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Séance du quatorze Septembre deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le quatorze 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 
sept Septembre deux mil dix sept. 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. BOINET Philippe, 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, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE TYRANT Bernard à Mme PÉDRONO Marie-Jo 

Excusé(s) : Mme BLESTEL Dominique 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. BEUNEL Gilles 

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

• Finances : tarifs encarts publicitaires bulletin municipal  

• Finances : Groupement de commandes RENNES METROPOLE - Adhésion dispositif REGATE  

• Finances/Affaires scolaires : Convention plan numérique IEN  

• Finances : Subvention FGDON  

• Finances : Décision modificative budget 2017    

• Intercommunalité : transfert propriétés voirie et assainissement à RENNES METROPOLE   

• Urbanisme : Modification PLU 

• Finances : décision modificative  

•  Questions diverses  

 

 
Monsieur le Maire propose de retirer un dossier inscrit à l’ordre du jour « Intercommunalité : transfert propriétés voirie et 
assainissement à RENNES METROPOLE ». Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

2017-09-001 – DIVERS - TARIFS ENCARTS PUBLICITAIRES BULLETIN MUNICIPAL 

 
Depuis plusieurs années, la commune de BRECE réalise le bulletin municipal ; l’impression est à la charge de la 
commune tandis que les couvertures sont réalisées pour deux ans en général et sont à la charge des annonceurs. 
 
En 2014, les membres de la commission « communication » avaient eu la volonté d’éditer le bulletin en 
quadrichromie pour le rendre plus attractif, et le conseil municipal : 

−  avait fixé le tarif annuel de l’encart publicitaire d’1/8ème de page pour 11 parutions, à : 
•  80 € pour les sociétés brécéennes 
• 100 € pour les sociétés extérieures, 
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− et autorisé Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes annuellement (engagement de l’entreprise 
pour l’insertion d’un encart sur 3 ans). 
 

En 2016, en raison de la modification de la parution du BIB (tous les deux mois à compter du 01.01.2016), le 
conseil municipal : 

− a fixé le tarif annuel de l’encart publicitaire d’1/8ème de page à 
• 50 € pour les entreprises brécéennes  
• 63 €  pour les entreprises extérieures  

− et autorisé Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes annuellement en fin d’année, (engagement 
de l’entreprise pour l’insertion d’un encart sur 3 ans) 
 

 
Aujourd’hui, le bulletin, pour 850 exemplaires - 16 pages intérieures et 4 pages de couverture – est facturé 
1 165€ TTC par IDENTIC. 
 
Sur proposition de la commission finances, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé 
le tarif annuel suivant à compter du 01/01/2018 : 

−  55 € pour les entreprises brécéennes  
− 70 €  pour les entreprises extérieures 

 

2017-09-002 – DIVERS - GROUPEMENT DE COMMANDES RENNES METROPOLE - Adhésion 
dispositif REGATE 

 
Par délibération conjointe en date du 7 juillet 2016 et 19 septembre 2016, Rennes Métropole puis la Ville de 
Rennes se sont constitués en centrales d'achats réunies sous le dispositif appelé REGATE pour Rennes 
Groupement Achat Territorial. Ce dispositif d’achats centralisés à vocation territoriale est ouvert à l'ensemble 
des communes et structures associées du territoire de Rennes Métropole. Il vise à constituer un véritable levier 
d'optimisation de la dépense publique tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. En ce 
sens, les résultats attendus sont :  
- Une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, de développement économique et environnemental 
pour une commande publique durable,  
- Une diminution des coûts d’achats des produits ou prestations,  
- Une rationalisation des coûts liés à la passation des marchés publics,  
- Une amélioration des conditions de marchés (amélioration de la qualité des produits ou prestations, remise de 
fin d’année…).  
 
Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 15-889 du 23 juillet 2015, REGATE mène deux missions :  
- Réaliser des activités d'achat centralisées : REGATE conclut directement des marchés de fournitures et de 
services en gérant seul la procédure. Il propose à ses membres la possibilité de commander directement les 
produits et prestations qui les intéressent. Les membres sont ainsi dispensés de procédure de mise en concurrence 
et de publicité.  
- Réaliser des prestations de conseil et de support pour la passation de marchés publics : REGATE apporte son 
expertise en matière de commande publique et d'achat public en termes de conseils et de formation. Il peut 
également gérer la procédure de passation d’un marché ou d'un accord cadre au nom et pour le compte de l'un ou 
de plusieurs de ses membres, qui est ensuite approuvé par ces derniers qui disposent alors d’un contrat clé en 
main. Ces prestations sont soumises à un droit de tirage limité par membre.  
 
Les activités réalisées dans ce cadre sont régies par des conditions générales de recours intégrées dans la 
convention d'adhésion annexée au présent rapport. Plus précisément, ces dispositions ont pour objet d'organiser 
les rapports entre REGATE, les membres et les futurs prestataires ou fournisseurs, si la commune décide de 
solliciter ce nouveau dispositif.  
Si la commune adhère, cette adhésion n'emporte pas l'obligation de recourir à REGATE pour la réalisation de 
travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services achetés par la centrale d'achats.   
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Chaque membre reste libre de passer lui-même ses propres marchés publics et accords-cadres si le marché passé 
par REGATE ne lui convient pas in fine.  
La convention d'adhésion à REGATE emporte la possibilité de recourir aux deux centrales d'achats créées 
respectivement par Rennes Métropole et par la Ville de Rennes, la première étant compétente pour l'ensemble 
des achats communs et transversaux, la seconde étant réservée aux achats liés à des biens ou services que l'EPCI 
n'achète pas.  
La commune est libre de passer ou non par les marchés de la centrale d’achats. En cas de non-paiement, la 
commune ne bénéficie plus du service. 
Le montant de l’adhésion est proportionnel au nombre d’habitants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- approuve les termes de la convention d'adhésion à REGATE constituée des centrales d'achats portées par 
Rennes Métropole et par la Ville de Rennes, et notamment les conditions générales de recours.  
 
- autorise Mr le Maire à signer la convention d'adhésion à REGATE pour la durée du mandat et pour un montant 

annuel d’adhésion de 450.00 € à compter de 2018,  
 
- délègue au Maire en vertu de l'article L.2122-22 du CGCT, ou à toute personne habilitée au titre des articles 
L.2122-18 et L.2122-19 du CGCT, la décision de recourir aux services de REGATE en tant que membre 
adhérent ainsi que tout acte y afférent.  
 

2017-09-003 – DIVERS - AFFAIRES SCOLAIRES : Convention plan numérique IEN 

 
Dans le cadre du Plan numérique pour l’école, chaque académie, en lien étroit avec les collectivités territoriales 
concernées, pourra répondre à l’appel à projets lancé par l’Etat. Il s’inscrit dans la continuité des appels à projets 
2015 et 2016. 
Son ambition réaffirmée est d’impulser, d’accompagner et de généraliser les usages du numérique au service de 
la pédagogie et des apprentissages dans les établissements.  
 
Ce plan invite au rapprochement et à la mise en cohérence des projets des différents acteurs sur un territoire 
donné (cohérence entre les investissements collège et communes du secteur)  
 
Le plan numérique éducatif départemental comporte 4 axes : 

− Assurer la « confiance numérique » dans les ets scolaires  
− Favoriser l’égalité des chances grâce au numérique  
− Contribuer au développement d’une culture et d’une citoyenneté numériques  
− Accompagner l’innovation et soutenir les équipes pédagogiques  

 
Ce dispositif vise principalement les collèges publics et privés sous contrat.  
 
Le collège de Noyal SUR VILAINE a donc répondu à cet appel. 
 
Au moment du dépôt du dossier, la commune de BRECE s’est prononcée en faveur d’un co-financement à 
hauteur de 50 %, en complément des subventions de l’Etat, l’achat d’un équipement de « classes mobiles » 
comportant un chariot d’au moins 12 tablettes à destination de l’école primaire de BRECE. En juin 2017, un 
devis a été établi par la société MICRO C pour un montant de 8 152 € TTC (12 tablettes SAMSUNG + 12 
claviers + valise  + logiciels Edutab + ordinateur portable). 
 
Le dossier de demande de subvention a été présenté le 03 juillet 2017 à l’inspection académique en précisant que 
l’acquisition de l’équipement ne pouvait pas avoir lieu avant le 1er trimestre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :  
 

− approuve la convention de partenariat « collèges numériques et innovation pédagogique » AAP 2017 
établie entre la commune de BRECE ET l’académie de Rennes  
La convention définit  

• son objet (organisation du partenariat entre les parties),  
• les objectifs poursuivis, 
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• les engagements de la commune et de l’académie (versement d’une subvention fixée sur la 
base d’un montant plafonné à 8 000 € par classe mobile. Le taux de prise en charge par l’Etat 
est fixé à 50 %, soit un plafond de 4 000 € par classe mobile) 

• Le pilotage du partenariat (mise ne place comité technique et comité de pilotage)  
• Les modalités de financement  
• Les modalités de versement de la subvention Etat  
• Le suivi de la convention, modification et résiliation de la convention (établie pour 3 ans)  

 
− autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée établie entre la commune et 

l’académie ainsi que l’ensemble des documents nécessaires s’y rapportant. 
 

VOTE : 
9 voix "POUR" 
1 voix "CONTRE" 
7 ABSTENTIONS 

 

2019-09-004 – SUBVENTIONS - SUBVENTION FGDON 

 
La commune de BRECE a adhéré à la convention multi services proposée par la FGDON afin de soutenir des 
actions devenues indispensables à l’agriculture et à l’environnement.  

 
L’article 2 de la convention comprend la liste non exhaustive des services accessibles aux communes. L’accès au 
programme de lutte collective contre les ragondins et les rats musqués y figure. 

 
Aujourd’hui, dans le cadre de cette lutte, la commune fait appel à deux piégeurs. 
 
Comme en 2016, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

• décide de verser une subvention d’un montant de 600 € à la FGDON en vue d’indemniser les deux 
piégeurs intervenant sur le territoire de la commune (reversement effectué par la FGDON), 
 

•  autorise Monsieur le Maire à effectuer le mandat correspondant à l’article 6743 « subventions ». 
 

2017-09-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - DECISION MODIFICATIVE BUDGET 2017 

 
Monsieur le Maire présente la décision modificative relative au budget COMMUNE. 

  BP 2017 DM 
BP 

2017  
DEPENSES    

 2313-ONA Travaux bâtiment prog 
non affecté 

                   74 400,00 €    -               49 285,00 € 

 2313-62  Travaux salle modulaire                   117 400,00 €                      49 285,00 € 
                          -   € 
     
 2051-50 Concessions et droits 

similaires 
                     5 000,00 €                  5 400,00 € 

 2313-67 Travaux groupe scolaire                     49 235,00 € -                5 400,00 € 
  TOTAL                           -   € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la décision modificative ci-dessus. 
 

2017-09-006 – ACTES RELATIFS AU DROIT D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS - 
MODIFICATION PLU 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-57, L. 5217-2, L. 5217-5 ;  
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-44 ; 
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Vu le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Rennes 
Métropole » ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2015 portant statuts de la métropole "Rennes Métropole" ; 
Vu la délibération n° C 07.246 du 5 juillet 2007 approuvant le Plan de Déplacements Urbains de Rennes 
Métropole ; 
Vu la délibération n° C 14.325 du 25 septembre 2014 relative aux orientations et au cadre d’intervention de la 
métropole ; 
Vu la délibération n° C 15.541 du 17 décembre 2015 adoptant le Programme Local de l'Habitat de Rennes 
Métropole ; 
Vu la délibération n° C 16.331 du 15 décembre 2016  justifiant l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la 
Loirie ; 
Vu le Schéma de Cohérence territoriale approuvé par le syndicat mixte du Pays de Rennes le 29 mai 2015 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Brécé approuvé le 27 juin 2013, sa dernière adaptation (mise à 
jour n°1) en date du 9 décembre 2015 ;  
Vu la décision de bureau de RENNES METROPOLE du 5 octobre 2017 émettant un avis favorable à 
l’approbation de la procédure de modification n° 1 du PLU 
 

EXPOSE 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Brécé a été approuvé le 27 juin 2013. Le Code de l'Urbanisme permet l'évolution 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par la voie d'une modification (articles L.153-36 et suivants du Code de 
l'Urbanisme), notamment lorsque l'on ne change pas les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables, ne réduit pas les protections ou n'induit pas de graves risques de nuisances.  
 
En matière d'approbation ou d'évolution des PLU, la procédure qui relève de la compétence de Rennes 
Métropole, ne peut être achevée qu'avec l'avis préalable du Conseil Municipal prévu par l'art. L. 5211-57 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
De même, la commune est amenée à donner un avis sur la modification des règles à l'intérieur du périmètre de la 
ZAC dont elle est à l'initiative (article L. 153-39 du Code de l'Urbanisme). 
 
Ces conditions étant remplies, il est proposé de finaliser la procédure de modification n° 1 du PLU de Brécé.  
 
OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU 
La procédure de modification porte sur les points suivants : 

− Ouverture à l'urbanisation de la zone de la Loirie (passage du 2AU en 1AU) afin de permettre la mise en 
œuvre de la ZAC Centre-Bourg et Loirie ; 

− Mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le centre-bourg (suppression de la servitude de 
constructibilité limitée, définition des emprises et hauteurs maximales des constructions,…) ; 

− Prise en compte des dernières évolutions législatives. 
 
Évolutions des pièces du Plan Local d'Urbanisme de Brécé 
Rapport de présentation 
Un additif (n°1) exposant l’ensemble des modifications apportées vient compléter le rapport de présentation du 
Plan Local d'Urbanisme. 
 
Orientation d'Aménagement et de Programmation 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation du centre-bourg et de Montigné, renommée Loirie, sont 
adaptées pour les rendre compatibles avec le projet de ZAC  "Centre-Bourg et Loirie" ; 
 
Règlement Graphique 
Le règlement graphique (plans n°1 et 2) est adapté pour prendre en compte l'ouverture à l'urbanisation de la 
Loirie et le renouvellement urbain du centre-bourg.  
 
Règlement Littéral 
Le règlement littéral est adapté pour prendre en compte les évolutions législatives et le projet de ZAC 
Centre-Bourg et Loirie. 
 
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET BILAN DE L'ENQUÊTE P UBLIQUE 
L'enquête publique a été prescrite par arrêté du Président de Rennes Métropole en date du 29 mars 2017 et s'est 
déroulée du 9 mai 2017 au 12 juin 2017 inclus. 
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Le public a été informé, par l’insertion de l’avis d'enquête publique, dans l’édition du journal Ouest-France les 
15 et 16 avril 2017 – (1er avis) et 13 et 14 mai 2017 (2ème avis), dans l’édition du journal 7 jours les Petites 
Affiches les 14 et 15 avril 2017 (1er avis) et 12 et 13 mai 2017 (2ème avis), sur le site internet de Rennes 
Métropole à partir du 5 avril 2017 et durant toute la durée de l’enquête publique, ainsi que par voie d’affichage 
en mairie de Brécé à partir du 18 avril 2017 et durant toute la durée de l’enquête publique d'une part, et à l’Hôtel 
de Rennes Métropole à partir du 6 avril 2017 et durant toute la durée de l’enquête publique d'autre part.  
 
Préalablement à l'enquête publique, le dossier a été notifié aux personnes publiques associées le 14 avril 2017. 
 
Observations des personnes publiques associées 
Certaines personnes publiques associées se sont manifestées dans le cadre de l'enquête publique :  

− Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes : Avis favorable en date du 23 mai 2017 ; 
− Chambre d'Agriculture d'Ille et Vilaine : Avis favorable en date du 6 juin 2017 avec demande 

d'aménagements complémentaires pour protéger le siège d'exploitation du GAEC du Grand 
Montigné (merlon planté suggéré) => La prise en compte du périmètre de 100 m inconstructible 
répond déjà en grande partie à ce souci de protection et la mise en place d'un merlon semble 
complexe au regard du choix de positionner les bassins tampons sur cet espace. D'autres mesures de 
protection pourront en revanche être étudiées lors de la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC ; 

− Région Bretagne : pas de remarques particulières (courrier arrivé après clôture de l'enquête 
publique). 

 
Observations du public 
Durant cette enquête publique, aucune observation n'a été consignée dans le registre d'enquête et aucun courrier 
n'a été receptionné. 4 personnes ont été reçues lors des permanences de la commissaire enquêteur avec les 
demandes suivantes : 

− Quelle est la faisabilité de créer une sortie piétonne depuis un jardin situé à l'arrière d'une maison 
vers le futur équipement du centre-bourg => Allant dans le sens d'une facilitation des déplacements 
alternatifs à la voiture et s'inscrivant donc parfaitement dans les orientations et objectifs du projet 
de renouvellement urbain et du PLU, cette demande est intéressante. Aussi, Rennes Métropole invite 
les demandeurs à solliciter une rencontre avec la commune de Brécé et les aménageurs de la ZAC 
(Lamotte/Espacil) pour une analyse détaillée de la faisabilité. 

− Quel est l'aménagement prévu au niveau de la rue de la Loirie et de l'accès à la future opération => 
L'objectif à terme est de sécuriser les déplacements par la réduction de la vitesse et l'amélioration 
des carrefours et de mieux combiner les deux types de flux qui emprunterons cette voie (accès à 
l'opération et accès à la zone d'activité de la Croix Rouge). 

 
Bilan de l'enquête publique et adaptation du dossier  
À l’issue de l’enquête publique le commissaire-enquêteur a émis sur le projet de modification du PLU un avis 
favorable sans réserve ni recommandation. 
 
Aucune adaptation du dossier soumis à enquête publique n'est nécessaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

− émet un avis favorable au projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme pour les adaptations 
concernant la ZAC Centre-Bourg et Loirie en application de l’article L. 153-39 du Code de l'Urbanisme ;  

− émet, au titre de l'article L. 5211-57 du CGCT, un avis favorable à l’approbation du dossier de 
modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme.  
 

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

La séance est levée à 22H50 
 
 


