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Séance du seize Janvier deux mil vingt 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt, le seize Janvier 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 dix Janvier deux 
mil vingt. 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, M. DUBOURG Gérald, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 
Excusé(s) : Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile 
Absent(s) :  
Secrétaire de séance : Mme VIGNER Morgane 
Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 FINANCES : Décision modificative  
 FINANCES : Convention financière fonds de concours RENNES METROPOLE  
 FINANCES : Tarifs 2020 
 AFFAIRES FONCIERES : Cession parcelle la Mainguère  
 Questions diverses 

 
En début de séance, les représentants du délégataire LEO LAGRANGE, Mme GICQUIAUX 
Frédérique, coordinatrice enfance - jeunesse et Mr Antonin HIRTZ, responsable secteur jeunesse 
présenteront les actions menées sur la commune de BRECE depuis septembre 2019. 

 
 

2020-01-001 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : Décision modificative BUDGET COMMUNE 

 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à émettre un avis favorable sur la décision modificative suivante : 
 

  BP 2019  DM proposée  

DEPENSES FONCTIONNEMENT  

7 391 171       Dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs         500,00 €  500,00 €  

O22        Dépenses imprévues      9 726,46 €  -      500,00 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte cette décision modificative.  
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2020-01-002 – DIVERS - CONVENTION FINANCIERE SALLE DES SPORTS : FONDS DE CONCOURS 
RENNES METROPOLE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la mise en œuvre d'un dispositif de fonds de concours, doté d'une enveloppe 
financière de 5 M€ par an pour 2019 et 2020, a été approuvée par le Conseil Métropolitain du 13 décembre 2018 
afin de soutenir l'investissement des communes. 

 Afin de contribuer à l’accueil de nouvelles populations et aux objectifs du PLH, le fonds de concours a pour 
objectif de soutenir les projets de création, d'extension, de rénovation suivants :  

 Équipements scolaires,  

 Équipements petite enfance et périscolaires  

 Salles multifonctions, sportives ou culturelles existantes pour lesquelles des enjeux de sécurité sont 
identifiés  

 Équipements à caractère social  

 Équipements de proximité.  

Dans le cadre du règlement d’attribution de ces fonds de concours, une commune ne peut bénéficier d'un 
montant de fonds de concours supérieur à 400 K€, tous projets confondus, sur 2019 et 2020. 

 La commission d’attribution réunie le 14/10/2019 a émis un avis favorable relatif au projet de rénovation de la 
salle de sports porté par la commune de BRECE. 

 Le montant du fonds de concours attribué pour ce projet est de 210 000 €. 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, notamment l’article 145 et 
suivants ; 

 Vu la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment l’article 77 ;  

 Vu la loi du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique et des territoires et d’affirmation 
des métropoles ;  

 Vu les Conférences des maires des 6 septembre et 11 octobre 2018 approuvant les modalités 
d'attribution du fonds de concours afin de soutenir l'investissement des communes ;  

 Vu la délibération N° C 18.221 du 13 décembre 2018 approuvant le dispositif de fonds de concours de 
soutien à l'investissement des communes et approuvant les termes du règlement d'attribution et de suivi 
des fonds de concours ainsi que la convention-type ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

➢ accepte l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 210 000 € pour le projet de rénovation de la 
salle des sports,  

➢ autorise Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à l’attribution de ce fonds de concours 
par Rennes Métropole.  
 

2020-01-003 – DIVERS - AFFAIRES FONCIERES : CESSION TERRAIN LA MAINGUERE 

 
Dans le cadre du projet d'aménagement de la parcelle cadastrée AB 406 située à la Mainguère : 
 
- Lors de la réunion de conseil municipal de janvier 2019, la commune a décidé d'acquérir la parcelle AB 417 
d'une superficie de 54 m² auprès de la famille SIMONNEAUX. 
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- La parcelle AB 407 étant actuellement vendue à Monsieur et Madame LEROUX, il s'avère nécessaire de 
procéder à la cession de la parcelle 417 en vue d'aménager une voie d'accès. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

 décide de céder à Monsieur et Madame LEROUX, acquéreur de la propriété cadastrée section AB  407, la 
parcelle cadastrée section AB sous le n° 417, représentant une superficie de 54 m² à titre gracieux (plan 
ci-dessous). 

 

 autorise Monsieur le Maire à passer outre l’avis des Domaines, dont l'estimation s'élève à 500 €, car ce terrain 
a été acquis à titre gracieux en avril 2019 auprès de Mr SIMONNEAUX. Des dérogations sont admises par la 
Jurisprudence : en effet, la cession de ce terrain répond à l’intérêt général car la commune ne supportera pas 
la charge des frais d’entretien de cette parcelle isolée des espaces verts publics. 

 

 autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant en l’étude de Maître NICOLAZO, Notaire à 
SERVON-SUR-VILAINE, ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

     Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. 
 

2020-01-004 – DIVERS - TARIFS MUNICIPAUX 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs pratiqués en 2019.  

Monsieur CHEVANCE Christophe propose le gel des tarifs pour l'année 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les tarifs municipaux 2019 pour l'année 2020 : 

LOCATIONS DE SALLES 2020  
  Salle rose - Caution : 150 €  
     . 1 journée  (24 heures)  75 €   
     . Week-end 110 €  
  Cantine - Caution : 460 €    
                sans cuisine (la journée)               95 €  
                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 €   
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   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 € 
 

 Droit de Place    1.00 € le ml 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:30 

 
 


