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Séance du quatorze Décembre deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le quatorze Décembre 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 Décembre 
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, 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 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. CHEVANCE Christophe à M. BOINET Philippe, Mme 
VIGNER Morgane à Mme ORRIÈRE Aurore 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. BEUNEL Gilles 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• URBANISME : ZAC centre bourg/Loirie – Avenant traité de concession  

• URBANISME : ZAC centre bourg/Loirie – Dossier de réalisation  

• URBANISME : Programme des équipements publics  

• RESSSOURCES HUMAINES : Modification tableau des effectifs  

• ENVIRONNEMENT : Convention utilisation partagée désherbeur mécanique  

• INTERCOMMUNALITE : transfert biens voirie eaux pluviales assainissement à RENNES METROPOLE  

• FINANCES : Décision modificative  

• Questions diverses  

 

 

2017-12-001 – DOCUMENTS D'URBANISME - ZAC CENTRE BOURG / LOIRIE - AVENANT TRAITE DE 
CONCESSION 

 

Par délibération en date du 13 février 2014, le conseil municipal a créé la ZAC Multi-sites Centre Bourg et 
Loirie. 

Par délibération du 24 juin 2015, une procédure de consultation en vue de désigner le concessionnaire de la ZAC 
a été lancée conformément aux dispositions des articles L 300-4 et R 300-4 et suivants du code de l'urbanisme. 

A l'issue de la consultation, le conseil municipal a désigné par délibération du 23 juin 2016 le groupement 
d'aménageurs constitué entre :  
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ESPACIL HABITAT , société Anonyme HLM au capital de 24 348 165 €, dont le siège social est à 
RENNES, 1 rue du de Pont-Scorff, représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur Jules 
RAULT, agissant en vertu d’une décision du Conseil d’Administration en date du 19 février 2016,  
et 
LAMOTTE CONSTRUCTEUR,  Société par Actions Simplifiées au capital de 1 000 000 € dont le 
siège est à RENNES, 5 boulevard Magenta, représentée par son Président Monsieur Jean-Marc TRIHAN, 
nommé à cette fonction suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date 
du 25 octobre 2002, 

 
Et approuvé le traité de concession de la ZAC Multi-sites Centre-bourg et Loirie. 
 
Le traité de concession a été signé le 2 septembre 2016 et notifié au groupement d’aménageurs. 
 
En application de l’article 7 du traité de concession, la cession du contrat au profit d’une Société en Nom 
Collectif à constituer entre les sociétés membres du groupement était prévue pour la réalisation de l’opération.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de concession, cette cession de contrat doit être formalisée 
par un avenant au traité et autorisée par délibération de la collectivité concédante.  
 
Ayant entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 

− autorise Monsieur le Maire, conformément à l’article 7 du traité de concession, à procéder à la 
cession du contrat de concession de la ZAC Centre-Bourg et Loirie, à :  

La SNC CEBEL, Société En Nom Collectif au capital de 10.000 euros, et dont le siège social 
est à RENNES, 1 rue du Scorff, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de 
Rennes sous le n° 833 422 827 
Les gérants sont :  
la SOCIETE SOCOBRET, représentée par Monsieur Patrick DOUILLARD  
et la SOCIETE LAMOTTE AMENAGEUR LOTISSEUR représentée par Monsieur 
Jean-Marc TRIHAN, nommés dans les statuts de la SNC. 
 

− approuve l’avenant n°1 au traité de concession actant ce transfert étant précisé que l’avenant ne 
comprend pas d’autre objet que la cession du contrat,  
 

− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 et à accomplir toutes formalités y afférentes. 
 

2017-12-002 – DOCUMENTS D'URBANISME - ZAC CENTRE BOURG / LOIRIE - DOSSIER DE 
REALISATION 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Par délibération en date du 13 février 2014, le Conseil municipal a créé la ZAC « Centre-Bourg et Loirie » 
 
Des études pré-opérationnelles, réalisées dans le cadre du traité de concession signé avec le concessionnaire de la 
ZAC le 02 septembre 2016, ont conduit à l’élaboration d’un dossier de réalisation. 
 
Ce dossier comprend conformément à l’article R 311-7 du code de l’urbanisme : 
 

• Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone : [Ces équipements 
comprennent les voies et les réseaux divers, les espaces paysagers, les surfaces de stationnement…] 

• Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone : [Ce programme prévisionnel 
comporte la réalisation d’environ 322 logements pour une surface de plancher globale de 40 000 m² ; et 
500 m² de surface de plancher pour des activités économiques] 

• Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. 
En outre, il est joint un rapport de présentation de l’opération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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Vu la délibération du Conseil municipal du 13/02/2014, créant la Zone d’Aménagement Concerté centre 
bourg-Loirie. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment, ses articles L 311-1 et suivants et R 311-7 et suivants ; 
 
Vu, le dossier de réalisation de la ZAC comprenant : 

• Le rapport de présentation du dossier de réalisation de ZAC 
• le projet de programme des équipements publics 
• le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
• les modalités prévisionnelles de financement 

 
CONSIDERANT : 
 
Que les principaux impacts sur l’environnement sont les suivants : sur l’hydrologique (imperméabilisation des 
sols), sur le milieu physique (terrassement et exportation de déblais), sur l’acoustique (proximité zone 
d’activités, RN157 et voie ferrée), sur le paysage et les milieux naturels (transformation d’un paysage agricole 
en zone urbaine), sur les activités humaines et les équipements publics (besoins supplémentaires en 
équipements, nuisances sur le voisinage et les activités en place, acquisition foncière dont un secteur agricole), 
sur les réseaux (besoins supplémentaires – station épuration, eau potable, …), sur les déplacements 
(augmentation du trafic routier et des besoins en transports collectifs) et enfin, sur l’énergie ainsi que la qualité 
de l’air (augmentation de la consommation énergétique, des émissions en CO2, …).  
 
Que l’opération a toutefois, conformément à l’étude d’impact réalisée au stade du dossier de création, été 
conçue de manière à éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement dont les principales mesures 
sont les suivantes : sur l’hydrologique (mise en œuvre d’ouvrage de rétention et de noues de collecte ou 
d’infiltration conformément à l’arrêté loi sur l’eau 30 octobre 2017), sur le milieu physique (limitation des 
déblais et réutilisation sur site à privilégier, traçabilité des déchets générés par le projet conformément à la 
réglementation), sur le paysage et les milieux naturels (inscription d’une trame verte principale sur les franges 
Sud, Est et Ouest de la Loirie et d’une trame verte secondaire au centre des secteurs à urbaniser, protection du 
ruisseau du bourg durant la phase de viabilisation), sur les équipements publics (participation de la ZAC pour 
des équipements liés à la petite enfance – maternelle + restaurant, phasage des travaux adapté au contexte 
communal – env. 30 log/an), sur le milieu humain (prise en compte des activités et des habitations existantes - 
gestion du chantier de viabilisation adaptée au contexte vis-à-vis de l’organisation des déplacements, des 
terrassements, des nuisances sonores, des différentes pollutions prévisibles – mise en œuvre d’une trame verte 
prégnante en frange Ouest de la Loirie à l’interface avec les habitations existantes, mise en œuvre d’un merlon 
en frange Sud de la Loirie pour les nuisances acoustiques, intégration des ombres portées des futures 
constructions les une par rapport aux autres), sur les réseaux (extension des différents réseaux en concertation 
avec les concessionnaires et phasage de viabilisation adapté à la capacité de la station d’épuration), sur les 
déplacements, accès et sécurité (mise en œuvre d’un nombre de stationnements suffisant aux futurs besoins, 
voiries – prise en compte des transports collectifs et sécurisation des différents flux, mise en œuvre de 
cheminements doux en lien avec les principaux points d’intérêts – arrêt bus et centre-bourg), sur l’énergie et la 
santé (recommandations pour la phase de travaux avec une interdiction de brulage et des exigences en matière 
de limitation d’émanation de poussières, aménagements devant favoriser les déplacements alternatifs et une 
limitation des vitesses de circulation, projet devant favoriser une orientation des habitations au Sud et une 
utilisation des énergies renouvelables). 
 
 
DECIDE : 
 

• D’APPROUVER le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté dite «Centre-Bourg et 
loirie » 

 
 
INFORME que : 
 
La présente délibération, conformément aux articles R. 311-5 et R. 311-9 du Code de l’urbanisme, sera affichée 
pendant un mois en mairie.  
 
Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
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Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
 
A ce titre, le dossier de réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté « Centre-Bourg et Loirie » sera 
consultable : 
 

− à la mairie de BRECE, rue de Rennes, du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouverture au public. 
 
AUTORISE : 
 

− Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités y afférentes 
 

2017-12-003 – DOCUMENTS D'URBANISME - PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Par délibération de ce jour, le Conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC Centre-Bourg et Loirie. 
 
Monsieur le Maire propose, conformément à l’article R.311-8 d’approuver le programme des équipements publics 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter la délibération suivante :  
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 13/02/2014, créant la Zone d’Aménagement Concerté dite « Centre-Bourg et 
Loirie » ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment, ses articles L 311-1 et suivants et R 311-8 et suivants ; 
 
Vu, la délibération du Conseil municipal du 14/12/2017, approuvant le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement 
Concerté dite « Centre-Bourg et Loirie »   
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
DECIDE : 
 

− D’APPROUVER le programme des équipements publics de la Zone d’Aménagement Concerté dite 
« Centre-Bourg et Loirie »  

 
PRESCRIT : 
 

• Les principales mesures ERC (éviter réduire compenser) suivantes : 
• Hydrologique : mise en œuvre d’ouvrage de rétention et de noues de collecte ou d’infiltration conformément à 

l’arrêté loi sur l’eau 30 octobre 2017),  
− Milieu physique : limitation des déblais et réutilisation sur site à privilégier, traçabilité des déchets générés par 

le projet conformément à la réglementation),  
− Paysage et les milieux naturels : inscription d’une trame verte principale sur les franges Sud, Est et Ouest de la 

Loirie et d’une trame verte secondaire au centre des secteurs à urbaniser, protection du ruisseau du bourg 
durant la phase de viabilisation),  

− Equipements publics : participation de la ZAC pour des équipements liés à la petite enfance – maternelle + 
restaurant scolaire, équipements sportifs et/ou de loisirs, acquisition/réhabilitation d’une longère pour 
associations 

− phasage des travaux adapté au contexte communal – env. 30 log/an), 
− Milieu humain : prise en compte des activités et des habitations existantes - gestion du chantier de viabilisation 

adaptée au contexte vis-à-vis de l’organisation des déplacements, des terrassements, des nuisances sonores, des 
différentes pollutions prévisibles – mise en œuvre d’une trame verte prégnante en frange Ouest de la Loirie à 
l’interface avec les habitations existantes, mise en œuvre d’un merlon en frange Sud de la Loirie pour les 
nuisances acoustiques, intégration des ombres portées des futures constructions les une par rapport aux autres),  

− Réseaux : extension des différents réseaux en concertation avec les concessionnaires et phasage de 
viabilisation adapté à la capacité de la station d’épuration),  

− Déplacements, accès et sécurité : mise en œuvre d’un nombre de stationnements suffisant aux futurs besoins, 
voiries – prise en compte des transports collectifs et sécurisation des différents flux, mise en œuvre de 
cheminements doux en lien avec les principaux points d’intérêts – arrêt bus et centre-bourg),  

− Energie et la santé : recommandations pour la phase de travaux avec une interdiction de brulage et des 
exigences en matière de limitation d’émanation de poussières, aménagements devant favoriser les 
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déplacements alternatifs et une limitation des vitesses de circulation, projet devant favoriser une orientation 
des habitations au Sud et une utilisation des énergies renouvelables). 

− Les principales mesures de suivi des mesures ERC suivantes : 
• Les travaux durant la phase de chantier pour les impacts temporaires : Le maître d’œuvre de l’opération 

assistera le maitre d’ouvrage pour assurer la gestion et l’organisation du chantier durant toute la phase des 
travaux. Lors des travaux de voiries, des réunions hebdomadaires seront mises en place afin d’assurer une 
bonne coordination entre tous les intervenants (commune, commerçants, entreprises, voisinage, …), 

− Les impacts permanents étudiés : 
 

 
 

Impact suivi Indicateur  Modalité Fréquence Opérateur 

Transport  Fréquentation des 
transports en 
commun  & 
Évolution des 

usages des 
riverains 

Formulaire 
d’enquête  

Enquête aux 
arrêts de bus et 
rédaction d’une 

expertise 
succincte 

Tous les 2 ans 
pendant 5 ans 

avec un 1er suivi 
après 1 an 

Commune & 
Rennes Métropole 

Biodiversité 

Développement 
des corridors 

paysagers de la 
ZAC 

Taux de 
mortalité des 

plants 

Nombre de 
remplacements à 

effectuer 

Évaluation 
pendant 3 ans 

après la 
réalisation des 

travaux 

Aménageur 

 

 Diversité de la 
faune et de la 

flore sur la ZAC 

Inventaire 
faunistique et 

floristique 

Tous les 3 ans 
pendant 10 ans 

avec un 1er suivi 
après 1 an 

Aménageur 
BET ou association 

Eau potable 
et eaux usées 

Rejet d’eaux usées 
et consommation 

d’eau potable 

Convention de 
raccordement & 

planification 
des 

raccordements 
en fonction de 

la capacité de la 
station 

Consommation et 
rejet adaptés aux 
équipements en 
place ou futur 

1 à 2 années Aménageur – 
Rennes Métropole 

Eaux 
pluviales 

Conformité au 
SDAGE et dossier 

loi sur l’eau 

Surfaces 
imperméabilisé
es – Action des 

ouvrages de 
rétention et 
dépollution 

Efficacité des 
ouvrages prévus 

Annuelle & après 
orage violent 

Aménageur – 
Rennes Métropole 

Énergie Consommation 
d’énergie privée 

Puissance 
efficace 
installée 

Utilisation des 
énergies 

renouvelables et 
limiter les 

consommations 

Phase de permis 
de construire 

Aménageur & 
maitre d’œuvre & 

Commune & rennes 
Métropole 

Économie / 
services 

Développement de 
l’économie et 

services 

Nombre 
d’emploi & 

type de 
commerces et 

besoins en 
services 

Suivre le 
développement 
économique / 
service sur la 
commune en 
fonction des 

demandes et des 
mutations 

Annuelle Commune 

 
 
INFORME que : 
 
La présente délibération, conformément aux articles R. 311-5 et R. 311-9 du Code de l’urbanisme, sera affichée pendant un 
mois en mairie. 
 
Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier peut être consulté. 
 
A ce titre, le programme des équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté « Centre-Bourg et Loirie» sera 
consultable : 
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− à la mairie de BRECE, rue de Rennes, du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouvertures,  

 
AUTORISE : 
 

− Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités y afférentes 
 

 
2017-12-004 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - MODIFICATION TABLEAU DES 
EFFECTIFS 

 
Au vu des propositions d’avancements de grades pour l’année 2018 émises par la Commission Administrative Paritaire 
(CAP),  
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer les postes nécessaires à la promotion de ces agents et de supprimer à la même 
date les postes actuels du tableau des effectifs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
−  approuve les modifications permettant les transformations d’emploi selon le tableau ci-après : 
 

SUPPRESSION CREATION 
Grade Date Filière Service Grade Temps de 

travail 
Date 

ATSEM** principal 
de 2ème  classe 

01/01/2018 Sanitaire et 
Sociale 

Péri 
scolaire 

ATSEM 

Principal de 1ère 
classe 

25.59/35ème 01/01/2018 

Adjoint technique 
territorial 

01/01/2018 Technique entretien Adjoint 
technique 
principal de 

2ème classe 

25.09/35ème  01/01/2018 

Adjoint technique 
territorial 

01/01/2018 Technique Péri scolaire Adjoint 
technique 
principal de 

2ème classe 

16.92/35ème  01/01/2018 

Adjoint technique 
territorial 

01/01/2018 Technique  Adjoint 
technique 
principal de 

2ème classe 

35h 01/01/2018 

2 postes Adjoint 
technique principal 
de 2ème classe 

01/01/2018 Technique  2  postes Adjoint 
technique 

principal de 1ère 
classe 

35h 01/01/2018 

2 postes Adjoint 
Administratif 
principal de 2ème 
classe 

01/01/2018 Administratif  2 postes Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

35h 01/01/2018 

Technicien 01/01/2018 Technique  Technicien 
principal de 

2ème classe 

35h 01/01/2018 

 
** ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

 
−  autorise Monsieur le Maire, en conséquence, à modifier le tableau des effectifs ; 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés, les charges 
sociales et impôts s’y rapportant seront inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

 

2017-12-005 – ENVIRONNEMENT - CONVENTION UTILISATION PARTAGEE DESHERBEUR 
MECANIQUE 

 
Afin d’optimiser l’entretien des voies publiques, les communes d’ACIGNE et de BRECE ont manifesté leur intérêt pour 
l’utilisation mutualisée d’un « désherbeur » mécanique. 
  
Au vu de leurs besoins estimatifs, les représentants des communes d’Acigné et Brécé ont constaté qu’un matériel de ce type 
pouvait, en effet, être partagé entre leurs services. 
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Il a été proposé que la Commune d’Acigné procède à l’acquisition de ce matériel avec mise à disposition de la commune de 
BRECE, moyennant participation financière. 
  
L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de partage de ce matériel : il s’agit d’une automotrice 
hydrostatique avec balai de désherbage, balayeuse avec bac de ramassage et remorque de transport  
 
La convention apporte des précisions sur  

− le rôle des référents communaux,  

− les modalités d’utilisation du désherbeur  et Planning d’utilisation du désherbeur   

− Conditions d’utilisation du « désherbeur » avec décompte des heures d’utilisation  

− La répartition des frais  
 

Les frais à la charge de la commune de BRECE seront calculés en année n + 1 au prorata des heures d’utilisation en année 
n. La commune versera annuellement une dotation aux amortissements calculée sur 5 ans et proportionnelle aux heures 
d’utilisation et elle participera aux frais d’entretien de ce matériel 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
  

−  approuve la convention pour l’utilisation partagée du désherbeur entre les communes de Brécé et Acigné selon les 
modalités présentées,  
 

− autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous actes nécessaires à son application. 
 

2017-12-006 – INTERCOMMUNALITE - TRANSFERT BIENS VOIRIE EAUX PLUVIALES 
ASSAINISSEMENT A RENNES METROPOLE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5217-5 ; 
 
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 approuvant les statuts de la Métropole ;  
 
Vu la délibération n° C 14.352 du Conseil de Rennes Métropole en date du 25 septembre 2014 relative à la transformation 
de la Communauté d'agglomération en Métropole, aux orientations et au cadre d'intervention de la Métropole ; 
 
Vu la délibération n° C 14.433 du Conseil de Rennes Métropole en date du 20 novembre 2014 relative à la transformation 
de la Communauté d'agglomération en Métropole et à la convention générale de mise à disposition des biens et droits 
affectés par les communes à l'exercice des compétences transférées à Rennes Métropole 
 
Vu la délibération n° C 14.434 approuvant la convention type entre les communes et la Métropole relative à la création, 
l'entretien et l'aménagement de la voirie communale et de ses dépendances y compris son annexe technique n° 2 définissant 
le patrimoine et les prestations rattachés à la compétence métropolitaine "Création, aménagement et entretien de voirie 
 
Vu la convention générale de mise à disposition des biens, droits (mobiliers et immobiliers) affectés par la commune à 
l'exercice des compétences transférées à Rennes  
 
Vu la délibération n° C15.124 du Conseil de Rennes Métropole en date du 19 mars 2015 approuvant les statuts de la 
Métropole dénommée "Rennes Métropole"; 
 
Vu le(s) procès-verbal(aux) de mise à disposition des biens "voirie", "assainissement eaux usées", "assainissement eaux 
pluviales", "réseau de chaleur" annexé(s) à la présente délibération  
 
 
 
La Métropole "Rennes Métropole " a été créée par décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014. 
 
Parmi les compétences dévolues par la loi aux métropoles figurent la "Création, l'aménagement et l'entretien de voirie", les 
"Parcs et stationnement", l'"Assainissement" et la "Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de 
froid urbains". 
 
Le périmètre retenu pour la compétence "Création, aménagement et entretien de voirie", par délibération n° C 14.352 du 
Conseil de Rennes Métropole en date du 25 septembre 2014, est celui du domaine public communal de la voirie, de 
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l'éclairage public et des cheminements doux identifiés au Schéma directeur des aménagements cyclables de Rennes 
Métropole. Il n'intègre pas la propreté, le déneigement, les espaces verts, les illuminations et le fleurissement. Ce périmètre 
a été précisé dans l' annexe technique n°2 à la délibération C 14.433 précitée définissant le patrimoine et les prestations 
rattachés à la compétence Voirie de la Métropole modifiée par l'annexe n°1 de la charte de fonctionnement du service 
métropolitain de Voirie, jointe à la présente délibération. 
 
En application de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, les biens et droits à caractère mobilier ou 
immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences visées ci-dessus sont mis de 
plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. 
 
En ce sens, une convention globale de mise à disposition des biens et droits (mobiliers et immobiliers) affectée par la 
commune à l'exercice des compétences transférées a été signée avec Rennes Métropole. 
 
Dans ce cadre, des procès-verbaux d'inventaire physique des biens mis à disposition relatifs à ces compétences ont été 
élaborés et signés par la commune et Rennes Métropole.  
 
Pour les compétences "création, aménagement et entretien de voirie" et "parcs et stationnement", le procès verbal recense 
les ouvrages de voirie et ouvrages d'art dédiés à la circulation et stationnement (longitudinal, en épi ou en bataille) 
automobile, ceux relatifs aux piétons et deux roues, inscrits au Schéma Directeur Métropolitain, les ouvrages d'éclairage 
contigus ou non à la voirie, les matériels dédiés à la compétence voirie, les parkings souterrains et les poches de parking 
aériens, ainsi que les parcelles dite 100% voirie non incorporées au domaine non cadastré.  
 
Pour la compétence "Assainissement", le procès verbal recense tous les ouvrages, réseaux et terrains du service public 
d’assainissement collectif relatifs à l’assainissement des eaux usées et tous les ouvrages, réseaux et terrains publics 
collectant, stockant ou traitant des eaux pluviales rejetés par la voirie métropolitaine ou par les parcelles privées relatifs à 
l’assainissement des eaux pluviales. 
 
Pour la compétence "Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains", le procès 
verbal recense tous les ouvrages relatifs aux réseaux de chaleur et les terrains et associés. 
 
L'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les biens et droits à caractère mobilier ou 
immobilier mis à disposition doivent être transférés dans le patrimoine de la métropole. 
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire 
ou honoraires. 
 
Il est proposé d’opérer ce transfert en pleine propriété, sur la base du ou des procès verbal(aux) d'inventaire des biens mis à 
disposition annexé(s) à la présente délibération, à l'exception des biens désaffectés par Rennes Métropole depuis le 
1/01/2015. 
 
Pour les biens non cadastrés, le transfert de propriété interviendra lorsque les délibérations de la commune et de Rennes 
Métropole seront devenues éxécutoires. 
Pour les biens en cours d'incorporation au domaine public non cadastré, le transfert de propriété interviendra à la date de 
publication par le service de la Publicité foncière du Procès Verbal d'incorporation.  
Enfin, pour les parcelles qui restent cadastrées, le transfert de propriété interviendra par acte authentique. 
 
Les frais d'acte seront pris en charge par Rennes Métropole. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

− Approuve l'annexe technique, jointe à la présente délibération, définissant le patrimoine rattaché à la compétence 
métropolitaine "Création, aménagement et entretien de voirie" ; 
 

− approuve le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens et droits à caractère mobilier recensés 
dans les procès-verbaux d'inventaire et les plans annexés, à l'exception des biens désaffectés par Rennes Métropole 
depuis le 1/01/2015 ; 
 

− approuve le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens immobiliers, non cadastrés et cadastrés, 
recensés dans les procès-verbaux d'inventaire et les plans annexés sous réserve des biens désaffectés par Rennes 
Métropole depuis le 1/01/2015 ; 
 

− précise que le transfert de propriété des biens en cours d'incorporation au domaine public non cadastré interviendra à la 
date de publication par le Service de la Publicité Foncière du Procès Verbal d'incorporation; 

 
− autorise Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes authentiques à intervenir et tout 

document se rapportant à cette délibération. 
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2017-12-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - DECISION MODIFICATIVE 

 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à émettre un avis favorable sur cette 
décision modificative équilibrée  
en dépenses et en recettes pour un montant total de 75 150 €,  

   
FONCTIONNEMENT B P 2017 DM 

DEPENSES   
Opérations réelles   
6015 Terrain  0,00 € 60 150,00 € 
605 Travaux  170 000,00 € 15 000,00 € 

  75 150,00 € 

RECETTES   
Opérations stocks   
71355 Stocks   0,00 € 75 150,00 € 
TOTAL  75 150,00 € 

   
INVESTISSEMENT B P 2017 DM  

DEPENSES   
Opérations stocks   
3351 Stocks  0,00 € 75 150,00 € 
TOTAL  75 150,00 € 
RECETTES   
Opérations réelles   
1641 Emprunt 0,00 € 75 150,00 € 
TOTAL  75 150,00 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la décision modificative équilibrée en dépenses et en 
recettes pour un montant total de 75 150 €. 
 
 

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

La séance est levée à 0:30 

 
 


