Affiché le

18/12/2020

Compte-rendu du conseil municipal
Lundi 07 décembre 2020
à 20h30 – Salle Polyvalente
Convocations adressées aux Conseillers Municipaux le
Mardi 1er décembre 2020

ORDRE DU JOUR












Administration Générale : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil
municipal du 09 novembre 2020
Finances : Décision Modificative n° 3 du Budget Primitif 2020
Ressources humaines : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2021
Affaires scolaires : Participation aux frais de scolarité - Ecole Diwan de Rennes
Affaires scolaires : Participation aux frais de scolarité - Ecole Montessori de Rennes
Intercommunalité : Rapport d’activités et de développement durable 2019 de Rennes
Métropole
Intercommunalité : Rapport d’activités 2019 du Syndicat Départemental d’Energie (SDE
35)
Intercommunalité : Rapport d’activités 2019 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais sur
le prix et la qualité du service public d'eau potable
Vie Economique : Ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches au titre de
l'année 2021
Administration Générale : Dénomination de voies communales
Questions diverses : Présentation du projet d’aires de jeux dans la Zac de la Grée

Le Conseil Municipal légalement convoqué par M. Franck MORVAN, Maire, selon les
dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12 du CGCT, s’est réuni à la Salle Polyvalente sous
la présidence de M. Franck MORVAN, Maire.
Présents (27) : M. MORVAN Franck, Maire
M. ARONDEL Thierry, Mme AVIRON Stéphanie, M. BASOL Mustapha, M. BAUDOIN Hervé,
M. BERTRAND Alain, Mme BOUTHEMY Catherine, M. BUISSERET Rudolf, Mme FALAISE
Céline, Mme FOURNIGAULT Gwenola, Mme GAUTIER Carole, M. GÉRARD Éric, Mme
GOUVILLE Anne, M. GUEHENNEUC David, M. GUILLEMOT Philippe, Mme LE CHÊNE
Véronique, Mme LESCARRET Marie, M. MARTINO Agostino, Mme MORALES Marjorie, Mme
PEROCHAIN Erica, Mme PRODHOMME Sophie, M. RIMBERT Ludovic, M. SILVANI Malo,
M.SORAIS Jean-Paul, Mme TEMPETTE Emmanuelle, M. THOMAS Philippe, M. THOREZ
Rodrigue.
Procurations de vote et mandataires (0) :
Président de séance : M. MORVAN Franck, Maire
Secrétaire de séance : M. BERTRAND Alain.
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Monsieur le Maire, Président de séance, a déclaré la séance ouverte à 20h30, a constaté que
le quorum est atteint et que le Conseil Municipal peut commencer ses travaux conformément à
l’article L.2121-17 du CGCT.
Les membres du Conseil municipal reconnaissent que les convocations ont été régulières et
qu’une note de synthèse était bien annexée aux convocations conformément à l’article L.212112 du CGCT.
Administration Générale : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 09 novembre 2020
Rapporteur : M. Franck MORVAN, Maire
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil
Municipal du 09 novembre 2020, si celui-ci n’appelle aucune observation ou remarque.
M. Philippe GUILLEMOT fait remarquer que par souci du respect du formalisme, il serait bon
d’avoir une clarification sur les votes dans les procès-verbaux. Soit c’est à l’unanimité, soit à la
majorité en mettant les noms des conseillers municipaux qui se sont abstenus ou qui ont voté
contre.
M. le Maire répond que le procès-verbal de la séance du 9 novembre sera modifié pour faire
apparaitre le nom des conseillers municipaux qui se sont abstenus lors du vote de la
délibération n° 2020-071 relative à l’adhésion de la commune au dispositif d’achats centralisés
REGATE.
Par ailleurs, M. Philippe GUILLEMOT demande : est-ce normal d’avoir le procès-verbal du
conseil municipal sur le site informatique de la mairie sans l’approbation des élus ?
M. le Maire répond que la publication sur le site Internet sans la signature des élus est pour
raccourcir les délais d’attentes d’informations des Bourgbarréens.
Mme Véronique LE CHENE propose que, dès la synthèse du procès-verbal du conseil
municipal clôturé, celui-ci devra être envoyé par courriel à chaque élu avant d’être mis en ligne
sur le site.
M. le Maire répond qu’il en sera fait ainsi à l’avenir.
L’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 09 novembre 2020 sera
examinée lors de la prochaine séance du Conseil municipal.

DELIBERATION N°2020-075 – Finances : Décision Modificative n° 3 du Budget Primitif
2020
Rapporteur : Mme Carole GAUTIER
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n°2020-018 en date du 11 février 2020 relative au Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n°2020-045 en date du 06 juillet 2020 relative à la décision modificative n°1,
Vu la délibération n°2020-070 en date du 09 novembre 2020 relative à la décision modificative
n°2,
Vu l’avis favorable de la commission Finances et Ressources Humaines réunie le 30 novembre
2020,
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La Décision Modificative n°3 a pour objet d’inscrire des crédits budgétaires sur l’opération 162 –
Vestiaires Foot. En effet, il est nécessaire d’abonder cette opération afin d’installer en urgence
un chauffe-eau gaz sol à accumulation, en remplacement de celui existant, percé. Il s’agit d’un
chauffe-eau qui produit une importante masse de volume d’eau chaude en instantané, adapté
aux besoins d’un vestiaire sportif.

DECISION MODIFICATIVE N°3

Compte

Objet

2158 /4/162

Chaudière - vestiaires Foot

2138/0/236

Equipements en lien avec la ZAC
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
15 000 €
-15 000 €
0,00 €

0,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ:
-

APPROUVE la décision modificative n°3 du Budget Primitif 2020 comme détaillée cidessus ;

-

AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

DELIBERATION N°2020-076 – Ressources humaines : Mise à jour du tableau des
effectifs au 1er janvier 2021
Rapporteur : Mme Carole GAUTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 relatif aux dispositions générales aux
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret N°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi
des adjoints d’administratif,
Vu le décret N°2006-1691du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des
adjoints techniques,
Vu le décret N°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi
des adjoints d’animation,
Vu la délibération n°2020-50 en date du 06 juillet 2020 relative à la dernière mise à jour du
tableau des effectifs,
Vu les avis favorables du Comité Technique en date du 16 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Finances et Ressources Humaines réunie le 02 novembre
2020,
3

CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du
1er janvier 2021,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
Madame Carole GAUTIER informe le conseil municipal que suite à certains changements, des
postes doivent être créés et supprimés dans le cadre de différents recrutements.
Il est proposé la création et la suppression des postes suivants :

Effectif

Temps de
travail (en
centième)

Poste à
supprimer

Poste à
créer

1

35.00

Adjoint
administratif
principal de
2ème classe

1

24.50

Adjoint
d’animation

Effectif

1

1

1

1

Temps de
travail (en
centième)

Poste à
supprimer

35.00

Adjoint
technique
principal de
1ère classe

28.90

Adjoint
technique

25.65

Adjoint
d’animation
principal de
1ère classe

32.00

Adjoint
administratif
principal de
2ème classe

Poste à
créer

A compter
du:

Observation

01/01/2021

Augmentation du temps de travail
de l’agent en charge du CCAS
(35h au lieu de 32h)

01/01/2021

Création d’un emploi d’animateur
Enfance

A compter
du:

Observation

01/01/2021

Suppression dans le cadre d’une
mutation du responsable du centre
technique municipal le 28/04/2020

01/01/2021

Suppression suite à
l’augmentation du temps de travail
d’un agent du service entretien
(création d’un poste à 31h au
01/09/2020)

01/01/2021

Suppression suite à un
changement de filière de la
responsable de la Médiathèque à
compter du 01/09/2020

01/01/2021

Suppression suite à l’augmentation
du temps de travail de l’agent en
charge du CCAS (35h au lieu de
32h)

4

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ:
-

DECIDE la création des postes suivants :
o
o

-

la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (35h00ème) à
compter du 1er janvier 2021,
la création d’un poste d’adjoint d’animation (24h50ème) à compter du 1er janvier
2021,

DECIDE la suppression des postes suivants :
o
o
o
o

la suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (35h00ème)
au 1er janvier 2021,
la suppression d’un poste d’adjoint technique (28h90ème) au 1er janvier 2021,
la suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe (25h65ème)
au 1er janvier 2021,
la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
(32h00ème) au 1er janvier 2021,

-

APPROUVE le tableau des emplois permanents à compter du 1er janvier 2021, et
figurant en annexe de la présente délibération.

-

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales
correspondant aux emplois et grades ainsi créés seront inscrits au chapitre 012 du
budget de l’exercice 2021.

DELIBERATION N°2020-077 – Affaires scolaires : Participation aux frais de scolarité Ecole Diwan de Rennes
Rapporteur : Mme Catherine BOUTHEMY
Mme Catherine BOUTHEMY, Adjointe déléguée à l’Education et à la Jeunesse, précise que
par un courrier en date du 21 novembre 2019, l’école Diwan Bro Roazhon a fait une demande
de participation financière de la commune de Bourgbarré pour trois élèves bourgbarréens
scolarisés dans cette école.
Elle propose de participer financièrement à cette scolarisation d’élèves bourgbarréens comme
l’indique l’article L.422-5-1 du Code de l’éducation :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du
premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au
sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire.
Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement
situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne
dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune
de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du
différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants
concernés».
Il est proposé d’attribuer une participation financière basée sur les montants appliqués par la
ville de Rennes pour les enfants extérieurs, à savoir :
433 € pour les élèves de maternelle,
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152 € pour les élèves d’élémentaire,
Le montant du forfait communal sera versé par la commune annuellement en une seule fois
pour une année scolaire. Il est égal à ce forfait à l’élève, multiplié par le nombre d’enfants
scolarisés à l’école Diwan Bro Roazhon.
Mme Catherine BOUTHEMY propose de signer une convention de forfait communal avec
l’école Diwan Bro Roazhon, afin de formaliser les conditions de financement des dépenses de
fonctionnement des classes élémentaires et maternelles, par la commune de Bourgbarré.
Il est précisé que cette convention ne porte que sur la participation aux frais de scolarité des
enfants à l’exclusion des dépenses à caractère social ou périscolaire.
La convention a une durée d’une année scolaire à compter de celle de 2019-2020 renouvelable
trois fois par tacite reconduction, avec possibilité de résiliation en amont ou de modification en
cas d’évolutions législatives, règlementaires ou jurisprudentielles.
En revanche, les parties conviennent qu’à l’issue de chaque année scolaire, une nouvelle
évaluation de la participation de la commune sera réalisée pour actualiser le forfait communal.
Cette actualisation sera formalisée par une délibération du conseil municipal.
En aucun cas, les avantages consentis par la commune ne peuvent être supérieurs à ceux
appliqués aux classes élémentaires et maternelles publiques de la commune de Bourgbarré.
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;
Vu la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance,
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat;
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article L.442-5-1,
Vu la circulaire préfectorale du 16 octobre 2020 relative au financement des écoles privées,
Vu le contrat d’association conclu le 13 novembre 1996 entre l’Etat et l’école Diwan Bro
Roazhon,
Vu la demande de participation faite par courrier en date du 21 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la commission Education et Jeunesse réunie le 19 novembre 2020,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ:
-

APPROUVE la participation de la commune aux frais de scolarité pour les élèves
bourgbarréens scolarisés à l’école Diwan Bro Roazhon

-

AUTORISE la signature de la convention de forfait communal entre la commune de
Bourgbarré et l’école Diwan Bro Roazhon dans les conditions exposées ci-dessus.

-

AUTORISE le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération
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DELIBERATION N°2020-078 – Affaires scolaires : Participation aux frais de scolarité Ecole Montessori de Rennes
Rapporteur : Mme Catherine BOUTHEMY
Mme Catherine BOUTHEMY, Adjointe déléguée à l’Education et à la Jeunesse, précise que par
un courrier en date du 12 octobre 2020, l’école Maria Montessori de Rennes a fait une
demande de participation financière de la commune de Bourgbarré pour deux élèves
bourgbarréens scolarisés dans cette école.
Elle propose de participer financièrement à cette scolarisation d’élèves bourgbarréens comme
l’indique l’article L.422-5-1 du Code de l’éducation :
«Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais
de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le
montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.».
Il est proposé d’attribuer une participation financière basée sur les montants appliqués par la
ville de Rennes pour les enfants extérieurs, à savoir :
433 € pour les élèves de maternelle,
152 € pour les élèves d’élémentaire,
En aucun cas, les avantages consentis par la commune ne peuvent être supérieurs à ceux
appliqués aux classes élémentaires et maternelles publiques de la commune de Bourgbarré.
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;
Vu la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance,
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat;
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article L.442-5-1,
Vu la circulaire préfectorale du 16 octobre 2020 relative au financement des écoles privées,
Vu le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’école Maria Montessori de Rennes,
Vu la demande de participation faite par courrier en date du 12 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Education et Jeunesse réunie le 19 novembre 2020,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ:
-

APPROUVE la participation de la commune aux frais de scolarité pour les élèves
bourgbarréens scolarisés à l’école Maria Montessori

-

AUTORISE le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération
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DELIBERATION N°2020-079 – Intercommunalité : Rapport
développement durable de Rennes Métropole pour l’année 2019

d’activités

et

de

Rapporteur : M. Franck MORVAN, Maire
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que soit réalisé un
rapport retraçant l’activité des établissements publics de coopération intercommunale.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39, ce rapport doit faire l’objet d’une
communication en séance publique auprès du Conseil Municipal.
M. le Maire présente et commente le rapport annuel d’activités et de développement durable
2019 de Rennes Métropole, devenue Métropole depuis le 1er janvier 2015.
Ce rapport rappelle les compétences de la Métropole, présente les élus communautaires ainsi
que l’organigramme général de la collectivité et les moyens humains dont elle dispose.
Il présente les principales informations sur les diverses actions menées par la Métropole dans le
champ des diverses compétences qu’elle assure et réaffirme les quatre ambitions de Rennes
Métropole, à savoir :
 Une Métropole entreprenante et innovante
 Une Métropole accueillante et solidaire
 Une Métropole écoresponsable et exemplaire
 Une Métropole capitale régionale attractive et entraînante.
Le rapport présente également en annexes le rapport financier 2019, les ressources humaines,
les compétences, la carte du territoire, les 112 élus, l’organigramme, les communes et les
acteurs locaux de la Métropole.
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ l’exposé de M. le Maire:
-

PREND ACTE de la communication du rapport d’activités et de développement
durable de Rennes métropole pour l’année 2019

DELIBERATION N°2020-080 – Intercommunalité : Rapport d’activités 2019 du Syndicat
Départemental d’Energie 35
Rapporteur : M. Hervé BAUDOIN
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que soit réalisé un
rapport retraçant l’activité des établissements publics de coopération intercommunale.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39, ce rapport doit faire l’objet d’une
communication en séance publique auprès du Conseil Municipal.
M. le Président du Syndicat Départemental d’Energie 35 a transmis par courrier en date du 10
novembre 2020 le rapport annuel d’activités qui retrace l’action du Syndicat et ses activités au
cours de l’année 2019.
M. Hervé BAUDOIN présente aux membres du Conseil Municipal et commente le rapport
annuel d’activités 2019 du Syndicat Départemental d’Energie 35.
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ l’exposé de M. BAUDOIN:
-

PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2019 du Syndicat
Départemental d’Energie 35
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DELIBERATION N°2020-081 – Intercommunalité : Rapport annuel 2019 de la Collectivité
Eau du Bassin Rennais sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
Rapporteur : Monsieur Éric GÉRARD
Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d'eau potable, créé par l'article 73
de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier, et supprimé au profit de l'article L. 2224-5
du CGCT, permet de faire le point sur la gestion des services d'eau potable sur le territoire de la
Collectivité Eau du Bassin Rennais durant l'année 2019.
Ce rapport apporte aux usagers et aux collectivités acheteuses les éléments indispensables à
leur jugement quant à la qualité du service rendu, et facilite l'exercice d'une vigilance
démocratique sur les relations de la collectivité avec ses différents partenaires.
Le Rapport d'Activité 2019 valant rapport annuel de la qualité et du service public d'eau potable
de la Collectivité Eau du Bassin Rennais présente l'ensemble des données du service d'eau
potable.
Ce rapport est envoyé, accompagné du Compte Administratif 2019, aux 6 collectivités membres
de la Collectivité Eau du Bassin Rennais (la Communauté de communes du Val d’llle-Aubigné,
Vallons de Haute Bretagne Communauté, la Communauté de communes de Brocéliande, la
Communauté de communes de St Méen-Montauban, Montfort Communauté et Rennes
Métropole).
Il doit faire l'objet d'une communication par l'exécutif de ces 6 collectivités devant leur
assemblée délibérante en séance publique, au cours de laquelle les élus délégués au Comité
Syndical de la Collectivité Eau du Bassin Rennais sont entendus.
Ce rapport est également envoyé, pour information aux 59 communes présentes sur le
périmètre de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
Il pourra être présenté en séance du conseil municipal de ces communes qui ne sont pas
directement membres de la Collectivité Eau du Bassin Rennais, à titre informatif, par leurs
délégués respectifs.
Ce rapport sera mis à la disposition du public dans chacune des Mairies de la Collectivité ainsi
qu'à l'Hôtel de Rennes Métropole, à Montfort Communauté, à la Communauté de communes de
SaintMéen-Montauban, à Vallons de Haute Bretagne, à la Communauté de communes du Val d'IlleAubigné, à la Communauté de communes de Brocéliande et dans les locaux de la Collectivité
Eau du Bassin Rennais. Il est également téléchargeable sur http://www.eaudubassinrennaiscollectivite.fr/
M. Eric GÉRARD présente aux membres du Conseil Municipal et commente le rapport annuel
d’activités 2019 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ l’exposé de M. GÉRARD:
-

PREND ACTE de la communication du rapport annuel 2019 de la Collectivité Eau
du Bassin rennais sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
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DELIBERATION N°2020-082 – Vie économique : Ouvertures exceptionnelles des
commerces les dimanches au titre de l’année 2021
Rapporteur : M. Jean-Paul SORAIS
Vu l'article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques qui modifie les dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail.
Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre cinq
précédemment.
Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre
pour l'année suivante, par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est
prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Considérant que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est
supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L.3132-26 du Code du
Travail sont travaillés, ces derniers sont déduits par l’établissement concerné des dimanches
désignés par le maire, dans la limite de trois.
Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art.8 (V), la liste des dimanches
peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le
premier dimanche concerné par cette modification.
Vu la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat
des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er
alinéa prévoit à présent que «seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à
leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération
le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui
refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre
de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement».
Vu l’article L.3132-27 du Code du Travail qui prévoit en outre que chaque salarié privé de repos
dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement
due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps.
Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les organisations
représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de
solidarité.
Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail
dans les commerces le dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les
élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans
un premier temps à l’échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au Pays
de Rennes en 2003.
Pour l’année 2021, les partenaires sociaux se sont réunis à trois reprises les 6 octobre, 20
octobre et 3 novembre derniers. Leurs échanges n’ont pas abouti, mais la volonté de définir un
calendrier commun à l’échelle du Pays de Rennes reste partagée.
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Pour l’année 2021, dans l’objectif de disposer d’un calendrier commun, le Maire de Bourgbarré
peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs
salariés 4 dimanches, tel que définis aux articles L 3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 du code
du travail (rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour
une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et tous autres avantages liés
au travail du dimanche). Les dates retenues sont :
• Le premier dimanche des soldes (le dimanche 10 janvier 2021 ou le dimanche 24
janvier 2021, un arrêté ministériel devant entériner l’annonce du Ministère de l’Économie
et des Finances du 4 décembre de reporter le début des soldes d’hiver du 6 au 20
janvier).
• Le dimanche 5 décembre 2021 (dimanche avant Noël)
• Le dimanche 12 décembre 2021 (dimanche avant Noël)
• Le dimanche 19 décembre 2021 (dimanche avant Noël)
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, DECIDE:
-

DE DONNER un avis favorable sur la proposition de Monsieur le Maire d'autoriser les
ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2021 pour les salariés des
commerces de détail - à l’exclusion des concessions automobiles, et des autres
commerces faisant l’objet d’une réglementation particulière – les dimanches suivants :

• Le premier dimanche des soldes (Le dimanche 10 janvier 2021 ou le dimanche 24
janvier 2021, un arrêté ministériel devant entériner l’annonce du Ministère de l’Économie
et des Finances du 4 décembre de reporter le début des soldes d’hiver du 6 au 20
janvier).
• Le dimanche 5 décembre 2021 (dimanche avant Noël)
• Le dimanche 12 décembre 2021 (dimanche avant Noël)
• Le dimanche 19 décembre 2021 (dimanche avant Noël)
-

DE PRÉCISER que les dates seront définies par un arrêté du Maire, après consultation
des organisations d’employeurs et de salariés concernés pour le commerce de détail,

-

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à
ce dossier.

DELIBERATION N°2020-083 – Administration générale : Dénomination de voies
communales
Rapporteurs : M. Jean-Paul SORAIS et Mme Emmanuelle TEMPETTE
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux
places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère
de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut
prescrire en application de l'article L 2213-29 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou
commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et
de procéder à leur numérotation.
Un groupe de travail issu des membres du conseil municipal a été constitué pour la
dénomination des rues. Ce groupe de travail s’est réuni le mercredi 25 novembre afin nommer
deux voies situées dans la Tranche A de la ZAC de la Grée dans le prolongement de la rue de
Cornouaille.
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Il est proposé de nommer ces voies « Rue de Pont-Aven » (RUE DE PONT-AVEN) et « Rue
d’Argoat » (RUE D’ARGOAT).
M. Philippe THOMAS propose que soit réalisée une numérotation paire et impaire pour les deux
rues concernées.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ:

-

APPROUVE la dénomination des voies « Rue de Pont-Aven » (RUE DE PONTAVEN) et « Rue d’Argoat » (RUE D’ARGOAT) comme indiqué sur le plan figurant
en annexe de la présente délibération.

-

AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération
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QUESTIONS DIVERSES
- Présentation du projet d’aires de jeux dans la ZAC de la Grée
Rapporteur : M. Philippe THOMAS
M. Philippe Thomas présente au conseil municipal le projet de création de deux aires de jeux dans
la ZAC de la Grée rue du Pays Bigouden et rue Trégor.
La mise en place des jeux pour enfants est prévue courant janvier/février 2021.
La plantation des végétaux (arbres, arbustes, pelouse) aura lieu en février/mars 2021 et la
plantation du gazon au printemps 2021.
- M. Jean-Paul SORAIS informe qu’il y a une augmentation du nombre de commerçants sur le
marché alimentaire de Bourgbarré et qu’un marchand de poissons et crustacés sera bientôt présent
sur le marché.
- M. le Maire tient à remercier et à féliciter le Comité des Fêtes pour leur contribution à animer et
décorer notre commune pour cette fin d’année 2020.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est clôturée à 22h15.
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Séance comprenant les délibérations du n°2020-075 au n°2020-083.
MORVAN Franck

ARONDEL Thierry

AVIRON Stéphanie

BASOL Mustapha

BAUDOIN Hervé

BERTRAND Alain

BOUTHEMY Catherine

BUISSERET Rudolf

FALAISE Céline

FOURNIGAULT Gwenola

GAUTIER Carole

GÉRARD Eric

GOUVILLE Anne

GUEHENNEUC David

GUILLEMOT Philippe

LE CHÊNE Véronique

LESCARRET Marie

MARTINO Agostino

MORALES Marjorie

PEROCHAIN Erica

PRODHOMME Sophie

RIMBERT Ludovic

SILVANI Malo

SORAIS Jean-Paul

TEMPETTE Emmanuelle

THOMAS Philippe

THOREZ Rodrigue
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