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

COMPTE-RENDU de la Séance
du Conseil Municipal
du 06 juin 2019
MAIRIE de
BREAL-SOUS-MONTFORT

Date de la convocation : 29 mai 2019
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-neuf, le six juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sous-Montfort
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE Bernard,
Maire.
Présents : M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M.
HEBERLE (arrivé à partir du point n° 2), Mme DUMAND, Mme GUILLARD, M. GUERMOND, Mme ROBIN, Mme
PERSAIS (arrivée à partir du point n° 2), Mme POIRIER, Mme DUTAY, M. TARDIF, Mme RICHARD, M. BERTRAND, M.
MOISAN, M. MEHU, M. GUERARD (arrivé à partir du point n° 1) et M. POULAIN.
Excusés ayant donné procuration : M. HEBERLE à M. BERTHELOT (jusqu'au point n° 1). Mme LE PENNEC à M.
ETHORE. M. GOUILLET à M. DURAND. Mme BRIONNE à Mme LEROY. M. MAUMONT à M. POULAIN.
Absents : M. DECILAP, Mme DUBOURG et M. RIBAULT.
Secrétaire de séance : Mme Sophie RICHARD.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
Approbation du procès-verbal de la séance du 04 avril 2019 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.
M LE MAIRE explique que compte tenu de la non disponibilité d’un représentant de la société SAUR pour
présenter le rapport d’activités 2018, le point 1 de l’ordre du jour est ajourné et reporté à une séance ultérieure.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Syndicat de Gendarmerie de Mordelles - rapport d’activités pour l’année 2018
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
L’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président d’un EPCI doit adresser à
chaque commune membre du Syndicat un rapport d’activités de son établissement. Ce rapport doit faire l’objet
d’une communication au Conseil Municipal.
Le rapport du Syndicat de Gendarmerie de Mordelles, pour l’année 2018, est présenté au Conseil Municipal (rapport
joint à la délibération).
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du rapport d’activités
du Syndicat de Gendarmerie de Mordelles pour l’année 2018.
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2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Bâtiments communaux - nouvelle salle de sports - convention d’occupation temporaire du domaine public pour
l’installation de panneaux photovoltaïques avec la SEM Energ’iV
Madame LEROY Sylvie, Adjointe, expose :
Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle salle de sports et dans un souci d’exemplarité, la Commune
a mené une réflexion sur la mise en place d’un parc photovoltaïque en toiture de l’équipement sportif en cours de
réalisation.
Le Syndicat Départemental d’Energie 35 a créé la Société d’Economie Mixte (SEM) Energ’iV permettant d’investir
localement dans les énergies renouvelables. Les objectifs de cette SEM sont de :
 mutualiser les ressources d’ingénierie,
 assumer le couple risque/rentabilité moins favorable que ce qu’exigent les investisseurs traditionnels,
 accélérer les phases d’amorçage et de développement des projets,
 impliquer les citoyens dès la phase d’émergence des projets.
La Commune a été sollicité par la SEM Energ’iV pour l’occupation du domaine public, en vue de l’installation et de
l’exploitation en vente totale d’une centrale photovoltaïque en toiture.
Un avis d’appel public à la concurrence a donc été publié le 22 février 2019 pour porter à la connaissance du public
cette manifestation d’intérêt spontanée et de permettre à tout tiers, souhaitant également bénéficier de la même
mise à disposition du domaine public en vue de la réalisation d’un projet similaire, de se manifester, conformément
aux dispositions de l’article L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Seule la SEM Energ’iV a manifesté son intérêt pour ce projet, selon la proposition suivante (document en annexe) :
 la SEM Energ’iV sera le maître d’ouvrage de la centrale photovoltaïque,
 une fois le bâtiment de la salle de sports réceptionné, la SEM réalisera l’installation de la centrale
photovoltaïque d’environ 100kWc sur la toiture (soit la consommation annuelle d’environ 16 sites
résidentiels comprenant l’eau chaude et le chauffage) pour environ 600m² de la toiture couverte par des
modules photovoltaïques,
 la SEM assurera les démarches administratives pour le raccordement de la centrale ainsi que pour
l’obtention du contrat d’achat de l’électricité produite dont elle sera bénéficiaire,
 la SEM prendra également en charge, d’un point de vue administratif et financier, le renforcement /
extension du réseau si besoin,
 après la mise en service du dispositif, Energ’iV effectuera l’exploitation et la maintenance de la centrale
durant minimum 20 ans. En contrepartie de l’occupation de la toiture et en fonction de l’économie générale
du projet, la SEM pourra proposer une redevance d’occupation de son domaine à la Commune.
Il est proposé une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, aux conditions suivantes :
 durée d’exploitation de la centrale fixée à 20 années après la mise en service,
 puissance crête : 99,5 KWc,
 investissement total : 104 852€ soit 1,05€/Wc,
 location de la toiture (estimatif) pour la Commune : 240€/an.
Le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public est proposé en pièce jointe.
Pour information, les annexes 2, 3 et 5 de la convention ne sont pas encore disponibles à ce stade du projet et
seront fournies durant l’avancée de celui-ci.
 Concernant l’annexe 2 : « Puissance installée, production d’énergie et description technique de
l’équipement »
Ce document dépendra de l’installateur choisit pour la réalisation du projet. Energ’iV est soumis aux
conditions d’achat public. Le marché sera passé avec l’installateur juste après la signature de la convention
d’occupation temporaire du domaine public. Cette annexe sera fournie avant la construction du bâtiment.
 Concernant l’annexe 3 : celle-ci dépendra de la proposition technique et financière réalisée par ENEDIS
après demande complète de raccordement, soit environ 5 mois après la signature de la convention.
 Concernant l’annexe 5 : le contrat de vente sera conclu après la mise en service avec un acheteur obligé.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE la signature du projet de convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation
et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la future salle de sports communal avec la SEM Energ’iV,
dans les conditions présentées ci-dessus,
- VALIDE le principe de rémunération présentée par la SEM Energ’iV,
- AUTORISE Monsieur le Maire à exécuter la décision prise, à signer ladite convention ainsi que tout document
s’y apportant et à y apporter, le cas échéant, toute modification mineure.
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Voirie - sécurisation de voies en agglomération - création de zone 30
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1 et L2213-1-1 ;
Au titre du pouvoir de police de la circulation (art. L 2213-1 et L 2213-1-1 du CGCT), le maire a la possibilité de
modifier la limite réglementaire de vitesse en agglomération, fixée à 50 km/h par l’article R 413-3 du code de la
route. En effet, le maire peut fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique
une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de
sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement (art. L 2213-1-1 du CGCT). Ce
nouvel article du CGCT, créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, complète ainsi les dispositions du code de la route (art. R 411-8) qui prévoient que des limitations
plus restrictives peuvent être fixées ponctuellement dès lors que la sécurité de la circulation l’exige.
Sur avis favorable de la Commission Voirie et Réseaux en date du 19 févier 2019 et considérant le souhait
d’harmoniser certaines voies entre elles, l’accroissement du trafic, le manque de respect du règlement du Code de
la Route par de nombreux automobilistes et la présence de points sensibles, il est proposé de sécuriser certains
tronçons de la voirie communale à l’intérieur de l’agglomération, par la création de zones à vitesse limitée à 30
km/h.
Les entrées de la zone 30 km/h proposées sont les suivantes :
 Rue de Montfort au niveau du cimetière - CMB,
 Rue de Mordelles au niveau des Margats - rue du Vieux Lavoir,
 Rue de Bruz au niveau de la rue de la Costardais,
 Rue de Goven à suivre la rue du Huchet,
 Rue de Saint-Thurial à suivre la rue du Huchet,
 Rue de la Brizardais à suivre le rond-point de la rue du Clos Couët.
Le lotissement des Quatre Routes restera à 30 km/h.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- APPROUVE la création de zone de vitesse en agglomération limitée à 30km/h sur les tronçons de voies visés
ci-dessus,
- PREVOIT les crédits nécessaires aux équipements (panneaux de signalisation) au budget principal primitif
2019,
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses afférentes à ce dossier et à signer toute pièce concernant
ces dispositifs, en particulier les arrêtés nécessaires aux limitations de vitesse.
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 3 (M. HERCOUET. M. POULAIN et le pouvoir de M. MAUMONT)
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4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Réseaux - Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 35) - enfouissement coordonné des réseaux d’électricité et
de communications électroniques - choix du régime de propriété
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
A l’occasion des travaux de réaménagement de voirie, les communes souhaitent fréquemment parfaire
l’amélioration esthétique des lieux et également pour des raisons d’ordre technique, par la réalisation
d’enfouissement des réseaux aériens. L’autorité organisatrice de distribution de l’électricité en Ille-et-Vilaine, le
SDE 35, dispose de l’article L224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales qui s’applique si le réseau
électrique et le réseau de communications électroniques à effacer comportent au moins un appui aérien commun
dans l’emprise du chantier envisagé. Si le SDE 35 décide d’enfouir le réseau électrique, l’opérateur de
télécommunication est obligé de l’accompagner en enfouissant son propre réseau dans la même tranchée. Dans ce
cas de figure, se pose la question de savoir quel est le propriétaire des réseaux enfouis.
Le 04 décembre 2018, le SDE 35, Rennes Métropole, Orange et l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine ont signé
un accord cadre départemental concernant la mise en œuvre des nouvelles modalités négociées nationalement.
Cet accord cadre s’applique dès lors qu’une opération d’enfouissement de réseaux électriques et de
communications électroniques possède au moins un support commun.
En accord avec Orange, la Collectivité peut choisir de garder la propriété des ouvrages de génie civil (chambres et
fourreaux) ou pas. Les dispositions relatives à chacune des deux options sont déclinées dans les projets de
conventions A (propriété collectivité) et B (propriété Orange) proposées en pièces jointes (les annexes
correspondantes à chaque convention seront réalisées une fois le choix effectué).
Sur avis favorable de la Commission Voirie et Réseaux en date du 22 mai 2019,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- VALIDE le choix de l’option B à savoir laisser la propriété à Orange une fois les travaux d’enfouissement
effectué suivant les modalités décrites ci-dessus,
- APPROUVE la convention de l’option B,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Jeunesse - camp d’été 2019 à l’île de Groix - convention de partenariat avec la Commune de Mordelles
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose :
Depuis plusieurs années, les services Jeunesse des communes de Bréal-sous-Montfort et Mordelles s’associent pour
travailler ensemble sur l’organisation d’actions destinées aux jeunes. Dans le cadre de leurs projets pédagogiques
respectifs, les animateurs des deux structures, avec l’aide des jeunes, ont décidé d’organiser un séjour d’été pour
les 12-15 ans.
Pour l’année 2019, du 8 au 12 juillet, les services communaux proposent un projet de séjour de type « camp » pour
les jeunes bréalais(es) et mordelais(es) durant cinq jours à l’île de Groix.
Les objectifs généraux sont les suivants :
 proposer et faire découvrir des activités diverses,
 favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité,
 développer l’échange entre communes voisines.
Dans le cadre de ce partenariat mis en place entre nos deux Communes, il est proposé une convention de
partenariat dans laquelle figure les rôles, les missions, les engagements et les responsabilités de chaque coorganisateur du séjour.
Le projet de convention est annexé à la délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la convention de partenariat pour le séjour d'été du 8 au 12 juillet 2019 à l’île de Groix entre
Bréal-sous-Montfort et Mordelles,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
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6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Jeunesse - adhésion au Foyer des Jeunes - tarif de 1€ pour l’année scolaire à compter du 1er septembre 2019
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose :
Le Foyer des Jeunes est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans sur la période scolaire ainsi que durant les
vacances scolaires. Des activités variées sont proposées sur site et à l’extérieur.
La Commission Jeunesse en date du 12 juillet 2016 avait proposé une adhésion au Foyer des jeunes de 1€ pour
l’année scolaire par jeune fréquentant la structure (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1) à
compter du 1er septembre 2016.
Il est proposé de maintenir cette adhésion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE de maintenir l’adhésion au Foyer des Jeunes au tarif de 1,00 € par jeune fréquentant la structure
pour une année scolaire (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1) à compter du 1er septembre
2019.
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Accueils périscolaires - quotients familiaux pour l’année scolaire 2019-2020
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Les tarifs des accueils périscolaires municipaux (garderie et cantine) sont soumis à un barème lié aux quotients
familiaux mis en place à compter de l’année scolaire 2015-2016.
Sur proposition de la Commission Affaires Scolaires en date du 27 mai 2019, le Conseil Municipal est invité à
approuver la réévaluation des quotients familiaux de 1,8% (inflation) de la façon suivante pour l’année scolaire
2019-2020 :
 Tarif plein : QF > 803 €
 Tarif réduit : 635 € < QF ≤ 803 €
 Tarif minimum : QF ≤ 635 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE les quotients familiaux ci-dessus pour l’année scolaire 2019-2020.
8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Accueils périscolaires - tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Sur proposition de la Commission Affaires Scolaires du 27 mai 2019, le Conseil Municipal, à l'unanimité des
membres présents, approuve la tarification des accueils périscolaires (restauration scolaire, garderie et navettes)
de la façon suivante :
Restauration scolaire municipale
 les règles d'inscription en vigueur sont maintenues soit jusqu'au dimanche soir minuit pour l'année scolaire
2019-2020 (pénalités en cas de non-respect des règles),
 augmentation des tarifs 2018-2019 de 1,8% (inflation) pour l'année scolaire 2019-2020,

Tranches de tarification

QF > 803 € - tarif plein
635 € ˂ QF ≤ 803 € - tarif réduit
QF ≤ 635 € - tarif minimum
Enfants extérieurs à la Commune
Personnel enseignant et municipal
QF : quotient familial

Tarifs
année
scolaire
2019-2020
4,50 €
4,03 €
3,67 €
5,55 €
8,11 €

Inscription
tardive
(majoration
de 5 %)
4,72 €
4,23 €
3,86 €
5,82 €

Pénalités
Absence
injustifiée
(tarif plein)
4,50 €
4,03 €
3,67 €
5,55 €
/

Sans
réservation
(majoration
de 20 %)
5,40 €
4,84 €
4,41 €
6,66 €

Garderie municipale matin / soir
 maintien des tarifs appliqués sur l’année scolaire 2018-2019 pour l’année scolaire 2019-2020,
 maintien du tarif réduit pour les familles ayant 3 enfants ou plus fréquentant la garderie.
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Tarifs
Tarifs / ¼ d’heure
Tranche de tarification
2019-2020
2019-2020
QF > 803 € - Tarif plein
2,12 € par heure
0,53 €
QF ≤ 803 € - Tarif réduit
1,84 € par heure
0,46 €
Prix du goûter
0,61 € l’unité
Tarif de dépassement d’horaire
2,12 €
pour chaque ¼ d’heure commencé
QF : quotient familial
Navettes vers le Complexe Sportif Colette Besson
Depuis la rentrée de septembre 2015, des navettes ont été mises en place afin de pouvoir accompagner les enfants
des écoles maternelles et primaires de Bréal-sous-Montfort vers le Complexe Sportif et ainsi assurer, en toute
sécurité, le déplacement de ceux-ci vers leurs activités sportives.
Le Conseil Municipal en date du 14 juin 2018 avait décidé de maintenir le service de navette communal pour les
mardi et jeudi à 16h30, sans retour possible en garderie, pour l’année scolaire 2018-2019, avec un tarif unique
annuel de 35 €, payable en 1 fois à l'inscription sans remboursement possible quel que soit le motif.
La Commission Affaires Scolaires du 27 mai 2019, a émis un avis favorable pour le maintien du service de navette,
les mardis et jeudis, au tarif de 35€, suivants les mêmes conditions que l’année 2018-2019 pour l’année scolaire
2019-2020.
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Administration générale - Les Jardins de Brocéliande - convention de partenariat avec l’Association pour la
Promotion des Handicapés (APH) pour la période 2019-2021
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose :
Suite à la délibération n° 2012-0902-009 du Conseil Municipal du 09 février 2012, une convention de partenariat
triennale a été signée entre la Commune de Bréal-sous-Montfort et l’Association pour la Promotion des Handicapés
concernant l’accès aux Jardins de Brocéliande situés sur la Commune. Elle a été renouvelée en mai 2016 pour une
période de trois ans.
Un Bréal Pass permet l’accès gratuit des Bréalais aux Jardins moyennant une cotisation annuelle de 3€ pour la carte
d'adhésion. En contrepartie, la Commune attribue une subvention annuelle soit 20 510,40 € pour l'année 2019.
La convention de partenariat étant arrivée à expiration au 31 décembre 2018, il convient d’établir une nouvelle
convention pour la période 2019-2021 proposée en pièce jointe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la convention de partenariat avec l’APH concernant l’accès aux Jardins de Brocéliande pour la
période 2019-2021,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se référant à ce dossier.
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Urbanisme - rétrocession des voies et des espaces verts communs des lotissements « Le Clos Couët » et « Le Clos
des Noës » à la Commune
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Le lotissement « Le Clos Couët » a été approuvé par arrêtés le 12 mars 2010 et le 28 octobre 2010 pour
l’aménagement de 23 lots individuels à destination d’habitation. Tous les lots sont construits et les travaux de
finition de voirie réalisés depuis quelques années. La Commune souhaitait attendre la réalisation effective des
travaux de finition de voirie du lotissement voisin, le lotissement « Le Clos des Noës » opérée par le même
aménageur, à savoir, la Société VIABILIS Aménagement, pour rétrocéder l’ensemble des voies et réseaux des deux
lotissements.
Le lotissement « Le Clos des Noës » a été approuvé par arrêtés le 16 janvier 2014, le 22 juillet 2014 et le 15 juin
2015 pour l’aménagement de 23 lots individuels ainsi qu’un lot collectif à destination d’habitation.
L’attestation de non contestation à la conformité des travaux du lotissement « Le Clos des Noës » a été délivrée le
4 avril 2019.
Aujourd’hui, la Société VIABILIS Aménagement propose de rétrocéder à la Commune l’ensemble des voies et
espaces verts de ces deux lotissements.
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Les parcelles concernées par le présent projet de rétrocession sont les suivantes :
Section
AT
AT

N° parcelle
413
650
SUPERFICIE TOTALE :

Superficie
3 732 m²
3 538 m²

Lotissement
Le Clos Couët
Le Clos des Noës
7 270 m²

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE l'acquisition à titre gratuit des voies et espaces verts communs des lotissements « Le Clos Couët »
et « Le Clos des Noës » du lotisseur VIABILIS Aménagement à la Commune, constituées par les parcelles citées
ci-dessus et représentant une superficie totale de 7 270 m²,
- DIT que les frais de notaires seront pris en charge par le lotisseur,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Urbanisme - aliénation partielle du chemin rural n°157 sis Launay La Porte - rapport du commissaire enquêteur
suite à enquête publique et mise en demeure des propriétaires riverains
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Vu le Code Rural et notamment son article L 161-10 ;
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à
l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ;
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ;
Vu la délibération n°2018-1204-052 du 12 avril 2018 constatant la désaffectation de la portion de chemin rural
n° 157 sis Launay La Porte au droit des parcelles ZH n°46, 17, 56 et 82 pour une superficie d’environ 370m² et
décidant de lancer la procédure de cession prévue à l'article L 161-10 du Code Rural ;
Vu l'arrêté municipal n°2018-65 en date du 15 juin 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique concernant
le présent projet ;
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Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 06 juillet 2018 au 20 juillet 2018 ;
Vu les mesures de publicité réalisées ;
Vu le rapport du commissaire enquêteur établi le 24 juillet 2018 (joint à la présente délibération) ;
Considérant l'avis favorable du commissaire enquêteur à la réalisation de l'opération d'aliénation d'une partie du
chemin rural n°157 sis Launay La Porte au droit des parcelles ZH n°46, 17, 56 et 82;
Par délibération n°2018-1204-052 en date du 12 avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la
procédure d’aliénation partielle du chemin rural n°157 sis Launay La Porte, a constaté la désaffectation du tronçon
concerné pour une surface d’environ 370m² et le lancement de l’enquête publique en lien avec ce dossier.
L’enquête publique liée à cette procédure de cession a eu lieu du 06 juillet 2018 au 20 juillet 2018 pour laquelle
aucune remarque n'a été faite.
Le Commissaire enquêteur, lors de son rapport établi le 24 juillet 2018 a émis un avis favorable à ce projet de
cession.
Plans de situations

Tronçon concerné par l’aliénation
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-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
APPROUVE l’aliénation partielle du chemin rural n°157 sis Launay La Porte,
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir la partie aliénée du
chemin rural n°157 sis Launay La Porte au droit des parcelles ZH n°46, 17, 56 et 82,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis de France Domaines,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et acte se rapportant à cette affaire.

12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Finances - Budget principal 2019 - décision modificative n°1
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Vu le Budget Primitif du Budget Principal approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 04 avril 2019 ;
Considérant qu’il est nécessaire de réajuster les crédits budgétaires pour les raisons suivants :
- Sinistre de la salle de sport et de la cabane à dons : pour la réalisation des travaux, modification des crédits
initialement prévus en « petit équipement », « entretien et réparation de bâtiments » et « contrat de
maintenance » et prise en compte du remboursement d’une partie des dépenses par l’assureur,
- Remboursement d’un trop perçu sur la taxe d’aménagement : ouverture de crédit budgétaire afin de
procéder au remboursement d’un trop perçu sur la taxe d’aménagement suite à dégrèvement accordé par
les services fiscaux,
- Remboursement d’un trop perçu sur un fonds de concours versés par la Communauté de Communes : suite
à une erreur de versement, la Communauté de Communes de Brocéliande demande le remboursement
d’une somme versée par erreur sur un fonds de concours accordé dans le cadre de la construction de
logement sociaux au « Champ Carré ». Afin de procéder au remboursement, il est nécessaire d’ouvrir des
crédits budgétaires,
- DETR accordée par les services de l’Etat : lors de la préparation du budget, la DETR a été attribuée par erreur
aux travaux des abords du collège au lieu de la construction de la salle de sports,
- Travaux d’aménagement de voirie des abords du collège : au vue de l’avancement des travaux et de
l’intégration de la réalisation d’une partie des travaux de la tranche 3 « rue de la Costardais / rue de Bruz »,
- Travaux de voirie rue de la Flèche d’Or : afin de solder le chantier des travaux d’aménagement, il est
nécessaire de réajuster les crédits initialement prévus,
Les modifications budgétaires seront équilibrées notamment par l’utilisation des crédits prévus en dépenses
imprévues (investissement) et par le réajustement de la dotation nationale de péréquation.
La présente décision modificative a reçu un avis favorable de la Commission Finances en date du 28 mai 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
- APPROUVE la présente décision modificative au Budget principal 2019 détaillée de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Chapitre

Article

Opération

Fonction

Service

Intitulé

Dépenses

Recettes

011

60632

-

411

311

Fournitures de petit équipement

011

615221

-

411

311

Entretien et réparation bâtiments publics

011

6156

-

411

311

Contrat de maintenance

74

7411

-

01

02

Dotation forfaitaire

26 330,00

74

74121

-

01

02

Dotation solidarité rurale

53 000,00

74

74127

-

01

02

Dotation nationale de péréquation

12 300,00

77

7788

-

411

311

Produits exceptionnels

25 000,00

023

023

-

01

02

Virement à la section d'investissement

20 500,00
5 000,00
300,00

90 830,00
116 630,00

116 630,00
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Section d'investissement
Chapitre

Article

Opération

Fonction

Service

Intitulé

Dépenses

Recettes

021

021

-

01

02

Virement de la section de fonctionnement

020

020

-

01

02

Dépenses imprévues

-6 370,00

10

10226

-

01

02

Taxe d'aménagement

1 800,00

16

1641

-

01

02

Emprunts en euros

101 500,00

13

1341

61017

822

7112

Dotation des territoires ruraux

-80 000,00

13

1341

11918

411

315

Dotation des territoires ruraux

80 000,00

13

13251

60015

822

7112

Subventions d'équipement non transférables groupement de collectivités

5 900,00

23

2315

60016

814

7112

Immobilisations en cours - installations, matériel
et outillage techniques

1 000,00

23

2315

61017

822

7112

Immobilisations en cours - installations, matériel
et outillage techniques

190 000,00

90 830,00

192 330,00 192 330,00

13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Finances - subventions aux associations 2019 - attribution à l’Association Ajoncs d’Or
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose :
Par courrier en date du 26 novembre 2018, l’Association Ajoncs d’Or a sollicité la Commune pour l’octroi d’une
subvention 2019 pour l’accueil de trois jeunes bréalais scolarisés à l’Institut Médico-Educatif « Ajoncs d’Or » à
Montfort-sur-Meu. L’Institut accueille 88 jeunes de 6 à 20 ans ayant des difficultés intellectuelles ou psychologiques
qui y suivent un enseignement et une éducation spécialisés ainsi qu’une formation professionnelle adaptée.
Par délibération n°2019-0404-015 en date du 04 avril 2019, le Conseil Municipal a validé l’octroi d’une subvention
de 23,79€ pour l’accueil d’un jeune bréalais.
Cependant, compte tenu du fait que trois jeunes de la Commune sont accueillis par l’Association, il convient
d’attribuer une subvention complémentaire pour les deux autres jeunes bréalais soit un montant supplémentaire
de 47,58€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- VALIDE l’attribution d’une subvention supplémentaire de 47,58€ à l’Association Ajoncs d’Or pour 2019,
- 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 pour l’année 2019,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Intercommunalité – proposition de non transfert de la compétence « assainissement collectif » au 1er janvier
2020 à la Communauté de Communes de Brocéliande
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe ;
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;
Vu la circulaire N°NOR ARCB1619996N du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences "eau" et
"assainissement" par les établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la circulaire N°NOR INTB1718472N du 18 septembre 2017 relative à l’exercice des compétences "eau" et
"assainissement" par les établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l’instruction relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert
des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes ;
Page 11 sur 17

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit dans ses
articles 64 et 66 le transfert, à titre obligatoire, des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Au regard des difficultés
rencontrées dans de nombreux territoires, des assouplissements ont été introduits par la loi n° 2018-702 du 3 août
2018.
Cette loi permet notamment aux communes membres des communautés de commune qui n'exercent pas les
compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement à sa date de publication de s'opposer au transfert obligatoire,
de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, si avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes
membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En
ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Considérant l’importance des enjeux en question, la délégation de service public en cours entre la Commune et la
Société SAUR, l’organisation de service nécessaire à effectuer par la Communauté de Communes de Brocéliande
pour accueillir cette nouvelle compétence et étant donné que la connaissance des patrimoines des communes
membres est actuellement trop insuffisante, il est proposé au Conseil Municipal de s’opposer au transfert
obligatoire du 1er janvier 2020 de la compétence « assainissement collectif », afin de disposer de davantage de
temps pour s’y préparer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- S'OPPOSE au transfert de la compétence « assainissement collectif » à la Communauté de Communes de
Brocéliande, afin de reporter la date du transfert obligatoire du 1 er janvier 2020 au 1er janvier 2026, sauf
délibération contraire de la Communauté de Communes prise après le 1er janvier 2020,
- DEMANDE au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Brocéliande de prendre acte de la
décision prise,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Intercommunalité – proposition de non transfert de la compétence « eau » au 1er janvier 2020 à la Communauté
de Communes de Brocéliande
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe ;
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;
Vu la circulaire N°NOR ARCB1619996N du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences "eau" et
"assainissement" par les établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la circulaire N°NOR INTB1718472N du 18 septembre 2017 relative à l’exercice des compétences "eau" et
"assainissement" par les établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l’instruction relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert
des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes ;
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit dans ses
articles 64 et 66 le transfert, à titre obligatoire, des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Au regard des difficultés
rencontrées dans de nombreux territoires, des assouplissements ont été introduits par la loi n° 2018-702 du 3 août
2018.
Cette loi permet notamment aux communes membres des communautés de commune qui n'exercent pas les
compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement à sa date de publication de s'opposer au transfert obligatoire,
de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, si avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes
membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En
ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
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Le transfert de plein droit de la compétence « eau » a un intérêt : les besoins en eau potable augmentent de 1 à 2%
par an en Ille-et-Vilaine, et face à une ressource que nous savons limitée, une mutualisation à une échelle qui
dépasse les syndicats de base pourrait être pertinente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- S'OPPOSE au transfert de la compétence « eau » à la Communauté de Communes de Brocéliande au 1er janvier
2020,
- DEMANDE au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Brocéliande de prendre acte de la
décision prise,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Pour le non transfert : 17
Contre le non transfert : 3 (M. ETHORE et le pouvoir de Mme LE PENNEC. M. MEHU)
Abstention : 6 (Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M. HEBERLE, M. GUERMOND, M. MOISAN, M. GUERARD,)
16 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - urbanisme - approbation de la modification n°5
du PLU de la Commune
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Vu la loi N° 2000-1208 du 3 décembre 2000, relative à la loi Solidarité et au Renouvellement Urbain modifiée par la
loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat ;
Vu la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi "Grenelle 2" ;
Vu la loi N°2004-366 du 24 mars 2004 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR ;
Vu la loi N° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu la loi N° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 121-4, L 123-13-1 et L 123-13-3 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bréal-sous-Montfort approuvé le 1er février 2007 ;
 révisé le 10 décembre 2009,
 modifié le 6 septembre 2007, le 13 décembre 2007, le 10 décembre 2009, le 08 septembre 2011
(simplifiée), le 8 décembre 2011, le 09 février 2017 et le 29 janvier 2018 (simplifiée),
 mis à jour le 17 avril 2007, le 18 avril 2008, le 29 avril 2008, le 09 décembre 2009, le 02 mars 2012, le 08
octobre 2013, le 16 juin 2014 et le 16 juin 2017,
 mis en compatibilité le 26 février 2018,
Vu le schéma de cohérence territorial approuvé en date du 08 décembre 2009 et révisé en date du 19 décembre
2017 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 mai 2017 prescrivant la modification du PLU de la
Commune de Bréal-sous-Montfort en vue de l’ouverture à l’urbanisation partielle d’une zone 2AU sur le secteur
des Margats – Le Clos Rouault ;
Vu la notification du projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées en date du 14 juin 2018,
Vu l’arrêté N°001-2018 pris par Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Brocéliande en date du
17/08/2018, soumettant le projet de PLU à une enquête publique, qui s’est déroulée du 19 septembre 2018 au 19
octobre 2018 ;
Vu le rapport du Commissaire enquêteur du 13 novembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal 2019-0404-041 du 4 avril 2019 proposant de réduire le périmètre compte
tenu des différentes remarques émises lors de la procédure de modification ;
Vu le dossier de modification du PLU n°5 ci-annexé tenant compte des dernières modifications,
Considérant que les remarques émises par les services consultés, les résultats de ladite enquête publique et celles
du commissaire enquêteur justifient une adaptation du projet initial et notamment à la réduction du périmètre
d’ensemble ;
Considérant par ailleurs l’avis du Conseil Municipal en date du 04 avril 2019 prenant compte des observations du
commissaire enquêteur et approuvant la modification du périmètre initial du projet d’ouverture à l’urbanisation
selon le plan ci-dessous :
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Considérant enfin que l’approbation de la modification N°5 du PLU de Bréal-sous-Montfort est prête à être
approuvée lors du Conseil Communautaire du 24 juin prochain ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
PREND connaissance de l’ensemble de la version modifiée du PLU, comprenant notamment une mise à jour
des documents suivants :
 Rapport de présentation,
 Règlement littéral et graphique,
 Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les pièces du PLU destinées à être approuvées sont jointes à la délibération.
- EMET un avis favorable de principe sur le projet présenté,
- AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre l’avis au Président de la Communauté de Communes de
Brocéliande.
-

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 2 (M. POULAIN et le pouvoir de M. MAUMONT)
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17 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2019
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - accord local relatif à la composition du futur
Conseil Communautaire 2020-2026 et à la répartition des sièges entre les communes membres
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-6-1 permettant un accord sur la
détermination ;
Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, le nombre et la répartition des sièges
au sein des assemblées communautaires et métropolitaines doivent être revus l’année précédant chaque
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, ceci afin de tenir compte des changements
intervenus dans les équilibres démographiques entre les communes sur la durée du mandat écoulé.
→ Mise à jour de la composition du Conseil pour la prochaine mandature 2020-2026 pour toutes les
communautés et métropoles
Le préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant les élections pour entériner par arrêté la
répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature. Les communes membres peuvent convenir d’un
nombre et d’une répartition reposant sur un accord local, à la condition de délibérer à la majorité qualifiée au plus
tard le 31 août de cette même année précédant le renouvellement général des conseils. L'accord de la Commune
de Bréal-sous-Montfort est requis pour valider une composition de votre conseil communautaire pris en application
du 2° de l'article L.5211-6-1 du CGCT.
A défaut de majorité qualifiée, la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord sera arrêtée.
Le 31 août 2019 constitue donc l’échéance pour que les communes membres de la Communauté de Communes de
Brocéliande délibèrent en vue d’un accord local de répartition des sièges qui trouvera à s’appliquer sur toute la
durée du mandat, 2020-2026.
Les populations à prendre en compte sont les populations municipales établies par l’INSEE et en vigueur en 2019.
→ Répartition des sièges suivant le droit commun
 Les sièges correspondant à la strate démographique de l’EPCI sont répartis à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de la population,
 Les communes n’ayant aucun siège se voient attribuer un siège forfaitaire,
 Aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant,
 Le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être supérieur au nombre de ses
conseillers municipaux,
 Si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire représente plus de 30% des sièges répartis en fonction
de la population, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10% du nombre de sièges déjà
répartis est réparti à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes ayant
bénéficié d’au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population.
→ Accord local
 Le nombre total de siège répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui résultant du
droit commun,
 Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune (dernier recensement
en vigueur),
 Chaque commune dispose au moins d’un siège,
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
 La représentation de chaque commune ne peut être supérieure ou inférieure à 20% par rapport à son poids
démographique.
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Il est proposé divers scénarii d’accords locaux, à savoir :
BréalPlélansousSaintMonterf Treffend SaintPaimpont Maxent
Commune
leil
el
Montf
Thurial
Péran
Grand
ort
Population 2014 5 055 3 566 1 886
1 631
1 305 1 273 1 246
351

CCB

%
Bréal Plélan

16 313

53%

Population 2019

55%

Evolution

ACTUEL
Droit commun

Possibilité A

Possibilité B

Possibilité C

Possibilité D

5 973

3 892

2 069

1 689

1 469

1 310

1 257

407

18 066

18,2%

9,1%

9,7%

3,6%

12,6%

2,9%

0,9%

16,0%

10,7%

918

326

183

58

164

37

11

56

1753

52%

19%

10%

3%

9%

2%

1%

3%

9

6

4

3

2

2

2

1

29

664

649

517

563

735

655

629

407

623

9

6

3

2

2

2

2

1

27

664

649

690

845

735

655

629

407

669

9

7

4

3

2

2

2

1

30

664

556

517

563

735

655

629

407

602

10

6

4

3

2

2

2

1

30

597

649

517

563

735

655

629

407

602

10

7

4

3

3

2

2

1

32

597

556

517

563

490

655

629

407

565

11

7

4

3

3

2

2

1

33

543

556

517

563

490

655

629

407

547

52%
56%

53%

53%

53%

55%

Le bureau communautaire en date du 27 mai 2019 a émis un avis favorable à la majorité pour le scénario suivant :
Commune
Population
Avis favorable
majoritaire du
bureau
communautaire

BréalsousMontfort

PlélanleGrand

StThurial

Paimpont

Maxent

Monterfil

Treffendel

StPéran

CCB

% Bréal
- Plélan

5 973
9

3 892
7

2 069
4

1 689
3

1 469
2

1 310
2

1 257
2

407
1

18 066
30

55%
53%

A défaut d’accord local pris avant le 31/08/2019 entre les communes membres, c’est le Préfet qui arrêtera la
répartition du futur conseil communautaire selon la règle de droit commun soit 27 sièges.
Les communautés de communes doivent décider avant le 31 août 2019 de la composition du Conseil
Communautaire de la prochaine mandature (2020-2026) sachant, qu’à défaut d’accord local, la règle « de droit
commun » s’appliquerait.

Page 16 sur 17

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
- APPROUVE le scénario « possibilité B » proposé ci-dessus concernant la répartition des sièges au sein du
Conseil Communautaire pour 2020-2026 à savoir :
Bréal-sous-Montfort : 10
Plélan-le-Grand : 6
Saint-Thurial : 4
Paimpont : 3
Maxent : 2
Monterfil : 2
Treffendel : 2
Saint-Péran : 1
Total de sièges communautaires : 30
- AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la décision au Président de la Communauté de Communes de
Brocéliande.
Affiché, le 13 juin 2019
Le Maire,
B. ETHORE
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