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Séance du treize Octobre deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le treize 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 six Octobre deux 
mil seize. 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. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. 
BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) :  

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. LE TYRANT Bernard 

Assistant également à la séance : Invité(s) : Mme MOREAU Laëtitia 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 MARCHES PUBLICS : avenant de transfert marché atelier du canal  

 URBANISME : Cession terrains centre bourg 

 FINANCES : CLECT - Détermination des attributions de compensation définitives suite au passage 
en métropole  

 FINANCES : création budget annexe  

 INTERCOMMUNALITE : rapport d’activités RENNES METROPOLE  

 Questions diverses  
 

 

2016-10-001 – MARCHES PUBLICS - AVENANT TRIPARTITE DE TRANSFERT DE MARCHE - Marché de 
maîtrise d'oeuvre urbaine et opérationnelle 

 

Lors de sa réunion du 12 mai 2015, le conseil municipal a attribué le marché de maîtrise d’œuvre urbaine et 

opérationnelle dans le cadre des études préalables engagées en 2014. Il représente un montant global de 388 382 

€ HT. 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra accompagner le maître d’ouvrage dans la définition du plan masse et la 

rédaction du dossier de réalisation de ZAC. L’équipe prendra en compte les principes adoptés dans le dossier 

de création de ZAC.  

  

MAITRISE ŒUVRE URBAINE   

 Définition du plan masse   

 Esquisses à la main et élévations 3D - Dossier de réalisation de ZAC  - Réalisation dossier Loi sur l’eau   

 Cahier des prescriptions  

 Analyse urbanistique des permis de construire   

 Analyse hydraulique des permis de construire (= tranche conditionnelle n° 1 = 10 750 € HT)  

  

MAITRISE ŒUVRE OPERATIONNELLE  
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 Diagnostic  

 Etudes avant projet   

 Etudes de projet   

 Etablissement des dossiers de consultation des entreprises  

 Analyse des offres, mise au point des marchés et assistance à la passation des contrats de travaux  

 Etudes d’exécution et de synthèse   

 Direction de l’exécution des travaux   

 Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement   

 Dossier d’ouvrages exécuté et plans de recolement  

 Ordonnancement - Pilotage - Coordination   

  

 

Considérant la délibération du 23 juin 2016 indiquant que le conseil municipal a décidé de retenir le groupement 

composé des sociétés EPACIL Habitat et Lamotte Constructeur comme concessionnaire de de la ZAC,  

 

Vu le Code des Marchés Publics 

 

Vu ledit avenant 

 

Il importe aujourd’hui de mettre en œuvre cet avenant de transfert de marché de maîtrise d’œuvre. 

 

L’ensemble des parties accepte le transfert du contrat de mission de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle. 

Ce transfert s’entend comme la reprise pure et simple par l’aménageur de l’ensemble des dispositions dudit 

contrat, sans aucune modification de contenu ou de prix. 

Par suite, l’aménageur sera pleinement substitué à la commune de Brécé pour la poursuite du contrat. 

 

Le présent avenant prend effet à compter de la date de signature de l’ensemble des parties. 

 

 

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

 

 approuve l’avenant de transfert total 

 autorise Mr le Maire à signer l’avenant tripartite tel que présenté. 

 

2016-10-002 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC - CESSION DEUX TERRAINS 
SECTEUR DES PRES-HAUTS 

 

En avril 2016, au vu d’un projet de vente de deux parcelles situées dans le périmètre d’anciens lotissements, le conseil 

municipal : 

 A constaté la désaffectation partielle de la parcelle cadastrée section AB 334 située rue des Prés-Hauts pour une 

superficie de 437 m² 

 A constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée section AB 250 située rue de Provence pour une superficie de 

777 m² 

 A prononcé le déclassement des deux parcelles ci-dessus désignées.  

 

Ces deux parcelles se situent en zonage UE2 au P.L.U 

 

Le 29 septembre 2016, la commission urbanisme/finances s’est prononcée en faveur de la commercialisation de ces deux 

terrains, situés dans le lotissement des prés hauts créé en 1978. 

 

Lors de cette réunion, les membres de la commission finances proposent au conseil municipal de définir les prix de cessions 

des terrains et les critères d’attribution des lots aux candidats à l’acquisition. 

 

L’avis de France Domaine a été sollicité, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 04 avril 2016, 

Vu l’avis favorable des commissions urbanisme » et « Finances » en date des 29 septembre 2016, 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de définir le prix du terrain au m² pour chaque parcelle : 

 
 Parcelle AB n°250 
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VOTE : 19 votants 

- 155 € TTC : 2 voix « pour » 

- 170 € TTC : 7 voix « pour » 

- 175 € TTC : 7 voix « pour » 

- 185 € TTC : 3 voix « pour » 

 

Au vu du résultat, il est procédé à un nouveau vote : 

 170 € TTC : 9 voix « pour » 

 175 € TTC : 10 voix « pour » 

 

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

-  FIXE le prix de vente 

De la parcelle AB 250 à 175 euros TTC le mètre carré cessible, soit 145,97 HT. 

 

 Parcelle AB n°334 

 

VOTE : 19 votants 

- 140 € TTC : 2 voix « pour » 

- 150 € TTC : 8 voix « pour » 

- 165 € TTC : 9 voix « pour » 

- 185 € TTC : / 

 

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

-  FIXE le prix de vente 

De la parcelle AB 334 à 165 euros TTC le mètre carré cessible, soit 137.64 € HT  

 

 
Après en avoir délibéré,  

 

2- Le conseil municipal à l'unanimité, FIXE les critères obligatoires suivants pour l’attribution des lots : 

 Le candidat doit être une personne physique       

 Le candidat s’engage à acheter le lot pour y construire sa résidence principale  

 Le candidat doit avoir un lien avec la commune de BRECE (soit actuel habitant, soit activité 

professionnelle sur BRECE, soit ascendants, descendants ou frères et sœurs domiciliés à BRECE) 

VOTE : 19 votants 15 voix « pour », 3 voix « contre », 1 abstention 

 

Le lien avec les communes limitrophes est également soumis au vote :  

- Lien avec Brécé : 14 voix « pour » 

- Lien Brécé et communes limitrophes : 5 voix « pour » 

 

D’autres critères d’attribution seront aussi pris en compte au regard de la situation patrimoniale et de la 

composition de la famille. 

 

- Le conseil municipal, à l'unanmité, MANDATE Monsieur le Maire pour procéder à la commercialisation des deux 

terrains ci-dessus présentés. 

 

- Le conseil municipal, à l'unanimité, MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout acte afférent à ces dossiers. 

Fixation du montant des frais de fonctionnement 

6.04.06 – ENSEIGNEMENT - Fixation du montant des frais de fonctionnement 

 

2016-10-003 – DIVERS - DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 
SUITE AU PASSAGE EN METROPOLE 

 

Vu l'article 1609 nonies C IV 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, 
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Dans le cadre de la transformation de la Communauté d'Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015, les 
communes ont transféré un certain nombre de compétences à l'EPCI : voirie, éclairage public, eaux pluviales, réseaux de 
chaleur, stationnement en ouvrage, assainissement, distribution de l'électricité et du gaz, plan local d’urbanisme. 

Afin d'assurer la neutralité financière de ces transferts de compétences, une diminution des Attributions de 
Compensation (AC) versées par la Métropole à ses communes-membres a été opérée conformément au dispositif prévu au 
Code Général des Impôts (CGI). Cette diminution s'est effectuée sur la base d'une évaluation des charges nettes 
transférées proposée par la Commission Locale des Charges transférées (CLECT). Cette commission s'est réunie à 
plusieurs reprises en 2015. 

Cependant, plusieurs sujets n'ont pu être traités en 2015 et ont donc été renvoyés à une CLECT ultérieure dans 
l'attente de clarification ou de précisions sur certains sujets. 

Les rectifications des AC suite au passage en Métropole sont dues aux dossiers suivants : 

 Produit des amendes de police, 

 Engins, matériel, locaux et ressources humaines en matière de voirie, 

 « Détransfert » des espaces verts de l’axe Est-Ouest 

 Rectifications d’AC de Rennes, 

 Rectifications d’AC de Cesson-Sévigné. 
 
Par ailleurs, à cette occasion, la CLECT a été amenée à réexaminer l'évaluation des charges suite à l'adhésion les 

communes de l’ex-Communauté de communes du pays de Bécherel et la commune de Laillé à Rennes Métropole en vue de 
compenser les pertes de dotations pour ces communes. 

XXXIX. Rectification des AC suite au passage en Métropole : 

A. Produit des amendes de police 

L'évaluation des charges nettes transférées effectuée en 2015 n'a pas pris en compte le produit des amendes de 
police en raison des incertitudes sur la perception du produit des amendes de police et dans le contexte de la dépénalisation 
du stationnement. Il avait été acté de traiter ultérieurement cette recette d’investissement affectée à la voirie. 

Le produit des amendes de police étant perçu par Rennes Métropole à partir du 1er janvier 2016, il convient d’en 
tenir compte dans les AC des communes. Toutefois, 9 communes ont quand même intégré dès 2015 les produits des 
amendes de police dans l'évaluation de leurs charges et ce montant a donc déjà été pris en compte sur leur AC. 

Les 34 communes qui n’avaient pas déclaré le produit des amendes de police en 2015 verront donc leur AC 
majorée (ou stabilisée) en 2016 et les années suivantes. 

 
B. Engins, matériel, locaux et ressources humaines en matière de voirie 

En 2015, il a été proposé de ne pas prendre en compte l’ensemble des charges en matière de voirie le temps de 
permettre à Rennes Métropole de clarifier l’organisation du service métropolitain de voirie, de ses besoins en locaux et 
matériels… 

La conférence des maires a débattu et examiné les propositions complémentaires concernant les évaluations 
relatives au personnel, aux engins et matériels, mais également aux locaux lors des séances des 14 et 27 avril et du 16 Mai 
2016. Elle a ainsi acté plusieurs principes, repris dans la proposition de la CLECT. 

Afin de régler la question des transferts en matière de personnel, il a été décidé de procéder à des arrondis afin 
que des ETP « entiers » soient transférés à la Métropole et non des « bouts » d’ETP. 

• Le fait d’arrondir à l’ETP supérieur ou inférieur est théoriquement censé avoir un impact sur l’AC. Il est toutefois 
proposé d’appliquer la solution la plus favorable aux communes : 

Les communes ayant un arrondi à l’entier inférieur voient leur charge transférée diminuer et connaissent une 
augmentation d’AC. Une commune qui avait déclaré 2,3 ETP transfère 2 ETP et voit son AC calculée sur la base de 2 ETP 
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 les AC des communes ayant un arrondi à l’entier supérieur voient leur AC maintenue et stabilisée même si la 
charge transférée est plus importante. Une Commune qui avait déclaré 2,8 ETP transfère 3 agents mais voit sont AC 
calculée sur la base de 2,8 ETP. 

• Afin d’être en phase avec la réalité de chaque commune, ce réajustement est fait au prorata des coûts de 
personnel déclarés dans l’AC et non sur la base d’un coût moyen de poste. 

• 29 communes vont voir leur AC augmenter à ce titre 

• 14 communes ne verront pas leur AC baisser à ce titre 

• Le coût pour la Métropole est de 211 k€ 

S'agissant de l'évaluation des charges liées aux locaux : 

Lorsque le site proposé par une commune est dédié totalement à la voirie, il est transféré de plein droit à titre 
gracieux. Ce sera le cas pour 2 sites rennais (Lande Touzard et Boëdriers à Rennes) 

Lorsque le site municipal est partiellement occupé par la Métropole il a été décidé que la Métropole verse une 
redevance à la commune, basée sur les loyers du marché et les charges de fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’AC des 
43 communes serait réduite du montant des loyers, au prorata des ETP déclarés. Ces loyers sont financés par un 
prélèvement sur l’AC de toutes les communes 

S'agissant de l'évaluation des charges liées aux matériels et engins, le calcul des AC n’a pas pris en compte les 
coûts d’acquisition et de fonctionnement des moyens techniques. Après rencontre avec les communes transférant aussi des 
agents (24 sur 43), il s’avère que les moyens techniques transférables sont insuffisants au vu des besoins opérationnels du 
service. 

Des engins complémentaires seront donc à acquérir. Les modalités de prise en charge financière proposées par la 
CLECT sont les suivantes : 

 Les financements nécessaires à l’ensemble des moyens techniques (amortissement et frais de 
fonctionnement) sont prélevés aux communes via l’AC, 

 La dotation en véhicule léger, fourgon, camion, engin est estimée techniquement par typologie d’agent, 

 L’amortissement et les frais de fonctionnement de ces différents biens sont calculés, 

 La somme de ces deux montants est déduite de l’AC au prorata des effectifs déclarés. 

Ce calcul permet de doter la Métropole des moyens pérennes de faire fonctionner le matériel et de le renouveler en 
fin de vie, sans modifier l’équilibre actuel entre régie et externalisation. 

 
A. "Détransfert" des espaces verts de l’axe Est-Ouest 

En 2013, les communes de Rennes et Cesson-Sévigné ont transféré à Rennes Métropole la gestion et l'entretien 
de l’axe Est-Ouest qui avait le statut de voirie d’intérêt communautaire. Or, le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire 
comportait la compétence espaces verts contrairement à la définition de la voirie métropolitaine. 

Afin de faire coïncider les périmètres des compétences voiries, qu'elles soient métropolitaines ou d'intérêt 
communautaire, il a été proposé aux deux communes concernées de revenir partiellement sur le transfert de l’Axe Est-Ouest 
opéré en 2013 dans sa composante "espaces verts". 

Dans la mesure où ce transfert s’était traduit par une réfaction de l’AC de ces deux Communes pour permettre à 
Rennes Métropole d’assumer cette charge, il convient de restituer aux Communes de Rennes et Cesson les montants qui 
avaient été prélevés sur l'AC au titre de l’entretien des espaces verts, soit : 

 Pour la commune de Cesson-Sévigné : 27 547 €, 

 Pour la commune de Rennes : 190 342 €. 

La restitution d’AC au titre du transfert de l’Axe Est-Ouest pour ces deux communes n’intervient qu’en 2017. 
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A. Rectifications d’AC de Rennes, 

 Le Système d’information géographique 

Lors de l’évaluation des transferts de charges, le traitement du cas particulier du SIG avait été reporté dans la 
mesure où il s’agissait déjà d’un service mutualisé, qui n’avait donc pas besoin d’être transféré. 

Il est proposé cette année de réintégrer dans le calcul de l’AC les charges du SIG directement liées à la 
compétence voirie et à la gestion d’une base de données topographiques considérée comme un accessoire de voirie ce qui 
appelle une évaluation des charges. 

Le montant du prélèvement complémentaire sur l'AC de la Ville de Rennes au titre du SIG est de 736 183 €. 

 Les chauffeurs du Parc auto 

Lors de l’évaluation des charges transférées, la Ville de Rennes n’avait pas comptabilisé le temps passé par les 
chauffeurs du service "Parc auto" pour la conduite d’engins dédiés à la Voirie. Il est proposé d’intégrer cette quote-part de 
temps aux charges directes de la Ville. 

Le montant du prélèvement complémentaire sur l'AC de la Ville de Rennes au titre des chauffeurs du parc auto est 
de 765 816 €. 

 Charges de personnel liées aux prestations pour voiries secondaires des ZAC en régie 

Lors de l’évaluation des charges transférées, la Ville de Rennes a déclaré dans les charges de personnel toute la 
Direction de l’espace public et des infrastructures (hors réseau FOR et agents intervenant pour les projets d’espaces verts). 

Or cette direction (mutualisée depuis 2010) réalise la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des voiries 
secondaires des ZAC municipales en régie. 

Contrairement aux primaires de ZAC, les voiries secondaires en ZAC relèvent de la compétence aménagement et 
ne sont donc pas concernées par le transfert. Les dépenses d’investissement passées n’ont pas été déclarées dans les 
charges transférées (les chiffres d’investissement sont donc justes) mais les prestations réalisées par cette Direction pour le 
compte des budgets annexes de ZAC l’ont été à tort. 

Considérant que ces prestations ne relèvent pas d’une compétence transférée et que la Métropole ne doit donc pas 
en assumer la dynamique à l’avenir, il est proposé de déduire ces dépenses de personnel des charges de personnel 
déclarées et de rectifier l’AC de la Ville de Rennes en conséquence. En parallèle, le remboursement de ces prestations d’un 
service métropolitain mutualisé pour la Ville de Rennes interviendra via la convention de mutualisation à son coût annuel 
constaté. 

Le montant de rectification d’AC est de 319 056 € au titre des charges directes auquel il convient d’ajouter 3% au 
titre des charges indirectes soit un total de 328 628 €. 

 
A. Rectifications d’AC de Cesson-Sévigné. 

La Ville de Cesson a signé en 2013 un contrat d’affichage sur le mobilier urbain qui est entré en vigueur le 

1er janvier 2014 pour une durée de 10 ans. Comme pour la Ville de Rennes qui disposait d’un marché similaire, il convient 
non seulement de transférer le marché mais également d’évaluer la recette qui sera perçue par Rennes Métropole et qui 
atténue la charge transférée par la Ville de Cesson. 

Concernant une recette de fonctionnement, il convient d’opérer la moyenne sur les 5 dernières années. Cesson 
ayant perçu 25 390 € en 2014, la Ville verra donc son AC majorée de : 25 390 / 5 = +5 078 €. 

L’évaluation tardive (en 2016 au lieu de 2015) est sans impact puisqu’au titre de l’année 2015 Cesson aura perçu 
une recette avec une AC qui n’en tient pas compte. En 2016, Cesson ne percevra pas la recette mais son AC sera 
réévaluée. 
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XLIX. Compensation des pertes de dotations pour les communes de l’ex CC du pays de 
Bécherel. 

Les 5 communes de l’ex Communauté de communes du Pays de Bécherel (Bécherel, La Chapelle Chaussée, 
Langan, Miniac sous Bécherel, Romillé) et la Commune de Laillé ont constaté une baisse de leurs ressources (DGF, FDTP, 
FPIC, Attribution de compensation, DSC, Fonds national de soutien aux rythmes scolaires, Prélèvement SRU) l’année 
suivant leur adhésion à Rennes Métropole. 

Une partie de ces diminutions résulte de l’augmentation de leur potentiel financier, lequel est calculé notamment à 
partir d’éléments fiscaux de l’EPCI. La CLECT propose que la compensation soit individuellement égale aux pertes de 
ressources calculées au titre de 2015 mais diminuées du supplément de FPIC 2016, le territoire de Rennes Métropole étant 
de nouveau éligible au fonds en 2016. 

Le dispositif sera mis en œuvre à partir de l’année 2016 et restera figé dans le temps sur la base de ces éléments, 
soit un montant de : 

Bécherel 10 454 € 
La Chapelle-Chaussée 17 744 € 
Laille 258 628 € 
Langan 16 364 € 
Miniac-sous-Bécherel 38 944 € 
Romillé 223 266 € 
Total 565 400 € 

 

La CLECT ayant adopté lors de sa séance du 4 octobre 2016 le rapport à l'unanimité sur la nature et le montant des 
corrections et compléments sur les charges transférées, 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 puis 
par le Conseil Métropolitain. 

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

AC 2016 AC 2016 corrigées AC 2017 AC 2017 corrigées 

11 131 515 € 12 254 985 € 15 501 048 € 16 767 504 € 

Le détail par commune figure dans le document annexé. 

Les nouveaux montants d’AC 2016 définitifs entraîneront des régularisations sur les douzièmes d’AC du mois de 
décembre 2016. 

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

 approuve le rapport de la CLECT, 

 approuve le montant d’AC définitive 2016, 

 approuve le montant d’AC prévisionnelle pour 2017. 

 

Commune AC 2016 AC 2016 corrigée AC 2017 AC 2017 Corrigée 

BRECE 
39 188 € 39 725 € 52 690 € 60 686 € 

 

2016-10-004 – DECISIONS BUDGETAIRES - CREATION BUDGET ANNEXE "LES PRES-HAUTS" 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l'instruction M 14, 
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Vu l’avis favorable du receveur municipal,  

 

Vu la délibération 2016-04-01 du 19 avril 2016 portant désaffectation et déclassement de deux parcelles,  

 

Vu l'avis favorable de la commission des finances réunie le 29 septembre 2016,  

 

Vu la délibération du conseil municipal du 13/10/2016 approuvant la cession de deux terrains en centre bourg,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de créer, au 01 janvier 2017, un budget 

annexe relatif à la cession de deux parcelles dans le secteur des prés hauts, dénommé budget annexe « les prés 

hauts ». 

 

2016-10-005 – INTERCOMMUNALITE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE RENNES 
METROPOLE - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL RETRACANT L'ACTIVITE DE RENNES 
METROPOLE EN 2015 

 

Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 2015 a été remis 

aux conseillers municipaux qui l’ont sollicité et il est disponible en Mairie pour consultation. 

 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 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 points suivants ont été présentés par Monsieur le Maire : 

 

 La communauté d'agglomération est : 

 une métropole entreprenante et innovante  

. Lancement French Tech Rennes St Malo 

. Site PSA, en partenariat avec la région et le département,  RM a acquis 53 ha de terrains sur le site de 

la janais 

 

 une métropole accueillante et solidaire : 

. nouveau PLH adopté : 4000 logements neufs / an dont 25 % en locatif social d’ici 2020 

 

 une métropole écoresponsable et exemplaire : 

. Démarrage du tunnelier début 2015, 2,6 km parcourus en 2015 

. Nouveau PDU : adoption en 2017 avec 4 priorités dont : 

  - provoquer des changements de comportement (voiture solo) 

  - garantir une mobilité pour tous tout en contribuant à améliorer la santé publique 

  - démarrage Pôles d’échanges multimodal (PEM) gares 

. vers un prix unique de l’eau  

 - Création CEBR (distribution et production) 

 - Création régie d’assainissement collectif 

 - Création régie d’assainissement non collectif 

. vers 0 déchets 0 gaspillage (- de déchets produits compostage, valorisation des déchets verts, - de 

déchets enfouis) 

 

 une métropole, capitale régionale, attractive et entrainante : 

. EURORENNES – Pôles d’échanges multimodal (PEM) – quartiers d’affaires, 

. Centre des congrès, 

. Coopération Rennes – St Malo 

 

 finances  

. Investissement à hauteur de 118 millions en 2010 et 410 millions en 2015 dont 255 millions pour 

transports urbains 

. Epargne augmente : 1,5 années d’épargne brute nécessaire pour rembourser les emprunts 

 

 personnel  

1142 agents au 31/12/2015, création de 131 postes dans le cadre des transferts de compétences 

notamment au niveau de la compétence voirie et assainissement. 

 



 

9 

 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:05 

 
 


