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Séance du huit Septembre deux mil vingt 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt, le huit Septembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé 
s’est réuni à la salle modulaire, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur CHEVANCE 
Christophe, 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 deux Septembre deux mil 
vingt. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. CHEVANCE Christophe, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. BOINET Philippe, Mme CADIEU 
Marie-Odile, M. POULLAOUEC Michel, Mme PERCHE Olivia, M. GUÉLOU Gildas, M. JOUAN Thierry, 
M. MAQUIGNEAU Eric, M. LEROY Pascal, Mme LEROUX Geneviève, Mme GALLAIS Christine, Mme 
LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, Mme NADLER Sarah, 
M. SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile à M. CHEVANCE 
Christophe 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. JOUAN Thierry 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 FINANCES : Renouvellement adhésion REGATE 
 FINANCES/COMMUNICATION - BIB encarts publicitaires 2020 – 2023 :  tarifs 
 FINANCES : Commission communale des impôts directs : proposition liste des membres 
 FINANCES : Commission intercommunale des impôts directs de RENNES METROPOLE  
 FINANCES : clôture budget annexe les prés hauts  
 ZAC Loirie : dénomination rue  
 Questions diverses 

 
 
2020-09-001 – INTERCOMMUNALITE - Adhésion au dispositif d'achats centralisés REGATE : 
Approbation des conditions générales de Recours - Autorisation de signature de la convention 
d'adhésion - Délégation au Maire 

 
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 
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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.   
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.  
Le montant de l’adhésion est proportionnel au nombre d’habitants. 
En 2017, le conseil municipal de BRECE a fait le choix d'adhérer à ce dispositif. 
 
 
Sur proposition des membres de la commission finances lors de la réunion du 01/09/2020, et 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 2021,  
 
-  délégue 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.  
 
 

2020-09-002 – DIVERS - BULLETIN D'INFORMATIONS DE BRECE : TARIFS ENCARTS 
PUBLICITAIRES 

 
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, 

 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  
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 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) 
 

En 2017, pour 850 exemplaires (16 pages intérieures et 4 pages de couverture),  
Le conseil municipal avait fixé les tarifs suivants proposés à compter du 01/01/2018 : 
  55 € pour les entreprises brécéennes  
  70 € pour les entreprises extérieures 

 
 

Aujourd'hui, sur proposition de la commission finances lors de sa réunion du 01/09/2020, le 
conseil municipal décide, à l'unanimité, d'appliquer les tarifs suivants à compter du 01/01/2021, avec 
engagement sur une période de 3 ans, suivant une règle d’attribution par ordre de priorité ci-dessous : 

1 - Renouvellement annonceur existant Brécéen 
2 - Nouvel annonceur Brécéen 
3 - Renouvellement annonceur non Brécéen 
4 - Nouvel annonceur non Brécéen 

à savoir : 
 
 65 €/an pour les entreprises, commerces, activités brécéennes  

 85 €/an pour les entreprises extérieures 

 
 

2020-09-003 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS - COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS 

 
Cette commission a un rôle important basé sur la connaissance du terrain.  
 
 La fiscalité locale porte essentiellement sur 3 taxes :  
 la taxe d’habitation, payée par les personnes qui occupent une habitation meublée ;  
 la taxe foncière sur les propriétés bâties, payée par le propriétaire d’un immeuble ;  
 la taxe foncière sur les propriétés non bâties, payée par le propriétaire d’un terrain non bâti.  
 
 Le produit de ces taxes est calculé en appliquant un taux, voté par le conseil municipal, à une base, 
notifiés par les services fiscaux. La détermination de cette base fait suite à un recensement physique et à une 
évaluation des propriétés imposables. Pour cela, les services fiscaux sollicitent le concours et la collaboration de 
la commission communale des impôts directs. Si les membres ont une parfaite connaissance du terrain, la 
détermination de la base imposable sera complète et précise, et les recettes fiscales de la commune seront 
justement évaluées. 
  

L’objet premier des réunions est de recenser les modifications intervenues au cours de l’année : arrivée 
et départ d’habitants, propriétés nouvellement construites, récemment démolies, etc…. 

 
L’article 1650 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 

commission communale des impôts directs est la même que celui du mandat du conseil municipal.  
Les nouveaux commissaires sont nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des 

conseils municipaux.  
 
Le conseil municipal est invité à présenter une liste de 32 personnes aux services fiscaux. Les services 

fiscaux désignent ensuite 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 
 
Or, en l’absence de réponses favorables suite aux courriers transmis, Monsieur le Maire propose de 

présenter une liste de 8 personnes titulaires et 8 personnes suppléantes. 
 
TITULAIRES          SUPPLEANTS  
 

1-Mr POULLAOUEC Michel       1- Mr OLLIVAULT Joseph  
8 rue du Ruisseau BRECE     20 rue des Prés-Hauts BRECE  
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2- Mr GERARD Jean-Paul      2 – Mme WASSE Christine 
27 rue de la Grande Champagne    6 rue de la Fromenterie BRECE 
 
3- Mme SIMON Herveline      3 – Mr BEUNEL Gilles  
10 Rue du Languedoc BRECE     44 rue du Rocher BRECE  
      
4-Mr LE TYRANT Bernard      4 – Mme VIGNER Morgane  
27 rue du Rocher BRECE      1 le Patis BRECE 
 
5- Mme GRAIS Marie Christine     5 – Mr ORINEL Frédéric 
3 rue de Bourgogne BRECE     11 rue du Rocher BRECE 
    
6-Mr LIZE Roger       6- Mr BOIVIN Briag  
« Le Moulin » BRECE      27 rue de la Mainguère BRECE  
 
7- Mr DELAGREE Louis     7 -  
12 rue de Provence BRECE      
 
8- Mr BLANDIN Jean-Pierre     8 -  
21 rue de Rennes BRECE       
 
                  
Il est proposé que 2 membres du conseil municipal viennent compléter cette liste.     
 
9 - Mr LEROY Pascal      7- Mme LEROUX Geneviève 
40 rue du Rocher BRECE     26 rue de La Grande Champagne BRECE 
 
        8 – Mme GALLAIS Christine 
        1 rue du Rocher BRECE 
 
        9 – Mr JOUAN Thierry 
        24 rue de la Mainguère BRECE 
 
16 membres seront désignés parmi les 18. 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, valide la liste telle que présentée. 
 
 

2020-09-004 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS - COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS DE RENNES METROPOLE 

 
Mr le Maire propose au Conseil municipal de dresser la liste des contribuables susceptibles d'être désignés 
comme membres de la commission intercommunale des impôts directs, conformément à l'article 1650 A du 
Code général des impôts. 

Cette commission est présidée par le Président de Rennes Métropole ou un Vice-Président. La commission est 
composée de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants.  

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil communautaire. 

Les 10 commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur départemental des 
Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double (soit de 40 noms), dressée par le Conseil 
communautaire de Rennes Métropole sur proposition des communes membres. 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, 
être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder 
des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission, être inscrits aux rôles des 
impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres. 
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Il est demandé à chaque commune de présenter 3 contribuables inscrits aux rôles des impositions directes locales 
de la Métropole ou de la commune : 

- 1 contribuable au titre de la taxe foncière (TF) 

- 1 contribuable au titre de la taxe d’habitation (TH) 

- 1 contribuable au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

La CIID participe à la désignation des locaux type retenus pour l’évaluation par comparaison de la valeur 
locative des locaux commerciaux et biens divers. Les contribuables ainsi proposés pour la CIID peuvent 
également être membres de la commission communale des impôts directs. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la 
commission intercommunale des impôts directs (CIID). 

Nom et Prénom  Adresse     Taxe au titre de laquelle 
  le candidat est proposé 

 

1 - SIMON Herveline 10 rue du Languedoc BRECE TH - TF 

2 - OLLIVAULT Joseph 20 rue des Prés-Hauts BRECE TH - TF 

3 

Le conseil municipal, à l'unanimité : 

-  approuve la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission intercommunale des impôts 
directs (CIID), telle que présentée ci-dessus 

- autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

2020-09-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : Clôture du budget annexe "LES PRES 
HAUTS" 

 
Le budget annexe « LES PRES-HAUTS" a été ouvert au 01/01/2017 afin de permettre la cession de deux 
parcelles sur le secteur des PRES-HAUTS. 
 
Ce budget n’a plus lieu d’exister et il convient de le clôturer au 31/12/2019. 
 
Les excédents ou déficits d’investissement et de fonctionnement constatés au CA 2019 ont été repris au budget 
principal 2020.  
 
 
Sur avis favorable de la commission finances le 01/09/2020, et après en avoir délibéré,  le conseil municipal à 
l'unanimité : 
 

- approuve la clôture du budget annexe « LES PRES-HAUTS» ainsi que la consolidation dans le budget principal 
des biens et financements associés figurant dans le budget annexe; 
 

  autorise le comptable de la trésorerie de CHATEAUGIRON à passer les écritures d’ordres internes 
correspondantes.  
 

  donne délégation à Monsieur le Maire pour notifier aux services fiscaux la clôture de ce budget soumis au 
régime de la TVA. 
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2020-09-006 – VOIRIE - ZAC LOIRIE : Dénomination des rues 
 

 
Conformément à la Charte voirie établie par RENNES METROPOLE au moment de la prise de compétence 
voirie, certaines prestations restent de la compétence communale et notamment la dénomination des rues. 
 
La dénomination des voies communales, et principalement de celles à caractère de rue ou de place publique, est 
laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
 
Les Maires doivent non seulement faire procéder par le conseil municipal à la dénomination des rues, mais 
encore porter à la connaissance du public les noms, ainsi établis, au moyen d’inscriptions permanentes placées 
au coin des carrefours et angles des rues. 
 
Les plaques de rues seront posées par la plateforme voirie de RENNES METROPOLE. 
 
Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en vertu des 
pouvoirs de police.  
 
Il est proposé de désigner la rue n° 10. Sont proposés les noms suivants : 

 Le Pré des mariages, 
 Le Pré des mouettes, 
 Le Champ des Vergasses. 

 
Sur proposition de la commission urbanisme, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
   

 Dénomme une des rues situées dans la ZAC Loirie conformément au plan joint, 
 Dénomme la rue n° 10 : rue du Pré des mariages, 
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier  

 

2020-09-007 – DIVERS - TARIF DE LOCATION DU BROYEUR VEGETAUX 

 
En 2017, la commune de Brécé a signé une convention de mise à disposition d’un broyeur avec Rennes 
Métropole.  
 
Ce broyeur permet aux brécéens, qui le souhaitent, de pouvoir gérer leurs végétaux à domicile. Il est proposé au 
conseil municipal d’approuver les modalités de mise à disposition du broyeur thermique aux brécéens. 

 
 Les réservations seront à effectuer à l’accueil de la Mairie sur place ou par téléphone,  
 Les locations se feront par journée, du lundi au samedi (en dehors des jours fériés), sur rendez-vous, 
 Le tarif de location proposé lors de la commission finances est de 15 €, carburant compris, la journée. 
            

 
Un chèque de caution de 500 € sera demandé avant la location et sera restituée intégralement si le broyeur est 
retourné en bon état. Un inventaire complet du matériel (broyeur + matériel de protection) sera réalisé avant et 
après location. La caution ne sera pas encaissée, sauf si des détériorations du matériel sont constatées et 
entrainent des réparations. 
Une attestation de responsabilité civile pour couvrir la perte, le vol ou les détériorations du matériel devra être 
fournie avant toute location. L’emprunteur s’engage à souscrire un contrat d’assurance temporaire pour garantir 
la responsabilité civile pour son activité, et en dommage pour l’utilisation de ce matériel. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 
- approuve le contrat de location de broyeur de végétaux électrique tel que présenté,  

 
- autorise Monsieur le Maire à signer les contrats à venir ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
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2020-09-008 – DIVERS - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN BROYEUR 
COMMUNE DE BRECE / RENNES METROPOLE 

 
En 2017, la commune de Brécé a signé une convention de mise à disposition d’un broyeur avec Rennes 
Métropole.  
 
Dans le cadre du territoire zéro déchet zéro gaspillage, RENNES METROPOLE souhaite faire émerger des 
changements de pratiques auprès des usagers en incitant les habitants à gérer leurs végétaux à domicile. 
 
La convention proposée a pour objet de définir les conditions de mise à disposition du broyeur de végétaux 
auprès de la commune. 
 
Les engagements de la commune de BRECE et les engagements de RENNES METROPOLE y sont présentés. 
 
La convention est prévue pour une durée d’un an et elle sera renouvelable tacitement. Le prestataire désigné par 
RENNES METROPOLE assurera les réparations. RENNES METROPOLE prend en charge la maintenance du 
matériel mis à disposition une fois/an (entretien système de coupe et révision). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 approuve la convention telle que présentée  
 autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce 

dossier. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:40 

 
 


