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Séance du dix Septembre deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 

(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès verbal 
 

L’an deux mil quinze, le dix Septembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé s’est réuni à 
la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur GÉRARD 
Jean-Paul, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse 
ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le trois Septembre deux mil quinze. La convocation et l’ordre du 
jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. 
POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX 
Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme 
VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. DUBOURG Gérald à M. GÉRARD Jean-Paul 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme PÉDRONO Marie-Jo 

Assistant également à la séance :  
 
Le compte-rendu de la séance précédente a été adopté à l’unanimité. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
-  Habitat – Programme Local de l’Habitat (P.L.H) 2015-2020  avis du conseil municipal  
-  Enfance – Jeunesse : Avenant convention MJC  
-  Voirie – Convention entretien RENNES METROPOLE/commune de BRECE : Avenant n° 1 
-  Voirie – Voie communale : déclassement  
-  Culture – Convention cadre entre les communes et l’AMHV : avenant n° 2  
-  Ressources humaines - modification délibération juin (tableau des effectifs) 
-  Finances - clôture budget annexe assainissement   
-  Finances – Vœu AMF : baisse des dotations  
-  Questions diverses  
 

En début de séance du conseil municipal, Monsieur Honoré PUIL, Vice-Président de 
RENNES METROPOLE délégué à l’habitat présente le PLH 2015-2020. 

 
 

2015-09-001 – POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-LOGEMEN T - PLH 2015/2020 - AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
 Le deuxième Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) de Rennes Métropole couvrant la période 2005 à 
2012 puis prolongé pour 2 ans jusqu’en 2014 a permis de produire plus de 37 500 logements, de tous types sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. 
 Le rééquilibrage progressif du peuplement, en particulier entre la ville centre et les autres communes de 
la métropole, s'est significativement amorcé et les principes de mixité (sociale, générationnelle…) se traduisent 
à l'échelle de l'ensemble du territoire. Rennes Métropole a également renforcé les dispositifs d’accès au 
logement pour les plus démunis et les populations à besoins spécifiques, ainsi qu'une offre pour les familles, 
notamment celles aux revenus modestes et intermédiaires. 
 Cette augmentation considérable de la production de logements s'est faite dans une logique de 
développement durable et de limitation de l'étalement urbain.  
Elle a enfin permis de mieux maîtriser l'évolution des marchés, en contenant les prix de l'immobilier, tant en 
locatif qu'en accession.  
 Le nouveau P.L.H, qui couvrira la période 2015-2020, doit s'inscrire dans un nouvel environnement : 
fragilisation voire précarisation d'une part de plus en plus importante de ménages, accélération du 
vieillissement de la population, risque de déqualification des parcs existants, enjeux énergétiques et 
environnementaux, évolution des marchés ,… 
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 Le défi est d’autant plus ambitieux que le contexte économique impose une sobriété budgétaire à la 
métropole, qui réaffirme cependant un cap quantitatif et qualitatif important en matière de production de 
logements. 
 Ce contexte a nécessité l'élaboration d'un P.L.H. basé sur la différenciation, sur l'innovation et 
l’optimisation. Une logique de complémentarité entre les communes et les marchés s’impose désormais, tout en 
maintenant l'accueil et la solidarité comme principes fondamentaux. La finalité reste la même depuis les 
origines de la politique de l'habitat de Rennes Métropole : loger tous les types de ménages, quels que soient leur 
origine, leur âge, leurs moyens… en développant une approche globale et systémique : de l'aménagement au 
logement, de l'urbain à l'humain… 
 Par ailleurs, pour éviter tout risque de déqualification rapide du parc le plus ancien, le nouveau P.L.H. 
doit conforter voire redonner à ce parc son attractivité. Ce risque de déqualification du parc existant est d'autant 
plus important dans les quartiers prioritaires du Contrat de ville. Les évolutions sociologiques récentes 
montrent, en effet, que ces quartiers accueillent de plus en plus de ménages en difficulté du fait notamment du 
rôle structurant de l’offre, et en particulier par la structure du parc en termes de loyers.  
 L'accélération de la prise en compte du développement durable dans ce nouveau P.L.H. participe de cette 
politique d’accueil et de solidarité. Au-delà de l'approche strictement environnementale, le P.L.H. 2015-2020 
aborde le développement durable de manière globale et systémique.  
 La rapide et « insaisissable » mutation des marchés de l'habitat, conjugué à un contexte règlementaire et 
législatif mouvant, impose au nouveau P.L.H. un principe de différenciation des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs, suivant les territoires de la métropole. Cette différenciation permettra surtout de tenir compte de 
l'armature urbaine définie par le SCoT, mais aussi du parc existant de chaque commune, en particulier de son 
parc social et de son positionnement vis-à-vis de la Loi SRU. L'évolution récente du zonage ABC crée, par 
ailleurs, désormais trois zones sur le territoire de Rennes Métropole, introduisant une iniquité entre les ménages 
métropolitains dans l’accès au logement. 
 La différenciation vise, en outre, à mieux prendre en compte la réalité des communes, à mieux s'adapter à 
leur réalité de marché en tenant compte de leur identité. Cette différenciation se décline ainsi par une 
complémentarité entre les marchés, toujours suivant un principe de solidarité et d'accueil équilibré.  Toutes les 
communes participent à ce rééquilibrage du peuplement mais à leur niveau en tenant compte de :  

− leurs obligations vis-à-vis de la Loi SRU.   
− leur positionnement au sein de l'armature urbaine,                                                                                                                           
− leur capacité d'absorption du marché,  

 C’est dans cette nouvelle donne sociale, économique et réglementaire que s’est élaboré le nouveau 
Programme Local de l’Habitat 2015-2020, pour permettre l'accueil équilibré de tous, dans une métropole qui 
devrait approcher les 500 000 habitants à l'horizon 2030. 
 La réflexion s’est articulée avec le projet communautaire, qui décline comme orientations et ambitions : 

− Une métropole entreprenante et innovante ;  
− Une métropole accueillante et solidaire ; 
− Une métropole écoresponsable et exemplaire ; 
− Une métropole capitale régionale, attractive et entraînante. 

 
 De cette philosophie générale, le nouveau P.L.H. 2015-2020 a défini six orientations stratégiques : 

− Garder le cap quantitatif et qualitatif en faisant preuve de souplesse et de réactivité ; 
− Différencier les objectifs et la programmation selon les territoires ; 
− Compléter les produits aidés par le développement de produits régulés ; 
− Veiller aux conditions de l’attractivité des parcs existants ; 
− Se fixer une obligation de résultats pour loger les publics les plus en difficultés ; 
− Évaluer le retour sur investissement des aides publiques à l’habitat. 

 Chacune de ces orientations se traduit par des actions, pour assurer la mise en œuvre territorialisée du 
futur P.L.H. dans une logique de solidarité, de complémentarité et d'innovation à l'échelle des 43 communes de 
la métropole.    
 Dans ce nouveau P.L.H., l’équilibre de peuplement et le développement durable dans son approche 
globale, sont les deux vecteurs permanents et transversaux qui sous-tendent tous les projets, car ils participent 
très directement au projet de territoire d’une métropole accueillante et solidaire. 
 
Orientation 1 : Garder le cap quantitatif et qualitatif en faisant preuve de souplesse et de réactivité 
 Le cap quantitatif a été fixé : ensemble, les 43 communes de Rennes Métropole devront livrer 24 000 
logements sur la durée du P.L.H., soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020. Cette 
production conséquente de nouveaux logements s'inscrit dans les orientations plus générales du SCoT, qui a 
fixé pour Rennes Métropole un objectif de production de 87 600 logements entre 2013 et 2033. Elle sera 
déterminante pour éviter un risque de déclin démographique et économique. 
 En outre, la production d'environ 4 000 logements par an en moyenne sur la période du P.L.H. est 
nécessaire pour accompagner le développement démographique et économique de l’agglomération. Les 
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projections démographiques à l’échelle du Pays de Rennes font en effet état d’une progression de la population 
de plus de 36 000 habitants à l’horizon 2020.  
 Cet engagement quantitatif passe par la mobilisation de l'ensemble de la chaîne du logement, de 
l'anticipation foncière à la maîtrise publique du développement de la production. Le P.L.H. s'articule ainsi avec 
tous les outils existants permettant de produire le foncier aménagé nécessaire à la livraison de 4 000 logements 
en moyenne entre 2015 et 2020. 
 Pour être conforme à la Loi, les objectifs du nouveau P.L.H. sont inscrits sur six ans, mais s'écrivent dans 
la logique d'une temporalité plus longue, permettant d’adopter des objectifs progressifs au plus près des 
capacités opérationnelles et de la réalité des communes. Sur la période contractuelle de six ans, les objectifs 
sont découpés en deux phases triennales : 

− Une première phase (2015-2017) qui s’inscrit uniquement dans les coups partis du P.L.H. 2005-2015. 
Au regard des capacités opérationnelles des communes, c'est un objectif de 3 600 logements par an.  

− Une deuxième phase (2018-2020) de démarrage des effets du P.L.H., mais encore aussi largement 
impactée par les coups partis du P.L.H. précédent, en particulier des communes Pôles de Proximité.  
L’objectif sera alors d’environ 4 400 livraisons par an. 

 Le cap quantitatif s'inscrit, de manière plus qualitative, dans l’approche de l’équilibre social de l’habitat 
sur le territoire métropolitain. Sur la période 2005-2014, le logement social a été significativement rééquilibré 
entre Rennes et les autres communes. La part du parc social rennais, qui pesait plus de 80 % du parc 
métropolitain en 2005, pèse en 2014  68 %.  
 Les besoins en logements sont et demeurent avant tout des besoins de logements à loyers accessibles, à 
charges maîtrisées, bien situés dans les quartiers et les communes et reliés aux services. Le nouveau P.L.H 
réaffirme les objectifs d’accueil et de mixité avec une offre accessible à tous, aux plus démunis comme aux 
ménages aux revenus intermédiaires. 
 
Orientation 2 : Différencier les objectifs et la programmation selon les territoires 
 Pour atteindre collectivement ces objectifs,  le P.L.H. s'appuie sur l’armature urbaine telle que définie 
dans le SCoT, tout en intégrant le poids « des coups partis » du P.L.H. 2005-2015.  
 Le principe de différenciation des objectifs repose principalement sur l’exigence politique de mieux 
prendre en compte l’identité des territoires et des communes. Cette orientation vise ainsi à intégrer davantage 
les réalités quotidiennes des communes dans la mise en œuvre de leurs objectifs et la diversité des contextes.    
Dans ce cadre, les objectifs sont différenciés selon quatre territoires : 

− Rennes ; 
− Le Cœur de métropole hors Rennes : 4 communes ; 
− Les communes des pôles structurants et des pôles d’appuis identifiés dans le SCoT, appelées 

communes "Pôles" dans le nouveau P.L.H. : 7 communes  
− Les communes Pôles de proximité (SRU : 15 communes ; et non SRU : 16 communes).  

 
 Conformément à l'armature urbaine, les objectifs définis assureront une production de logements à 
hauteur de :  

− 50 % sur le Cœur de Métropole ; 
− 20 % sur les 7 communes Pôles ; 
− 30 % sur les 31 communes Pôles de proximité ;   

Soit près de 70 % de la production annuelle sur les 12 communes concentrant les principales polarités définies 
dans le cadre du SCOT.  
 Ce principe de différenciation s’applique également aux types de produits développés selon les 
territoires. Il s’agit, en effet, d’adapter la programmation à la réalité des communes : formes urbaines, 
extensions ou renouvellement urbain, gammes de produits, financements, typologies... 
 Dans ce cadre, le P.L.H. retient notamment un principe de répartition différenciée pour le logement 
locatif social, pour accompagner les communes dans le respect de la Loi SRU. Pour toutes les communes 
soumises à la Loi SRU, la mise en œuvre du P.L.H. devra ainsi leur permettre de s'inscrire dans la trajectoire 
pour atteindre un taux de 20 % de logements locatifs sociaux d’ici 2025. Selon sa localisation au sein de 
l’armature urbaine et son parc locatif social existant, chacune de ces communes se voit affecter un objectif 
dégressif de 30 à 20 %.  
 En ce qui concerne les communes non SRU, le nouveau P.L.H. défini un rythme de 15 % à 20 % de 
logements locatifs sociaux du flux des nouvelles constructions pour contribuer à l’équilibre de l’accueil. 
 Cette différenciation des objectifs de production garantira un flux de production annuel de logements 
locatifs sociaux de 25 % des nouvelles constructions métropolitaines.  
 
Orientation 3 : Compléter les produits aidés par le développement des produits régulés  
 En axant son soutien financier au développement de 50 % de logements dédiés aux ménages aux 
ressources les plus modestes, en relayant les différentes aides nationales (PLUS, PTZ,…), le P.L.H. précédent 
partait du postulat que l'autre moitié des nouveaux logements produits sur le marché libre sauraient s’adapter 
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aux besoins des autres ménages et notamment les ménages aux revenus intermédiaires, que ce soit en accession 
directe à la propriété ou en locatif libre. 
 En réalité, ce marché libre s’est concentré sur une gamme relativement étroite de logements, accessibles 
à une minorité de ménages dont les revenus se situent le plus souvent dans les deux plus hauts déciles des 
revenus de l’agglomération. Le dynamisme et l’attractivité du marché rennais n’a pas incité spontanément les 
acteurs de l’immobilier à diversifier leur gamme de produits.  
 Par effet de seuil, les ménages à revenus intermédiaires ont été confrontés à une offre neuve inadaptée à 
leur solvabilité.  
 Le concept du choc quantitatif de l’offre ne suffit pas pour assurer l’éventail complet des produits 
immobiliers, qui ne peut se développer sans une régulation de l’ensemble de la chaine. Afin de « casser » l’effet 
de seuil, il faut donc trouver de nouveaux dispositifs pour inciter les acteurs de l’immobilier à ajouter à leurs 
propres gammes des produits absents du marché.  C’est l’objet de la régulation voulue dans ce nouveau P.L.H. 
Les produits régulés pourront faire l’objet d’adaptations, dans le cadre de futures délibérations, afin d’en 
assurer en continu la pertinence au vu de l’évolution des contextes.  
 À ce jour, les produits régulés sont les suivants :  

− En accession à la propriété : les terrains à bâtir non libres de constructeur à prix régulés  et l’accession 
maîtrisée en VEFA ; 

− En locatif intermédiaire : le PLS et un dispositif local dénommé le « Pinel 12 ans ».  
 Ces produits régulés seront différenciés en fonction des communes et de leur situation au regard des 
marchés de l’habitat. Ils ont pour vocation d’assurer un continuum des parcours résidentiels à l’échelle du 
territoire métropolitain.   
 
Orientation 4 : Veiller aux conditions de l’attractivité des parcs existants 
 Plus de 37 500 logements neufs de grande qualité ont été livrés entre 2005 et 2014, tandis que le parc de 
logements existants a vieilli de 10 ans. Dans ce contexte, la concurrence entre les segments de parc s’est 
nécessairement accrue, produisant à la fois des effets positifs (baisse de la tension) mais également des signes 
de fragilisation. 
 Dans le P.L.H. précédent, eu égard au défi du saut quantitatif et compte-tenu de la relative « jeunesse » 
du parc dans la majorité des communes et de sa bonne tenue générale, l’intervention, sur le parc existant privé 
en particulier, n’était pas prioritaire en dehors des copropriétés dégradées du centre ancien. 
Or l’attractivité des parcs existants, définie comme la capacité du parc à proposer des logements décents, 
confortables, accessibles et à attirer des ménages dans une logique de choix positif, est une condition nécessaire 
à l’équilibre de peuplement au sein des quartiers et des communes. 
 A travers le soutien et l’accompagnement de la réhabilitation, le P.L.H. entend veiller au maintien et au 
renforcement de l’attractivité des parcs existants. 
 En outre, c’est aussi le parc existant qui offre les capacités les plus importantes en matière en matière 
d’économie énergétique. De ce fait, Rennes Métropole développera ses modalités d’accompagnement. 
 
Orientation 5 : Maintenir une obligation de résultats pour les publics en situation de précarité 
 Rennes Métropole réaffirme ici son ambition d’apporter avec ses partenaires une réponse à chaque 
ménage métropolitain qui se trouve confronté à une difficulté d’accès ou de maintien dans son logement. Cette 
orientation s'inscrit dans l'objectif politique d'une métropole accueillante et solidaire, que décline le projet 
communautaire.  
 Dans un contexte de précarisation des locataires du parc social, en particulier des nouveaux entrants, et 
dans une logique constante de rééquilibrage, le P.L.H. réinterroge également sa politique de peuplement et 
d'attribution. Rennes Métropole doit en effet assurer l’organisation des réponses à la demande sociale des 
ménages, quel que soit leur niveau de difficulté mais également l’équilibre de peuplement de chacun des 
quartiers et des communes. Parallèlement, bien que l'ayant historiquement largement anticipée, Rennes 
Métropole doit se mettre en conformité avec la Loi ALUR, via notamment la mise en place d’un plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et des attributions et d’information du demandeur. 
 
Orientation 6 : Évaluer le retour sur investissement des aides publiques à l’habitat 
 Le principe d’un investissement financier conséquent de Rennes Métropole en matière d’habitat est 
réaffirmé avec le P.L.H. 2015-2020. L’investissement annuel global est estimé à 22 millions d'€ par an en 
moyenne. Ce cadre budgétaire s'adapte à l'ensemble des nouvelles orientations et intègre les nouveaux 
contextes : économiques, sociaux, réglementaires… tout en maintenant l’objectif de production et le niveau de 
solvabilité des ménages. Cette équation est rendue possible grâce à l’approche différenciée, qui permet 
d’optimiser le rapport solvabilité des ménages / produit logement, en fonction des contextes de marchés par des 
montages ingénieux et novateurs. Cette démarche innovante de différenciation permet de garantir la meilleure 
efficience.  
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 Dans le cadre du futur P.L.H., cette réflexion sur les moyens sera éclairée par l’analyse du retour sur 
investissement des aides publiques à l’habitat et guidée par un principe : la recherche systématique d’efficience. 
Cette recherche de l'efficience est abordée sous deux angles :  

− le meilleur effet levier pour chaque €uro investi ;  
− la recherche de marges de manœuvre sans investissement public supplémentaire dans le système de 

production. 
 Enfin, le P.L.H. 2015-2020 aura un impact social, puisque chaque investissement en matière d'habitat 
réalisé sur la métropole contribuera :  

− au retour à l'emploi ou à l’intégration de personnes en difficulté d'insertion, via l'intégration de clauses 
sociales dans les dossiers de consultation des entreprises, en particulier du bâtiment ;  

− à la découverte du monde du travail pour les jeunes, par la réalisation de stages en cours de formation 
initiale au sein des entreprises de maîtrise d'ouvrage (aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux…), via 
l’alimentation d’une bourse de stage.  

 Comme le P.L.H. précédent, la mise en œuvre de ce nouveau P.L.H. s’appuiera sur une 
contractualisation d’objectifs, commune par commune, qui interviendra au cours du 1er semestre 2016. La 
réussite du P.L.H. 2015-2020 reposera en effet sur l'engagement de chaque commune à apporter sa 
contribution, tout en tenant compte de la spécificité des territoires. 
 Les principes de cette contractualisation seront finalisés avec les communes, dans le cadre d'une nouvelle 
concertation à venir. Les grands axes de cette future contractualisation sont déjà identifiés :  
 Les engagements communaux qui devront se décliner dans les contrats sont notamment les suivants : 

• un objectif quantitatif annuel de livraisons de logements neufs entre 2015 et 2020 ; 
• un engagement à produire une part de logements aidés et régulés, correspondant aux orientations 

programmatiques du territoire, de manière globale à l'échelle du territoire communal et déclinée 
dans toutes les opérations faisant l'objet d'une convention d'application des objectifs du P.L.H.  ; 

• un engagement à diversifier les formes urbaines dans le respect des règles de densité. 
 Les engagements de Rennes Métropole porteront sur :  

• la constitution et le portage de réserves foncières via le Programme d'Action Foncière (PAF) ;  
• le déclenchement des financements pour la production des logements aidés (surcharge foncière, 

aides aux ménages pour l'accession aidée et subventions d’équilibre pour les opérations locatives 
sociales) ;  

• une assistante technique à la demande des communes (études, négociation foncière, urbaniste 
territorial référent…). 

 Ce projet de Programme Local de l’Habitat, qui a été approuvé par le Conseil métropolitain du 9 juillet 
dernier, constitue un engagement politiquement fort pour permettre de relever les défis de demain et assurer le 
dynamisme et l’attractivité d'une métropole européenne du 21ème siècle, tout en permettant un accueil 
équilibré pour tous. 
 
 Pour ce qui concerne plus particulièrement la Commune  (commune pôle de proximité non SRU – zone 
B2), il ressort quelques chiffres clés du précédent P.L.H. : 

− Population municipale 2007 : 1 760 
− Population municipale 2012 : 2 005 (évolution moyenne annuelle +2.6 %) 
− Résidences principales 2007 : 597 
− Résidences principales 2014 : 743 (taux de croissance annuel : + 3.17 %) 
− Logements livrés sur la période 2005-2014 : 273 dont 47 % de logements aidés 
− La part de logements sociaux est de 17.02 %  
−  Le projet de P.L.H. prévoit une production globale souhaitée de logements sur Brécé  pour la 

période 2015-2020 à hauteur de 86, soit une production annuelle moyenne de 14 logements (Dans le 
précédent P.L.H. la production prévue était de 240 logements). 

 La déclinaison programmatique pour les futures opérations conventionnées est la suivante : 
− Locatif social : 15 à 20 % 
− Accession aidée : 15 % 
− Produits régulés : 20 % 
− Produits libres : 45 à 50 % 

avec une aide à la surcharge foncière de la métropole fixée à : 
− 230 € HT/m² de SHAB pour les opérations situées en secteur d’extension urbaine 
− 330 € HT/m² de SHAB pour les opérations situées en secteur de renouvellement urbain 

 
Après avoir arrêté le projet de P.L.H., il est soumis à l’ensemble des conseils municipaux des communes 
membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Chaque conseil municipal est 
appelé à émettre son avis sur le projet. Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la 
transmission du projet arrêté, l’avis est réputé favorable. 
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 En outre, il est rappelé que les modalités spécifiques à la Commune feront l’objet d’une 
contractualisation entre la Commune et Rennes Métropole après l’adoption définitive du document général lors 
du Conseil métropolitain prévu en décembre prochain. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
− émet un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

métropolitain de Rennes Métropole le 09 juillet 2015. 
 

2015-09-002 – ENFANCE/JEUNESSE : AVENANT CONVENTION MJC 

 
Un partenariat a été établi depuis plusieurs années avec la MJC concernant le développement d’une politique 
jeunesse sur le territoire de BRECE. 
 
Sur la base d’une délibération du 08 avril 2010, une convention a été signée pour une durée de 5 ans ; elle 
concerne la mise à disposition d’un animateur sur BRECE sur la base d’une durée hebdomadaire de 27,50 
heures. En mai 2015, le conseil municipal a approuvé l’avenant n° 1 en vue de permettre de proroger la durée 
de cette convention jusqu’au 31.08.2015.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− approuve l’avenant n° 2 en vue de proroger la convention jusqu’au 31.12.2015. Les missions et les 
engagements de la MJC ont été précisés. 
 

2015-09-003 – VOIRIE - CONVENTION ENTRETIEN RENNES METROPOLE/BRECE : Avenant n° 1 

 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 
(loi MAPTAM) a eu pour conséquence la transformation de la communauté d’agglomération en Métropole au 

1er janvier 2015. 
 
Cette transformation s’est accompagnée de transferts de compétences parmi lesquels figure le transfert de la 
compétence voirie à laquelle se rattache l’éclairage public. 
 
Dans l’attente de la mise en place par la Métropole d’une organisation pérenne lui permettant d’exercer 
pleinement ses compétences en matière de voirie, une convention de mandat a été conclue avec la commune de 
BRECE (approbation en conseil municipal) afin de préciser les conditions dans lesquelles la commune assure, à 
titre transitoire pour le compte de la Métropole, les missions précitées, dont l’éclairage public. 
 
Neuf communes de Rennes Métropole, dont BRECE, avaient décidé de confier la gestion de l’éclairage public 
au SDE 35, autorité organisatrice de la distribution d’électricité dans le département. 
 
Aussi, pour assurer la continuité du service public de l’éclairage et compte tenu du fait qu’une subdélégation de 
cette compétence (délégation de RENNES METROPOLE vers la commune, puis subdélégation au SDE 35) 
n’est juridiquement pas envisageable, Rennes Métropole a décidé de confier, directement au SDE 35, la gestion 
de l’éclairage public de la commune. Une convention a été signée dans ce sens le 09 juillet 2015 pour une durée 
de 4 ans, prenant effet au 01/01/2015. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’exclure la gestion de l’éclairage public du 
mandat confié à la commune par Rennes Métropole en vue de la création, l’aménagement et l’entretien de la 
voirie communale et de ses dépendances. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 1 à la convention de mandat de voirie.  
Il a pour objet d’exclure la gestion de l’éclairage public du mandat confié à la commune de BRECE par Rennes 
Métropole pour les exercices 2015 et 2016. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant tel que présenté ainsi que toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 
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2015-09-004 – VOIRIE – VOIE COMMUNALE : DECLASSEMENT 

 
Le conseil municipal est informé de la demande émanant des futurs propriétaires de la propriété située aux Iles, 
sollicitant l’acquisition d’une portion de la voie communale VC n° 109 située entre la RD 286 et le hameau 
« les îles » représentant une superficie de 194 m2 située dans l’enceinte de leur future propriété. 
 
Au fil des années, cette portion de voie a été déplacée vers l’est sur la parcelle cadastrée section B n° 1264 
appartenant à Mr GERARD permettant une continuité de la voie. 
 
Considérant que la portion de voie ci-dessus présentée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie, 
 
Considérant que cette portion n’est plus affectée à l’usage du public, 
  
En général, le bien d’une personne publique ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention 
d’un acte administratif constatant son déclassement,  
 
Monsieur le Maire quitte la salle : il ne prend part ni aux débats, ni au vote. 
  
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal,   

• autorise Monsieur le Maire ou toute personne habilitée, à signer l’acte administratif de désaffectation 
de cette portion de voie,  

• autorise Monsieur le Maire ou toute personne habilitée, à signer l’acte administratif de déclassement de 
la portion de voie communale n° 109 représentant 194 m², 

• autorise Monsieur le Maire ou toute personne habilitée, à signer tous documents se rapportant à ce 
dossier. 

 
VOTANTS : 17 
        Pour : 17 

 

2015-09-005 – CULTURE - CONVENTION CADRE ENTRE LES COMMUNES ET L'AMHV : AVENANT N° 2 

 
L’association musicale de Haute Vilaine a été créée en 1993. Chaque commune : Acigné, Brécé, 
Noyal-sur-Vilaine et Thorigné-Fouillard est représentée par deux élus désignés par le conseil municipal. 
 

Une première convention a été signée en 2003, une 2ème en 2007, et une nouvelle convention a été signée en 
2010 pour une durée de 4 ans. La convention a été prolongée par voie d’avenant en fin d’année 2014 jusqu’au 
31/12/2015. 
 
En 2012, compte tenu du contexte financier, l’élaboration par le département d’un « budget base zéro » a 
conduit le Conseil Général à financer forfaitairement à hauteur de 50 % de la subvention 2009 à l’horizon 2015, 
en baissant son financement de 10 % /an. 
 
Considérant la réflexion menée par les communes conformément aux orientations susmentionnées adoptées en 
2012, 
 
Considérant que la révision des modalités de subventionnement général de l’AMHV, induite par le contexte 
financier actuel des collectivités et de leurs EPCI doit faire l’objet de réflexions avec tous les partenaires, afin 
d’établir de nouvelles règles de conventionnement. 
 
Aussi, il a été proposé de prolonger la convention cadre initiale dont la validité prend fin au 31 décembre 2015, 
jusqu’au 31 décembre 2016 via l’adoption de l’avenant n° 2. 
 
Il est proposé de modifier l’article 5 relatif aux modalités de versement de la subvention de fonctionnement. 
Les communes et la communauté de communes verseront une subvention de fonctionnement comportant deux 
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parts, modulées en fonction de l’âge des élèves et de leur domiciliation, ainsi que du type d’animation et de 
manifestations organisées par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

− valide l’avenant n° 2 tel que présenté, 
− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant tel que présenté, ainsi que tout document se rapportant à 

ce dossier. 
VOTE :   Votants : 19 

  18 Voix « Pour »  
   1 Abstention  
 

2015-09-006 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - RESSOURCES HUMAINES : 
MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 En raison de la modification des rythmes scolaires, Afin de prendre en compte les modifications 
intervenues à la rentrée scolaire, il est nécessaire d’adapter les temps de travail des agents à temps non complet 
du service scolaire. 
 

En raison des modifications apportées au nombre de jours scolaires pour les classes primaires et 
maternelles par le Ministère de l’Education Nationale, il y avait lieu de modifier le temps de travail des agents à 
temps non complet. Cette modification a été approuvée en séance du conseil municipal le 25 juin 2015. Or, des 
erreurs sont apparues sur le décompte des jours scolaires et sur le temps de travail pris en compte (vendredi 
jusque 16 h et non 16 h30). 
 
  En raison des modifications de temps de travail de plus de10 % par rapport à la durée antérieure, la 
saisine de la Comité technique paritaire est obligatoire. 
 
 Vu la saisine du CTP effectuée auprès du CDG 35,   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
− adopte une délibération rectificative à la délibération du 25.06.2015 compte tenu de l’erreur matérielle 

effectuée,  
− approuve, en conséquence, le tableau des effectifs et durées hebdomadaires de travail de ces services établi 

comme suit : 
SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Filière Service Grade Service  Date 
Agent spécialisé 
des écoles 

maternelles 1ère 
classe   

01.09.2015 Sociale   Service 
scolaire  
0.64 ETP 

22.46/35ème  

Agent spécialisé 

1ère classe des 
écoles 
maternelles 

Scolaire  
 
0.73 ETP  

25.59/35ème  

01.09.2015 

Agent spécialisé 
des écoles 

maternelles 1ère 
classe   

01.09.2015 Sociale   Service 
scolaire  
0.64 ETP 

22.46/35ème  

Agent spécialisé 

de 1ère classe 
des écoles 
maternelles  

Scolaire  
 
0.73 ETP  
25.59/35ème 

01.09.2015 

Agent spécialisé 
des écoles 

maternelles 2ère 
classe   

01.09.2015 Sociale   Service 
scolaire  
0.64 ETP  

22.46/35ème  

Agent spécialisé 

de 1ère classe 
des écoles 
maternelles  

Scolaire  
 
0.73 ETP  

25.59/35ème  

01.09.2015 

 
 

2015-09-007  CLOTURE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 
(loi MAPTAM) a eu pour conséquence la transformation de la communauté d’agglomération en Métropole au 

1er janvier 2015. 
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Cette transformation s’est accompagnée de transferts de compétences parmi lesquels figure le transfert de la 
compétence assainissement au 01.01.2015. Il y a donc lieu de procéder à la clôture du budget annexe 
assainissement. 
 
Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent 
en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une 
circulaire commune de la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des collectivités 
territoriales. 
 
Cette circulaire prévoit une procédure en trois étapes : 
 
1) Clôture du budget annexe communal M49 dédié au SPIC et réintégration de l’actif et du passif 
dans le budget principal de la commune 
 
Suite à l’arrêté des comptes, du vote du compte de gestion et du compte administratif, il convient de reprendre 
au budget principal de la commune le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la 
section d’investissement. Les intégrations des éléments d’actif et de passif dans la comptabilité de la commune 
ne sont pas des opérations budgétaires et sont réalisées par le comptable public. 
 
2) Opérations de mise à disposition et transfert des droits et obligations à la Métropole 
Le transfert de compétence relevant de ce service industriel et commercial (SPIC), entraîne la mise à 
disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des 
droits et obligations y afférents, notamment les emprunts. 
Les écritures de mise à disposition constatées dans le budget principal M14 de la commune sont des opérations 
d’ordre non budgétaires, constatées par le comptable public au vu du procès-verbal de mise à disposition. 
 
3) Transfert des excédents ou des déficits à la Métropole 
Hormis le cas des SPIC, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétence sont 
maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci 
lorsqu’elle était compétente. Or, les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles 
L2224-1 et L 2224-2 du CGCT. L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opérations 
relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les 
usagers. C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget distinct communal, qu’il s’agisse 
d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert doit donner lieu à 
délibérations concordantes de 
la Métropole et de la commune. Dans l’attente de la définition des principes communs sur ce point pour 
l’ensemble des structures, il est proposé, pour l’heure, de sursoir à la décision du transfert des excédents et des 
déficits à la Métropole. 
 
Par délibération en date du 26 mars 2015, le conseil municipal a décidé d’affecter au budget général de la façon 
suivante les résultats à l’issue de la gestion 2014, du budget annexe assainissement : 
- Déficit d’investissement : 56.60 € 
- Excédent de fonctionnement :  33 846.71 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

• prononce la dissolution du budget annexe assainissement collectif, 
• procède à la réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune puis à la mise à 

disposition auprès de la métropole des biens, droits mobiliers et immobiliers au vu du procès-verbal 
d’inventaire, de l’état de l’actif, établis. 

• autorise le Trésorier à clôturer définitivement le budget annexe assainissement de la ville de BRECE à 
compter du 31.12.2014. 

• mandate Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet pour signer tous documents et 
entreprendre toutes démarches se rapportant à ce dossier. 

 
 

2014-01-008 - VOEU AMF : BAISSE DES DOTATIONS 

 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
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milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 
− de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
− soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics et la population sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association 
pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours 
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc 
communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser 
l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi 
brutale de leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale).  
 
La commune de BRECE rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :  
− elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   
− elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
− enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 

l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 
économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.  
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de BRECE soutient la demande de l’AMF que, pour sauvegarder 
l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant 
dans son volume que dans son calendrier. 
 
En complément, il est demandé :  
− l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 
− la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts locaux 

(frais de gestion et de recouvrement), 
− l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques 

publiques et contraignent les budgets locaux 
− la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement 

du bloc communal.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de BRECE adopte, à l’unanimité, le vœu tel que présenté par 
l’AMF, relatif à la baisse des dotations. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:30 

 


