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Monsieur BOINET a rencontré Monsieur LAURENT, correspondant de l'association BRUDED. Ils peuvent 
mettre des ressources à la disposition de la commune. BRECE peut profiter des expériences similaires. 

 A ce titre, il est proposé d’adhérer à cette association. 

Sur proposition des membres de la commission développement durable, le conseil municipal, à l'unanimité : 

- valide cette adhésion à compter du 01/01/2021 pour la durée du mandat pour un montant annuel de 
0.30 € /habitant,  

- désigne Monsieur BOINET Philippe, titulaire, et Madame LEROUX Geneviève, suppléante, comme 
représentants de la commune au sein de l’association. 

 

2020-12-006 – DIVERS - CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE CHATEAUBOURG ET LA COMMUNE 
DE BRECE : mise à disposition salle 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que compte tenu des travaux de réfection à la salle des sports de 
BRECE, il a été nécessaire de louer la halle Fayelle de Châteaubourg, le mercredi soir de 17H00 à 22H00, durant 
les mois d’octobre et novembre 2020 afin que l’association de tennis de table de BRECE puisse continuer son 
activité. 

 

Une convention de location de la halle Fayelle a été présentée à la commune par la ville de CHATEAUBOURG.  
La mise à disposition des équipements (salle, matériel, vestiaires et douches) représente un coût de 25 € par 
soirée d’utilisation.  

La convention a été établie uniquement pour le mercredi soir en septembre et octobre 2020 de 17 h à 22 h. 

 

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

 approuve la convention de location de la Halle Fayelle de Châteaubourg telle que présentée,  

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée,  

 autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement de la facture qui sera présentée par la ville de 
Châteaubourg relative au forfait de location de 25 € par soirée d’utilisation. 

 

 – DIVERS - RENNES METROPOLE : présentation du rapport d'activités 2019 

 
Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rapport d’activités 
et de développement durable de RENNES METROPOLE » a été remis aux élus. 
 
Monsieur le Maire présente et commente ce rapport conformément au 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. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:28 

 
 


