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 12 avril 2018

Date de la convocation : 5 avril 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-huit, le douze avril 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, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M.
HEBERLE, Mme DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, M. FRESNEL, M.
TARDIF, M. BERTRAND, M. MOISAN, M. MEHU, M. GUERARD, M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN.
Excusés ayant donné procuration : M. GUERMOND à Mme GUILLARD. Mme DUTAY à M. ETHORE. Mme RICHARD
à M. FRESNEL. Mme BRIONNE à Mme ROBIN.
Absent excusé : M. GOUILLET.
Absents : Mme POIRIER et M. DECILAP.
Secrétaire de séance : Mme DUMAND Stéphanie.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2018 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2017
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
La loi 95-127 du 8 février 1995 (relative aux marchés publics et délégations de service public) prévoit :
- la tenue d’un débat annuel de l’assemblée délibérante sur le bilan de la politique foncière ;
- l’annexion au compte administratif du bilan.
L’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « le conseil municipal délibère sur la
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». Le Conseil Municipal doit donc
débattre, au moins une fois par an, sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité qui doit être
annexé au compte administratif.
En conformité avec la règlementation, un bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 2017 est
effectué en Conseil Municipal et est annexé au compte administratif de l’année 2017.
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Au titre de l’année 2017, la Commune a acquis :
Date acte

Désignation

Lieu-dit

12/12/2016 Acquisition Terrain LE PALLEC - BRISARD

4, Place Saint-Malo

12/12/2016 Acquisition Terrain GUILLERM

20 La Haute Praie

11/01/2017 Acquisition Terrain Consorts BESNARD

Rue de la Costardais

24/03/2017 Acquisition Terrain BAZILLE

La Chesnais

30/06/2017 Acquisition Terrain PEIGNARD

La Chesnais

Réf. Cadastrale

Prix

Observations

AT 654

780,00
780,00
770,00
770,00
150,00
150,00
797 040,00
797 040,00

Mandat
n° 2/3
Mandat
n° 2/4
Mandat
n° 45/543
Mandat
n° 45/544
Mandat n°
89/1117

TOTAL
ZP 278
TOTAL
BP 568
TOTAL
BP 452
TOTAL
BP 573
TOTAL
AT 652

18/02/2016 Acquisition Terrain TULOT - HOUEE

Place Saint-Malo

Rétrocession gratuite VIABILIS AMENAGEMENT
(Voirie et Espaces verts)
Rétrocession gratuite VIABILIS AMENAGEMENT
23/10/2017 (Voirie et Espaces verts)

Lotissement
"Le Clos de la Chesnais"
Lotissement
"La Costardais"

Rétrocession gratuite VIABILIS AMENAGEMENT
27/11/2017 (Voirie et espaces verts)

Lotissement
"Les Quatre Routes"

23/10/2017

Frais
TOTAL
BP 474-475-485486-503-504-507
BP 509-512-513516-520-524-525526-528-533 et 536
ZH 305-317-321343-351-360-410411-414
302-306-319-325
352-364-382-392397-399-407-409
418-420 et 277
TOTAL

120 000,00
120 000,00
1 620,00
792,64
2 412,64

(2016)
Mandat
n° 104/1295

919 532,64

Au titre de l’année 2017, la Commune a cédé :
Date

Désignation

Lieu-dit

18/05/2017 Cession Terrain MENARD

Le Hayement de la Hyais

26/12/2017 Cession Terrain PERSAIS

Le Limoret

Réf. Cadastrale
YB 146
TOTAL
ZP 279 et ZS 167
TOTAL
TOTAL

Prix

Observations

650,00

Titre

650,00

n° 54/404

1 350,00

Titre

1 350,00
2 000,00

n° 87/626

Après avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte
du bilan des acquisitions et des cessions au titre de l’année 2017.
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « ASSAINISSEMENT » ET LOTISSEMENT « LA HAIE
D’ISAAC » - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’ANNEE 2017
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5212-1 et suivants ;
Vu les articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de
scrutin pour les votes de délibérations ;
Vu l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’adoption du compte administratif
et du compte de gestion ;
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Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 2017-0604-035, 2017-0604-036 et 2017-0604-037 du 06 avril 2017
approuvant les budgets primitifs principal et annexes ;
Vu les délibérations n° 2017-0709-100 du 07 septembre 2017, n° 2017-1412-158 et 2017-1412-159 du 14
décembre 2017 approuvant les décisions modificatives du Budget Principal prises au cours de l'année 2017 ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l'exécution de la comptabilité
administrative tenue par l’ordonnateur, Monsieur le Maire ;
Vu l'avis favorable de la Commission "Finances" en date du 03 avril 2018 ;
Budget principal

Dépenses
Recettes
Résultat

Fonctionnement
Réalisé
4 011 850,14 €
4 834 338,96 €
+ 943 253,51 €

Investissement
Réalisé
Restes à réaliser
1 996 506,85 €
1 104 998,00 €
2 096 256,30 €
417 670,00 €
- 707 709,36 €
- 687 328,00 €

Budget annexe « Assainissement »

Dépenses
Recettes
Résultat

Exploitation
Réalisé
152 458,74 €
410 006,49 €
+ 419 919,36 €

Budget annexe Lotissement « La Haie d'Isaac »
Fonctionnement
Dépenses
208,32 €
Recettes
0,34 €
Résultat
+ 296 335,52 €

Investissement
Réalisé
Restes à réaliser
343 721,87 €
55 000,00 €
125 895,43 €
0,00 €
- 83 046,03 €
- 55 000,00 €
Investissement
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Madame GRUEL Audrey, Adjointe, procède au vote.
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les comptes administratifs 2017 arrêtés comme ci-dessus,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « ASSAINISSEMENT » ET LOTISSEMENT « LA HAIE
D’ISAAC » - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’ANNEE 2017
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Monsieur CHOBELET Franck, trésorier, présente l’analyse financière 2017 pour la Commune extraite du compte
de gestion.
Les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.
Le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs du Maire, annexes et principal,
sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur principal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes
à recouvrer et des restes à payer ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Considérant que les comptes de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont
conformes aux écritures portées sur les comptes administratifs 2017 ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE le compte de gestion de l'année 2017 pour le budget principal dont les écritures sont identiques à
celles du compte administratif 2017,
- APPROUVE le compte de gestion de l'année 2017 pour le budget annexe Assainissement dont les écritures
sont identiques à celles du compte administratif 2017,
- APPROUVE le compte de gestion de l'année 2017 pour le budget annexe Lotissement « La Haie d'Isaac »
dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 2017.
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’ANNEE 2017
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2311-5, R2311-11 à R2311-13 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
L’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er janvier 1997, reprend la plupart
des grands principes de la comptabilité privée et notamment l’affectation des résultats.
Le Conseil Municipal doit voter le compte administratif de l’exercice comptable clos, puis constater les résultats et
décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite
le besoin de financement dégagé par la section d’investissement, le solde étant affecté en excédent de
fonctionnement reporté, ou en dotation complémentaire d’investissement en réserves.
Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2017 qui présente la situation suivante :
la section de fonctionnement présente un excédent de 943 253,51 € et
la section d’investissement présente un déficit de 1 395 037,36 € avec les restes à réaliser ;
Il est rappelé que le budget de l'exercice 2017 prévoyait un autofinancement de la section d'investissement de
452 716,58 € ;
Considérant que le résultat de N-1 doit couvrir au minima le déficit d’investissement reporté sur l’année N ;
Sur proposition de la Commission Finances en date du 03 avril 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE d’affecter au budget primitif pour 2018 du budget principal, afin de couvrir le déficit
d’investissement, la totalité du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, comme suit :
LIBELLE
Section d’Investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Section de Fonctionnement
002 Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

MONTANT
943 253,51 €

0,00 €
943 253,51 €

5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ANNEE 2017
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2311-5, R2311-11 à R2311-13 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Considérant que le résultat de N-1 doit couvrir au minima le déficit d’investissement reporté sur l’année N ;
L’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er janvier 1997, reprend la plupart
des grands principes de la comptabilité privée et notamment l’affectation des résultats.
Le Conseil Municipal doit voter le compte administratif de l’exercice comptable clos, puis constater les résultats et
décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite
le besoin de financement dégagé par la section d’investissement, le solde étant affecté en excédent de
fonctionnement reporté, ou en dotation complémentaire d’investissement en réserves.
Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2017 qui présente la situation suivante :
la section d'exploitation présente un excédent de 419 919,36 € et
la section d’investissement présente un déficit de 138 046,03 € avec les restes à réaliser ;
Page 4 sur 22

Il est rappelé que le budget de l'exercice 2017 prévoyait un autofinancement de la section d'investissement de
366 435,00 € ;
Sur proposition de la Commission Finances en date du 03 avril 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE d’affecter au budget primitif 2018, afin de couvrir le déficit d’investissement, une partie du résultat
de la section d'exploitation de l’exercice 2017 et de conserver le solde en section d'exploitation comme suit :
LIBELLE
Section d’Investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

MONTANT
140 000,00 €

Section d'Exploitation
002 Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

279 919,36 €
419 919,36 €

6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - CREDITS AU TITRE DE L’ANNEE 2018 ALLOUES AUX ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES MATERNELLES ET
PRIMAIRES
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Les écoles maternelles et élémentaires perçoivent annuellement des crédits pour répondre à leurs besoins de
fonctionnement. Ces crédits servent à acquérir les fournitures, les manuels, le matériel sportif et les documents
de bibliothèque nécessaires à l’ensemble de l’école. Les Directeurs d’école sont chargés d’assurer la bonne
répartition des crédits alloués entre toutes les classes pour l’année civile.
Les crédits attribués à chaque école reposent sur le nombre d’élèves de l’année en cours, prenant en compte les
effectifs prévus à la rentrée.
Il est proposé de répartir ces crédits, pour 2018, selon les ratios suivants :
Crédits alloués aux Ecoles Maternelles et Primaires

Imputation
6067
6067
6065
6574

Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux
Libellé
Fournitures scolaires (33,84 €/enfant)
33,84 € X 186
Fournitures scolaires : matériel pédagogique
385,92 € par classe X 7
Bibliothèque
Subvention à l'APE
* Activités Extrascolaires (11,35 €/enfant)
11,35 € X 186
* Arbre de Noël (2,45 €/enfant)
2,45 € X 186
En fonction des effectifs de la rentrée de septembre 2018
et en cas de dépassement, les crédits supplémentaires
pour les activités extrascolaires et pour l'Arbre de Noël
seront pris à la rubrique divers de la délibération
"Subventions aux associations pour 2018".

Montant *
6 294,30 €
2 701,50 €
347,50 €

2 111,10 €
455,70 €
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Imputation
6067
6067
6065
6574

6574

Imputation
6067
6574

6574

Ecole Elémentaire Publique Pierre Leroux
Libellé
Fournitures scolaires (33,84 €/enfant)
33,84 € X 314
Fournitures scolaires : matériel pédagogique
385,92 € par classe X 12
Bibliothèque
Subvention à l'APE
* Activités Extrascolaires (11,35 €/enfant)
11,35 € X 314
En fonction des effectifs de la rentrée de septembre 2018
et en cas de dépassement, les crédits supplémentaires
pour les activités extrascolaires seront pris à la rubrique
divers de la délibération "Subventions aux associations
pour 2018".
Subvention à l'OCCE
Classe de mer
CM2 : 66 élèves
4 nuits – 5 €/nuit/enfant
20 € X 66
Ecole Privée Jeanne d'Arc
Libellé
Fournitures scolaires (33,84 €/enfant)
33,84 € X 300
Subvention : contrat d'association
Y compris les dépenses "matériel pédagogique"
conformément au contrat d’association (uniquement les
enfants de Bréal)
* Maternelle : 1 173,43 € X 114
* Primaire : 296,28 € X 166
Subvention à l'AEPEC :
* Activités Extrascolaires (11,35 €/enfant)
11,35 € X 300
* Arbre de Noël (Ecole Maternelle : 2,45 €/enfant)
2,45 € X 120
En fonction des effectifs de la rentrée de septembre
2018 et en cas de dépassement, les crédits
supplémentaires pour les activités extrascolaires et pour
l'Arbre de Noël seront pris à la rubrique divers de la
délibération "Subventions aux associations pour 2018".

Montant *
10 625,80 €
4 631,10 €
347,50 €

3 563,90 €

1 320,00 €

Montant *
10 152,00 €

133 771,10 €
49 182,50 €

3 405,00 €
294,00 €

* montant arrondi au centième supérieur

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les crédits exposés ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tout document
afférant à ce dossier.
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7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - FISCALITE DIRECTE LOCALE - VOTE DES TAUX POUR L’ANNEE 2018
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Chaque année, il convient de voter le taux des trois taxes locales relevant de la compétence de la Commune : la
taxe d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies relatifs aux
impôts locaux et au vote des taux d’impositions ;
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire de la Collectivité présenté au Conseil Municipal en séance du 14 mars 2018;
Vu l’état n° 1259 COM portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales revenant
à la Commune pour l’exercice 2018 ;
Considérant que la Collectivité entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population en
maintenant une modération fiscale auprès des ménages ;
Sur proposition de la Commission "Finances" en date du 03 avril 2018, il est proposé de ne pas augmenter les taux
d’imposition de la fiscalité locale pour l’année 2018 ;
Et de fixer les taux de la fiscalité directe communale pour l’année 2018 comme suit :
Nature de la taxe
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux
2017
15,73%
14,25%
41,98%

Taux 2018
Base prévisionnelle Produit prévisionnel
proposés
2018
2018
15,73 %
7 393 000 €
1 162 919 €
14,25 %
5 564 000 €
792 870 €
41,98 %
153 900 €
64 607 €
2 020 396 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE de maintenir les taux communaux de la fiscalité locale pour l’année 2018 au même niveau que ceux
appliqués en 2017 et de les fixer comme suit :
Nature de la taxe
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux applicables
à compter de 2018
15,73 %
14,25 %
41,98 %

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale.
8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - DETERMINATION DE L’ENVELOPPE DE LA PRIME DE FIN
D’ANNEE AU TITRE DE L’ANNEE 2018
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions ;
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, art 111, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 novembre 1984 ;
L'ensemble des agents de la collectivité bénéficie, chaque année, avec le versement du traitement de décembre,
d'une prime de fin d'année, au titre de l'article 111 de la Loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale. Son montant était de 776.71 € brut, en 2017, pour les agents
travaillant à temps complet et présents dans la collectivité du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le montant
de cette prime est modulé en fonction du temps de travail de l'agent et de sa présence dans la collectivité.
La prime est revalorisée en fonction de la valeur du point. Aucune revalorisation du point n’est prévue, à ce jour,
au cours de l’année 2018.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE de prévoir une enveloppe budgétaire de 40 000 € pour le versement de la prime de fin d’année 2018,
- PRECISE que cette somme sera intégrée dans les crédits budgétaires inscrits au chapitre 012 du Budget
Primitif 2018 du budget principal.
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - DUREE D’AMORTISSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT EN NATURE
POUR FINANCER UN TERRAIN
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions
d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la dotation
aux amortissements des subventions d'équipements versées par les communes, leurs établissements publics et
les départements ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2321-1 ;
Vu les Délibérations du Conseil Municipal n° 96/1211/115 du 12 novembre 1996 ; n° 2007/0103/15 du 01 mars
2007 ; n° 2010/0104/41 du 01 avril 2010 et n° 2011/2004/40 du 20 avril 2011 fixant les durées d’amortissements
des biens dans la Collectivité ;
Considérant qu’il convient de compléter les durées en vigueur dans la Collectivité, en prévoyant une durée
d’amortissement pour les subventions d’équipements en nature permettant le financement d’un terrain et
notamment l’article 204132 - « subventions départements - bâtiments et installations » ;
La Commune va céder au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, à titre gratuit, le terrain communal nécessaire à
la construction du collège. Comptablement, cette cession est considérée comme une subvention d’équipement
en nature versée au Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal est invité à décider de répartir progressivement la charge de l’amortissement sur une
période de 30 ans compte-tenu de la nature du bien financé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE de répartir progressivement la charge de l’amortissement de la subvention d’équipement en nature
pour financer un terrain sur une période de 30 ans compte tenu de la nature du bien financé.
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’ANNEE 2018
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Les budgets des collectivités doivent être votés en équilibre réel et sincère et suivant un calendrier établi
légalement.
Suite au Débat d’Orientation Budgétaire 2018 présenté au Conseil Municipal en séance du 14 mars 2018 et sur
proposition de la Commission « Finances » en dates des 07 et 22 février, 07 mars et 03 avril 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les budgets primitifs 2018 arrêtés comme suit :
Budget principal
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Dépenses
4 652 150,00 €
5 198 770,00 €
9 850 920,00 €

Recettes
4 652 150,00 €
5 198 770,00 €
9 850 920,00 €

Dépenses
441 919,00 €
553 000,00 €
994 919,00 €

Recettes
441 919,00 €
553 000,00 €
994 919,00 €

Budget annexe "Assainissement"
Exploitation
Investissement
TOTAL
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Budget annexe Lotissement "La Haie d'Isaac"
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Dépenses
296 335,52 €
0,00 €
296 335,52 €

Recettes
296 335,52 €
0,00 €
296 335,52 €

11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION - RUE DE LA BRIZARDAIS - DEMANDE DE PARTICIPATION
FINANCIERE AUPRES DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Dans le cadre de l'extension réalisé rue de la Brizardais, un programme d'éclairage public est prévu afin de
continuer les travaux d’aménagement de la rue allant jusqu’au carrefour de la rue du Clos Couët et la rue des
Noyers.
Les travaux seront réalisés par le Syndicat Départemental d'Energie 35 (SDE 35).
Le coût total maximum des travaux est estimé à 27 360,00 € TTC soit 22 800,00 € HT.
Au titre des « communes rurales - catégorie C », classement dans lequel la Commune est toujours référencée au
sein du SDE 35, les subventions liées à l'éclairage public dans le cadre de l'extension sont calculées de la manière
suivante : 30% modulés du montant HT des travaux avec un taux de subvention plancher à 30% et un taux plafond
à 80%.
Le montant des subventions du SDE 35 s'élève au maximum à 6 840,00 € HT. Le reste à charge de la Commune
s'élèverait donc à 15 960,00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les travaux d'extension de l'éclairage public au niveau de la rue de la Brizardais,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une participation financière auprès du SDE 35 dans le cadre de
l'extension de l'éclairage public à hauteur de 30% modulés du montant HT des travaux avec un taux de
subvention plancher à 30% et un taux plafond à 80% avec un coût des travaux estimés à 22 800,00 € HT,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - ECLAIRAGE PUBLIC - RENOVATION SECTEUR ARMOIRE 15 (LOTISSEMENT LA CROIX DU VERGER) DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Dans le cadre de la rénovation de l'éclairage public du secteur de l’armoire 15 (Lotissement La Croix du Verger),
un programme d'éclairage public est prévu afin de :
 effectuer des économies d'énergie en remplaçant les ampoules sodium par du Led,
 diminuer la pollution lumineuse en améliorant l'orientation de la luminosité,
 effectuer des économies d'entretien car le Led nécessite moins d'intervention que les ampoules en
sodium.
Les travaux seront réalisés par le Syndicat Départemental d'Energie 35 (SDE 35).
Le coût total maximum des travaux est estimé à 74 300,00 € HT soit 89 160,00 € TTC.
Au titre de « communes rurales – catégorie C », classement dans lequel la Commune est toujours référencée au
sein du SDE 35, les subventions liées à l'éclairage public dans le cadre de rénovation sont calculées de la manière
suivante : 40% modulés du montant HT des travaux avec un taux plancher à 40% et un taux plafond de 80%.
Le montant des subventions du SDE 35 s'élève au maximum à 29 720,00 € HT. Le reste à charge de la Commune
s'élèverait donc à 44 580,00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les travaux de rénovation de l'éclairage public au niveau de l’armoire 15 - Lotissement La Croix du
Verger,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une participation financière auprès du SDE 35 dans le cadre de la
rénovation de l'éclairage public à hauteur de 40% modulés du montant HT des travaux avec un taux
plancher à 40% et un taux plafond de 80% avec un coût des travaux estimés à 74 300,00 € HT,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEPLACEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A LA
RUE DE LA COSTARDAIS - CONVENTION AVEC ORANGE SA
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Fin septembre 2016, sur décision du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (CD 35) en concertation avec les
représentants de la Commune de Bréal-sous-Montfort, un collège va prochainement être construit côté rue de la
Costardais pour une ouverture en septembre 2020.
La Commune aménage la rue de la Costardais et demande à ORANGE SA de procéder à un effacement des
réseaux de communications électroniques situés en aérien dans cette rue et s’engage à financer les travaux
correspondants.
Il est notamment prévu un transfert en souterrain de l’artère de communications électroniques située en aérien
le long de la rue de la Costardais.
Le montant des travaux est estimé à 7 894,00 € HT.
Afin de procéder aux travaux, une convention est proposée entre les deux parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les travaux de déplacements des réseaux de communications électroniques à la rue de la
Costardais,
- APPROUVE la convention entre ORANGE SA et la Commune concernant l’aménagement de la rue de la
Costardais - déplacement des réseaux de communications électroniques,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEPLACEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A LA
RUE DE LA BRIZARDAIS - CONVENTION AVEC ORANGE SA
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la rue de la Brizardais, la Commune procède à des travaux et
demande à ORANGE SA de procéder à un effacement des réseaux de communications électroniques situés en
aérien dans cette rue et s’engage à financer les travaux correspondants.
Il est notamment prévu un transfert en souterrain de l’artère de communications électroniques située en aérien
le long de la rue de la Brizardais.
Le montant des travaux est estimé à 7 373,00 € HT.
Afin de procéder aux travaux, une convention est proposée entre les deux parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les travaux de déplacements des réseaux de communications électroniques à la rue de la
Brizardais,
- APPROUVE la convention entre ORANGE SA et la Commune concernant l’aménagement de la rue de la
Brizardais - déplacement des réseaux de communications électroniques,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEPLACEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A LA
RUE DE LA BROSSE - CONVENTION AVEC ORANGE SA
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la rue de la Brosse, la Commune procède à des travaux et
demande à ORANGE SA de procéder à un effacement des réseaux de communications électroniques situés en
aérien dans cette rue et s’engage à financer les travaux correspondants.
Il est notamment prévu un transfert en souterrain de l’artère de communications électroniques située en aérien
le long de la rue de la Brosse.
Le montant des travaux est estimé à 4 690,00 € HT.
Afin de procéder aux travaux, une convention est proposée entre les deux parties.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les travaux de déplacements des réseaux de communications électroniques à la rue de la Brosse,
- APPROUVE la convention entre ORANGE SA et la Commune concernant l’aménagement de la rue de la
Brosse - déplacement des réseaux de communications électroniques,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
16 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - EFFACEMENT DE RESEAUX AU LIEU-DIT LA CHESNAIS (RUE DE LA
COSTARDAIS)
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Fin septembre 2016, sur décision du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (CD 35) en concertation avec les
représentants de la Commune de Bréal-sous-Montfort, un collège va prochainement être construit côté rue de la
Costardais pour une ouverture en septembre 2020.
Le CD 35 a la charge de la construction du bâtiment et la Commune les aménagements extérieurs en-dehors de
l’emprise du bâtiment. Au préalable des travaux liés aux aménagements (parking, voirie, etc.), les services
communaux et ceux du Syndicat Départemental d’Energie 35 ont analysé les travaux nécessaires à l’arrivée de ce
nouvel équipement et notamment les effacements des réseaux BT au lieu-dit La Chesnais (rue de la Costardais).
Le SDE a procédé à un chiffrage sommaire de ce projet et demande un accord de principe avant d’engager une
étude détaillée du projet.
Le coût des travaux est estimé à 44 000,00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE à engager le projet d’effacement des réseaux BT au lieu-dit La Chesnais (rue de la Costardais), projet
estimé par le Syndicat départemental d’Energie 35 à 44 000,00 € HT,
- AUTORISE le SDE 35 a réalisé une étude définitive concernant ce dossier,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
17 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION D’UN COLLEGE SUR LA COMMUNE - ETUDES PREALABLES DE
TRAVAUX DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET D’EXTENSION AU LIEU-DIT LA CHESNAIS - CONVENTION AVEC
LA COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Fin septembre 2016, sur décision du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (CD 35) en concertation avec les
représentants de la Commune de Bréal-sous-Montfort, un collège va prochainement être construit côté rue de la
Costardais pour une ouverture en septembre 2020.
Le CD 35 a la charge de la construction du bâtiment et la Commune les aménagements extérieurs en-dehors de
l’emprise du bâtiment.
Dans ce cadre, des études préalables à des travaux de distribution d’eau potable et d’extension au lieu-dit La
Chesnais sont nécessaires. Elles seront menées par la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR). Le montant des
études est fixé à 1 388,50 € HT (soit 1 666,20 € TTC).
Une convention de partenariat entre les deux parties est proposée afin de lancer les études.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE le lancement des études préalables de travaux de distribution d’eau potable et d’extension
réalisées par la CEBR au lieu-dit La Chesnais dans le cadre du projet de futur collège,
- APPROUVE la convention de partenariat entre la Commune et la CEBR,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
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18 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
FINANCES - EFFACEMENT DE RESEAUX AU LIEU-DIT LA CHESNAIS (RUE DE LA COSTARDAIS) - DEMANDE DE
PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Dans le cadre de la construction d’un collège au lieu-dit La Chesnais (rue de la Costardais), un programme de
travaux d’effacement de réseaux BT est prévu.
Les travaux seront réalisés par le Syndicat Départemental d'Energie 35 (SDE 35).
Le coût des travaux est estimé à 44 000,00 € HT (52 800,00 € TTC).
Au titre des « communes rurales », classement dans lequel la Commune est toujours référencée au sein du SDE
35, les subventions liées à l'éclairage public dans le cadre de l'extension sont calculées de la manière suivante :
60% modulés avec un taux plancher à 60% et un taux plafond à 80%.
Le montant des subventions du SDE 35 s'élève à 26 400,00 € HT. Le reste à charge de la Commune s'élèverait
donc à 17 600,00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les travaux d’effacement de réseaux au lieu-dit La Chesnais (rue de la Costardais),
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une participation financière auprès du SDE 35 dans le cadre des
travaux d'effacement de réseaux au lieu-dit La Chesnais à hauteur de 60% modulés avec un taux plancher à
60% et un taux plafond à 80% avec un coût des travaux estimés à 44 000,00 € HT,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
19 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - ACQUISITION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITE A L'ANGLE DE LA RUE DE LA COSTARDAIS ET DE
L'ALLEE PIERRE DE COUBERTIN - PROMESSE DE CESSION AU PROFIT DE LA COMMUNE PAR MADAME BOHUON
BERTHE
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Question ajournée à une séance ultérieure.
20 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - CESSION DE TERRAINS COMMUNAUX SIS LA CHESNAIS AU PROFIT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE A TITRE GRACIEUX POUR L’IMPLANTATION D’UN COLLEGE
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis de France Domaines en date du 09 mars 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme en date du 06 février 2018 ;
Considérant que la Commune a acquis les parcelles BP n°452 et BP n°573 extraites des parcelles BP n°452 et
n°541p sises La Chesnais afin de permettre l’implantation d’un collège dont la construction est organisée et à la
charge du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, pour une ouverture prévue en septembre 2020 ;
Considérant que le secteur ouest de Rennes souffre d’un déficit de collège et que l’arrivée de ce nouvel
équipement est important pour le développement de la Commune de Bréal-sous-Montfort ;
Considérant que le collège de secteur situé sur la commune voisine de Mordelles a atteint sa capacité maximale
d’accueil ;
Considérant que la population bréalaise connaît une croissance dynamique chaque année ;
Considérant l’intérêt général de l’implantation d’un collège sur la Commune ;
Le Conseil Départemental, fin septembre 2016, a validé le choix de la Commune de Bréal-sous-Montfort pour
implanter un nouveau collège sur le secteur ouest du département.
Ce nouvel établissement permettra d’accueillir les collégiens des Communes de Bréal-sous-Montfort, Goven, Le
Verger, Monterfil, Treffendel et Saint-Thurial. Ce projet, porté par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
s’inscrit dans un programme de développement à long terme pour l’agglomération de Bréal-sous-Montfort des
équipements dédiés à l’éducation. Le projet porte sur la création de nouveaux bâtiments pouvant accueillir de
600 à 800 élèves.
En raison de l’intérêt général important qui s’attache à la réalisation d’un collège pour le maintien et le
développement des équipements scolaires de la Commune de Bréal-sous-Montfort et plus globalement sur le
territoire à plus grande échelle, la cession de l’emprise nécessaire du terrain, appartenant au domaine privé
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communal, situé au lieu-dit La Chesnais au profit du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, à titre gracieux, doit
être effectuée afin de permettre la construction du bâtiment destiné au collège pour une superficie de 16 467m².
De plus, la construction du collège nécessite de dévier les canalisations d'eaux pluviales (EP) existantes provenant
du lotissement Le Clos de la Chesnais. Les canalisations sont situées à l'est du terrain concerné par la présente
cession.
Considérant le projet de supprimer le poste de relèvement des eaux usées (EU) de ce même lotissement et de
détourner le réseau eaux usées dans la même tranchée que celui des eaux pluviales.
Afin de permettre l’accès à ces équipements, une convention de servitudes sera prévue entre les deux parties.

Canalisations EU et EP concernées traversant le terrain
d’emprise du bâtiment du futur collège

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
APPROUVE la cession à titre gracieux des parcelles BP n°452p et BP n°573p extraites des parcelles BP n°452
et n°573 sises La Chesnais pour une superficie de 16 467m² appartenant à la Commune au profit du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine en vue de construire un collège public,
DIT que les frais de géomètre sont à la charge de la Commune,
AUTORISE le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis) par le Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes eaux pluviales et eaux usées qui sera
réalisée à l’issue de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document (acte, autorisations d’urbanisme nécessaires,
convention et autres) se reportant à ce dossier.
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21 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - ALIENATION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL SIS LA MARTINIERE - LANCEMENT DE LA PROCEDURE
ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Le secteur du lieu-dit La Martinière est desservi par un chemin rural permettant d’accéder à quatre parcelles :
- La parcelle ZB 60,
- La parcelle ZB 161,
- Et les parcelles ZB 59 et ZB 119 appartenant à la DIR OUEST dont les accès principaux s’effectuent par
d’autres voies d’accès que ledit chemin rural (confirmation de la DIR OUEST).
Les propriétaires de la parcelle ZB 161 ont exprimé leur volonté d’acquérir une portion (fin du chemin) du chemin
rural desservant leur propriété soit environ 200m².
La fin du chemin rural situé au lieu-dit La Martinière n’étant plus utilisé que par les riverains de la parcelle ZB 161,
il peut être considéré que son usage n’est plus public 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, de façon principale,
les parcelles visées ci-dessus.
L’aliénation partielle du chemin rural peut donc être lancée.
Par délibération en date du 08 février dernier, le Conseil Municipal avait décidé de dire que les frais de
commissaire enquêteur et d’enquête publique seraient à la charge de l’acquéreur.
Or, les dépenses afférentes à l’organisation des enquêtes publiques prévues à l’article L161-10 du Code rural
constituent des dépenses obligatoires pour la Commune qui ne peuvent donc être mises à la charge du futur
acquéreur.
Sur avis favorable de la Commission Urbanisme du 06 février 2018 et du 27 mars 2018, le Conseil Municipal est
invité à constater la désaffectation du tronçon du chemin rural situé au lieu-dit La Martinière matérialisé sur le
plan suivant (en vert) et à lancer l’enquête publique dans le cadre d’une procédure d’aliénation partielle dudit
chemin rural (environ 200m²) :
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Tronçon concerné par l’aliénation

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE d’engager une procédure d'aliénation partielle du chemin rural situé au lieu-dit La Martinière d’une
surface d’environ 200m²,
- CONSTATE la désaffectation du tronçon dudit chemin rural situé au lieu-dit La Martinière,
- 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.
22 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - ALIENATION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL N° 157 SIS LAUNAY LA PORTE - LANCEMENT DE LA
PROCEDURE ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Au secteur du lieu-dit Launay La Porte, le chemin rural n°157 permet d’accéder à la parcelle cadastrée YH n°17
appartenant à Monsieur HAMONOU Frédéric.
Ce dernier a exprimé sa volonté d’acquérir une portion du chemin rural n° 157, représentant environ 370m²,
desservant sa propriété.
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 du 27 mars 2018, le Conseil Municipal est invité à constater la
désaffectation du tronçon du chemin rural n°157 situé au lieu-dit Launay La Porte matérialisé sur le plan suivant
(en rouge) et à lancer l’enquête publique dans le cadre d’une procédure d’aliénation partielle dudit chemin rural
(environ 370m²) :
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Situation générale

Zone concernée
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Plans locaux

Tronçon concerné par l’aliénation

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE d’engager une procédure d'aliénation partielle du chemin rural n°157 situé au lieu-dit Launay La
Porte d’une surface d’environ 370m²,
- CONSTATE la désaffectation du tronçon dudit chemin rural n°157 situé au lieu-dit Launay La Porte,
- 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.
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23 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - ALIENATION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL N° 220/3 SIS TREFFIEUX - LANCEMENT DE LA
PROCEDURE ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Le secteur du lieu-dit Treffieux est desservi par le chemin rural n°220/3 permettant d’accéder aux parcelles ZR
n°04 et 23. Compte tenu du fait que ces deux dernières ont un accès principal autre que celui du tronçon
concerné par le présent lancement de la procédure d’aliénation, la famille BOUREL, propriétaire de la parcelle ZR
n°03 débouchant sur le chemin rural n°220/3 a exprimé sa volonté d’acquérir une portion du chemin rural
n°220/3 desservant sa propriété soit environ 670 m².
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 du 27 mars 2018, 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 suivant (en
rouge) et à lancer l’enquête publique dans le cadre d’une procédure d’aliénation partielle dudit chemin rural
(environ 670m²) :
Plan général de situation

Localisation
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Plans locaux

Tronçon concerné par l’aliénation

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- 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,
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- 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.
24 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE ZC N°27 AU LIEU-DIT LA NOË GUILLOT AU
PROFIT DE MONSIEUR BERHAULT MICKAËL
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis des Domaines en date du 16 novembre 2017 ;
Lors du remembrement, le chemin situé au niveau du lieu-dit La Noë Guillot (aujourd’hui chemin communal
n°203) a été décalé. L'emprise de l'ancien chemin est restée propriété communale alors qu'elle traverse une
propriété privée.
Il s’agit de la parcelle cadastrée section ZC n°27 d’une superficie de 197 m², incluse dans le domaine privé de la
Commune (matérialisé sur le plan ci-dessous).
Plan général de situation

Localisation
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Plans locaux

Tronçon concerné par la
cession

Le propriétaire actuel, Monsieur BERHAULT Mickaël, souhaite régulariser cette situation par acte notarié.
Un accord entre les parties a été trouvé pour une acquisition par Monsieur BERHAULT au prix fixé par le service
des domaines soit 150,00 €.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE la cession de la parcelle communale ZC n°27 située au lieu-dit La Noë Guillot au profit de
Monsieur BERHAULT Mickaël au prix de 150,00 € pour une superficie de 197m²,
- DIT que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier (acte et autres).
25 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
URBANISME - CESSION D’UN BIEN BATI COMMUNAL SUR LA PARCELLE BP N°8 SISE 12 PLACE DE LA MADELEINE
AU PROFIT DE MADAME ET MONSIEUR ROUINVY POUR L’INSTALLATION D’UN SALON DE COIFFURE
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Madame et Monsieur ROUINVY Valérie (née BOIVANT) et Jacques ont fait signaler, par courrier réceptionné en
mairie le 28 février 2018, leur souhait d’acquérir le bien bâti situé sur la parcelle cadastrée BP n° 8 sise 12 Place de
la Madeleine pour une superficie de 63 m² au prix de 38 000 euros afin d'installer un salon de coiffure.
L’avis des Domaines en date du 30 mars 2018 a estimé le bien au prix de 41 000 €. La marge d’appréciation est de
+/- 15 % soit un prix ne pouvant être inférieur à 34 850 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE des membres présents :
- ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2017-0902-014 du Conseil Municipal en séance du 9 février 2017,
- DECIDE de céder au prix de 38 000 € le bien bâti situé sur la parcelle cadastrée section BP n° 8 sise 12 Place
de la Madeleine, de 63 m², à Madame et Monsieur ROUINVY Valérie (née BOIVANT) et Jacques,
- PRECISE que les frais de notaires et autres seront pris en charge par Madame et Monsieur ROUINVY Valérie
(née BOIVANT) et Jacques,
- DIT qu’à défaut de régularisation de l’acte authentique en l’étude du notaire choisi, dans les six mois de la
présente délibération, les parties seront déliées de leurs engagements, et la présente délibération cessera de
produire ses effets.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette affaire (actes et autres).
Affiché, le 2 mai 2018
Le Maire,

B. ETHORE.
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