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Séance du treize Avril deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le treize Avril 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 et l’ordre du jour ont été transmises 
par écrit aux conseillers municipaux le sept Avril deux mil vingt et un. 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, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. LEROY Pascal, Mme LEROUX Geneviève (absente de 
22H08 à 22H35), Mme BEAUDOUIN Bénédicte, Mme NADLER Sarah, M. SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS 
Alexandra 

Excusé(s) : Excusé ayant donné procuration : M. BAGOUET Jean François à Mme BEAUDOUIN Bénédicte 

Excusée : Mme LEHUGER Virginie 

Absent(s) :  

Absente : Mme GALLAIS Christine 

Secrétaire de séance : M. JOUAN Thierry 

Assistant également à la séance :  
 

Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

− URBANISME : Lotissement la Mainguère - Prix de vente des terrains  

− URBANISME : ZAC centre bourg - Cahier des charges cessions terrains 

− RENNES METROPOLE : rapport Chambre Régionale des Comptes compétence  

− chauffage urbain  

− VOIRIE : convention participation financière RENNES METROPOLE/commune de BRECE 

parking espace de loisirs  

− MARCHES PUBLICS : Travaux salle des sports – Avenants  

− Questions diverses  
 

 

2021-04-001 – DOCUMENTS D'URBANISME - URBANISME - LOTISSEMENT DE LA MAINGUERE - 
COMMERCIALISATION DES LOTS - DELEGATION AU MAIRE 

 

 

La parcelle cadastrée section AB n°406 a été acquise par Rennes Métropole dans le cadre du portage foncier en 

2014. 

 

Cette parcelle a été rachetée par la Commune en 2020 conformément à la délibération du Conseil municipal en 

date du 12 mars 2020. 

 

En 2016, les sociétés Coop Habitat et Coop de Construction ont présenté des projets d’aménagement sur ce 

terrain. Les membres de la Commission urbanisme n’ont pas donné suite considérant la densité d’urbanisation 

trop forte pour ce secteur. Le bilan financier présentait, en outre, un déséquilibre. 
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En 2019, M. et Mme LEROUX, acquéreurs de la « Maison Barbot », 6 rue de la Mainguère ont présenté leur 

projet de création d’une maison d’hôtes de 5 chambres et ont sollicité la Commune afin d’acquérir un terrain de 

1 000 m² jouxtant la propriété « Barbot » afin d’y construire leur résidence principale. 

La Commission a favorablement accueilli ce projet mais sans accepter la cession d’une parcelle de 1 000 m², 

dont la surface est en contradiction avec les orientations d’urbanisme actuelles et la recherche d’une occupation 

optimum du foncier. 

 

La Commission a validé un découpage de la parcelle en 3 lots nécessitant la dépose d’un permis d’aménager. 

 

En juin 2020, les membres de la Commission urbanisme ont accepté la possibilité de réserver le lot situé au Sud 

de la parcelle AB 406 à M. et Mme LEROUX afin de leur permettre de réaliser leur projet de chambre d’hôtes : 

la résidence principale doit se situer à proximité afin que ce projet puisse aboutir. 

Au vu des engagements pris depuis 2019 et du souhait des élus d’encourager une offre de chambres d’hôtes sur 

le territoire communal. En effet, ce projet donne lieu à la création d'une activité professionnelle de nature 

commerciale sur la commune. 

 

Mme LEROUX ne prend part ni au débat, ni au vote. 

 

Vu l’avis conforme du service des Domaines,  

 

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

 

−  accepte de réserver le lot n° 3 situé au Sud du périmètre du lotissement de la Mainguère (correspondant à la 

parcelle cadastrée AB 406) à M. et Mme LEROUX (ou toute société se substituant) afin de permettre le 

développement de l’activité commerciale de la société récemment créée ; 

−  fixe le prix de cession du lot libre de constructeur au prix de 165.00 € le m² plus la TVA à la charge de 

l’acquéreur soit 82 500 € HT le lot. ; 

−  désigne l’étude notariale NICOLAZO à SERVON SUR VILAINE pour établir l’acte de cession à intervenir ; 

−  donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer les compromis de vente et 

actes de cession avec les futurs acquéreurs (ou toute société se substituant), ainsi que tous documents 

nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

 

2021-04-002 – DOCUMENTS D'URBANISME - LOTISSEMENT DE LA MAINGUERE - DETERMINATION 
DU PRIX DE CESSION DES LOTS - DESIGNATION DU NOTAIRE - DELEGATION AU MAIRE 

 

La Commune a engagé des travaux en vue de viabiliser le terrain (ou les terrains) cadastré section n°406 situé au 

lieu-dit « La Mainguère » d’une superficie totale initiale de 1 649 m². 

 

Dans le cadre de cette opération, la collectivité a procédé au rachat du terrain à Rennes Métropole en 2020 et à la 

démolition des bâtiments existants et aux travaux de viabilisation pour y réaliser une opération de lotissement de 

3 lots à usage d’habitation.  

 

Cette opération dénommée « Lotissement de la Mainguère », fait l’objet d’un permis d’aménager en cours 

d’instruction. La surface cessible est fixée à 1 590 m². 

Compte-tenu des coûts induits, il est proposé de vendre les 3 lots au prix de 165 € HT le m² auquel il y a lieu de 

rajouter la TVA à la charge des acquéreurs. 

Ces cessions se feront au profit de chaque acquéreur afin d’y construire leur habitation. 

 

Mme LEROUX ne prend part ni au débat, ni au vote. 

 

Vu l’avis conforme du service des Domaines émis par le Pôle d’évaluation domaniale le 13 avril 2021,  

 

Tableau de cessions des lots du « Lotissement de la Mainguère » : 

 

 

Numéro de lot 

Superficie (en 

m²) 

 

Prix HT/m² 

 

Prix HT/lot 

Lot 1    500 165.00   82 500.00 

Lot 2    590 165.00   97 350.00 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

−  autorise Monsieur le Maire à commercialiser les lots 1 et 2 à partir du mois de mai prochain ; 

 

−  fixe le prix de cession des 2 lots libres de constructeurs au prix de 165.00 € le m² plus la TVA à la charge des 

acquéreurs ; 

 

−  ajoute qu’une publicité sera effectuée dans le bulletin municipal en ce sens ; 

 

−  approuve le tableau des cessions tel que proposé ; 

 

−  désigne l’étude notariale NICOLAZO à SERVON SUR VILAINE pour établir les actes de cession à 

intervenir ; 

 

−  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer les compromis de vente 

et actes de cession avec les futurs acquéreurs, ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 

 

 

2021-04-003 – DOCUMENTS D'URBANISME - APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE 
CESSIONS DES TERRAINS - SECTEUR CENTRE BOURG 

 

Pour rappel, le cahier des charges de cession de terrains (CCCT) détermine les prestations que l’aménageur 

fournit aux futurs acquéreurs des terrains de la ZAC et fixe les droits et obligations souscrits par les 

acquéreurs à raison de l’acquisition du dit terrain.  

 

La mise en œuvre opérationnelle du secteur centre bourg de la ZAC rend nécessaire l’approbation de ce 

Cahier des Charges de Cession de Terrains. 

 

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

 

- approuve le cahier des charges de cession des terrains (y compris ses annexes) du secteur centre-bourg, 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

2021-04-004 – VOIRIE - RENNES METROPOLE : CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OEUVRE 
- APPROBATION 

 

Dans le cadre de la création d’un espace loisirs situé en entrée de ville, secteur la Croix Rouge à Brécé, 

Rennes Métropole a décidé d’engager conjointement l’aménagement d’un parc de stationnement. 

 Cette prestation d’aménagement de voirie, à savoir la création d’un parc de stationnement, relève de 

Rennes Métropole à laquelle la Commune a délégué sa compétence en la matière. Toutefois, cette opération 

nécessite une intervention à la fois sur le domaine public métropolitain et le domaine communal. 

 Afin d’assurer une parfaite coordination des interventions, les deux collectivités ont donc décidé, 

conformément à l’article L.2422-12 du Code de la commande publique relative à la maîtrise d’ouvrage publique 

et notamment les conditions d’organisation de la maitrise d’ouvrage unique, de désigner la Commune de Brécé 

comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation conjointe de ces travaux publics. Ceci permet en outre 

d’assurer la cohérence globale du projet. 

 Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention désignant la Commune en tant que « maître 

d’ouvrage unique » précisant les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. La désignation de 

la Commune, comme maître d’ouvrage unique de l’opération, s’entend comme un transfert temporaire de la 

maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole. 

 Les travaux relevant de la compétence de Rennes Métropole consistent à aménager un parc de 

stationnement de 7 places plus une parking vélos. 

 Les travaux relevant de la compétence de la Commune consistent à aménager un espace sportif ainsi que 

de jeux, ainsi qu’un espace « famille » et espaces verts attenants (terre végétale, paillage, vivaces, 

engazonnement, plantations d’arbres). 
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 Le coût prévisionnel de l’opération est de 115 222.51 € HT, soit 138 267.01 € TTC. 

 Ce coût se décompose de la façon suivante : 

− 94 915.66 € HT, soit 113 898.79 € TTC pour les compétences relevant de la 

Commune de Brécé, 

− 20 306.85 € HT, soit 24 368.22 € TTC pour les compétences relevant de Rennes 

Métropole. 

 

 Chaque maître d’ouvrage assurera le financement des ouvrages relevant de sa compétence et destinés à lui 

être remis. Les dépenses engagées par le maître d’ouvrage unique pour le compte de l’autre maître d’ouvrage 

ainsi que les remboursements effectués par ce dernier seront retracées dans la comptabilité du maître d’ouvrage 

unique dans des comptes de tiers dédiés qui ont vocation, à l’achèvement de la présente convention, à être 

équilibrés en dépense et en recette. Rennes Métropole procédera donc au remboursement des dépenses engagées 

pour son compte par la Commune de Brécé. 

 Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage unique dans le cadre 

de l’opération d’aménagement de l’espace de loisirs et d’un parc de stationnement. 

 

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

 

Vu l’article L.2422-12 du Code de la commande publique relative à la maîtrise d’ouvrage publique : 

 

−  approuve la convention de maitrise d’ouvrage unique dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’espace 

de loisirs et d’un parc de stationnement à BRECE à proximité de l’espace jeux situé en entrée de ville  ; 

 

−  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, pour signer tous documents 

nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
 

 – DIVERS - ADMINISTRATION GENERALE : RENNES METROPOLE - CHAUFFAGE URBAIN - RAPPORT 
DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés, a été délibéré par la 

Chambre Régionale des comptes le 28 octobre 2020 

 

Un service public de chauffage urbain composé de cinq réseaux 

 
Un réseau de chauffage urbain est un système centralisé de distribution de chaleur à l’échelle d’un quartier ou 

d’une ville, qui satisfait les besoins thermiques des bâtiments et produit de l’eau chaude sanitaire. Les objectifs 

nationaux de la politique énergétique prévoient de multiplier par cinq la quantité de chaleur renouvelable et de 

récupération livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030. 

Les cinq réseaux de chauffage urbain de Rennes Métropole alimentent plus de 45 000 équivalents-logement 

avec une puissance totale installée d’environ 223 MW en 2018. Les deux infrastructures historiques  ̶  Rennes 

Nord et Rennes Sud  ̶  concentrent plus de 95 % de la chaleur livrée. Le troisième réseau le plus vaste, localisé 

dans la partie Est de Rennes, entré en exploitation en 2015-2016, connaît une extension rapide facilitée par des 

tarifs bas et un abonné majeur : l’hôpital Guillaume Régnier qui a bénéficié d’un lissage dans le temps de ses 

droits de raccordement. Ce montage a permis de surmonter l’écueil inhérent au lancement d’un réseau en lui 

apportant une masse critique dès sa première année d’exploitation. De dimension plus réduite, les deux réseaux 

de chaleur urbains localisés à Vezin-le-Coquet et à Chartres-de-Bretagne présentent des perspectives 

d’extension contrastées : encourageantes pour le premier et restreintes pour le second. 
 

Une compétence exercée par Rennes Métropole depuis 2015 

 
Le transfert de la compétence chauffage urbain à Rennes Métropole a entraîné la création d’un service disposant 

en interne des compétences techniques, financières et juridiques pour contrôler les réseaux de chauffage urbain. 

Sur le réseau de Vezin-le-Coquet, ce service a apporté une plus-value significative en palliant l’essentiel des 

lacunes contenues dans le contrat de concession. Dans le cas du réseau de Chartres-de-Bretagne, ce transfert a 

limité le surdimensionnement de la chaufferie mais n’a pu empêcher la construction d’un équipement au 

fonctionnement coûteux pour les usagers. Ce transfert à l’échelon métropolitain impose néanmoins une 

coordination poussée avec les trois communes abritant un réseau de chaleur dans la mesure où celles-ci restent, 
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le plus souvent, maîtres d’ouvrage des zones d’aménagement concerté (ZAC) qui forment le terrain d’extension 

privilégié de ces installations. 

Rennes Métropole a exercé sa mission de planification en élaborant un scenario prospectif répondant à la baisse 

anticipée des consommations à l’horizon 2030. Cette stratégie s’est traduite par un nouveau contrat de 

concession signé en 2019, qui permettra notamment d’interconnecter les réseaux Nord et Est d’ici 2025. Cette 

unification des réseaux a vocation à fournir un débouché supplémentaire à l’usine de valorisation énergétique 

des déchets (UVED) de Villejean, dans un contexte de diminution prévisionnelle des consommations de chaleur, 

tout en sécurisant l’approvisionnement en chaleur du réseau Est au cours de son déploiement. 

Les relations avec les abonnés et les usagers constituent un axe important de la politique de Rennes Métropole 

dans la continuité de l’action de la ville de Rennes. Ainsi, les sites internet des délégataires Nord et Sud se sont 

étoffés sur la période récente. Rennes Métropole mobilise également des leviers de communication variés 

(journées portes ouvertes, publicité dans l’espace public, spot télévisé) afin d’informer les abonnés et usagers. 

Le contrôle des comptes et de la gestion de Rennes Métropole pour les années 2015 et suivantes s’inscrit dans le 

cadre d’une enquête nationale des juridictions financières relative au chauffage urbain. Il a été ouvert par lettre 

du 1er février 2019 adressée à M. Emmanuel COUET, président de Rennes Métropole. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 27 novembre 2019 avec 

M. Olivier DEHAESE, vice-président de Rennes Métropole, qui représentait M. Emmanuel COUET, président 

de Rennes Métropole. 

La chambre, lors de sa séance du 18 février 2020, a arrêté ses observations provisoires. Mme Nathalie APPÉRÉ, 

ordonnateur en fonctions, a répondu par courrier enregistré   le 9 septembre 2020 au greffe de la chambre. M. 

Emmanuel COUET, ancien ordonnateur, ainsi que les ordonnateurs destinataires des extraits relatifs à chacune 

des communes sur lesquelles sont implantés les réseaux de chaleur urbains gérés par Rennes métropole, n’ont 

pas fait parvenir de réponse à la Chambre. 

Enfin, s’agissant des délégataires destinataires des extraits relatifs à chacun des réseaux de chaleur urbains gérés 

par Rennes métropole en délégation de service public (DSP), seule la SOGEX a fait parvenir une réponse 

enregistrée le 3 août 2020. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la Chambre, lors de sa séance du 28 octobre 2020, a arrêté ses 

observations définitives. 

Les pistes d’amélioration pour le renouvellement de la DSP en 2023 

Le dispositif de rachat de la délégation 

 

Le mécanisme de rachat de la délégation désigne les conditions dans lesquelles Rennes Métropole peut, pour 

motif d’intérêt général, résilier unilatéralement la convention DSP Sud. L’article 79 de la convention régissant 

le rachat de la délégation Sud prévoit, outre des indemnités correspondant à la valeur des biens de retour non 

amortis et des investissements nets sur les réseaux (solde R23, R24BT et R24M), une indemnité au titre des « 

bénéfices prévisionnels qui seront établis sur la base du dernier compte prévisionnel d’exploitation annexé au 

contrat pour la durée résiduelle ». 

L’audit financier des réseaux Nord et Sud pointait le fait que cette indemnité égale aux bénéfices figurant dans 

le compte prévisionnel d’exploitation (CEP) est avantageuse pour le délégataire. Si la jurisprudence fait obstacle 

à une absence d’indemnisation au titre du manque à gagner, cette indemnisation n’a pas nécessairement à être 

intégrale comme c’est le cas dans le contrat actuellement en cours d’exécution. 

Dans l’intérêt de la mutabilité du service public et des finances métropolitaines, Rennes Métropole pourrait, à 

l’instar ce qui est stipulé dans la convention DSP Nord-Est96, prévoir une indemnisation ne couvrant pas 

entièrement les bénéfices attendus. 

 

 

L’absence d’intéressement des délégataires aux raccordements 

 

Comme détaillé dans le chapitre 5 consacré à la tarification, la DSP Sud comprend plusieurs formes 

d’intéressement sur le résultat d’exploitation et les sources d’approvisionnement en chaleur. En 

revanche, ce contrat ne comprend aucun mécanisme d’intéressement du délégataire au développement 

du réseau de chaleur en lui-même : concrètement, aucune rémunération supplémentaire du délégataire 

n’est prévue lorsqu’il procède à de nouveaux raccordements. 

Un tel mécanisme d’intéressement qui peut prendre la forme d’une prime forfaitaire par raccordement 
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supplémentaire obtenu au cours de l’année civile par le délégataire ou un intéressement proportionnel aux 

puissances souscrites supplémentaires constitue pourtant, pour le délégataire, une incitation à renforcer sa 

politique commerciale et ainsi contribuer au développement du réseau. 

Aucune stipulation ne mentionne un tel dispositif dans le contrat de concession Nord- 

Est. 

La totalité du rapport est disponible sur le site : https:<www.ccompte.fr/fr/crc-bretagne  

 

A la suite de la présentation du rapport, le Conseil municipal prend acte de la communication. 

 

 

2021-04-005 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - ENTREPRISE COREVA - 
Avenant N° 4 LOT 1 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise Coreva pour la réalisation de 

« Démolition et Gros œuvre », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                                                   90 087.71 € HT  

 

L’avenant n° 4 présenté a pour objet une prolongation de la location du bungalow sanitaire, dû à la prolongation 

de chantier : 

 

Cet avenant engendre une plus-value de 732.40 € HT, soit 878.88 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL        90 087.71 € HT 

MONTANT AVENANT 1              0.00 € HT 

MONTANT AVENANT 2        22 502.50 € HT 

MONTANT AVENANT 3          3 618.97 € HT 

MONTANT AVENANT 4            732.40 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE       116 941.58 € HT 

 

Le total de ces avenants engendre une plus-value de 29.81 % du montant du marché. 

 

 

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

 

− accepte l’avenant n° 4 tel que présenté, 

 

− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 4 ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
 

2021-04-006 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - LOT 7 ENTREPRISE THEHARD 
- Avenant n° 2 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise THEHARD pour la réalisation des 

travaux de rénovation « PEINTURE », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                                                   29 605.29 € HT  

 

L’avenant n° 2 présenté a pour objet la mise en œuvre de peinture dans les locaux techniques (finition C), et 

peinture des plinthes dans les locaux techniques à la demande du MOA : 

 

Cet avenant engendre une plus-value de 2 299.94 € HT, soit 2 759.93 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   29 605.29 € HT 

MONTANT AVENANT 1  5 677.60 € HT 

MONTANT AVENANT 2           2 299.94 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE          37 582.83 € HT 

 

Le total des avenants engendre une plus-value de 26.95 % du montant du marché. 
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   Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

− accepte l’avenant n°2 tel que présenté, 

 

− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
 

2021-04-007 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - LOT 8 BERNARD 
ELECTRICITE - Avenant n° 3 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise Bernard Electricité pour la réalisation des 

travaux de rénovation « Electricité », à la salle des sports. 

  

Le montant initial du marché est de                                                   98 763.63 € HT  

 

L’avenant n° 3 présenté a pour objet la mise en œuvre de thermostats des aérothermes pour les deux vestiaires à 

la demande du MOA : 

 

Cet avenant engendre une plus-value de 476.05 € HT, soit 571.26 € TTC. 

 

MONTANT MARCHE INITIAL   98 763.63 € HT 

MONTANT AVENANT 1  15 986.42 € HT 

MONTANT AVENANT 2            385.36 € HT 

MONTANT AVENANT 3            476.05 € HT 

MONTANT GLOBAL DU MARCHE        115 611.46 € HT 

 

Le total des avenants engendre une plus-value de 17.06 % du montant du marché. 

 

 

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

 

− accepte l’avenant n° 3 tel que présenté, 

 

− autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:40 

 
 


