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Séance du douze Novembre deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 

(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès verbal 
 

L’an deux mil quinze, le douze Novembre 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 cinq Novembre 
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, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX 
Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS 
Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : M. POULLAOUEC Michel 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

Assistant également à la séance :  
 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

−−−− Finances : versement excédents budget assainissement – SISEBS  
−−−− Rapport activités Rennes Métropole  
−−−− Rapport activités service déchets  
−−−− Rapport activités syndicat intercommunal des eaux de Chateaubourg 
−−−− Enfance Jeunesse : UFCV – délégation de service public  
−−−− Intercommunalité : projet de schéma de coopération intercommunale  
−−−− Questions diverses  

 

 
2015-11-001 – DIVERS - FINANCES - TRANSFERT DES RESULTATS PARTIELS ISSUS DU BUDGET DU 

SISEBS, TRANSFERES AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE BRECE ET A TRANSFERER AU 

BUDGET ANNEXE DE RENNES METROPOLE. 
 

La loi n°2014-058 du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, transfère la compétence "assainissement " des communes vers la Métropole au 

1er janvier 2015. 

Les budgets des services assainissement sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles 
L2224-1 et L2224-2 du CGCT, en tant que SPIC. L’application de ce principe nécessite l’individualisation des 
opérations relatives à ce service dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée 
par les usagers.  

Pour les communes de Rennes Métropole qui étaient membres d'un SIVU à cheval sur le périmètre de la 
métropole (cas du SISEBS),  leur sortie du SIVU en question fait l'objet de la fixation : 

- d'une répartition de tout l'actif et de tout le passif du SIVU lorsque celui-ci est dissous. Dans ce cadre, les 
communes membres du SIVU perçoivent une quote-part des résultats, qu'il convient de transférer à la Métropole 
pour lui permettre de financer les charges des services transférés sans augmenter la redevance ou devoir 
emprunter une somme qui a été déjà financée par l’usager ; 
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- d’une répartition d’une partie de l'actif et d’une partie du passif du SIVU lorsque celui-ci est pérennisé. Dans ce 
cadre, les communes sortantes -membres de Rennes Métropole par définition- peuvent percevoir une quote-part 
des résultats, qu'il convient de transférer à la Métropole pour lui permettre de financer les charges des services 
transférés sans augmenter la redevance ou devoir emprunter une somme qui a été déjà financée par l’usage.   

Le comité syndical du SISEBS s’est prononcé sur ces répartitions le 23/09/2015 et le conseil municipal a 
approuvé les modalités de liquidation du syndicat le 08/10/2015. 

Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de Rennes Métropole et de la commune de BRECE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

Vu la loi n°2014-058 MAPTAM du 27 janvier 2014, 
Vu les articles L.2224-1, L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU transférant une partie des résultats 2014 à la commune de 
SERVON SUR VILAINE, 

• décide de transférer, à Rennes Métropole, les résultats partiels du budget du SISEBS, constatés à la 
clôture de celui-ci : 

− Résultat de fonctionnement reporté ; excédent de 63 970.23 € 
− Solde d’exécution de la section d’investissement ; excédent de 237 104.77 € 

• Minoré des dépenses mandatées sur le budget principal communal entre le 1er janvier 2015 et la date 
du transfert (car n'avaient pas fait l'objet d'un rattachement de charges à l'exercice 2014) = résultats à 
transférer à la Métropole 

• Minoré des participations de la commune de BRECE au SISEBS de 1993 à 2001 représentant un 
montant global de 10 674 € 

• Minoré des charges de personnel administratif induites par la dissolution du SISEBS au 31/12/2014 
et supportées par le budget communal de BRECE évaluées à 2 293.20 € 

• décide d'adopter le schéma comptable suivant :  
- Transfert d’un excédent de fonctionnement à Rennes Métropole   
 Commune Dépense article 678:  51 003.03€ 
- Transfert d’un solde positif de la section d’investissement :  
 Commune Dépense article 1068 : 237 104.77 € 

 
VOTE : 18 votants  

17 voix "Pour" 
1 voix "Contre" 

 

2015-11-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - DECISION MODIFICATIVE 

 
• Vu la décision de transférer les résultats partiels du SISEBS au budget annexe assainissement de Rennes 

Métropole, 
• Vu la nécessité d’ouvrir au budget principal de la commune de BRECE les crédits nécessaires à la 

réalisation des transferts de résultats susvisés qui donnent lieu à émission de mandats et/ou de titres de 
recettes, 

Monsieur le Maire présente la décision modificative suivante du BP 2015 : 

Investissement DEPENSES RECETTES 
Dépenses 1068 237 105 €  

Recettes  001 Excédent reporté  237 105 € 
 
 

Fonctionnement DEPENSES RECETTES 
Dépenses 678 charges exceptionnelles 51 004 €  

Dépenses 023 virement section investissement 12 967 €  
Recettes  002 Excédent reporté  63 971 € 

   



82 

Investissement DEPENSES RECETTES 
Dépenses 2313-ONA  12 967 €  

Recettes  021 Prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement  

 12 967 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- adopte à l'unanimité la décision modificative telle que présentée. 

 

2015-11-003 – DIVERS - FINANCES - TRANSFERT DES RESULTATS DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BRECE AU BUDGET ANNEXE DE RENNES METROPOLE 

 
Vu la loi n°2014-058 MAPTAM du 27 janvier 2014, 
Vu les articles L.2224-1, L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte administratif 2014 du budget annexe Assainissement 

La loi n°2014-058 du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, transfère la compétence « assainissement/réseau de chaleur » des communes 
vers la Métropole au 1er janvier 2015. 
Les budgets des services assainissement sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles 
L2224-1 et L2224-2 du CGCT, en tant que SPIC. 
L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opératives relatives à ce service dans un budget 
spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. C’est pourquoi les résultats de 
clôture du budget annexe communal sont à transférer à Rennes Métropole pour lui permettre de financer les 
charges des services transférés sans augmenter la redevance ou devoir emprunter une somme qui a été déjà 
financée par l’usager. 
Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de Rennes Métropole et de la commune de BRECE. 
Dans l'hypothèse où des rattachements n'auraient pas été faits, les opérations concernées, en dépenses ou 
recettes, seront prises en charge directement par RM dès lors que les résultats auront été transférés en totalité à 
cette dernière. En revanche, le résultat à transférer à la Métropole sera corrigé des éventuelles prises en charges 
effectuées sur le budget principal de la commune pour les opérations de fonctionnement qui n'avaient pas donné 
lieu à des rattachements : 

Résultats du compte de gestion 2014 du budget annexe 
(section de fonctionnement et section d'investissement) 

Majorés des éventuelles recettes titrées sur le budget principal communal entre le 1er janvier 2015 et la date 
du transfert (car n'avaient pas fait l'objet d'un rattachement de produits à l'exercice 2014) 

Minorés des éventuelles dépenses mandatées sur le budget principal communal entre le 1er janvier 2015 et la 
date du transfert (car n'avaient pas fait l'objet d'un rattachement de charges à l'exercice 2014) 

= résultats à transférer à la Métropole 
Il est précisé que les comptes de tiers issus des budgets annexes demeurent dans les comptes des communes, y  
compris les restes à recouvrer, .excepté ceux afférents aux retenues de garantie (article 101 et suivants du code 
des marchés publics) pré-comptées par le receveur municipal dans le cadre de l'exécution des marchés publics 
qui relèvent désormais de la compétence de Rennes Métropole. Les soldes de ces comptes et la trésorerie 
correspondante seront transférés à Rennes Métropole.    
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

• décide de transférer les résultats du budget annexe Assainissement, constatés au 31 décembre 2014, à 
Rennes Métropole : 
 

Budget annexe Assainissement: 
− Résultat de fonctionnement reporté : excédent d'un montant de 33 846.71 € minoré des factures relatives 

au service assainissement concernant l’exercice 2014 et mandatées sur 2015 et des charges de personnel 
imputées au budget général et liées au transfert de la compétence assainissement soit une minoration 
totale de 7512.03 € : 

-     Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : déficit de 56.60 € 
• Décide que ce transfert des résultats corrigés s'effectuera en 2015, suivant les modalités suivantes : 

 Imputation budget principal 
commune 

Montant 2015 

Excédent de fonctionnement Dépense 678 26 334.68 € 

Solde négatif de la section d’investissement Recette 1068 56.60 € 
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Il est précisé que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2015 de la commune de BRECE. Ces 
transferts de résultats susvisés donnent lieu à émission de mandats et/ou de titres de recettes. 

VOTE : 18 VOTANTS  
17 voix "Pour" 
1 voix "Contre" 

 

2015-11-004 – DIVERS - FINANCES - ECHELONNEMENT DE LA CREANCE RESULTANT DES 

TRANSFERTS DES EXCEDENTS - CONVENTION 

 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée, de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (dite loi "Maptam") ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5217-1 et L5217-2; 
Vu le décret n°2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée «Rennes 
Métropole», 
Vu la délibération du Conseil Municipal de février 2015 relative aux résultats 2014 du budget annexe 
Assainissement  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12/11/2015 transférant les résultats 2014 des budgets annexes 
Assainissement à Rennes Métropole, 
 

EXPOSE 
 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 dite 
loi MAPTAM impose la transformation de la Communauté d’Agglomération de Rennes en Métropole. Cette loi 
fixe la liste des compétences obligatoires des Métropoles en incluant les compétences assainissement, 
antérieurement exercées par la commune, et retranscrites dans le budget annexe transféré à compter du 1er 
janvier 2015. 
 
Ce transfert de compétence s'est accompagné du transfert, à la Métropole, des résultats de ces budgets annexes 
par délibération du Conseil Municipal du 12 Novembre 2015.  
Les résultats du CA assainissement 2014 avaient auparavant été constatés par délibération du conseil municipal 
de BRECE le 26 Mars 2015 pour un excédent global de 33 790.11 €. Le résultat faisant l’objet du transfert est de 
26 278.08 € 
Résultat global SISEBS 301 075 € ; le résultat global transféré est de 288 107.80 €.                                           
 
Ce transfert de résultats (assainissement et SISEBS) ayant un impact sur la trésorerie de la commune, Rennes 
Métropole propose à la commune que celle-ci puisse lisser cet impact sur 4 ans, en mettant en oeuvre le 
dispositif suivant :  
- sur l'exercice 2015, la Métropole constate dans ses écritures une créance sur la commune, d'un montant limité à 
celui des excédents transférés ; 
- symétriquement, la commune constate dans ses écritures une dette à l'égard de la Métropole, dette dont le 
remboursement est à opérer sur 4 années, de 2015 à 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  
 

− Accepte la possibilité, offerte par Rennes Métropole, de lisser, sur 4 ans maximum, l'impact sur la 
trésorerie de la commune des opérations relatives au transfert des excédents, ce qui, compte tenu du 
montant global des excédents, soit : 314 385.88  €, donne l'échelonnement suivant : 

 
 2015 2016 2017 2018 

Montant annuel 78 596 €  78 596  € 78 596 €  78 596  € 

 
− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention fixant les modalités de remboursement de la créance, 

ainsi que tout autre acte s’y afférent, avec Rennes Métropole. 
− Ces créances seront imputées dans le budget communal au chapitre 16, article 168741 du budget 

principal, tant en recettes (constatation de la dette) qu'en dépenses (remboursement de cette dette). 
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2015-11-005 – INTERCOMMUNALITE - ADMINISTRATION GENERALE - PROJET DE SCHEMA 

DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE PRESENTE LORS DE LA COMMISSION 

DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE DU 12/10/2015 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu la circulaire NOR RDFB1520588J du 27 août 2015 portant instruction du Gouvernement pour l'application 
des dispositions des articles 33,35 et 40 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux schémas 
départementaux de coopération intercommunale (SDCI); 
Vu le courrier du 22 octobre 2015 reçu le 26 octobre 2015  aux termes duquel Monsieur le Préfet sollicite sous 
deux mois, l'avis de la commune sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
présenté à la Commission Intercommunale de Coopération Intercommunale du 12 octobre 2015. 
 

EXPOSE 
 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit l'établissement d'un 
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui devra être mis en œuvre dans chaque 
département avant le 31 décembre 2016. 
 
Par courrier du 22 octobre 2015, reçu le 26/10/2015, Monsieur le Préfet a transmis un projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale qu'il avait présenté en commission départementale de coopération 
intercommunale du 12 octobre 2015, dans lequel il propose que la commune de Mouazé intègre Rennes 
Métropole. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du SDCI, la commune de Mouazé, appartenant à la communauté de communes du 
Pays d’Aubigné, a en effet émis le souhait, à l’unanimité de son conseil municipal le 24 septembre 2015, 
d’intégrer Rennes Métropole. La communauté de communes du Pays d’Aubigné a délibéré également 
favorablement en ce sens le 7 octobre 2015. Les délibérations concordantes de la commune de Mouazé et de la 
communauté de communes du Pays d’Aubigné ont conduit le Préfet à proposer l'intégration de la commune de 
Mouazé à Rennes Métropole. 
 
Métropole depuis le 1er janvier 2015, la priorité de Rennes Métropole est aujourd’hui l’approfondissement des 
compétences transférées par les communes et le renforcement de la relation du couple 
communes-intercommunalité. Pour autant, Rennes Métropole a toujours fait part de sa disponibilité pour 
accueillir les communes désireuses de la rejoindre et de venir conforter son projet de territoire. 
 
Par sa situation géographique entre Betton, Chevaigné et St-Sulpice-la-Forêt, la commune de Mouazé entretient 
des relations très étroites avec ces communes de la Métropole. Par exemple, les enfants de Mouazé fréquentent le 
centre de loisirs de Chevaigné, certains clubs sportifs sont intercommunaux. De la même manière, un syndicat 
intercommunal (le SIVU de la Forêt et de l'Illet) réunit les communes de Mouazé, Saint-Sulpice-le-Forêt, mais 
aussi Chasné-sur-Illet. Par ailleurs, la plupart des actifs de la commune de Mouazé travaillent sur le territoire de 
Rennes Métropole. 
 
Les connections entre les deux territoires sont donc multiples et rendent parfaitement légitime la démarche de la 
commune de Mouazé de solliciter son intégration à Rennes Métropole. 
 
Le projet de SDCI est transmis aux Présidents des EPCI concernés ainsi qu'aux maires de chacune des 
communes incluses dans leur périmètre pour recueillir l'avis de leurs organes délibérants qui ont alors 2 mois à 
compter de la réception du projet de schéma pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, les avis 
sont réputés favorables. 
 
Dès réception de l'ensemble des avis des communes et EPCI, le projet de schéma ainsi que l'ensemble des avis 
sera transmis à la CDCI qui dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer. 
 
Dès lors, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
− prend acte de la volonté de la commune de Mouazé d'adhérer à Rennes Métropole et de l'avis favorable de la 

Communauté de Communes du Pays d'Aubigné ; 
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− émet un avis favorable à la proposition faite par M. le Préfet dans le cadre de son projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale d'intégrer la commune de Mouazé dans le périmètre de 
Rennes Métropole. 

 

2015-11-006 – INTERCOMMUNALITE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE RENNES 

METROPOLE - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL RETRACANT L'ACTIVITE DE RENNES 

METROPOLE EN 2014 
 

Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 2014 
a été remis aux conseillers municipaux et est disponible en Mairie pour consultation. 
 
Monsieur le Maire 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 est invité à prendre acte du rapport d’activités de RENNES METROPOLE présenté par 
Monsieur le Maire. 
 
Un diaporama présentant les différents domaines d'intervention est commenté. 
• Entre avril et décembre 2014, la communauté d'agglomération a effectué un important travail pour se 

transformer en une métropole de plein exercice. La mobilisation des élus a été forte pour concilier le rôle 
stratégique de la métropole et la nécessaire proximité des services aux habitants. 

• Pour la première fois, Rennes Métropole a choisi de fusionner en un seul document ses rapports d'activités et 
de développement durable. 

• La communauté d'agglomération est : 
− une métropole entreprenante et innovante dans plusieurs secteurs : 

. le développement économique et l'emploi, 

. l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, 
− une métropole acceillante et solidaire : 

. la cohésion sociale et la politique de la ville, 

. L'habitat, 

. la culture au quotidien, 

. la jeunesse et la politique temporelle, 
− une métropole écoresponsble et exemplaire : 

. les mobilités, 

. l'aménagement métropolitain, 

. la politique foncière, 

. l'agriculture et les formes urbaines, 

. l'environnement, 

. la valorisation et l'élimination des déchets, 
− une métropole, capitale régionale, attractive et entrainante : 

. les évènements culturels, 

. les coopérations, 
 

2015-11-007 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT ACTIVITES SERVICE DECHETS 

 
Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de ce service en 2014 a été remis en Mairie pour 
consultation. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport d'activités du service déchets de RENNES METROPOLE. 
 
Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal, 
conformément à l'article 5211-39 du CGCT .   
 
Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 
 
Les conclusions principales du rapport annuel 2014 sont les suivantes : 
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LE TERRITOIRE 
Rennes Métropole assure le service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés auprès 
des 432 841 habitants (population totale 2012 publiée par l'INSEE le 01/01/2015) de ses 43 
communes (NB : pour le calcul des ratios 2014 à l'habitant, ne sont pas pris en compte les 
habitants des 5 nouvelles communes, dont les déchets ne sont pas encore collectés par Rennes 
Métropole). 
 
LA POLITIQUE DE GESTION DES DECHETS MENAGERS 
Elle s'articule autour de 3 OBJECTIFS : 
- réduire les déchets à la source ; 
- valoriser les déchets au mieux de leur potentiel (réemploi, valorisation matière et organique) ; 
- optimiser les collectes en conciliant maîtrise des coûts et service de qualité. 
Ces priorités, conformes à celles affichées au niveau européen en matière de stratégie de gestion 
des déchets, sont aussi une déclinaison du Grenelle Environnement. 
 
QUELQUES FAITS MARQUANTS EN 2014 
 
Prévention 
- Les animations sur le thème des déchets reprennent. Bénéficiaires : les scolaires et le grand 
public. 
- La semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) est cette année plus largement portée 
sur les communes et dans les quartiers rennais. 
 
Collecte 
- Prestation privée depuis des années, la distribution des sacs jaunes auprès des 85 000 foyers 
concernés est confié depuis septembre à une équipe d'agents de Rennes Métropole. 
- Les ensembles de bureau qui souhaitent trier leurs papiers peuvent bénéficier d'un 
accompagnement gratuit proposé par Rennes Métropole en partenariat avec l'éco-organisme 
Ecofolio 
- Le programme d'enfouissement des bornes d'apport volontaire se poursuit avec plus de 200 
Bornes enterrées en 2014. 
 

Déchèteries 
- En mars, ouvre à la déchèterie de BRUZ UN LOCAL R2EMPLOI EXPLOIT2 PAR Emmaüs. 
- Conformément au principe de responsabilité élargie des producteurs, la collecte des déchets diffus spécifiques 
est prise en charge à compter de juin par l'éco-organisme Eco-DDS, qui sous-traite à l'entreprise Chimirec. 
- Deux déchèteries sont équipées de caméras de surveillance. 
- L'écosite de Saint-Jacques-de-la-Lande devient une déchèterie métropolitaine. 
 
Traitement 
- Sur l'installation de stockage des déchets non dangereux, est ouvert un nouveau casier plâtre. Une étude est 
menée sur le traitement des lixiviats et la gestion des eaux pluviales ( des travaux étant prévus en 2015). 
- En juin débute à l'unité de valorisation énergétique de Rennes, le broyage avant incinération des encombrants 
collectés en déchèteries. 
 
Quelques indicateurs techniques 
En 2014 ont été collectées 202 596 tonnes de déchets, soit 476 KG/habitant (à comparer au 507 kg de 2009 0 
Rennes Métropole ou au 590 kg de 2011 -dernier ratio connu - au niveau national). Les tonnages en déchèteries 
ont légèrement augmenté (+5kg/hab.). 
 
Traitement des déchets collectés à Rennes Métropole : 
-21 % des déchets collectés sont recyclés (24 % au niveau national en 2011), 
- 46 % sont incinérés (France 2011 : 31 %). A rennes, cette valorisation énergétique permet le chauffage de 20 
000 équivalents logements, 
- 17 % sont stockés en centre d'enfouissement (France 2011 : 30 %), 
- 16 % sont compostés (France 2011 : 15 %) et valorisés dans l'agriculture notamment.  
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2015-11-008 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT ACTIVITES SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

EAUX DE CHATEAUBOURG 

 
Le rapport retraçant l’activité du syndicat des eaux en 2014 est présenté aux conseillers municipaux ; il est 
disponible en Mairie. 
 
Monsieur Boinet Philippe, délégué au syndicat des eaux, 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 est invité à prendre acte de ce rapport d’activités 
 

2015-11-009 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - UFCV - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
Considérant qu'externaliser le secteur Enfance-Jeunesse permet de faire bénéficier ce service : 
− d'un personnel qualifié, spécialisé et professionnel, 
− de formations adaptées, 
− de ressources humaines permettant d'assurer le remplacement des personnels d'encadrement et 

d'animation, 
− de ressources documentaires, pédagogiques et réglementaires importantes, 
− de certaines subventions, 

 
  Considérant par ailleurs les caractéristiques des prestations qui sont à assurer, jointes en annexe 
n° 1,  

 
   En avril 2013, le conseil municipal décide de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en 
confiant au délégataire les prestations suivantes dont les caractéristiques sont détaillées sur les fiches jointes : 

 
  Cette délégation est codifiée par l’article 1411-12 du CGCT. Il s’agit d’un contrat par lequel une 
personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats du service.  
 
Le 27 avril 2013, la publicité a été effectuée dans le  journal d’annonces légales Ouest France. Une seule 
proposition a été effectuée. Monsieur le Maire invite le conseil municipal à l’autoriser à signer le contrat de 
délégation tel que présenté. 
 
Les représentants de l’UFCV ont fait une présentation de leur proposition aux membres de la commission 
jeunesse le 05 juin 2013. Le dossier a été validé par la commission finances le 13 juin 2013.  
 
Le contrat présenté par l’UFCV est d’une durée 3 ans (septembre 2013 à septembre 2016) et représente un 
budget global à la charge de la commune de 162 716 € sur les trois exercices (option 1). 
 
En juin 2013, le conseil municipal :  

− A décidé de choisir l’UFCV en tant que délégataire chargé d’assurer un projet local d’animation et de 
développement, conformément aux informations définies dans le cahier des charges. 

− A autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation tel que présenté ainsi que toutes les pièces 
relatives à ce dossier  
 
L’article 7 de la convention précise : 

− « La participation relative à la mission sera évaluée au cours du premier trimestre de l’année civile, en 
fonction des missions qui lui sont confiées. Elle pourra être réactualisée par simple avenant à la 
convention d’un commun accord entre les deux parties ». 

− Les modalités financières générales précisent :  
«  la participation de la commune de BERCE relative aux missions déléguées sera évaluée au cours du dernier 
trimestre de l’année civile, en fonction des comptes de résultats liés au premier exercice. Cette participation sera 
réactualisée d’année en année par simple avenant à la convention d’un commun accord entre les deux parties. «  
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« L’UFCV s’engage à déduire de la participation de la collectivité l’aide exceptionnelle attribuée par la CAF 
dans le cadre du PEDT, à hauteur de 0.50 € de l’heure enfant plafonnée à 3 heures ». 
 
Il y a donc lieu de valider un avenant n° 1 au contrat de DSP. La commission finances a émis un avis favorable 
sur ce dossier le 01/10/2015. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

− valide l’avenant n° 1 tel que présenté. 
• Aide spécifique de la CAF reversée à la commune de BRECE  

2013     3 276 € 
2014    10 568 € 

• Prise en charge du déficit 2014 de 11 462 € à hauteur de 50 % (les produits des familles ont 
diminué fortement avec une baisse de fréquentation de l’ordre de 40 %) soit une prise en charge 
de 5731 € 

 
− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant tel que présenté. 

 

2015-11-010 – TRANSPORT - VOEU SUR LA MODIFICATION DU TRACE DE LA LIGNE 167 

 
Lors de la troisième réunion du comité de secteur Est du 14 octobre dernier, les principes de restructuration du 
réseau Star à l’horizon 2020 ont été présentés. Le plan d’actions 2016 du réseau Star fait apparaître des 
modifications de la ligne 167 en lui faisant desservir l’arrêt Monniais.  
 
 Ce projet de modification impacterait les usagers de Brécé. En effet, actuellement la ligne 
167 présente un gain de temps de parcours de 10 minutes à 20 minutes pour les Brécéens. La modification de 
circuit engendrerait un gain de temps réduit à 5 minutes : ce qui est considérablement peu sur une durée totale de 
trajet de 45 minutes aux heures de pointe. En réalité, le gain de temps aux heures de pointe est supérieur à 10 
minutes car l’engorgement des ronds-points de Bray et des Préales ralentit le bus 67 au point que les usagers 
estiment le gain de temps effectif à 20 minutes. Si l’on fait la comparaison avec les lignes 64 et 164 desservant 
Acigné, le gain de temps de la ligne express n’est que de 6 minutes mais le temps de parcours total de la ligne 64 
est de 35 minutes soit 10 minutes de moins que le temps de parcours de la ligne 67 aux mêmes horaires. 
 
 Des actions sont actuellement engagées sur la commune en vue de promouvoir 
l’utilisation du bus sur le territoire de Brécé. L’enquête OD2015 indique une augmentation de 23% de la 
fréquentation des bus en jours de semaine par rapport à l’enquête OD2009. Si le temps de parcours était plus 
long à la rentrée 2016, la fréquentation du bus se verrait vraisemblablement réduite ; ce constat irait à l’encontre 
de la conférence sur les changements climatiques de 2015 (Cop 21) qui aura lieu à Paris du 30 novembre 2015 
au 11 décembre 2015. 
 
 Pour les raisons ci-dessus exposées, le conseil municipal, à l’unanimité vote une 
résolution en vue de s’opposer au projet de modification du tracé de la ligne 167 à compter de septembre 2016 
au vu de l’argumentaire ci-dessus détaillé et en vue de conserver le circuit actuel de la ligne 167 (sans la desserte 
de la Monniais à CESSON SEVIGNE) à la rentrée 2016 afin de ne pas nuire à la campagne en cours pour la 
promotion de l’usage du bus dans la commune. Cette diminution de service pourrait engendrer également une 
baisse d’attractivité de la commune de BRECE à l’avenir ; il est observé par exemple depuis plusieurs mois 
davantage de difficultés à attribuer à la location les logements locatifs sociaux disponibles. 
 

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

La séance est levée à 23:15 

 

 


