
61 

Séance du neuf Novembre deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le neuf 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 trente et un Octobre 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. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, Mme 

PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG 

Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. POULLAOUEC Michel à M. CHEVANCE Christophe, M. 

BEUNEL Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore 

Excusé(s) : Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme NEVEUX Véronique 

Secrétaire de séance : Mme BENIS Noëlla 

Assistant également à la séance :  
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Finances : décision modificative budget 2017    

 Intercommunalité : transfert propriétés voirie, eaux pluviales et assainissement à RENNES METROPOLE  

 Affaires culturelles : inventaire médiathèque  

 Intercommunalité : rapport activités RENNES METROPOLE et rapport activités service déchets  

 ZAC Loirie centre bourg : transfert des propriétés mises en réserve foncière à l’aménageur  

 Finances : tarifs municipaux 2018  

 Questions diverses  

 

 

 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT D'ACTIVITES 2016 

 

Un Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 2016 a été 

remis aux conseillers municipaux (qui en ont fait la demande) 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 prend acte du rapport d’activités de RENNES METROPOLE présenté par Monsieur le Maire. 

 

  

 – INTERCOMMUNALITE - RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

 

Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 2016 a été remis 

aux conseillers municipaux (qui en ont fait la demande) 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. 
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Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   

  

Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités de RENNES METROPOLE présenté par Monsieur le Maire. 

  

 

2017-11-001 – DOCUMENTS D'URBANISME - ZAC CENTRE BOURG - LOIRIE : Transfert des biens mis en 

réserve foncière 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un traité de concession d’aménagement a été signé le 2 septembre 2016 avec le groupement 

LAMOTTE, ESPACIL pour la réalisation de la ZAC multi-sites centre bourg loirie. 

L’article 14 du traité apporte des précisions sur la situation foncière des immeubles compris dans le périmètre de 

l’opération : 

 

« le concessionnaire se substituera à la collectivité concédante pour le rachat des parcelles et immeubles 

acquis par Rennes Métropole dans la ZAC dans le cadre des conventions de portage foncier conclues 

avec la commune. » 

A cet égard, il est indiqué que les frais de portage foncier ainsi que ces frais d’acquisition seront pris en charge par le bilan 

de l’opération. 

 

Lors du groupe de travail foncier de Rennes Métropole du 8 novembre 2017, l’échéancier de transfert des biens en portage 

foncier pour la ZAC a été évoqué. A la suite des échanges qui ont eu lieu, avec le service foncier de Rennes Métropole et 

l'aménageur, sous réserve que le dossier de réalisation soit approuvé en décembre et que ce dernier ne fasse pas l’objet de 

recours, les rachats suivants sont prévus : 

 

  

2018 

AC 28 (Loirie) : 1er septembre 2018 

AB22 et 24 (9 rue de Rennes) : 2ème semestre 2018 

AB 21 (2 rue des Prés Hauts) : 2ème semestre 2018 

AB 390 ET 393 (8 rue de la Gare) : 2ème trimestre 2018 

AB 26(404) : (5 rue des prés hauts) : 2ème semestre 2018 

 

2019 

AB 18 (5 rue de Rennes) 

AB 27 et 28 (1 rue du Ruisseau) 

 

2020 

AB 320 (Rue des Prés Hauts) 

 

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

 

 autorise la SNC Cebel (constituées des sociétés Socobret et Lamotte aménageur lotisseur en cours de constitution) 

à racheter auprès de Rennes Métropole les parcelles ci-dessus désignées au vu du planning énoncé, faisant l'objet 

de conventions de mises en réserve foncière entre Rennes Métropole et la commune.      

 

 autorise Monsieur le Maire à établir des titres de recettes correspondant au remboursement des frais de portage 

foncier supportés par la commune à compter du 1er janvier 2017, au vu de l'article 14 du traité de concession. 

 

 

2017-11-002 – DIVERS - TARIFS MUNICIPAUX 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs pratiqués en 2017.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'adopter les tarifs municipaux suivants pour l'année 2018 : 

LOCATIONS DE SALLES 2018  

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée  (24 heures)  75 €   

     . Week-end 110 €  

  Cantine - Caution : 460 €    

                sans cuisine (la journée)               95 €  
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                sans cuisine (le week end) 135 €  

                avec cuisine (la journée) 140 €   

                avec cuisine (le week end) 195 €  

 Salle Sotin - Caution : 100 €  

     . 1 journée 42 €   

 

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 €   

      50 ans  94.00 €  

 

locations vélos électriques 

Caution : 200 € 

 La semaine  10.00 €   

  La quinzaine     20.00 € 

 

Location broyeur électrique  

La journée        10.00 € 

La demi-journée       5.00 € 

Caution : 400 € 

 

 

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

La séance est levée à 22:55 

 

 


