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Séance du dix-huit Mai deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit Mai 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 douze Mai 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, Mme GALLAIS Christine, Mme 
LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, Mme NADLER Sarah, M. 
SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra. 

Excusé(s) :  

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. POULLAOUEC Michel 

Assistant également à la séance :  
 
Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Ressources humaines : Modification tableau des effectifs  
 Marchés publics : Travaux salle des sports – avenants 
 Règlement Local de Publicité Intercommunal : orientations générales  
 Associations : mise à disposition de salles  
 Questions diverses  

 
 

2021-05-001 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - RESSOURCES HUMAINES : 
Modification temps de travail 

 
Monsieur le Maire présente les propositions de modification de temps de travail à compter du 01/06/2021. La 
modification proposée est la conséquence d’une charge de travail plus importante au service administratif au vu 
de l’évolution démographique de la commune (parc logements locatifs, dossiers urbanisme, projets en cours, 
etc) 

Le poste actuel n’est pas pourvu par voie statutaire suite à une demande de détachement de l’agent en poste. 
Une intégration définitive a eu lieu au 31/12/2020. 

Aujourd’hui, avant de publier cet emploi sur le site « emploi territorial », Monsieur le Maire propose de 
modifier le temps de travail de la façon suivante, à compter du 01/06/2021 :  

Tableau des effectifs actuels Poste  actuel  Poste créé  

Adjoint administratif principal  

2ème classe  

Echelle C2  

20/35ème 

Supprimé au 01/06/2021 

28/35ème 

Créé au 01/06/2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable sur ces propositions.   
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2021-05-002 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - LOT N° 7 ENTREPRISE 
THEHARD - Avenant n° 3 

 
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° 3 présenté a pour objet la mise en œuvre de peinture sur la partie haute des murs salle de 
ping-pong, façade nord et pignon ouest. 
 
Cet avenant engendre une plus-value de 386.00 € HT, soit 463.20 € TTC. 
 

MONTANT MARCHE INITIAL   29 605.29 € HT 
MONTANT AVENANT 1  5 677.60 € HT 
MONTANT AVENANT 2          2 299.94 € HT 
MONTANT AVENANT 3            606.00 € HT 
MONTANT GLOBAL DU MARCHE         38 188.83 € HT 
 
Le total des avenants engendre une plus-value de 28.99 % 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. 
 
 

2021-05-003 – MARCHES PUBLICS - RENOVATION SALLE DES SPORTS - LOT N° 5 - Entreprise BCO - 
Avenant n° 2 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été signé avec l’entreprise BCO pour la réalisation des 
travaux de rénovation « CLOISONS MENUISERIES PLAFONDS », à la salle des sports. 
  
Le montant initial du marché est de                                            265 000.00 € HT  
 
L’avenant n° 2 présenté a pour objet des adaptations diverses au marché de base (cloisons sèches, 
menuiseries). 
 
Cet avenant engendre une plus-value de 3 280.84 € HT, soit 3 937.01 € TTC. 
 

MONTANT MARCHE INITIAL   265 000.00 € HT 
MONTANT AVENANT 1  7 323.79 € HT 
MONTANT AVENANT 2         - 3 280.84 € HT 
MONTANT GLOBAL DU MARCHE        269 042.95 € HT 
 
Le total des avenants engendre une plus-value de 1.52 % du montant du marché. 
 
 

   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. 
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2021-05-004 – INTERCOMMUNALITE - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL : 
Orientations générales 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5217-2 et L. 5217-5 ;  
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 581-14 à L. 581-14-3 et R. 581-72 à R. 581-80 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l'article L. 153-12 ; 
Vu la délibération n° C 20.145 du 19 novembre 2020 prescrivant l'élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal et définissant les objectifs poursuivis, les modalités de collaboration avec les communes et les 
modalités de concertation. 
 
 
Les publicités, enseignes et pré-enseignes ont un impact dans le paysage et, à ce titre, ces dispositifs sont 
soumis à une réglementation nationale protectrice de l'environnement et du cadre de vie. Ces règles nationales 
concernent les dispositifs en tant que supports, et non le contenu des messages diffusés. L'implantation des 
dispositifs doit être conforme à des conditions de densité, d'installation et de format et faire l'objet, pour 
certains dispositifs, d’une déclaration voire d'une autorisation préalable. 
 
Les règles nationales sont nombreuses et différentes selon des critères complexes (localisation dans ou hors 
zone agglomérée, nombre d'habitants des agglomérations, appartenance ou non à une unité urbaine de plus de 
100 000 habitants, …). Elles ont été profondément remaniées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (dite Grenelle II), ainsi que par le décret (modifié) du 30 janvier 2012 
notamment. Elles ont pour but d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre les nuisances visuelles. 
 
 
Certaines des dispositions nationales peuvent apparaître complexes, insuffisantes ou inadaptées aux spécificités 
locales. Aussi, l’adoption d’un Règlement Local de Publicité permet d'identifier la sensibilité paysagère des 
différents sites du territoire et ainsi d’adapter la réglementation à ses caractéristiques et enjeux. 
 
Le Règlement Local de Publicité constitue donc un outil de gestion de la publicité adapté aux spécificités 
locales notamment en instaurant, dans des zones délimitées, des règles plus restrictives que la réglementation 
nationale, mais aussi en permettant de déroger à certaines interdictions permettant de règlementer le 
développement des supports publicitaires et des enseignes pour aboutir à un développement maîtrisé et choisi 
de ces dispositifs. Un Règlement Local de Publicité permet en effet de garantir que les dispositifs publicitaires 
susceptibles de se développer s'implanteront en cohérence dans le paysage. 
 
C'est pourquoi, par délibération du 19 novembre 2020, Rennes Métropole a engagé l'élaboration du premier 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), et en a défini les objectifs poursuivis ainsi que les 
modalités de collaboration avec les communes et celles de la concertation. 
 
Les règles nationales pourront être maintenues là où elles semblent suffisantes, renforcées par endroit et 
certaines interdictions légales en agglomération pourront être levées et encadrées par le Règlement Local de 
Publicité intercommunal pour mettre en œuvre des orientations et objectifs définis collectivement. 
 
La procédure d'élaboration d'un Règlement Local de Publicité correspond à la procédure d'élaboration d'un Plan 
Local d'Urbanisme (prescription, collaboration des communes, concertation avec le public, débat sur les 
orientations générales du futur Règlement Local de Publicité intercommunal, arrêt du projet, consultation des 
personnes publiques associées, enquête publique et approbation). Le dossier est toutefois moins conséquent 
qu’un dossier de PLU, les enjeux étant plus circonscrits. 
 
Rennes Métropole est compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme depuis le 1er janvier 2015, en 
application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Cette compétence emporte, selon le code de 
l’environnement, compétence à l’égard du Règlement Local de Publicité. De ce fait, toute élaboration ou 
révision d'un Règlement Local de Publicité ne peut se faire qu'à l'échelle du territoire métropolitain. 
L'élaboration d'un Règlement Local de Publicité intercommunal constitue une opportunité pour renforcer, en 
complément et en articulation avec le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé fin 2019, la 
dimension paysagère et environnementale du projet métropolitain dans le respect de la diversité des communes 
et des paysages. 
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Une fois le RLPi approuvé, le pouvoir de police de l'affichage sera automatiquement transféré du préfet à 
chaque Maire. La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qui a d’ores et déjà été instituée par certaines 
communes peut, quant à elle, continuer à relever de la compétence de chaque commune. 
 
Le conseil communautaire, dans sa délibération en date du 19 novembre 2020, a défini comme suit les objectifs 
de l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal : 

Renforcer la dimension paysagère du territoire métropolitain dans le respect de la ville-archipel : 

 En complément et en articulation avec les différentes entités paysagères, patrimoniales et ambiances 
urbaines définies au PLUi récemment approuvé ; 

 En harmonisant les règles au sein des secteurs de même typologie en particulier sur les sites à cheval 
sur plusieurs communes (ex :  zones d’activités économiques et commerciales intercommunales, voies 
structurantes telles que la RN24, la RD137, la 2e ceinture,…) et mettre en place des dispositions 
cohérentes et adaptées à la réalité du terrain ; 

 En proposant des règles simples en cohérence avec les enjeux environnementaux et paysagers du 
territoire métropolitain notamment pour limiter l'impact visuel des supports publicitaires en particulier 
dans la ville centre. 

Concilier la préservation du cadre de vie et du patrimoine avec l’attractivité économique :  

 Maîtriser l’affichage dans les zones d’activités économiques et commerciales et les entrées de ville ; 

 Valoriser les centres villes et centres bourgs, les sites historiques et patrimoniaux en particulier les sites 
patrimoniaux remarquables de Rennes et de Bécherel, les sites paysagers (abords de la Vilaine, du Bois 
de Soeuvres, de la Forêt de Rennes,…) tout en favorisant la dynamique commerciale et touristique de 
ces sites… ; 

 Ajuster les règles des enseignes dans certains secteurs urbains, notamment patrimoniaux (sites 
patrimoniaux remarquables de Rennes et Bécherel) et centres villes à fort enjeu commercial. 

Mettre en œuvre la transition écologique et énergétique : 

 Prendre en compte l'évolution des modes d’affichage notamment le déploiement des dispositifs 
numériques tout en limitant ceux à forte consommation d’énergie ; 

 Veiller à traduire dans les règles locales les principes de la "trame noire" dans un objectif de santé 
humaine et de biodiversité ; 

 Limiter les nuisances en termes de pollution visuelle en réduisant le nombre et le gabarit des dispositifs 
de publicité et d'enseignes sur certains axes ce qui aura pour avantage d'améliorer la sécurité routière.  

 
 
Le présent débat vise à échanger sur les orientations générales définies collectivement avec Rennes Métropole 
et les communes par le biais de séminaires et du groupe projet Règlement Local de Publicité Intercommunal. À 
la suite des débats dans les conseils municipaux, la conférence des Maires se réunira le 10 juin 2021, pour un 
échange entre les Maires avant le débat au sein du conseil métropolitain prévu le 17 juin 2021. 
 
 
 
Le débat porte sur les orientations générales du projet du Règlement Local de Publicité intercommunal et les 
objectifs à atteindre qui sont exprimés comme suit : 
 
Partie 1 - Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel  

Orientation 1.1 - Garantir la qualité des interfaces ville-campagne 
 Dégager les franges urbaines sensibles notamment autour de la rocade, des voies de 

contournement, des axes qui ceinturent les agglomérations 
 Homogénéiser le traitement entre une campagne préservée de dispositifs et des franges 

agglomérées encombrées de dispositifs souvent "massifs" 
 

Orientation 1.2 - Mettre en valeur les entrées et traversées de villes  
 Lutter contre la banalisation de ces secteurs, où l'implantation de la publicité peut être forte, 

liée à une diversité de supports et d'emplacements, qui multiplie l'impact paysager de la 
présence publicitaire 
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Orientation 1.3 - Protéger les secteurs patrimoniaux et paysagers de la publicité  

 Protéger fortement, tout en modulant les exceptions d'implantation de la publicité, en fonction 
de la sensibilité patrimoniale des lieux 

 Limiter la présence publicitaire pour mettre en valeur les éléments patrimoniaux, bâtis ou 
paysagers 

 
 

Partie 2 - Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales  
 
Orientation 2.1 - Encadrer les dispositifs dans les secteurs résidentiels  

 Dans ces secteurs jusqu’à présent relativement préservés, consolider la faible présence 
publicitaire, en ayant une vigilance particulière le long des axes de traversées de ville 

 
Orientation 2.2 - Encadrer les dispositifs d'affichage dans les centres-villes et centres-bourgs  
Dans ces tissus particulièrement denses et structurés :  

 Limiter la présence publicitaire pour la mise en valeur des centres anciens 
 Veiller à l’intégration harmonieuse des enseignes aux formes bâties et architecturales 

 
Orientation 2.3 - Encadrer les dispositifs dans les zones d'activités et les zones commerciales 

 Dans des secteurs où se mêlent une multiplicité et une diversité de dispositifs 
 Prioriser l'efficacité et la visibilité des enseignes des activités présentes, en relayant la présence 

publicitaire au second plan, notamment sur les axes structurants 
 Permettant également d’améliorer la lecture de l'organisation des ZA (lisibilité et fléchage des 

entreprises quel que soit leur positionnement par rapport aux axes de circulations) 
 
 

Partie 3 - Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l'environnement   
 
Orientation 3.1 - Dédensifier les axes saturés en dispositifs d'affichage  

 Désencombrer ces axes de la surdensité existante, pour réduire les impacts visuels sur le cadre 
de vie, et en conséquence sur la sécurité routière 

 
Orientation 3.2 - S'adapter à l'éclairement ambiant des espaces publics 

 S’appuyer sur les ambiances d’éclairement pour encadrer les dispositifs lumineux, ayant un 
impact sur le paysage nocturne, mais également sur la trame noire et la santé humaine 

 
Orientation 3.3 - Limiter les dispositifs numériques 

 Limiter la démultiplication des dispositifs numériques, aux impacts visuels et énergétiques 
 
 
Trois fiches thématiques sont annexées à la présente délibération afin de préparer le débat : 

 Fiche n°1 : Pourquoi et comment élaborer un règlement local de publicité intercommunal 
 Fiche n°2 : Les principes fondamentaux du règlement national de publicité : 

Fiche n°2a : régime des publicités et des pré-enseignes 
Fiche n°2b : régime des enseignes 

 Fiche n°3 : Les orientations soumises au débat. Pour chaque orientation, des illustrations de pistes 
règlementaires possibles sont indiquées afin de donner des exemples de traduction règlementaire. À ce 
stade de la procédure, ces exemples ne sont pas soumis au débat ; ce ne sont que des illustrations pour 
faciliter la compréhension des orientations. 

 
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du Règlement Local de 
Publicité intercommunal qui couvrira l'ensemble du territoire métropolitain. 
 
Suite à la présentation faite en séance, aucun point particulier n’a été souligné. 
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2021-05-005 – COMMUNES - ASSOCIATIONS : mise à disposition de salles 

 
Compte tenu du projet de renouvellement urbain engagé dans le centre bourg, des propriétés communales, 
actuellement occupées par des associations, seront détruites au cours des prochains mois (au cours de l’année 
2022 selon l’aménageur). 
 
Mr le Maire rappelle qu’en réunion de conseil municipal du 13 avril 2021, un diaporama préparé par Mme 
PERCHE a été présenté concernant les demandes formulées par les associations aquariophilie, peinture et 
poterie.  En effet, ces deux activités disposant actuellement de locaux dédiés devront quitter les lieux.  
 
Ce sujet a été évoqué en commission vie associative le 11 mars 2021. Les membres étaient partagés au vu des 
contraintes présentées par les membres des associations, pour accepter de transférer ces activités dans de 
nouveaux locaux communaux (non disponibles actuellement). 
 
A/ Les besoins pour l’activité aquariophilie (12 adhérents dont 4 brécéens) sont les suivants :  

 Une surface totale de 60 à 80 m² avec une pièce principale de 40 m², une pièce d’eau de 10 m² (avec 
évacuation), une pièce de rangement matériel aquariophilie, une pièce de rangement matériel de 
stockage braderie et fest-noz. 

 Les membres de l’association ont pour objectif de ne faire qu'un seul déménagement et souhaitent 
éviter la période d’hiver (choc thermique) et avril car les membres de l’association préparent la 
braderie 

 
B/ Les besoins pour l’activité poterie (10 adultes + 2 enfants) /peinture (8 adultes) 

 
Trois pièces : (possibilité de 2 si placard assez grand non chauffé dans la pièce de l’atelier) 

 1 pour le four : isolée et sécurisée incendie, équipée d’un système d’évacuation des gaz toxiques 
(VMC grand débit), si étage mur et porte anti-feu. Le four : 50 l /100 kgs cuisson a très haute 
température 1050 ° 

 1 pour le stockage : 100 kgs de terre + matériels de fonctionnement de l’atelier, sans chauffage, 
servirait au séchage des créations (réutilisation de l’étagère actuelle) 

 1 pour l’atelier des 12 adhérents avec évier de plonge en inox et égouttoir, le matériel actuel réutilisé 
(tables, chaises…) 

 
Mr le Maire avait précisé que les élus seraient invités à délibérer sur ce dossier au mois de mai en 
conseil municipal.  

 
 

A la suite des réflexions engagées, et à la suite d’un large débat, le conseil municipal délibère à 
bulletins secrets : 

 
 se prononce sur la volonté du conseil municipal de transférer l’activité aquariophilie dans un bâtiment 

communal et dans l’affirmative autorise Monsieur le Maire à rechercher des solutions en ce sens dans 
les mois à venir (recherche de surfaces, demandes de devis travaux, etc) en concertation avec les 
membres de l’association. 

 
RESULTAT DU VOTE : 

POUR..........   1 
CONTRE....  18  

 
 se prononce sur la volonté du conseil municipal de transférer l’activité poterie/peinture dans un 

bâtiment communal et dans l’affirmative autorise Monsieur le Maire à rechercher des solutions en ce 
sens dans les mois à venir (recherche de surfaces, demandes de devis, etc) en concertation avec les 
membres de l’association. Dans cette hypothèse, une solution provisoire pourrait être présentée à 
l’association. 
 

RESULTAT DU VOTE : 
POUR.......... 19 

   CONTRE.....  0 
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Questions diverses  

 
 Le prochain conseil municipal aura lieu le 22 juin 2021 
 Monsieur le Maire interroge les élus sur l’utilisation des adresses mails.bzh. Tous les élus 

accèdent à cette adresse élu et utilisent leur boîte mail. 
 Monsieur le Maire échange avec les élus au sujet de l’extension du local crêperie au 

niveau des cellules commerciales.  
 Mr le Maire évoque l’organisation des élections des 20 et 27 juin 2021 : Monsieur Gildas 

GUELOU demande s’il est prévu un briefing pour les assesseurs qui assureront les 
permanences aux élections. Monsieur le Maire confirme qu’une information sera 
communiquée aux élus avant la tenue des bureaux de vote du premier tour du 20 mai 
2021.   

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23 h 10 

 
 


