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

COMPTE-RENDU de la Séance
du Conseil Municipal
du 03 octobre 2019
MAIRIE de
BREAL-SOUS-MONTFORT

Date de la convocation : 26 septembre 2019
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-neuf, le trois octobre 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, M. BERTHELOT (arrivé à partir du
point n° 1), M. HEBERLE, Mme DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme
PERSAIS (arrivée à partir du point n° 9), Mme POIRIER, Mme DUTAY, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE,
M. BERTRAND, M. MOISAN, M. GUERARD, Mme DUBOURG, M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN.
Excusés ayant donné procuration : Mme DEMAY à M. ETHORE. M. GUERMOND à Mme GUILLARD.
Absents : M. MEHU et M. DECILAP.
Secrétaire de séance : Mme Véronique DUBOURG.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
En mémoire de l’ancien Président de la République, Jacques CHIRAC, décédé le 26 septembre dernier, M. Le Maire
propose au Conseil Municipal de faire une minute de silence.
Approbation du procès-verbal de la séance du 05 septembre 2019 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.
Les élus de la minorité demandent à M. Le Maire le rajout d’un point concernant le PLUi et son calendrier. Ils estiment
avoir été floués suite au dernier conseil durant lequel une telle demande avait déjà été effectuée, en vain, car les
réunions restent toujours très rapprochées entre elles, les documents transmis le sont tardivement ou pas du tout.
M. le Maire répond que ce point sera abordé dans les questions diverses.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Eau potable - CEBR - rapport d'activités 2018
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose :
Le rapport d’activités 2018 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais est présenté au Conseil Municipal.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), celui-ci doit faire l’objet
d’une communication auprès de l’assemblée délibérante des collectivités membres de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais.
Le Conseil Municipal, après avoir débattu, prend acte
du rapport d’activités 2018 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais concernant l’eau potable.
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2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Délégation de service public - assainissement collectif - SAUR - contrat 2018-2026 - avenant n° 1
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2017-1412-145 du 14 décembre 2017 relative au choix du délégataire du service public de
l'assainissement collectif dans le cadre d’une délégation de service public ;
Vu le contrat de délégation de service public signé avec la Société SAUR pour la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2026 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 12 septembre 2019 ;
Suite à une procédure de mise en concurrence durant l’année 2017, la Société SAUR a été choisie comme
délégataire pour le contrat de délégation de service public « assainissement collectif » pour la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2026, reçu en préfecture le 21 décembre 2017 ;
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau poste de relevage a intégré le périmètre de la délégation et deux postes de
relevage ont été supprimés.
Par ailleurs, la Collectivité souhaite confier au délégataire la mise à niveau du système de communication des
télésurveillances pour faire face à la suppression des lignes RTC en 2020 ainsi que la mise en place d’une sonde de
mesure de MES sur les bassins d’aération.
Enfin, le contrat prévoit dans l’article 3, le calcul de l’indice linéaire d’étanchéité des réseaux pour 2018 et les
objectifs à atteindre jusqu’en 2026.
Le présent projet d’avenant a pour objet de concrétiser ces nouvelles dispositions en prenant en considération ces
modifications significatives des conditions d’exploitation conformément à l’article 51 points 2 et 3 du contrat.
A compter de la date d’effet de l’avenant n°1, les ouvrages et équipements suivants seront exclus du périmètre de
la délégation :
 Poste de relevage de la Comète de Halley,
 Poste de relevage de la Costardais.
Le poste de relevage « La Brosse » intègre quant à lui le périmètre de la délégation.
En conséquence, cet ouvrage est exploité à compter de cette date conformément au contrat initial complété par le
présent projet d’avenant. Le poste de relevage sera curé une fois par an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE l’avenant n°1, ci-dessus décrit, au contrat de DSP assainissement collectif signé avec la SAUR pour
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Environnement - Contrat Territorial du Bassin Versant du Meu - désherbage communal - Charte d'entretien des
espaces des collectivités - actualisation
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose :
L’un des objectifs du contrat de projet Etat-Région associé au plan Ecophyto est de réduire de façon significative
les pollutions et de maintenir les teneurs en pesticides dans les eaux à des valeurs définies par les SAGE :
 inférieures à 0,5 µg/l pour la somme des substances actives,
 inférieures à 0,1 µg/l pour chaque substance active.
Or, le diagnostic du bassin versant a mis en évidence des contaminations du milieu liées aux produits
phytopharmaceutiques comme le glyphosate, l’AMPA et le mécoprop (cette dernière molécule est interdite d’usage
par arrêté préfectoral depuis 2011 sur le bassin versant du Meu).
Dans le cadre du contrat territorial de bassin versant, des démarches de reconquête de la qualité de l’eau sont
engagées par chacun des acteurs utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Afin de participer à cette
démarche, les collectivités du bassin versant sont invitées à s’engager à agir, chacune pour ce qui la concerne, à
partir d’un cadre commun objet de la présente charte.
Cette nouvelle version de la charte d’entretien des espaces des collectivités a été revue afin d’offrir un cadre
méthodologique renforcé pour atteindre le zéro phyto et adopter des pratiques plus respectueuses pour
l’environnement :
- Un nombre maintenu de 5 niveaux pour atteindre le zéro phyto comportant différents critères de validation
qui ont été complétés par de nouvelles préoccupations,
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Un ajout de critères optionnels dénommés « dynamiques de la collectivité » symbolisés par une coccinelle
qui permettront de mesurer l’implication de la collectivité (communication, biodiversité, formation des
agents, …),
- Un ajout de deux articles sur l’obtention des prix régionaux zéro phyto et du non-maintien en zéro phyto,
- Un remaniement du document d’audit (annexe 5) pour faciliter sa prise en main et une mise en lien avec
le formulaire EDRUPP,
- Un ajout de définitions et de compléments dans le préambule,
- Une actualisation de l’annexe 1 (réglementation),
- Une révision de la totalité de l’annexe 2 (plan d’entretien et niveaux de risque de ruissellement
phytosanitaire) et de l’annexe 4 (éléments nécessaires à l’évaluation de la charte).
Les masses d’eau bretonnes et spécifiquement celles de l’Ille-et-Vilaine ne répondent pas, jusqu’alors, au bon état
fixé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
Bien que la plupart des communes du bassin versant du Meu atteignent le niveau 5 de cette charte c’est-à-dire
n’utilise aucun produit phytosanitaire, il est important que chaque collectivité poursuive cette démarche vertueuse
en s’engageant à nouveau en signant cette charte actualisée afin de contribuer au bon état des eaux.
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DECIDE d’engager la Commune dans la démarche du Contrat Territorial du Bassin Versant du Meu en signant
la nouvelle Charte d’entretien des espaces des collectivités, version 2019,
- S'ENGAGE à respecter les éléments d’évaluation de la charte à savoir :
 transmettre au minimum tous les 2 ans « les données d’enregistrement des pratiques » (Annexe 3) au
porteur de projet,
 à recevoir au minimum tous les deux ans le porteur de projet pour évaluer le niveau de la charte atteint
par la collectivité (sauf pour les collectivités de niveau 5 où un échange téléphonique pourra suffire).
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Finances - subventions aux associations et autres 2019 - attribution à Romane DUFOUIL
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose :
Par courrier en date du 24 mai 2019, Madame DUFOUIL Romane a formulé une demande de subvention dans le
cadre de son projet « 8ème Vestibule » dans lequel elle prévoit un tour de France à la rencontre de l’Art. Il s’agit
d’une bréalaise, volontaire en Service Civique à Uniscité dans le programme Rêve & Réalise. Le but est de
promouvoir l’art notamment visuel auprès de la jeunesse. Madame DUFOUIL Romane effectue diverses visites de
lieux et d’expositions. Elle souhaite ensuite retracer son tour de France à travers des contenus vidéos pour partager
ses rencontres, découvertes et donner envie aux jeunes d’effectuer un tour de France de l’Art.
L’aide financière demandée par Madame DUFOUIL Romane a pour but de l’aider à financer ses déplacements et la
création de ses restitutions.
Il est proposé d’attribuer la somme de 100,00 € à Madame DUFOUIL Romane pour sa promotion de l’Art.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- VALIDE l’attribution d’une subvention 2019 de 100,00 € à Madame DUFOUIL Romane,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre ce crédit à la rubrique "divers" de la délibération n° 2019-0404-015 en
date du 04 avril 2019 relative au vote des subventions aux associations et autres pour l’année 2019,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Finances - Congrès des Maires 2019 - mandat spécial pour les élus
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Par délibération n° 2015-1501-004 en date du 15 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé les dispositions
ouvrants droit :
- à remboursement des frais de déplacements et séjours pour les élus,
- et à remboursement de frais des élus dans le cadre de leur fonction élective.
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Le Congrès des Maires 2019 se tiendra les 19, 20 et 21 novembre 2019 à Paris. Cette manifestation est l'occasion
de rencontrer des élus et d'échanger sur des problématiques communes, de partager des retours d'expériences et
de pratiques et de rencontrer des fournisseurs dans le cadre des futurs projets sur la Commune.
A cette occasion :
- Monsieur ETHORE Bernard, Maire, s’y rendra les 19, 20 et 21 novembre 2019, 2 nuits,
- Madame GRUEL Audrey, Adjointe à l’Environnement, au Cadre de vie et à la Vie économique,
- Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint aux Affaires Scolaires et Périscolaires et au Multimédia,
S’y rendront les 20 et 21 novembre 2019, 1 nuit.
Le transport sera assuré par le train.
Le mandat spécial est une mission bien précise, comportant un intérêt communal, confiée par le Conseil Municipal
aux élus et qui donnent droit au remboursement des frais qui nécessite l'exécution de ce type de mandats spéciaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- ACCORDE à Monsieur le Maire, Madame GRUEL et Monsieur HERCOUET un mandat spécial pour le Congrès
des Maires 2019,
- DECIDE de prendre en charge les frais d'hébergement, de restauration et de transports à hauteur des frais
réels lors de la participation par les élus au Congrès des Maires 2019 dans le cadre de leur fonction élective,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires pour procéder aux remboursements
ainsi que la signature de tout document relatif à ce dossier.
6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Finances - remboursement des frais de mission des agents occasionnés lors du Salon et du Congrès des Maires
2019
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Le Congrès des Maires ainsi que le Salon des Maires 2019 se tiendront les 19, 20 et 21 novembre 2019 à Paris. Deux
agents communaux s'y rendront.
Les frais occasionnés au cours de cette mission seront pris en charge par la Commune conformément à la
délibération n° 2003-0412-141 du 04 décembre 2003 pour les agents communaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transports à hauteur des frais
réels,
- VALIDE, le cas échéant, le remboursement à hauteur des frais réellement avancés lors de la participation par
les agents communaux au Congrès des Maires et au Salon des Maires 2019,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires pour procéder aux remboursements
ainsi que la signature de tout document relatif à ce dossier.
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Finances - AEPEC/OGEC Ecole Jeanne d'Arc - demande de cautionnement bancaire
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2252-1, L2252-2 et D1511-32 ;
Vu le courrier du Président de l’OGEC de l’Ecole Jeanne d’Arc en date du 28 août 2019 demandant à la Commune
un cautionnement bancaire ;
Dans le cadre d’un projet de divers travaux au sein de l’école, l’OGEC de l’Ecole Jeanne d’Arc souhaite obtenir un
cautionnement bancaire de la part de la Commune. L’OGEC envisage de contracter un prêt sur 144 mois (12 ans) à
un taux de 1% auprès du Crédit Mutuel de Bretagne sur un montant de 200 000,00 €.
Le cautionnement communal serait fixé à hauteur de 50% de la somme empruntée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DECIDE d’accorder un cautionnement bancaire au nom de la Commune à hauteur de 50% du montant total du
prêt de 200 000,00 € consenti auprès du Crédit Mutuel de Bretagne,
- DIT que la Commune s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt à hauteur du cautionnement,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
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8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Finances – rentrée scolaire 2019 - réajustement des crédits alloués aux écoles
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Par délibération n°2019-0404-025 en date du 04 avril 2019, le Conseil Municipal a approuvé les crédits alloués aux
écoles maternelles et élémentaires publique et privée situées sur la Commune.
Ces crédits ont été alloués pour répondre à leurs besoins de fonctionnement. Ils sont attribués en fonction des
effectifs de janvier 2019.
Au vu du nombre effectif d'enfants scolarisés à la rentrée de septembre dernier, il convient de réajuster les crédits
alloués lors de la séance du Conseil du 04 avril dernier comme suit :

Imputation
6067
6067

Imputation
6067
6067

Imputation
6067

Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux
Libellé
Fournitures scolaires (34,18 €/enfant)
34,18 € X 15 enfants en moins
Fournitures scolaires : matériel pédagogique
(fermeture d'une classe à la rentrée)
389,78 € par classe X 1
Ecole Elémentaire Publique Pierre Leroux
Libellé
Fournitures scolaires (34,18 €/enfant)
34,18 € X 11 enfants supplémentaires
Fournitures scolaires : matériel pédagogique
(ouverture d'une classe à la rentrée)
389,78 € par classe X 1
Ecole Privée Jeanne d'Arc
Libellé
Fournitures scolaires (34,18 €/enfant)
34,18 € X 13 enfants en moins

Montant
- 512,70 €

- 389,78 €

Montant
375,98 €

389,78 €

Montant
- 444,34 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE les réajustements de crédits à l'article 6067 du BP principal 2019 pour un montant total de
– 581,06 € soit – 902,48 € pour l'Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux, + 765.76 € pour l'Ecole Primaire
Publique et – 444,34 € pour l'Ecole Privée Jeanne d'Arc.
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Urbanisme - contrôle de raccordement des Eaux Usées et des Eaux Pluviales pour les biens collectifs - durée
(modification de la délibération du 27/06/2012)
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose :
Par délibération n°2012-2706-079 en date du 27 juin 2012, le Conseil Municipal a émis un avis favorable pour que
tout contrôle de conformité des raccordements aux réseaux des eaux usées et des eaux pluviales soit réalisé par
un organisme agréé. Ce contrôle, pris en charge par le vendeur du bien, est obligatoire à l’occasion de chaque vente
de bien immobilier situé en zone d’assainissement collectif, qu’il soit individuel ou collectif.
Le 06 juillet 2017, le Conseil Municipal a refusé d’instaurer une durée de validité pour lesdits contrôles de
conformité.
A ce jour, les notaires attirent l’attention des représentants de la Collectivité sur les difficultés rencontrées pour
l’application de la délibération de 2012 à savoir : concernant les biens collectifs, de nombreux syndics réalisent les
contrôles pour la totalité du bâtiment. A ce jour, à chaque vente d’appartement, un nouveau contrôle doit être
effectué bien qu’il semble difficile de modifier le système de branchements aux eaux.
Cette situation a pour conséquence, de rallonger les délais de réalisation et donc de vente car les organismes
compétents ne peuvent faire face à ces contrôles dans un délai raisonnable.
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La Commission Environnement en date du 12 septembre 2019 a émis un avis favorable pour rendre ce contrôle
obligatoire pour les biens collectifs tous les 10 ans et non à chaque vente. Ce délai est annulé en cas de travaux
réalisés modifiant le système d’assainissement. Ainsi le propriétaire vendeur d’un bien collectif fournira le contrôle
de branchement du bâtiment à l’assainissement, de moins de 10 ans, et une attestation sur l’honneur sur le fait
qu’aucune réalisation n’a été effectuée modifiant les installations sanitaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- CONFIRME le contrôle obligatoire pour les biens collectifs lors d’une vente,
- DECIDE que ce contrôle sera valable 10 ans, pour les biens collectifs, à défaut de travaux réalisés modifiant le
système d’assainissement conformément à ce qui est spécifié plus haut.
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Urbanisme - aliénation partielle du chemin rural n°51 sis au lieu-dit « La Noë Martin » et d’un ancien chemin lancement de la procédure et de l'enquête publique
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Lors des opérations de remembrement, un chemin rural a été supprimé. La Commune est propriétaire du vestige
de ce chemin matérialisé par la parcelle cadastrée section ZH n°24 qui est située au centre de la propriété de
M. BESNARD cadastrée section ZH n°23 & 248 sise au lieu-dit La Noë Martin. Cette parcelle communale n’a pas été
traitée lors de l’opération de remembrement puisque les propriétés bâties étaient exclues du périmètre.
M. BESNARD a, en toute bonne foi, clôturé sa propriété, il a donc bénéficié de la jouissance du bien, de manière
publique, paisible pendant une période supérieure à 30 ans. La prescription acquisitive s’applique. Monsieur
BESNARD souhaite aujourd’hui devenir propriétaire administrativement de cette parcelle. Il souhaite profiter de
cette démarche pour demander l’acquisition d’une partie du chemin rural existant près de sa propriété.
En effet, l’entrée du chemin rural n°51 au niveau du lieu-dit La Noë Martin, au croisement avec la route de Talensac
(RD62) est particulièrement large. Une partie n’ayant aucune utilité pour l’accessibilité de la chaussée desservant
les habitations situées plus au nord, des arbres ont commencé à pousser. Monsieur BESNARD, propriétaire des
parcelles cadastrées section ZH n°23 & 248, jouxtant cette partie de chemin, entretient régulièrement ce délaissé
qui représente une superficie d’environ 350 m². Il souhaite aujourd’hui pouvoir en disposer librement.
Cette portion de chemin est désaffectée depuis des années et sa cession n’aura pas d’influence sur les conditions
de desserte et de circulation. S’agissant d’une partie de chemin rural, l’aliénation de ce lopin de terre nécessite le
lancement d’une enquête publique.
Le Conseil Municipal est invité à constater la désaffectation d’une partie représentant environ 350 m² au droit des
parcelles cadastrées section ZH n°23,24 et 248 sise au lieu-dit La Noë Martin, à l’intersection avec la RD62
matérialisé sur le plan suivant (en rouge) et lancer l’enquête publique dans le cadre d’une procédure d’aliénation
partielle dudit chemin rural n°51 :

Page 6 sur 10

Souhait acquisition partie du chemin rural
n°51 nécessitant enquête publique

Ancien chemin supprimé lors
du remembrement :
Acquisition par prescription
acquisitive
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-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
SE POSITIONNE sur le principe de céder la parcelle cadastrée section ZH n°24 issue de la suppression d’un
ancien chemin lors du remembrement à M. BESNARD Jean-Luc,
DIT QUE les modalités de cette vente seront analysées lors d’une prochaine délibération en fonction de
l’avancement de l’autre demande d’acquisition afin de limiter les frais d’actes notariaux,
DECIDE d’engager une procédure d'aliénation partielle du chemin rural n°51 situé au lieu-dit La Noë Martin
d’une surface d’environ 350m²,
CONSTATE la désaffectation du tronçon du chemin rural n°51 situé au lieu-dit La Noë Martin,
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.

11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2019
Ressources humaines – adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités territoriales et
établissements territoriaux ;
Par délibération n°2019-1701-006 en date du 17 janvier 2019, la Commune a mandaté le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine pour négocier un contrat d’assurance des risques statutaires, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552
du 14 mars 1986, des décrets n° 85-643 du 26 janvier 1985 modifiés relatif aux Centres de Gestion et du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016, par lequel les contrats d’assurance sont soumis aux dispositions du Code des Marchés
Publics, dont la réglementation impose un mise en concurrence périodique.
Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine a communiqué à la Commune les résultats la concernant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE la proposition suivante :
- Durée des contrats : 4 ans -- quatre ans (date d’effet : 1er/01/2020 -- Premier Janvier Deux Mille Vingt),
- Contrat CNRACL : agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L
 Risques garantis et conditions :
 Décès : 0,15%
 Accident de service + maladie imputable au service : sans franchise à 2,34%
 Longue maladie + longue durée : sans franchise au taux de 2,30%
 Maternité + adoption + paternité : sans franchise au taux de 0,95%
 Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office pour maladie, invalidité temporaire) :
franchise de 15 jours fermes par arrêt au taux de 2,01%
 Nombre d’agents : 46
Contrat IRCANTEC : agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L et des agents nontitulaires,
 Risques garantis : accident de service, maladie imputable au service, maternité, adoption,
paternité, grave maladie, maladie ordinaire
 Conditions : taux de 0,85%, franchise de 15 jours fermes par arrêt dans le seul cas de la maladie
ordinaire
 Nombre d’agents : 20
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats en résultant ainsi que tout document se rapportant à ce
dossier.
-
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Questions diverses
 Demande de rajout d’un point à l’ordre du jour par les élus de la minorité
M. LE MAIRE donne la parole aux élus de la minorité concernant leur souhait de rajout d’un point à l’ordre du jour
concernant le PLUi, son calendrier et sa méthodologie.
M. RIBAULT lit la motion souhaitée :

M. MAUMONT explique que les documents en cours ont été reçus il y a 15 jours environ. Il indique que de
nombreuses erreurs figurent dans les documents (règlement, documents graphiques, etc). Cela demande beaucoup
de temps de travail pour analyser la masse importante de documents. De plus, il précise que les remarques
remontées au bureau d’études durant l’été dernier, n’ont pas été reportées dans les documents reçus.
Les élus de la minorité souhaitent que le Conseil municipal délibère pour reporter le calendrier très contraint et
écrire le mécontentement sur la méthode de travail, bureaucratique, par les élus bréalais auprès de la CCB.
Ils précisent que l’écriture de la motion proposée peut être revue.
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M. LE MAIRE répond que le bureau d’études viendra présenter l’avancée du PLUi le 04 décembre prochain. Il
indique que le calendrier est certes soutenu, du fait de la matière même à travailler, et que les documents sont
parvenus. Il reste du travail à faire. Il indique qu’à ce jour, il n’y a pas péril dans le calendrier et qu’il est préférable
d’attendre les étapes de validation à venir au niveau du Conseil Municipal.
M. DURAND indique que le PLUi nécessite une charge de travail importante et que les élus qui se sont engagés
dans ce dossier connaissaient la complexité engendrée.
Mme DUMAND explique que le calendrier est fixé et piloté par la CCB et que par conséquent cette motion aurait
davantage sa place au vote du Conseil communautaire.
M. LE MAIRE complète son exposé sur le fait que des étapes interviendront avec la validation du Conseil municipal.
M. GUERARD expose qu’il est important de continuer le travail démarré par les élus communaux et que cela portera
ses fruits. Il lui semble donc nécessaire d’avancer même si le rythme de travail est soutenu.
M. LE MAIRE explique que le travail est plus important sur la commune de Bréal car son PLU est ancien et les mises
à jour sont importantes.
M. HERCOUET indique que le calendrier est fixé par la CCB et qu’il semble délicat que Bréal impose son rythme de
travail aux autres collectivités. Par conséquent, il lui paraît mal venu de voter la motion proposée, même reécrite.
Au regard des avis exprimés, M LE MAIRE refuse de rajouter à l’ordre du jour le point proposé par les élus de la
minorité.

 Informations concernant la communication institutionnelle en période pré-électorale
M. LE MAIRE informe qu’afin d’appliquer la règlementation en vigueur et sur avis favorable de la commission
Information du 30 septembre dernier, la communication institutionnelle de la Commune dont l’édition du Bréal
Mag continuera à exister durant la période pré-électorale, sous sa forme habituelle, ainsi que l’expression de la
minorité au travers de la tribune. Sur accord de l’ensemble des élus, M. LE MAIRE indique qu’il s’agit de respecter
la loi contrairement à ce qui est indiqué dans le règlement intérieur.
Mme DUMAND indique que la règle en la matière est de rester dans les règles habituelles appliquées par la
Collectivité (dans la forme et le fond) : informer sans valoriser. Par conséquent, les tribunes restent applicables avec
un droit d’une demi-page pour la minorité et une demi-page pour la majorité. M. Le MAIRE en tant que directeur
de la publication doit vérifier les contenus afin qu’ils ne soient ni diffamatoires ni irrespectueux. Enfin, les tribunes
ou autres supports de communication ne doivent servir à des fins de campagne électorale.
Affiché, le 14 octobre 2019
Le Maire,
B. ETHORE
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