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Séance du quatorze Septembre deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le quatorze Septembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune 
de Brécé s’est réuni à la salle polyvalente du groupe scolaire, 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 six Septembre 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 
LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, Mme NADLER Sarah, M. 
SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra 
Excusé(s) :  
Absente : Mme GALLAIS Christine 
Secrétaire de séance : Mme LEHUGER Virginie 
Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 URBANISME : Cessions terrains la Mainguère  
  FINANCES : Tarifs restaurant municipal   
 Environnement – Convention FGDON (Fédération des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles d'Ille-et-Vilaine) 
 Environnement - Convention Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays de Rennes 
 Questions diverses   

 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour. Accord unanime. 
 
 

2021-09-001 – DOCUMENTS D'URBANISME - AFFAIRES FONCIERES : Vente parcelle 421 LA 
MAINGUERE 

 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la parcelle cadastrée AB 406 située à la Mainguère :  
 

 La parcelle AB 407 étant actuellement vendue à Monsieur LEROUX et Madame 
PRUD'HOMME, il s’avère nécessaire de procéder à la cession de la parcelle 421 en vue 
d’aménager une voie d’accès. 

 
Vu l’estimation du service des Domaines en date du 05/08/2021, la valeur vénale du bien est estimée à 
240 € HT (marge d’appréciation de 10%).  
 
Madame LEROUX quitte la salle : elle ne prend part, ni au débat, ni au vote. 
      
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
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 décide de céder à Monsieur LEROUX et Madame PRUD'HOMME, acquéreur de la propriété 
cadastrée section AB 407, la parcelle cadastrée section AB sous le n° 421, représentant une 
superficie d’environ 24 m² à titre gracieux.  
 

 Monsieur le Maire propose de passer outre l’avis des Domaines. 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. 
 

 Frais de géomètre payés par la commune :   
 Frais de notaire payés par la commune :  

 
 

2021-09-002 – DOCUMENTS D'URBANISME - CESSION TERRAIN LA MAINGUERE: parcelle AB 406 
Lot N° 2 

 
Monsieur le Maire rappelle les décisions prises antérieurement par le conseil municipal depuis 2014. 
 

 Le 13 avril 2021, le conseil municipal fixe le prix de vente à 165 € HT/m². 
 Le permis d’aménager a été délivré le 22/04/2021 pour la parcelle AB406 qui a été divisée en trois lots., 
 Des critères d'attribution ont été définis par la commission « urbanisme » et, après application des 

critères, il est proposé de retenir la candidature de Monsieur et Madame ROSSIGNOL. 
 

 
Sur la base de ces propositions, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 

 décide d’attribuer le lot N°2 du lotissement de la Mainguère d’une superficie de 590 m² à Monsieur et 
Madame ROSSIGNOL, au prix global de 97 350 € HT. 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers et notamment le 
compromis et l'acte de vente, en l'étude de Maître NICOLAZO, Notaire à SERVON/VILAINE. 

 
 

2021-09-003 – DOCUMENTS D'URBANISME - CESSION TERRAIN LA MAINGUERE: parcelle AB 406 
Lot N° 1 

 
Monsieur le Maire rappelle les décisions prises antérieurement par le conseil municipal depuis 2014: 
 

 Le 13 avril 2021 : le conseil municipal fixe le prix de vente à 165 € HT/m², 
 Le permis d’aménager a été délivré le 22/04/2021pour la parcelle AB406 qui a été divisée en trois lots, 

 
 
Sur la base de ces propositions, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 

 Décide d’attribuer le lot N°1 du lotissement de la Mainguère d’une superficie de 500 m² à Monsieur et 
Madame MAFFEIS, au prix global de 82 500 € HT. 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers et notamment le 
compromis et l'acte de vente en l'Etude de Maître NICOLAZO, Notaire à SERVON/VILAINE. 
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2021-09-004 – DIVERS - FINANCES : TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL 

 
Afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas 
servis aux enfants et donner à chacun les moyens de la réussite, l’Etat soutient la mise en place par les 
collectivités de tarifications sociales des cantines scolaires via une convention de participation financière 
triennale. 
 
L’Etat s’engage à verser une aide financière de 3,00 € par repas servi au tarif maximal d’1,00 €, dans le cadre 
d’une grille tarifaire progressive selon les revenus des familles. Cette grille doit comporter au moins trois 
tranches, dont au moins une tranche inférieure ou égale à 1,00 € et une supérieure à 1.00 €. 
 
En juin dernier, le conseil municipal de BRECE a décidé de s’engager à appliquer ce tarif social à l’ensemble 
des élèves scolarisés sur la Commune, qu’ils y résident ou non, dès lors qu’ils bénéficient du service de 
restauration de la collectivité sur les jours scolaires. 
 
Monsieur le Maire a donc été autorisé à signer la convention : elle a été signée le 05/07/2021. Elle a été conclue 
pour une durée de trois ans renouvelables.  
 
Pour Brécé, les tarifs votés lors de la réunion du mois de juin applicables au restaurant scolaire au 01/09/2021 en 
fonction du QF de la famille sont les suivants : 
 
Enfants 
 Si QF entre 0 et 596 € 1,00 € 
 Si QF entre 597 € et 858 € 3,21 € 
 Si QF entre 859 € et 1120 € 3,66 € 
 Si QF entre 1121 € et 1590 € 4,03 € 
 Si QF supérieur à 1591 € 4,49 € 
Adultes                     5,64 € 

 
 
Après échanges en bureau municipal, il est apparu que les tarifs ci-dessus votés ne correspondaient que 
partiellement aux objectifs du dispositif « cantine à 1 € » fixés par l’Etat. En effet, grâce à l’intervention 
conjuguée de l’Etat, des collectivités locales, et des associations, la solidarité nationale a permis d’éviter une 
crise sociale majeure liée à l’actuelle crise sanitaire. Ce dispositif doit s’adresser aux familles les plus modestes. 
 
Sur proposition de la commission finances du 07/09/2021, et du bureau municipal, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de revoir les tarifs du restaurant municipal votés le 22 juin 2021. Il est précisé que ces tarifs 
seront révisés en cas de disparition de l’aide financière mise en place par l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de fixer les tarifs du restaurant municipal à 
compter du 01/09/2021 : 

 
 Si QF entre 0 et 1000 € 1.00 €  
 Si QF entre 1001 € et 1120 € 3.66 € 
 Si QF entre 1121 € et 1590 € 4,03 € 
 Si QF égal ou supérieur à 1591 € 4,49 € 
Adultes           5.64 € 
 
 Ces tarifs ne s’appliquent que sur les jours scolaires. Les tarifs applicables par le délégataire LEO 

LAGRANGE seront différents les mercredis et vacances scolaires. 

 

2021-09-005 – ENVIRONNEMENT - CONVENTION FGDON (Fédération des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles d'Ille-et-Vilaine) 

 
La commune bénéficie des services de la FGDON depuis de nombreuses années et contribue ainsi au 

développement d’un service de qualité.  
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 La convention qui lie la FGDON avec la commune arrive à terme : le conseil municipal est invité à 
délibérer sur le renouvellement de cette convention pour la période 2021-2024 (participation forfaitaire annuelle 
de 165 €). Il s’agit d’une convention multi-services dont les interventions possibles sont listées dans la 
convention : 
 

 Accès au programme départemental de lutte et de surveillance contre le frelon asiatique. 
 Accès gratuit aux diverses sessions de formation thématiques pour élus et agents municipaux. 
 Accès au programme de lutte collective contre les ragondins et les rats musqués. 
 Prêt de matériel de capture (ragondins, corneilles, pigeons, …). 
 Assistante technique et réglementaire aux administrés et professionnels résidant sur la commune. 
 Assurance du réseau communal de bénévoles (la commune n’est pas responsable en cas d’incident ou de 

sinistre survenant sur le domaine public ou privé). 
 Possibilité de faire transiter toute aide financière attribuée par la commune à destination de bénévoles 

agissant dans le cadre de missions d’intérêt collectif. (lutte ragondins ou autre…). 
 Accès au programme de lutte collective contre les chenilles processionnaires urticantes. 
 Accès au service de lutte contre le pigeon féral en milieu urbain. 
 Intervention d’effarouchement sur les dortoirs d’étourneaux. 
 Accès aux conseils techniques et réglementaires sur le sujet des organismes nuisibles via les réunions 

thématiques. 
 Fourniture de formulaires administratifs liés à la gestion des espèces envahissantes. 
 Information régulière sur le thème des organismes nuisibles, sur les mesures en vigueur et l’évolution du 

contexte règlementaire. 
 Exonération de l’adhésion annuelle pour l’achat de produits ou matériels divers. 
 Tarification spéciale et accès aux opérations d’équipement collectif des communes en matériels 

spécifiques (matériel de capture, équipement pour protection sanitaire des bénévoles, matériel 
d’équarrissage, …). Matériels livrés par nos services. 

 Conseils divers aux élus et aux agents municipaux, organisation de réunions locales de présentation et 
d’information sur demande. 

 Réalisation de diagnostics spécifiques pour la gestion d’interactions domaine communal/domaine privé. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
  
-    émet un avis favorable sur la convention telle que présentée, 
-    autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée. 
 
 

2021-09-006 – ENVIRONNEMENT - CONVENTION AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DU 
PAYS DE RENNES 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune adhère au Conseil Local à l’Energie depuis 1997. 
 
  L’adhésion à l’agence Local de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes permettant à la 
commune de Bénéficier du service Conseil en Energie partagé est arrivée à terme à la fin d’année 2020. 
 
  Aussi, par courrier en date du 25 juin 2021, le Conseil Local à l’Energie propose le 
renouvellement de la convention CEP, avec des conditions financières maintenues pour l’année 2021 et une prise 
en charge par Rennes Métropole à hauteur de 40 % du montant de l’adhésion. 
 
  La durée de cette convention sera de 3 années, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
 
  La révision du coût d’adhésion à l’ALEC du pays de Rennes a été fixée à + 1,2 % / an. 
 
  L’adhésion à l’ALEC est fixée à : 212.70 € (soit 0.10 € par habitant) 
 
  La cotisation au CEP est fixée à 3 084.15 € (soit 1.45 € par habitant)  
 
Rennes Métropole prenant en charge 40% de l’adhésion, la cotisation CEP pour la commune est de 1 850.49 €   
  Soit un total de 2 063.19€ (Adhésion ALEC + CEP) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 accepte le renouvellement de 3 ans de la convention d’adhésion au Conseil Local à l’Energie sauf 

modification de la participation financière de Rennes Métropole, 
 
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée, ainsi que toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
 
 

2021-09-007 – DIVERS - COMMERCE : PROJET EPICERIE 

 
En avril 2021, en conseil municipal, Hugo BOUCHET, stagiaire Master 1 Economie Sociale et Solidaire du 15 
mars 2021 au 15 mai 2021 à la mairie de BRECE présente le résultat de ses études effectuées sur le territoire de 
BRECE. Le stagiaire a été recruté en vue de proposer aux élus différentes solutions de relance de l’épicerie de 
BRECE, située dans des locaux communaux, rue de Rennes. Les objectifs du stage étaient d’évaluer la 
commande politique, associer les habitants dans la réflexion, contacter les producteurs locaux et les fournisseurs 
potentiels afin de mettre en œuvre le projet. 
 
Hugo BOUCHET a donc présenté un diaporama intitulé : « Un local communal vide, un projet d’épicerie, mais 
sous quelle forme ? » présente la carte d’identité de la commune de BRECE (données de base, indicateurs 
spécifiques, analyse de la commune). Une rencontre avec les représentants de l’association BRUDED a eu lieu. 
A la suite de cet échange, il propose plusieurs étapes afin d’envisager une reprise de l’épicerie au cours des 
prochains mois : 

 Etablir un diagnostic de la commune et analyser l’attractivité du centre bourg, 
 Rencontrer des projets d’épicerie en Ille et Vilaine, 
 Etablir le diagnostic des locaux par l’Alec,  
 Etablir un cahier des charges pour lancer un appel à projet concernant la reprise de l’épicerie. 

 
Il a présenté une analyse comparative des sites visités sur le département : 

 La café des possibles à Guipel 
 La Boutix à Hédé Bazouges 
 Le Guibra à St Sulpice la Forêt 

 
La forme juridique de chaque structure est différente (SCIC ou association). Pour chacune d’elles, il présente le 
statut, les initiateurs du projet, le rôle de la Mairie, le rôle des habitants, le nombre de personnes adhérentes ou 
sociétaires, le temps de mise en place, le financement, l’attrait du projet et les difficultés de mise en place. 
 
Le stage s’est achevé par la rédaction d’un appel à projet. Il a été diffusé auprès de différentes structures le 11 
mai 2021 (TAG 35, RESO SOLIDAIRE, BGE, ADIE, TAG 35, BRUDED, etc). 
 
A la suite de cette publicité, un groupe d’habitants brécéens a déposé un dossier en mairie afin d’envisager 
d’ouvrir une épicerie dans les locaux mis à disposition par la commune (comme indiqué dans l’appel à projet 
validé par le groupe de travail). La date limite du dépôt des dossiers était fixée à fin juin 2021. 
 
Une première rencontre avec les membres du groupe de travail (constitué de 5 élus) et les habitants intéressés par 
ce projet a eu lieu le 7/07/2021. Au cours de l’été, Monsieur le Maire a rencontré quelques personnes intéressées.  
Présentes au forum des associations le 27 août 2021, les habitants ont été invités à réfléchir sur leur 
investissement possible dans ce projet (en temps, soutien financier, etc…). Un article est paru dans le bulletin 
municipal en septembre 2021 afin de présenter le projet. 
 
Il s’agit d’une épicerie coopérative qui repose sur un collectif d’habitants qui souhaitent s’investir dans un projet 
local, social et environnemental. 
Les personnes intéressées par ce projet envisagent de mettre en place la vente de produits locaux, du vrac et de 
produits de première nécessité. Une partie du local pourrait accueillir des ateliers culinaires et artistiques, des 
formations ou encore des évènements festifs. 
 
Au vu de l’état d’avancement du dossier, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
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 autorise Monsieur le Maire (ou ses représentants) à poursuivre les démarches avec les habitants 

intéressés par la mise en place d’une épicerie coopérative. 
 

 accepte le principe de mise à disposition du local commercial (ou d’une partie de ce local) situé rue de 
Rennes au profit des représentants de la future association créée par les habitants. Les conditions de la 
mise à disposition seront définies ultérieurement (coût, durée, etc)  

  
 

2021-01-008 – DIVERS - FINANCES : SUBVENTIONS AUTRES ASSOCIATIONS - LOISIRS PLURIEL 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, par courrier reçu le 

02 mars 2021, l’association LOISIRS PLURIEL sollicitait une subvention pour un accueil inclusif d’un 
adolescent brécéen en situation de handicap. 

 

    
   Le vote des subventions 2021 a eu lieu en séance du conseil le 02/02/2021 : cette 
demande n’a donc pas été présentée.  
 

Sur proposition du « bureau municipal » du 13 septembre 2021, Mr le Maire propose au 
conseil municipal d’accepter le versement d’une subvention de 50 € à l’association LOISIRS PLURIEL. 
 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide de verser une 
subvention de 50 € à l'association LOISIRS PLURIEL 
 
 
 

2021-01-009 – DIVERS – DENOMINATION DE L’ESPACE JEUX, SPORTIF 

 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux de l'espace Jeux, Sportif prendront fin en octobre 
2021, et sollicite les élus afin de définir un nom à cet espace. 
 
Monsieur le Maire propose les noms suivants : 
 

 Espace du suet (vent du sud)  
 Espace des Alizes  
 Aire du vent tournant 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide : 

 Espace du suet  
 
       VOTE : 
 

Abstention : 2 
 Espace du suet : 13 voix 
  Aire des alizés :  2 voix   
 Aire du vent tournant :  1 voix    

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:58 

 
 


