle
Salle X. Grall

36,30 €

101,30 €

*tarifs arrondis au centième supérieur
ANNEXE II
Nonobstant les tarifs indiqués en ANNEXE I il a été convenu ce qui suit :
1. A l'occasion de leur première utilisation annuelle, les associations Bréalaises bénéficieront :
d'une location à titre gratuit pour une utilisation sans perception de droit d'entrée.
d’une location à demi-tarif en cas d’utilisation donnant lieu à la perception de droits d’entrée.
Au-delà de cette première mise à disposition, il leur sera appliqué plein tarif à l’exception des manifestations indiquées
à l’article 3.
2. Dans le cas des Réveillons (Noël, Nouvel An) l’utilisation des salles communales sera autorisée jusqu’à 7 heures du matin.
Un tarif réveillon est appliqué.
3. La mise à disposition des salles sera consentie à titre gracieux pour les associations Bréalaises et collectivités locales
lors des manifestations suivantes :
Assemblées générales,
Arbres de Noël,
Vins d'honneur des noces d'or,
Réunions des classes,
Réunions et expositions dans le cadre des activités des associations locales.
4. Le vidéoprojeteur, écran et la sono sont réservés uniquement et mis gratuitement, à la disposition des associations,
collectivités locales et comités d’entreprise.
5. La mise à disposition des salles communales sera consentie à titre gracieux lors des rassemblements liés aux obsèques.
6. Les manifestations organisées par des associations bréalaises à but humanitaire ainsi que celles bréalaises ayant pour
vocation de servir une œuvre reconnue d'intérêt général (ex. : Téléthon ...) bénéficieront de la gratuité des salles à
condition que l’intégralité des bénéfices soit reversée à l’œuvre humanitaire ou d’intérêt général concernée. Une
attestation écrite sur l’honneur devra impérativement être remise par l’organisateur au moment de la réservation de(s)
la salle(s).
7. Le nettoyage sera systématiquement facturé sauf dans le cadre d'utilisations régulières hebdomadaires et leur
spectacle et autres manifestations liés ne donnant pas lieu à des droits d’entrée, d’assemblées générales, d’arbres de
Noël, de vins d'honneur des noces d'or, d’œuvres humanitaires et de rassemblements liés aux obsèques.
8. En cas de non utilisation effective de la salle, le nettoyage ne sera pas facturé mais uniquement la location.
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9. Les organisateurs qui n'auront pas nettoyé et ni rangé les tables et chaises et qui n’auront pas effectué le tri sélectif
se verront appliquer des pénalités suivantes :
nettoyage des tables sur chariots non effectué : 20 € par chariot,
rangement des tables et des chaises non effectué : 85 €,
tri sélectif non fait ou mal fait : 30 €.

Salle Iris en Mairie
Les nouveaux tarifs proposés pour la Salle Iris située en Mairie sont les suivants :
INTITULE
Location aux administrés, aux comités d'entreprise, aux syndics…
(1 journée)
Location aux administrés, aux comités d'entreprise, aux syndics…
(1/2 journée)
*Arrondi au centième supérieur

TARIFS
2018*
121,10 €
60,60 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve les nouveaux tarifs réévalués proposés ci-dessus applicables à compter du 1er janvier 2018 pour la
location des salles communales du Centre Culturel Brocéliande et la salle Iris en mairie.
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - LOCATION DES SALLES COMMUNALES - CONVENTION D’UTILISATION DU CENTRE
CULTUREL ET DEMANDE DE RESERVATION DU CENTRE CULTUREL - MODIFICATIONS
Monsieur HÉBERLÉ Xavier, Adjoint, expose :
Dans le cadre de la location de salles communales auprès des associations locales, des entreprises et des
particuliers, une convention d’utilisation des salles notamment pour le Centre Culturel a été approuvée par
délibération n°2015-0907-056 en date du 09 juillet 2015 ainsi qu’un imprimé de demande de réservation du Centre
Culturel.
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour la convention d’utilisation du Centre Culturel ainsi que l’imprimé de
demande de réservation ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve les mises à jour proposées (en rouge dans les pièces jointes) dans la convention d’utilisation du
Centre Culturel ainsi que pour la demande de réservation du Centre Culturel.
8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
INTERCOMMUNALITÉ - CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE À L’OUEST DE RENNES - CRÉATION D’UNE
EPICERIE SOCIALE AU 1ER DÉCEMBRE 2017 - PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNALE ET CONVENTION
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose :
Durant plusieurs mois, un groupe de bénévoles (soit à titre personnel, soit issu de plusieurs associations des
communes du CIAS à l'Ouest de Rennes) se sont réunis en partenariat avec des responsables du CIAS à l'Ouest de
Rennes afin de réfléchir à la création d'une Epicerie Sociale et Solidaire Intercommunale.
Considérant les besoins repérés, auprès de personnes et de familles en difficulté pour se procurer des denrées
alimentaires, l’association, dénommée EISSOR (Epicerie Intercommunale Sociale et Solidaire à l’Ouest de Rennes),
a été créée lors de son assemblée générale constitutive le 14 septembre 2017.
Les sept communes membres délèguent au CIAS à l’Ouest de Rennes le soin de collecter les subventions des
communes et d’être l’interlocuteur unique de l’association EISSOR.
Le local a été trouvé à Le Rheu pour un montant mensuel de 1 200,00€ auquel s’ajoute les charges et taxes ainsi
que les fluides, le tout d’environ 20 926,00 € annuels, répartis entre les sept communes membres du CIAS.
Afin de réaliser ces objectifs, un projet de convention de financement est proposé avec chaque commune, précisant
la participation financière de chacune (en pièce jointe).
La quote-part 2017, d’un montant de 347,62 € soit une part communale de 14%, sera à verser avec le premier
acompte 2018. La participation financière 2018 à l’épicerie sociale est estimée à 2 929,64 €.
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La quote-part de chaque commune est déterminée en fonction de la part de chaque commune dans le financement
du CIAS à l’Ouest de Rennes.
Cette convention a été présentée au Bureau du CIAS le 6 décembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve la convention pour le financement du local de l’association dénommé Epicerie Intercommunale
Sociale et Solidaire à l’Ouest de Rennes (EISSOR),
• valide le versement de la participation communale décrite ci-dessus au titre des années 2017 et 2018 pour le
CIAS - budget EISSOR,
• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
INTERCOMMUNALITE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE - MODIFICATION DES STATUTS COMPETENCE OPTIONNELLE « CREATION ET GESTION DES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET DEFINITION DES
OBLIGATIONS DE SERVICE AU PUBLIC Y AFFERENTES » ET SUPPRESSION DE L’ARTICLE 10 RELATIF A LA GARANTIE
DES EMPRUNTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Un diagnostic social territorial est actuellement mené à l’échelle communautaire. Il s’appuie sur une approche
transversale de l’action sociale à tous les âges de la vie. Aux vues des premières conclusions, le cabinet d’étude
préconise la création de ce type de structure sur le territoire communautaire.
En effet, lors du diagnostic, trois enjeux généraux concernant l’action sociale sont clairement ressortis :
1. Améliorer la communication et l’interconnaissance concernant les partenaires susceptibles d’accompagner les
publics en insertion sociale ou professionnelle
2. Réduire les temps de parcours vers les partenaires les plus à même d’accompagner les demandeurs en fonction
de leur problématique
3. Accompagner les publics les plus en difficulté sur le territoire communautaire (précarité économique et sociale).
Parmi les réponses opérationnelles, le cabinet préconise la mise en place d’un guichet unique ayant pour vocation :
• organisation du 1er accueil, information, orientation du public pour faciliter la mise en relation,
• accompagnement dans les démarches d’accès au droit,
• mise à disposition d’un espace de permanence pour les acteurs de l’insertion sociale.
On retrouve là toutes les caractéristiques d’une Maison de Services au public qui a pour objet d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. Une fois le transfert de
compétence opéré, il appartiendra à la Communauté de Communes de se rapprocher des services de l’Etat pour
obtenir une labellisation.
Aussi, par délibération en date du 06 novembre 2017, les membres du Conseil communautaire ont délibéré sur le
projet de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande :
• en intégrant une compétence optionnelle « création et gestion de Maisons de Services au Public et
définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations »
• en supprimant l’article 10 relatif à la garantie des emprunts de la communauté libellé comme suit : « En
cas d’appel de garantie, les différentes communes adhérentes à la communauté garantiront solidairement
les emprunts contractés selon la clé de répartition suivante :
40% au prorata de la population
40% au prorata de l’inverse des ressources financières totales
20% au prorata de la longueur de la voirie communale »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• accepte le transfert de la compétence optionnelle suivante à la Communauté de Communes de Brocéliande :
« création et gestion de Maisons de Services au Public et définition des obligations de service au public y
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations » à compter du 1er janvier 2018,
• accepte la suppression de l’article 10 relatif à la garantie des emprunts de la Communauté.
Madame LANGLOIS quitte le Conseil Municipal à compter du début du point 10.
Elle a donné un pouvoir à Mme POIRIER.
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10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
INTERCOMMUNALITE - URBANISME - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE - DROIT DE PRÉEMPTION
COMMERCIAL
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
A la date du 27 mars 2017, la Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) est devenue compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
L’article L211-2 du Code de l’Urbanisme précise que cette compétence emporte de plein droit la compétence en
matière de droit de préemption.
Le droit de préemption commercial (DPC) a été instauré sur Bréal-sous-Montfort par délibération n°2010/0807/80
en date du 08 juillet 2010.
La CCB étant devenue compétente en matière de PLU, le DPC a donc été transféré à l’EPCI.
Considérant qu’il convient de mettre à jour le périmètre du DPC sur la Commune ;
L’actualisation du périmètre a été revu par la Commission « Urbanisme » le 04 juillet 2017 et un périmètre est
proposé.
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•
•
•
•

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
émet un avis favorable à l’actualisation du périmètre du droit de préemption commercial,
soumet cette actualisation à la Communauté de Communes de Brocéliande pour l’intégrer dans les documents
d’urbanisme,
demande au Président de la Communauté de Communes de Brocéliande de déléguer la signature des biens à
vendre inclus dans le DPC à Monsieur le Maire de la Commune de Bréal-sous-Montfort,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
INTERCOMMUNALITE - URBANISME - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE - DÉCLARATION DE
PROJET POUR LE COLLÈGE - PRÉSENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet pour l’implantation d’un collège sur la Commune, une
enquête publique, mise en place par la Communauté de Communes de Brocéliande – EPCI compétente en matière
de PLU - s’est tenue du 06 septembre 2017 au 07 octobre 2017.
Diverses observations ont été formulées.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport ainsi qu’un avis favorable assorti de recommandations (annexe).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• prend acte du rapport du commissaire enquêteur,
• demande au Président de la Communauté de Communes de Brocéliande, l’approbation de la déclaration de
projet valant mise en compatibilité du PLU.
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12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
INTERCOMMUNALITE - URBANISME - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE - MODIFICATION
SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU - BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L132-7 et suivants ;
Vu la délibération communautaire du 25 septembre 2017 relative à l’adaptation littérale de la zone ;
A la date du 27 mars 2017, la Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) est devenue compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune, le dossier de modification
simplifiée du PLU communal, consistant à permettre les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la
poursuite de l’exploitation d’une carrière existante au lieu-dit «Louët» sur la Commune, a été mis à disposition du
public sur une période d’un mois du 09 octobre 2017 au 13 novembre 2017, à la Mairie de Bréal-sous-Montfort.
Les modalités de cette mise à disposition du public ont été affichées par voie de presse les :
• 29 / 30 septembre 2017 dans le journal « 7 jours-Petites affiches »,
• 30 septembre / 1er octobre 2017 pour le journal « Ouest France ».
Le dossier de modification a été adressé, par courrier, aux personnes publiques associées le 06 octobre 2017. Ces
dernières ont formulé diverses remarques dans le cadre de cette consultation qui sont retranscrites dans l’annexe
jointe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• prend acte des avis formulés par les personnes publiques associées dans le cadre du bilan de la concertation
menée pour la modification simplifiée n°2 du PLU communal,
• décide d’émettre un avis favorable à la poursuite de la procédure par la Communauté de Communes de
Brocéliande – EPCI compétente en matière de PLU.
13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES - INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE VERSEE AU GARDIEN A COMPTER DU 1er JANVIER 2017
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Les circulaires NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 précisent que
le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait
faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées
aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité.
Le point d’indice des fonctionnaires ayant été revalorisé de 1,2% depuis la dernière circulaire en date du 30 mai
2016, la règle de calcul habituelle conduit à une revalorisation équivalente des indemnités de gardiennage en 2017.
En conséquence, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est fixé, en 2017,
à 479,86€ pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et à 120,97€ pour un gardien
ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
- décide d’appliquer la revalorisation de l’indemnité de gardiennage de l’église communale à compter du 1er
janvier 2017 suivant les conditions fixées pour un gardien résidant sur la Commune soit 479,86 €.
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Au cours de l’année, certaines opérations ou projets sont réalisés par le personnel communal à la demande des
élus ; ce sont les travaux en régie.
Pour l’évaluation du montant des travaux en régie, les coûts suivants sont pris en compte : l’achat des matériaux,
du matériel, des fournitures, de la location de l'outillage et le temps passé par le personnel communal dans le cadre
du projet.
Les coûts de personnel sont pris en compte conformément au coût horaire fixé par délibération du Conseil
Municipal n°2015-0312-111 en date du 03 décembre 2015. Ces dépenses sont payées au cours de l’année en
section de fonctionnement.
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A la fin de chaque année, ces opérations réalisées en régie donnent lieu à des écritures comptables afin de passer
les dépenses en investissement et d’évaluer de façon la plus précise possible la valeur des travaux ou du bien réalisé.
Chaque opération est intégrée à l’actif de la Commune et sera, le cas échéant, amortie.
Le montant des travaux en régie effectués au cours de l’année 2017 par le personnel communal représente pour
un montant total de 22 316,58€. La liste des travaux concernés est la suivante :
• Foyer des Jeunes - création sanitaires :
3 521,89€,
• Mairie - aménagement bureaux service périscolaire :
5 521,66€,
• Mairie - création de vestiaires local entretien :
2 432,81€,
• Ecole Maternelle - travaux extension cloisonnement :
9 421,64€,
• Ecole Maternelle - travaux de mise en sécurité électrique :
1 418,58€.
Par ailleurs, il convient d’intégrer sur une imputation définitive, les études et annonces d’insertion payées dans le
cadre des chantiers suivants :
• acquisition de matériel restaurant scolaire,
• extension du vestiaire foot,
• bornage de terrains concernant la rue de la Flèche d’Or,
• travaux d’extension du restaurant scolaire.
Un montant de 14 000,00€ étaient prévus au budget primitif 2017. Cependant, il y a lieu de compléter l’inscription
budgétaire de 10 000,00€ supplémentaires (honoraires payées dans le cadre de l’extension de l’école maternelle).
Ces écritures sont des opérations d’ordre.
Afin de passer ces écritures, une décision modificative sur le Budget Principal 2017 est nécessaire, conformément
à ce qui a été présenté en Commission "Finances" le 24 novembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve la décision modification n° 2 au budget principal 2017 telle que détaillée ci-après :
Budget principal – DM n° 2 : Travaux en régie + intégration études et publicités
Section de fonctionnement
Chapitre Article Fonction Service
Intitulé
042
722
020
90
Travaux en régie - immobilisations corporelles
042
722
414
2514 Travaux en régie - immobilisations corporelles
042
722
020
81
Travaux en régie - immobilisations corporelles
042
722
020
810 Travaux en régie - immobilisations corporelles
042
722
211
111 Travaux en régie - immobilisations corporelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
023
01
02
Virement à la section d'investissement
023 Virement à la section d'investissement
TOTAL

Dépenses

22 316.58 €
22 316.58 €
22 316.58 €

Recettes
15 461.25 €
809.39 €
3 206.63 €
1 221.59 €
1 617.72 €
22 316.58 €

22 316.58 €

Section d'investissement
Chapitre
021
021
040
040
040
040
041
041
041
041

Article Fonction Service
Intitulé
01
02
Virement de la section de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement
2313
414
2514 Immobilisations corporelles - Constructions
2313
020
810 Immobilisations corporelles - Constructions
2313
211
111 Immobilisations corporelles - Constructions
Opérations d'ordre de transfert entre sections
2313
01
02
Immobilisations corporelles - Constructions
2031
01
02
Frais d'études
2033
01
02
Frais d'insertion
Opérations patrimoniales
TOTAL

Dépenses

Recettes
22 316.58 €
22 316.58 €

3 521.89 €
7 954.47 €
10 840.22 €
22 316.58 €
10 000.00 €

10 000.00 €
32 316.58 €

8 000.00 €
2 000.00 €
10 000.00 €
32 316.58 €
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15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°3
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Il est nécessaire de prévoir une modification de certaines inscriptions budgétaires, suite aux modifications des
projets et chantiers ou à l’insuffisance de crédits, détaillées comme suit :
• Halles place Saint Malo :
+ 1 500,00€,
• Travaux de voirie rue de la Brizardais :
+ 140 000,00€,
• Travaux extension Ecole Maternelle :
+ 97 000,00€,
• Aménagement du Pavail :
+ 42 000,00€,
• Dégrèvement jeunes agriculteurs :
+ 200,00€.
Pour financer ses besoins en crédits, des modifications de certaines prévisions budgétaires sont proposés soit par
l’annulation des crédits prévus mais non utilisés ou dont le projet n’est pour le moment pas engagé (mise en
sécurité du groupe scolaire, études sanitaires tennis, travaux d’aménagement de la rue des écoles, modification du
PLU), soit par le réajustement de certaines écritures (Recettes du Fond de Compensation de TVA, de la Dotation de
Solidarité Rurale, réduction des crédits prévus au 011-charges à caractère général et 012-Charges de personnel).
Ces modifications ont reçu l’avis favorable de la Commission "Finances" en date du 24 novembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve la décision modification n° 3 au budget principal 2017 telle que détaillée ci-après :
Budget principal – DM n° 3 : Réajustement de fin d'année
Section de fonctionnement
Article
60632
61521
615231
011
64111
64111
64111
64111
64118
64162
64162
012
7391171
014
74121
744
74
023

Chapitre Fonction Service
Intitulé
011
020
91
Fournitures petit équipement
011
414
2521 Entretien et réparations terrains
011
822
7112 Entretien et réparations voiries
Charges à caractère général
012
020
810 Rémunération principale
012
251
181 Rémunération principale
012
321
241 Rémunération principale
012
020
90
Rémunération principale
012
020
810 Autres indemnités
012
020
810 Emplois d'avenir
012
823
720 Emplois d'avenir
Charges de personnel
014
01
02
Dégrèvement jeunes agriculteurs
Atténuations de produits
74
01
02
Dotation solidarité rurale
74
01
02
FCTVA
Dotations, subventions et participations
023
01
02
Virement à la section
d'investissement
023 Virement à la section d'investissement
TOTAL

Dépenses
-10 000.00 €
-25 000.00 €
-10 000.00 €
-45 000.00 €
-10 000.00 €
-5 000.00 €
-10 000.00 €
-5 000.00 €
-4 700.00 €
-13 000.00 €
-17 000.00 €
-64 700.00 €
200.00 €
200.00 €

Recettes

19 000.00 €
7 000.00 €
26 000.00 €
135 500.00 €
135 500.00 €
26 000.00 €

26 000.00 €
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Section d'investissement
Article Opération Fonction Service
Intitulé
Dépenses
021
021
01
02
Virement de la section de fonctionnement
021 Virement de la section de fonctionnement
10222
01
02
FCTVA
2152
10001
822
7112 Installations de voirie
-20 000.00 €
2135
10001
251
181 Installations générales,
-10 000.00 €
agencements et aménagements
des constructions
2135
10001
212
112 Installations générales,
-10 000.00 €
agencements et aménagements
des constructions
2135
10001
211
111 Installations générales,
-10 000.00 €
agencements et aménagements
des constructions
2313
11917
411
311 Immobilisations en cours -10 000.00 €
Constructions
2313
60013
813
621 Immobilisations en cours 1 500.00 €
Constructions
2313
15314
211
111 Immobilisations en cours 97 000.00 €
Constructions
2315
60017
822
7112 Immobilisations en cours 80 000.00 €
installations, matériels et
outillage
2315
70017
414
2521 Immobilisations en cours 42 000.00 €
installations, matériels et
outillage
202
90016
020
02
Frais liés aux documents
-9 000.00 €
d'urbanisme
TOTAL
151 500.00 €

Recettes
135 500.00 €
135 500.00 €
16 000.00 €

151 500.00 €

16- DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 2017 – REMBOURSEMENT TROP PERÇU
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Monsieur CHOBELET, Trésorier, a transmis une liste des recettes accidentelles pour un montant de 25,00€
provenant des excédents de versement de cantine garderie sur l'année 2015 dont voici le détail :
Ayants droit
Famille A

Montant des excédents non
remboursés
25,00€

Considérant qu’une famille a payé, suite à l’accord de la Trésorerie de Plélan-le-Grand, sa facture de service
périscolaire et de taxe sur les ordures ménagères avec le même chèque et que la recette a été imputée par erreur
en totalité sur le budget principal de la Commune de Bréal-sous-Montfort,
Considérant que la famille a régularisé sa situation en ce qui concerne le règlement de la taxe sur les ordures
ménagères ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• autorise Monsieur le Maire à rembourser la famille concernée pour un montant de 25,00€ correspondant au
trop perçu,
• autorise Monsieur le Maire à faire réaliser les opérations nécessaires et à signer tout document relatif à ce
dossier.

Page 15 sur 20

17 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL 2017 - REMBOURSEMENT EXCEPTIONNEL DE FRAIS DE MISSION
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais occasionnés par
ces déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué.
L'administration peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces frais. Un groupe de travail, constitué
d’un agent et de trois élus, a effectué le 04 octobre 2017 une visite d’équipement sportif dans le cadre du projet
de construction d’une nouvelle salle de sports.
En mission sur les Communes d’Aigrefeuille, Saint Philbert de Granlieu et Vay, un repas a été pris au restaurant « La
Bosselle » à Saint Philbert de Granlieu. Hors du département, le restaurant a refusé le paiement par mandat
administratif et l’agent a dû avancer le règlement des quatre repas pour un montant de 87.10 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• autorise le remboursement du montant des frais avancés à l’agent, soit 87,10 €.
18 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES - BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » - REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2018
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R2224-19 et suivants concernant les
redevances assainissement ;
Considérant l’obligation pour tout service public d’assainissement de percevoir une redevance (article R2224-19
du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur la redevance assainissement facturée à l’usager pour
l’année 2018 ;
La redevance assainissement est une recette permettant à la Commune de faire face à ses dépenses
d’investissement (station et réseaux). De plus, le tarif de la redevance tient compte du niveau de service rendu.
Cette redevance se décompose en deux parties :
• une part fixe,
• une part variable.
La redevance assainissement a été fixée par la délibération n°2015-0406-052 en date du 04 juin 2015 pour les
années 2016 puis 2017 comme suit :
• part fixe
5,8718€
• part variable
0,5754€/m3 (base 100)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve le maintien des tarifs de la redevance assainissement de l’année 2017 pour 2018.
19 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES - CIMETIERE - DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX AU TITRE DE
L’ANNEE 2018
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la circulaire préfectorale du 12 octobre 2017 précisant les modalités d’attribution de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR) pour l’exercice 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Commission « Cimetière » en date du 09 novembre 2017 relatif à l’engagement d’une
démarche pour l’aménagement du cimetière communal ;
Considérant que l’emprise du cimetière actuel est close par un mur en pierre dont une partie représentant environ
25 mètres linéaires s’est effondrée, le projet consiste en la réfection de ce mur en pierre en incluant l’emprise de
la future extension. Le nouveau mur, d’une hauteur de 1,50 mètres conformément à la règlementation en vigueur
(article R2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) sera composé en parpaings enduits pour la partie
intérieure du cimetière et en parement de pierre de schiste comme le mur d’enceinte existant pour le côté extérieur
du cimetière. En prévision d’une future extension du cimetière, il est prévu la mise en place d’un portail à l’ouest
du cimetière. La demande d’autorisation préfectorale pour l’extension du cimetière est programmée pour 2019.
De plus, la toiture de l’ossuaire est aujourd’hui composée de panneaux amiantes. Le projet consiste également à
remplacer ces panneaux par une toiture en ardoise. Enfin, il est nécessaire de déplacer un monument funéraire
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pour pouvoir, à terme, prolonger l’allée centrale du cimetière (extension comprise) jusqu’à l’extrémité ouest de
l’extension pour aboutir au nouveau portail – allée intérieure : 9 800,00€ HT ;
Le coût du projet est estimé à 163 078,51€ HT.
Considérant que ces opérations seront réalisées à compter de l’année 2018 et pourront bénéficier de la DETR ;
Considérant que le financement prévisionnel de l’opération s’effectuera comme suit :
DEPENSES HT
Restauration du mur d’enceinte du
cimetière communal et
aménagement intérieur
- Démontage et remontage d’un
monument
- Pose d’un portail d’entrée
- Restauration du mur d’enceinte
- Remplacement de la toiture
de l’ossuaire
- Allée intérieure
- Aménagement extérieur
TOTAUX

RECETTES HT
DETR (30%)
Autofinancement

48 923,55 €
114 154,96 €

1 625,00 €
2 967,71 €
101 772,00 €
5 678,80 €
9 800,00 €
41 235,00 €
163 078,51 €

TOTAUX

163 078,51 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• adopte l’opération liée au cimetière communal telle que décrite ci-avant,
• sollicite la demande de subvention DETR au titre des cimetières pour l’exercice 2018 suivants les éléments
exposés ci-dessus,
• autorise Monsieur le Maire à solliciter la DETR auprès des services de l’État compétents et à signer tout
document afférent à ce dossier.
20 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES - ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE DU CENTRE DE LOISIRS LES BRUYERES SITUE A BREAL-SOUSMONTFORT - DEMANDE DE MAINTIEN DE CAUTIONNEMENT BANCAIRE
Monsieur HÉBERLÉ Xavier, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2008/1007/91 en date du 10 juillet 2008 relative à la décision du Conseil Municipal d’accorder
un cautionnement partiel d’un emprunt souscrit par l’Association Loisirs et Culture ;
Vu le budget principal 2017 ;
Vu le courrier du directeur de la structure Centre de Loisirs "Les Bruyères" en date du 22 septembre 2017
demandant à la Commune le maintien du cautionnement bancaire octroyé ;
Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment pédagogique, l’Association Loisirs et Culture a réalisé un prêt
bancaire auprès du Crédit Agricole et a sollicité les communes partenaires de l’association pour qu’elles soient
cautions solidaires, afin, d’une part, de limiter les frais bancaires, et d’autre part, de bénéficier d’un taux
préférentiel de prêt.
Par délibération n°2008/1007/91 du 10 juillet 2008, le Conseil Municipal a autorisé un premier cautionnement,
réparti au prorata des « journées enfant » réalisées en 2007.
Pour Bréal-sous-Montfort, la part de cautionnement était de 31 % du montant du prêt, soit 65 759,00€ pour un
prêt de 212 124,00€, contracté auprès du Crédit Agricole, remboursable sur une durée de 25 ans au taux de 4,95 %.
L’association Loisirs et Culture vient de renégocier ses emprunts et notamment le prêt pour laquelle, la Commune
s’est portée caution et s’est vu proposé un taux à 1,60 % au lieu de 4,95 % par la Société Générale, l’association
ferait ainsi des économies à hauteur de 54 200,00€.
Aussi, il est proposé de confirmer l’engagement communal sur le cautionnement de l’emprunt à hauteur de
207 771,00€, correspondant au capital restant dû, (bâtiment pédagogique) avec une garantie de 51 174,00 €
(65 759,00 € initialement) soit 24,63%.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• confirme l’engagement communal sur le cautionnement de l’emprunt bancaire précisé ci-dessus auprès de
l’Association Loisirs et Culture soit une garantie de 51 174,00€ représentant 24,63% du capital restant dû à
rembourser par l’association d’un montant de 207 771,00€,
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
21 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
RESSOURCES HUMAINES - PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE - LANCEMENT D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE POUR LA PASSATION D’UN MARCHE
DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE PREVOYANCE
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l’avis favorable du comité technique local en date du 16 octobre 2017 ;
La Communauté de Communes de Brocéliande et ses communes membres envisagent la mise en place d’une
protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à destination des agents de droit public.
Afin de permettre l’obtention des meilleures offres et la mutualisation de la procédure de passation du marché, la
Communauté de Communes de Brocéliande et ses communes membres souhaitent passer un groupement de
commandes en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics.
A cet effet, il est nécessaire de conclure une convention constitutive de groupement.
La mise en œuvre de cette commande coordonnée nécessite la création d’un groupement de commandes dont les
modalités de fonctionnement sont définies par cette convention. Le projet de convention est annexé à la présente
délibération.
Le marché à souscrire, pour lesquels le groupement est créé, est destiné à couvrir les besoins en matière de
prévoyance des membres susmentionnés.
La Communauté de Communes de Brocéliande est chargée de mener la procédure de passation du marché.
Les frais de consultation (frais d’insertion principalement) seront pris en charge par la Communauté de Communes
de Brocéliande.
Chaque membre du groupement règlera la participation-cotisation qui lui incombera dans le cadre des conventions
de participations qui seront passées avec l’assureur qui sera chargé d’exécuter les prestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• approuve le lancement de groupement de commande avec la Communauté de Communes de Brocéliande dans
le cadre d’une passation d’un marché de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance,
• valide la convention de groupement de commande avec la Communauté de Communes de Brocéliande dans
le cadre d’une passation d’un marché de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance,
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention aux conditions susmentionnées.
22 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
RESSOURCES HUMAINES - CONVENTION DE PARTICIPATION - PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE PARTICIPATION EMPLOYEUR ENTRE 1€ ET 5€
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 ;
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;
Vu les avis du comité technique local en date des 16 octobre 2017 et 20 novembre 2017 ;
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire
auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
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La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre
de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la
condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les
conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Dans le domaine de la
prévoyance, après avoir recueilli l’avis du comité technique, la collectivité souhaite participer au financement des
garanties de protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation qui pourrait être
lancée dans le cadre d’un groupement de commande par le biais de la Communauté de Communes de Brocéliande.
Il est proposé de fixer une fourchette de montant mensuel de la participation allant de 1,00€ à 5,00€ par agent. Le
montant définitif sera lors du choix du candidat choisi.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :

• valide la fourchette de montant de participation employeur de 1 à 5 € dans le cadre d’une éventuelle
convention de participation pour la prévoyance « maintien de salaire » avec l’assureur qui sera choisi dans le
cadre du lancement d'un groupement de commandes avec la Communauté de Communes de Brocéliande pour
la passation d'un marché en la matière.
23 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE ET CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A COMPTER DU 1er
JANVIER 2018 A TEMPS COMPLET
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, expose :
Suite à la réussite de l’examen professionnel d’Adjoint administratif principal de 2ème classe et considérant que
l’agent remplit les conditions pour un avancement de grade au tableau d’avancement 2018. Cette évolution est en
adéquation avec le poste de travail actuellement occupé par l’agent.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• supprime le poste d’Adjoint administratif de 2ème classe, à temps complet, créé par Délibération n° 2011-0812126 du 08/12/2011,
• crée un poste « d’Adjoint administratif », à temps complet, à compter du 01/01/2018, pouvant être occupé
par un agent de catégorie C, de la filière administrative, titulaire des grades suivants : Adjoint administratif,
Adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe.
24 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES - MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES - DÉROGATION À
L'ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE AU SEIN DES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE - RETOUR À LA
SEMAINE DE 4 JOURS À COMPTER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Education et notamment ses articles L521-1, L551-1 et D521-1 à D521-13 ;
Vu la délibération n°2013-2803-031 en date du 28 mars 2013 relative à la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à compter de la rentrée 2014/2015 en intégrant les TAP ;
Vu l’avis favorable de la Commission « Affaires scolaires et périscolaires » en date du 16 novembre 2017 pour un
retour à la semaine scolaire de 4 jours ;
Vu l’avis favorable du COPIL PEDT en date du 28 novembre 2017 pour un retour à la semaine scolaire de 4 jours ;
Le décret du 27 juin 2017 publié le 28 juin au Journal Officiel a donné la possibilité aux communes de modifier
l’organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours mise en place à la rentrée 2015 dans les écoles publiques
maternelle et primaire.
La municipalité a mené une large concertation avec les divers acteurs concernés, en octobre et novembre 2017 :
• un sondage a été lancé à destination des parents, en novembre 2017. Les taux de participation sont les
suivants : 61% pour l’école privée et 79% pour le groupe scolaire public. Ce sondage fait ressortir que 57%
des familles concernées plébiscitent le retour à la semaine scolaire de 4 jours et seules 33% s’y opposent.
• un sondage a également été mené auprès des agents communaux, en novembre 2017. Près de 79% des
agents y ont participé ;
Page 19 sur 20

•

une concertation a été lancée auprès des équipes enseignantes des écoles publique et privée souhaitant,
unanimement, un retour à la semaine à 4 jours ;
• une consultation a été réalisée auprès des associations communales.
En parallèle, des réunions des Conseils d’Ecole se déroulent au sein du groupe scolaire public Pierre Leroux.
Le COPIL PEDT ainsi que la Commission « Affaires scolaires et périscolaires » se sont réunis les 16 novembre 2017
(commission) et les 03 et 28 novembre 2017 (COPIL).
Cette phase de concertation a débouché sur un souhait unanime de tous les partenaires en faveur d’un retour à la
semaine de 4 jours au sein du groupe scolaire public Pierre Leroux. L’école privée Jeanne d’Arc est également
favorable à la semaine de 4 jours.
De plus, les équipes enseignantes du groupe scolaire public et les représentants de la collectivité proposent les
horaires scolaires suivants :
HORAIRES
7h15 – 8h30
8h30 – 11h45
11h45 – 13h45
13h45 – 16h30
16h30 – 18h45

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
Garderie périscolaire
Temps scolaire – enseignement
Pause méridienne
Temps scolaire – enseignement
Garderie périscolaire

Dans le cadre de ce retour à la semaine scolaire de 4 jours, les Temps d’Activités Périscolaires, dits TAP, dont le
créneau horaire est actuellement de 45mn – 1h, suivant les jours, après le temps scolaire de l’après-midi, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, disparaîtront.
Le retour à 4 jours serait mis en place à compter de la rentrée scolaire 2018, à titre dérogatoire et sur accord du
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, dit DASEN.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
• sollicite une dérogation à l’organisation actuelle de la semaine scolaire, dès la rentrée 2018/2019, avec de
nouveaux rythmes scolaires établis sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
• précise que les horaires de l’organisation du temps scolaire et périscolaire seraient définis tels qu’exprimés
dans le tableau ci-dessus,
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
25 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017
AFFAIRES SOCIALES - REPAS DES AINES 2018 - TARIF ET AGE REQUIS
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose :
Par délibération n° 2015-0312-121 en date du 03 décembre 2015, le Conseil Municipal a fixé à 18,00 € par personne
la participation au repas des aînés 2016 et à 70 ans l’âge requis pour assister au repas des aînés.
Pour l’année 2017, le tarif a été maintenu à 18,00€ par personne et l’âge requis pour assister au repas à 70 ans
(délibération n°2016-0311-136 du 03 novembre 2016).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents :
• fixe à 18,00€ par personne le montant de la participation au repas des aînés 2018,
• fixe à 70 ans l’âge requis pour assister au repas.
Contre : 0
Abstention : 1 (M. MEHU)
Pour : 25
Affiché, le 21 décembre 2017
Le Maire,

B. ETHORE.
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