
 

COMPTE-RENDU 
REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 17 DECEMBRE 2018 
 

L'an deux Mil Dix-huit, le lundi 17 décembre, le Conseil Municipal de la Commune de BRUZ s'est réuni à la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur Auguste LOUAPRE, Maire, en session ordinaire, après avoir été 
convoqué le Lundi 10 décembre 2018, conformément à l'article L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
 

 

PRESENTS A. LOUAPRE, S. BRIEND, O. ATHANASE, V. SAULNIER, S. LERUSSARD, JP DESGUERETS, I. FIXOT, JR 
HOUSSIN, I. LETERTRE, Y. DE MONTZEY, F. LHOTELLIER, H. DOLLÉ, A. LEPRINCE, C. LEOST, E. 
FOULON, O. BERTHELOT, J. DESTREMONT (A partir de la question n°2), S. TANQUEREL, D. MOREL (A 
partir de la question n°2), Ph MOREAU, B. COGEZ, T. DE LA RIVIERE, A. KERAUDREN, I. ANDRO, J. 
CLAVERIE, C. DECHAR, A. KERMARREC, C. ALMIN, C. SPIESER, I. POPIN. 
 

ABSENTS E. BELLEC (Pouvoir S. BRIEND), F. CHASSÉ (Pouvoir Y. DE MONTZEY), J. DESTREMONT (question n°1), 
D. MOREL (question n°1). 

 

Monsieur BERTHELOT, désigné au scrutin secret, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales prend place au Bureau en qualité de Secrétaire. 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

18-12-1.  APPROUVE A l’unanimité la garantie d’emprunt du prêt réaménagé d’Aiguillon 
Construction auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

18-12-2.  AUTORISE A l’unanimité Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 
budget de l’exercice 2018, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette et dépenses d’ordre soit 2 906 015€, DIT que 
les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2019 et DECIDE de 
ventiler les crédits tels que précisés dans la délibération. 

18-12-3.  ACCEPTE A l’unanimité les modalités de la participation 2019 au Syndicat de la 
Piscine de la Conterie et AUTORISE le versement de cette première 
participation à hauteur de 81 550€. 

18-12-4.  CONSTATE A l’unanimité l’extinction des créances éteintes pour un montant total de 
1 024,63€, ACTE la dépense pour le même montant pour la mandater au 
compte 6542 « Créances éteintes ». 

18-12-5.  CONSTITUE A l’unanimité au budget primitif 2018 (Budget Principal) une provision de 
3 682,68€ au compte « 6817 Dotations aux amortissements et provisions 
– Charges de fonctionnement courant – Provisions pour dépréciation des 
actifs » pour tenir compte des risques sur les impayés connus à ce jour ; 
AUTORISE Monsieur Le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à 



hauteur du montant des créances éteintes ou admises en non-valeur sur 
les exercices à venir et CONSTITUE une provision de 20 000€ au compte 
« 6875 Dotations aux amortissements et provisions – Charges 
exceptionnelles – Provisions pour risques et charges exceptionnels » et 
l’inscrire au BP 2019. 

18-12-6.  AUTORISE A l’unanimité le versement de la subvention d’équilibre au Budget 
annexe Restauration. 

18-12-7.  AUTORISE A l’unanimité le versement de la subvention 2018 pour un montant de 
300€ à l’AFM dans le cadre du Téléthon. 

18-12-8.  APPROUVE A l’unanimité la dotation 2019 du Contrat de Territoire versée par le 
Département pour la Fête de la Bretagne. 

18-12-9.  APPROUVE A l’unanimité la dotation 2019 du Contrat de Territoire versée par le 
Département pour la Médiathèque. 

18-12-10.  APPROUVE A l’unanimité la dotation 2019 du Contrat de Territoire versée par le 
Département pour les Spectacles Vivants. 

18-12-11.  AUTORISE  A l’unanimité Monsieur Le Maire à signer les marchés d’assurances.  

Monsieur SAULNIER ne prend pas part au vote. 

18-12-12.  ACCEPTE A l’unanimité les conditions d’acquisition du bien sis rue Toullier via 
l’Etablissement Public Foncier et AUTORISE Monsieur Le Maire à signer 
les documents nécessaires. 

18-12-13.  ACCEPTE A l’unanimité les conditions d’acquisition du bien sis 2 rue Albert Camus 
via l’Etablissement Public Foncier et AUTORISE Monsieur Le Maire à 
signer les documents nécessaires. 

18-12-14.  APPROUVE A l’unanimité le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC 
modificative du Vert Buisson et DECIDE de poursuivre les études à l’issue 
de la mise à disposition du public de l’étude d’impact pour laquelle un 
bilan sera également tiré. 

18-12-15.  APPROUVE A l’unanimité la dénomination de la « Route de Laillé » et AUTORISE 
Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

18-12-16.  APPROUVE A l’unanimité la prolongation de la rue Charles Coudé et AUTORISE 
Monsieur Le Maire à signer tous les documents. 

18-12-17.  APPROUVE A l’unanimité la prolongation de la rue Emile Gernigon et AUTORISE 
Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

18-12-18.  APPROUVE A l’unanimité l’adhésion à la Charte Régionale « Zéro phyto » et 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents  

18-12-19.  APPROUVE A l’unanimité les modalités de la convention sur la gestion du tunnel 
desservant les résidences Le Centre et Le Pagnol et AUTORISE Monsieur 
Le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

18-12-20.  APPROUVE A l’unanimité les modalités de la convention sur la vente de pièces de 
l’orgue de l’église Toussaints de RENNES et AUTORISE Monsieur Le Maire 



à signer tous les documents nécessaires 

18-12-21.  ACCEPTE A l’unanimité les conditions de la convention d’occupation du domaine 
communal pour l’exploitation d’équipements techniques de 
communications électroniques et audiovisuels et AUTORISE Monsieur Le 
Maire à signer les documents nécessaires. 

18-12-22.  AUTORISE A l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de 
partenariat entre la Ville de BRUZ et la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement pour l’année 2019. 

18-12-23.  ACCEPTE A l’unanimité le don de matériel de gymnastique pour la salle Joly. 

18-12-24.  ACCEPTE A l’unanimité le remboursement de la réparation du barnum de la Ville 
par l’antenne locale des Scouts et guides de France pour un montant de 
94,80€. 

18-12-25.  AUTORISE A l’unanimité le déclassement de 1 408 documents de la Médiathèque 
municipale jugés en mauvais état ou dont le contenu est inexact ou 
devenu obsolète et AUTORISE le Responsable du Service à détruire les 
documents déclassés et à en proposer le don à des associations à but 
non lucratif sous réserve d’une demande motivée de leur part. Sur 
chaque document sera apposé un tampon indiquant « déclassé ». 

18-12-26.  AUTORISE A l’unanimité Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat 
Ville/CCAS/ARB, APPROUVE le règlement d’accès et les conditions 
d’occupation des logements temporaires réservés au CCAS et AUTORISE 
Monsieur Le Maire à fixer les tarifs de mise à disposition précaire de 
logements à l’association COALLIA et à l’AIVS. 

18-12-27.  DONNE A l’unanimité un avis favorable à la proposition de Monsieur Le Maire 
d’autoriser les ouvertures exceptionnelles au titre de l’année 2019, 
PRECISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire et 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document afférent à ce 
dossier. 

18-12-28.  APPROUVE A l’unanimité la suppression d’un poste d’Adjoint Technique à 
6,58/35ème, la création d’un poste d’Adjoint technique à 8.91/35ème et la 
modification du tableau des effectifs en conséquence à compter du 1er 
janvier 2019. 

18-12-29.  AUTORISE A l’unanimité Monsieur Le Maire à verser la somme de 479,86€ au 
gardien de l’église de Bruz au titre de l’année 2018. 

 
 
 
 Fait à Bruz, le Mardi 18 décembre 2018 
 
 Le Maire 
 
 
 
 A. LOUAPRE 


	ACCEPTE
	Le Maire

