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Séance du huit Octobre deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

L’an deux mil quinze, le huit Octobre 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 premier Octobre 
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, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE Aurore, M. SAFFRAY 
Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, Mme PIROT Nathalie, M. 
JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
DUBOURG Gérald, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PÉDRONO Marie-Jo à M. SAFFRAY Jean-Yves, M. VOYER 
Nicolas à M. GÉRARD Jean-Paul, Mme VIGNER Morgane à Mme PIROT Nathalie 

Excusé(s) : M. POULLAOUEC Michel 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme ORRIÈRE Aurore 

Assistant également à la séance :  
 

Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Assainissement/Finances : Opérations de liquidations du SISEBS  

- Urbanisme : convention de mise en réserve foncière La Loirie  

- Finances : Tarifs restaurant municipal  

- Finances : Tarifs municipaux  

- Finances : Attribution de compensation définitive RM 

- Compteurs communicants GRDF (éléments à récolter pour préparer la délibération) 

- Sécurité et salubrité publiques - Fourrière animale - Marché de prestations de services – Groupement 
de commandes entre les communes de Rennes Métropole 

- SDE : rapport activités 2014 

- Questions diverses  

 

 

2015-010-001 – INTERCOMMUNALITE - TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION - COMPETENCE ASSAINISSEMENT - OPERATIONS DE LIQUIDATION DU SISEBS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5217-5 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 portant modification et mise à jour des statuts de Rennes Métropole, 
modifié ; 
 
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.  
 
L’arrêté préfectoral du 29 décembre 2014 précise qu’ « il est mis fin à l’exercice des compétences du Syndicat 
Intercommunal de la Station d’Epuration de BRECE-SERVON/VILAINE à compter du 31 décembre 2014 ». La 
liquidation du syndicat sera prononcée ultérieurement dès lors que les conditions de la liquidation seront 
réunies ». 
 
Lors de sa réunion du 23 septembre 2015, le comité syndical a : 
 

• prononcé la dissolution du budget du SISEBS  
 
• décidé de procéder à la réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal des deux 

communes sur la base des clés de répartition ci-dessus présentées :  
SERVON SUR VILAINE     60 % 
BRECE           40 % 
puis à la mise à disposition auprès de la communauté d’agglomération de RENNES 
METROPOLE des biens, droits mobiliers et immobiliers au vu du procès-verbal d’inventaire 
établi et validé par chaque commune. 
 

• décidé de procéder à la réintégration des excédents des deux sections ci-dessous présentée : 
 

SISEBS – Excédent  
Fonctionnement 2014 

BRECE SERVON 

159 925.56 € 63 970.23 € 95 955.33 € 

SISEBS – Excédent  
Investissement 2014 

  

592 761.93 €  237 104.77 € 355 657.16 € 

TOTAL                     
752 687.49 € 

301 075.00 € 451 612.49 € 

 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  
 
- se prononce en faveur de la dissolution du Syndicat Intercommunal de la Station d’Epuration BRECE- 
SERVON/VILAINE  
- approuve les modalités de liquidation du syndicat ci-dessus présentées et validées par le comité syndical du 
23.09.2015 
- donne tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour assurer l'exécution de la présente délibération et l'autoriser à 
signer tous les actes et documents s'y rapportant. 
 

2015-10-002 – ACQUISITIONS - CONVENTION DE MISE EN RESERVE FONCIERE "LA LOIRIE" 

 
La commune a sollicité auprès de la communauté d’agglomération RENNES METROPOLE 

l’acquisition du terrain, situé lieudit « LE GRAND DOMAINE »/« LA LOIRIE » à BRECE. Une convention de 
mise en réserve foncière est donc soumise à l’avis du conseil municipal.  
 
  La convention proposée a pour objet de fixer les modalités de mise en réserve par la 
Communauté d’Agglomération de la propriété située « LE GRAND DOMAINE »/« LA LOIRIE », cadastrée 
sous le numéro 28 de la section AC acquis dans le but de constituer une réserve foncière en vue de la mise en 
œuvre d’un projet d’aménagement sur le secteur de « LA LOIRIE » (ZAC multisites) au prix global de 
388 179.79 € (hors frais) pour une contenance de 101 865 m². 
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  Le transfert de propriété a été prononcé au profit de RENNES METROPOLE par ordonnance du 
juge de l’expropriation en 2012. Ce jugement n’est pas définitif puisque le propriétaire a fait appel. Toutefois, 
sans attendre le résultat du jugement en appel, RENNES METROPOLE a procédé au versement de l’indemnité 
due à l’exproprié afin de permettre à la commune de prendre possession du terrain pour en assurer la gestion en 
attendant la réalisation de son projet d’aménagement. 
 
  La Communauté d’Agglomération conservera cette propriété dans son patrimoine pour une 
durée de 10 ans à compter du 1er jour du mois suivant l’entrée en jouissance.  
 
La commune versera à la communauté d’agglomération pendant la durée de la mise en réserve une contribution 
annuelle qui sera égale à 100 % des intérêts du taux fixe à 5 ans de 0.80 %, soit un montant annuel de 3 105.43 €. 
Rennes Métropole sollicitera auprès de la commune le remboursement annuel des impôts fonciers. 
 
Si au terme de la durée de mise en réserve et en l’absence d’avenant de prolongation, le bien n’est pas racheté 
par la commune, une contribution sera facturée par Rennes Métropole. Cette contribution sera calculée sur la 
base du taux fixe à 5 ans en vigueur, auquel s’ajoutent 4 points. Cette contribution majorée s’applique aux biens 
en gestion communale ou métropolitaine. 
 
   
  Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
− Accepte la cession de la propriété « LE GRAND DOMAINE »/« LA LOIRIE », cadastrée sous le numéro 28 

de la section AC située au prix de  388 179.79 € (hors frais) au profit de la communauté d’agglomération.  
− Approuve les termes de la convention à intervenir avec la commune de BRECE relative à la mise en réserve 

de cette propriété.  
− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention précitée ainsi que tout document se rapportant à cette 

acquisition.  
 

2015-10-003 – DIVERS – FINANCES : TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 

 
Par délibération du 09 octobre 2008, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer, dans un but 

d’équité sociale, une tarification de la cantine municipale en fonction du quotient familial des familles.  
 
La tarification avait été établie de la façon suivante depuis le 1er novembre 2014 :  

PRIX   DES REPAS            
Enfants :  si QF entre 0 et 567 € 1,68 € 
 si QF entre 568 € et 816 € 3,00 € 
 
 si QF entre 817 € et 1 068 € 

3,42 € 

 
Si QF entre 1 069 € et 1 514 € 
si QF supérieur à 1 514  € 

3.76 € 
4,18 € 

Adultes :             5.26 € 
 
Sur proposition de la commission FINANCES, l’assemblée décide de voter une augmentation 

des tranches de QF de 0.7 %, avec augmentation du prix des repas de 3 %.  
Il est précisé que l'ESAT a appliqué une augmentation des tarifs pour l'année scolaire 2015/2016 

de 2.56 %. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide : 

- d'augmenter les tarifs de l’année précédente de 3 % 
- d'augmenter les tranches de QF de 0.7 % (base : évolution plafond de ressources de la CAF).  
 

VOTE : 18 VOTANTS 
- 17 Voix "Pour" 
- 1 Voix "Contre" 
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Les tarifs suivants seront applicables à compter du 1er novembre 2015 :  

PRIX DES REPAS      
   
Enfants :  si QF entre 0 et 571  € 1,73 € 

 si QF entre 572 € et 822 € 3.09 € 
 si QF entre 823 € et 1 075 € 3,52 € 

 
Si QF entre 1 076 € et 1 525 € 

si QF supérieur à 1 525  € 
3.87 € 
4.31 € 

Adultes :             5.42 € 
   

2015-10-004 – DIVERS – FINANCES : TARIFS MUNICIPAUX 2016 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs pratiqués en 2015. La commission "Finances" 
propose une augmentation des tarifs pour 2016 pour les locations de salles uniquement. Les autres tarifs 
(location de mobiliers, photocopies, cimetière) restent inchangés. 

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'adopter les tarifs municipaux suivants pour l'année 2016 : 

LOCATIONS DE SALLES 
  Salle rose - Caution : 150 €  
     . 1 journée  70.00 € 
     . Week-end 105.00 €  
  Cantine - Caution : 460 €    
                sans cuisine (la journée)               90.00 €     
                sans cuisine (le week end) 125.00 €  
                avec cuisine (la journée) 130.00 €  
                avec cuisine (le week end) 185.00 € 
 Salle Sotin - Caution : 100 €  
     . 1 journée  40.00 € 
 
MOBILIER 
  Table   2.50 €  
  Chaise      0.15 €  
  Banc   0.45 €  
  Podium avec plateau ( 7,20 m x 4,80 m) 126.00 € 
  caution : 150 € 
    
 PHOTOCOPIES 0.15 €  
plans de la commune RECTO/VERSO     0.50 € 
(sauf habitants) 
 
CIMETIERE 
    Concessions  
        15 ans 42.00 €  
        30 ans 84.00 €  
        50 ans  135.00 €   

   Columbarium  
        15 ans   406.00 €  
        30 ans   650.00 €  

  Cavurnes  
        15 ans    32.00 €   
        30 ans    63.00 €   
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      50 ans  94.00 €  
 

LOCATIONS VELOS ELECTRIQUES 
Caution : 200 € 

La semaine 5.00 € 
La quinzaine 10.00 €    

 

2015-10-005 – INTERCOMMUNALITE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE DE RENNES 
METROPOLE 

 
Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles dite loi MAPTAM, 

Vu le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Rennes 
Métropole » par transformation de la communauté d’agglomération de Rennes, 

La transformation de la Communauté d'Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015 emporte des 
transferts de compétences des communes à cette dernière. A la date du transfert, ces transferts doivent être le 
plus neutre possible sur les finances des communes comme de l'EPCI. Le Code Général des Impôts (CGI) 
prévoit que cette neutralité est assurée par une diminution des Attributions de Compensation (AC) perçues par 
les communes, à due concurrence des dépenses nettes liés aux compétences transférées. La Commission Locale 
des Charges transférées (CLECT) est chargée de réaliser d'évaluer les charges nettes transférées et ainsi assurer 
cette neutralité financière des transferts de compétences. 

Les compétences transférées au 1er janvier 2015 à la Métropole sont les compétences voirie, éclairage 
public, eaux pluviales, réseaux de chaleur, stationnement en ouvrage, distribution de l'électricité et du gaz, Plan 
local d’urbanisme (et taxe d’aménagement). 

À l’issue d’un premier travail d’évaluation provisoire, le Conseil communautaire s’est prononcé le 
18 décembre 2014 à l’unanimité en faveur : 

- d’une méthode alternative et dérogatoire par rapport à la méthode réglementaire définie par le 
CGI ; 

- de montants d’attributions de compensation prévisionnelles pour 2015. 

Au premier semestre 2015, une mission de contrôle et d’appui des communes confiée par Rennes 
Métropole à un cabinet extérieur a permis de : 

- Contrôler et fiabiliser les données déclarées par les communes au stade des AC prévisionnelles 
par rapport au référentiel d’évaluation des charges transférées ; 

- Appuyer les communes dans la mise à jour de leurs données, notamment les données issues du 
Compte administratif 2014. 

Dans la mesure où une méthode alternative à celle prévue à l'article 1609 nonies C du CGI a été retenue 
pour la détermination de charges transférées, l’accord de l’ensemble des Conseils municipaux est requis. En 
l’absence d’accord unanime, l’ensemble des communes se verrait appliquer la méthode réglementaire telle que 
définie par le CGI pour la détermination des AC définitives 2015. 

Les méthodes d’évaluation des charges directes retenues pour l’AC définitive sont les mêmes que celles 
pour les AC prévisionnelles. Néanmoins, la notion de dépenses exceptionnelles de voirie a été introduite en 
prenant en compte les investissements exceptionnels de voirie réalisés ces 10 dernières années qui ont été lissés 
sur 20 ans. La méthode est détaillée dans le rapport de la CLECT annexé : 

• En fonctionnement il est pris en compte la moyenne des charges nettes des cinq dernières années 
précédant le transfert sur la période 2010-2014. Les charges indirectes sont évaluées de façon 
homogène en retenant 3 % des charges directes de fonctionnement déclarées par la Commune.  

• En investissement, chaque commune choisit parmi trois méthodes : méthode réglementaire, 
méthode "épargne nette" ou méthode "épargne brute". 
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Par ailleurs, s'agissant de la taxe d'aménagement, recette d'investissement transférée à la Métropole qui 
détient dorénavant la compétence "PLU", il a été décidé en Conférence des Maires que la part de la Taxe 
d'Aménagement affectée aux compétences non transférées sera restituée en fonctionnement via l’AC aux 
communes quand la Métropole touchera la totalité du produit de Taxe d'Aménagement en lieu et place des 
communes c’est-à-dire en 2017. 

Il en découle 2 montants successifs d’AC définitives : le premier sans compensation de la perte de Taxe 
d'Aménagement dédiée aux compétences communales pour 2015 et 2016, le suivant avec ce reversement à 
compter de 2017. Les membres de la CLECT ont été régulièrement informés au cours de l'année 2014 et 2015 du 
processus d'évaluation provisoire et du processus d'évaluation définitif des charges transférées et des 
méthodologies retenues. 

Après avoir été informée le 9 juillet sur les méthodes proposées pour l'évaluation des charges dans le 
cadre de la détermination des attribution de compensation définitives et sur l'avancement des travaux de la 
mission de contrôle confiée au cabinet Calia Conseil, la CLECT s’est réunie le 28 septembre 2015 et a procédé à 
l’examen des charges transférées à Rennes Métropole. 

La CLECT ayant rendu ses conclusions sur la nature et le montant des charges transférées 
consécutivement à la transformation de la communauté d'Agglomération en Métropole, il est demandé à chaque 
conseil municipal des communes-membres de se prononcer sur ce rapport de la CLECT car le montant de l’AC 
versé aux communes ne deviendra définitif que lorsqu'il aura été approuvé par l'unanimité des Conseils 
Municipaux des communes-membres. 

Le montant des AC après évaluation des charges transférées par la CLECT s'élève au total à : 

AC 2014 AC 2015 
provisoires AC 2015-16 AC 2017 

37 417 513 € 13 892 313 € 11 131 516 € 15 501 048 € 

Les montants des AC définitifs des communes figurent en annexe. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

−  approuve le rapport émis par la CLECT relatif à l’évaluation des charges transférées et à la détermination des 
allocations compensatrices définitives ; 

−  donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

2015-10-006 – AUTRES TYPES DE CONTRATS - FOURRIERE ANIMALE - MARCHE DE PRESTATIONS 
DE SERVICES - GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES DE RENNES METROPOLE - 
APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE 

 
Conformément aux dispositions des articles L211-22 à L211-26 du Code rural et dans le cadre de 

leur pouvoir de police administrative, les maires sont dans l'obligation de prendre toutes dispositions propres à 
empêcher la divagation des chiens et des chats. Dans ce contexte, chaque commune doit disposer soit d'une 
fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit 
d'un service de fourrière établi sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. 

 
Les communes de Rennes Métropole ont décidé de constituer un groupement de commandes dans 

l'objectif d'obtenir, au travers du regroupement de l'achat de cette prestation, une offre globale et équilibrée pour 
l'ensemble des communes adhérentes au groupement. 

 
Pour ce faire, une convention constitutive de groupement fixant toutes les modalités d'organisation, 

sera conclue entre les communes adhérentes afin de permettre la gestion des marchés, chaque collectivité étant 
appelée à faire délibérer son conseil municipal pour approuver le principe du groupement, et mandater la Ville 
de Rennes pour en assurer la mission de coordonnateur. 

 
Dans un souci d'efficacité, compte tenu du grand nombre d'adhérents potentiels, la coordination du 

groupement sera assurée par la ville de Rennes et la commission d'appel d'offres de celle-ci gèrera la procédure 
d'attribution. 
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Compte tenu de la spécificité de la nature de l'activité fourrière, la procédure à engager est celle 

prévue par l'article 30 du Code des Marchés Publics. Dès lors, la procédure à mettre en œuvre est une procédure 
adaptée, par dérogation au formalisme de l'appel d'offres et au regard du niveau financier des prestations. Ainsi, 
compte tenu de l'importance de ce contrat et du caractère de la procédure, une libre négociation au mieux des 
intérêts des collectivités pourra être engagée. 

 
En conséquence, il vous est proposé aujourd'hui de lancer la consultation dans le cadre d'un 

groupement de commandes pour le fonctionnement de la fourrière animale.  
 
Les principales dispositions du cahier des charges concernent la définition du service à assurer 

comprenant la capture des animaux dans les situations prévues par le Code Rural, l'accueil de tous les animaux 
capturés sur le territoire communal dans les conditions prévues par la réglementation, la recherche des 
propriétaires d'animaux capturés, la remise des animaux aux propriétaires, le ramassage des cadavres sur les 
espaces publics. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
1°) approuve le principe de la constitution d'un groupement de commandes dans lequel la Ville de 

Rennes serait à la fois le coordonnateur et mandataire des autres collectivités intéressées par la fourrière et 
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement selon le projet annexé à la 
présente délibération ; 

 
2°) autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à intervenir, ou avenants nécessaires à 

son bon déroulement et conforme à son objet, dans la limite de 5 % du montant initial, tel que prévu par la loi du 
8 février 1995 ; 

 
3°) précise que les dépenses découlant de ce marché sont inscrites au budget primitif 2015. 

 

2015-10-007 – VOIRIE – RESEAUX : PROJET "COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ" de GRDF - 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE BRECE et GRDF 

 
Monsieur le Maire présente le projet « Compteurs Communicants Gaz » de GrDF, dont l’objectif est double : 
 
- L’amélioration de la qualité de facturation grâce à une facturation systématique sur index réels  
- Le développement de la maîtrise de l’énergie (MDE) par la mise à disposition plus fréquente de données de 
consommation 
 
Ce dossier a fait l’objet d’une présentation en conseil municipal en juin 2015 et la décision a été prise  de 
reporter la validation en conseil municipal. 
D’ici 2022, Grdf va déployer 11 millions de nouveaux compteurs communicants « Gazpar » dont plus de 
470 000 en Bretagne. Le projet est entré en 2014 dans une phase opérationnelle d’identification des points hauts 
pour installer les équipements techniques nécessaires au télérelevé des compteurs. 
 
Les collectivités d’Ille et Vilaine ont été sollicitées dans ce cadre pour apporter leur concours à la réussite du 
projet et pour recenser, en particulier, les sites et bâtiments publics susceptibles d’héberger ces équipements. En 
2014, 57 conventions ont été signées avec des communes du département ; les premiers compteurs devaient être 
posés en Ille et Vilaine à partir de 2018. 
 
.  La mise-en-oeuvre de ce projet nécessite, outre le remplacement et/ou l’appairage avec un module ratio des 
compteurs gaz existants et la mise en place de nouveaux systèmes d’information, l’installation sur des points 
hauts de concentrateurs (un ou deux coffrets positionnés en extérieur ou à l’intérieur d’un local technique et 
raccordés au tableau  électrique du site ; une à quatre antennes radio déportées positionnées en hauteur à 
l’extérieur du bâtiment) ; plusieurs sites communaux sont susceptibles de recevoir ces concentrateurs. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de convention pour l’installation et l’hébergement de télérelevé en hauteur, 
proposé par GrDF ; celle-ci a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune de Brécé met 
à la disposition de GrDF des emplacements sur ses sites afin d'y installer et exploiter les concentrateurs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 



 

76 

 
•  approuve le projet de convention avec GrDF pour l’installation et l’hébergement de 

télérelevé en hauteur ; 
 

• autorise M. le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents nécessaires s’y rapportant 
 

VOTE : 
18 VOTANTS  

15 voix "Pour", 
3 abstentions 

 

2015-10-008 – INTERCOMMUNALITE - SDE - RAPPORT D'ACTIVITES 2014 

 
Le rapport  retraçant l’activité du SDE 35 en 2014 a été présenté aux conseillers municipaux ; il est disponible 
sur le site du SDE. 
 
M. Jouan Thierry, délégué au SDE, présente et commente ce rapport conformément à l’article 5211.39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   
 
Le conseil municipal prend acte de ce rapport d’activités. 
 
 

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

La séance est levée à 23:00 

 
 


