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Séance du quatorze Décembre deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le quatorze Décembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé 
s’est réuni à la salle polyvalente du groupe scolaire, 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 huit Décembre 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, Mme NADLER Sarah, M. SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS 
Alexandra 

Excusé(s) : M. BAGOUET Jean François 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. GUÉLOU Gildas 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
En début de séance, les représentants de l’association WE KER seront présents. Il s’agit d’une 

association chargée de l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 16 à 25 ans révolus, sortis 
du système scolaire. 

 
Ordre du jour :  
 RENNES METROPOLE Droits des sols : Renouvellement convention au 1er janvier 2022  
 ENFANCE : Relai petite enfance – Avenant convention UDAF  
 ENFANCE : Projet micro crèche – Approbation projet et demande subvention DETR  
 Intercommunalité : Rapport activités RENNES METROPOLE 2020  
 Ressources humaines : modification tableau des effectifs  
 FINANCES : décision modificative  
 Questions diverses  

 
Monsieur le Maire propose d’ajouter trois dossiers à l’ordre du jour : 

 Admissions en non-valeur  
 Groupement de commande Terres de Sources  
 Location de salles : caution   

 
 

2021-12-001 – ACTES RELATIFS AU DROIT D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS - RENNES 
METROPOLE Droit des sols : Renouvellement convention au 1er janvier 2022 

 
Monsieur Le Maire fait la lecture de la délibération de Rennes Métropole concernant la convention de mise à 
disposition du service Droit des Sols portant sur l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation des sols entre Rennes Métropole et la commune. 
 
Rennes Métropole a constitué, en 2006, un service Droit Des Sols pour instruire les demandes d’autorisation 
d’occupation du sol des communes de la Communauté d’agglomération qui le souhaitent.  
 
La mise en place de ce service est intervenue dans le contexte d’application de la loi du 13 août 2004 qui a prévu, à 
compter du 1er janvier 2006, l’arrêt de l’instruction, par les services du Ministère de l'Écologie du Développement 
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Durable des Transports et du Logement des dossiers notamment de permis de construire et de lotissements pour les 
communes de 10 000 habitants et plus.  
 
Le service Droit Des Sols permet de répondre à l’attente des communes de Rennes Métropole dans un contexte 
d’accélération de la production de logements lié à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat qui entraîne 
une augmentation des dossiers à instruire.  
 
L’intervention de Rennes Métropole se met en œuvre sur la base d’une habilitation conventionnelle avec la 
commune concernée conformément aux statuts de la Métropole. 
 
Le service est organisé dans le double objectif d’un échange renforcé avec les élus concernés, les services 
communaux et les pétitionnaires et dans le respect des délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire.  
 
Les missions du service Droit Des Sols sont les suivantes : 

 instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols, 
 gestion administrative des autorisations d’occupation des sols, 
 contrôle de la conformité dite "obligatoire" des constructions avec les autorisations délivrées,  
 information des maîtres d’ouvrage, des constructeurs et des pétitionnaires, en complément des communes, 
 participation au suivi des documents d’urbanisme et à l’évolution de la réglementation. 

 
Ce dispositif présente également l’intérêt de mutualiser les savoir-faire nécessaires qui comportent des aspects 
techniques et juridiques. 
 
39 communes bénéficient à ce jour du service d'instruction du Droit Des Sols de Rennes Métropole : Acigné, 
Bécherel, Betton, Bourgbarré, Brécé, Chantepie, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle des Fougeretz, La Chapelle 
Thouarault, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, Laillé, 
Langan, Miniac sous Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, 
Parthenay de Bretagne, Pont-Péan, Le Rheu, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Le Verger, Vern-sur-Seiche, Vezin Le 
Coquet. 
 
Alors que la grande majorité des services publics aux usagers sont accessibles en ligne, le dépôt et le suivi de 
l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme) démarre au 1er janvier 2022. 
 
L’article 62 de la loi Elan prévoit que toutes les communes de plus 3 500 habitants devront avoir des procédures 
dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme au 1er janvier 2022 : « Les 
communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur 
permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à 
compter du 1er janvier 2022. Cette télé-procédure peut être mutualisée au travers du service en charge de 
l'instruction des actes d'urbanisme. » 
 
Pour l’usager, les avantages de la dématérialisation seront multiples : 

 un gain de temps : il ne sera plus nécessaire de se rendre en mairie pour déposer sa demande et le cas échéant 
la compléter, et le délai de transmission de la demande sera réduit ; 

 plus de souplesse : l’usager pourra bénéficier d’une assistance en ligne pour effectuer sa demande de permis, 
évitant ainsi les erreurs et les incomplétudes ; 

 plus de transparence : l’usager pourra connaître l’état de son dossier en ligne (avancement de l’instruction, 
demande d’avis, etc.) ; 

 des économies sur la reprographie et l’affranchissement de plusieurs exemplaires de leur dossier. 
 
Mais s’il le souhaite, l’usager pourra toujours déposer sa demande au format papier après le 1er janvier 2022. 
 
Pour les collectivités :  

 plus de fiabilité, d’efficacité et de qualité : 
 une amélioration de la qualité des dossiers transmis aux services instructeurs ; 
 une meilleure traçabilité des dossiers et de chacune de leurs pièces; 
 une coordination facilitée entre les services qui doivent rendre un avis; 
 une réduction des tâches à faible valeur ajoutée ; 

 des économies : 
 avec une homogénéisation et une optimisation des processus ; 
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 un gain de temps dans la transmission des dossiers ; 
 une économie sur les frais de port et de papier ; 
 un gain d’espace avec un archivage électronique ; 

 
D’une manière générale, les relations entre l’administration et les citoyens seront simplifiées. 
 
Cette évolution impacte les tâches des différentes collectivités et les outils mis à disposition, ainsi que toute la chaîne 
de l'instruction, jusqu'à l'étape "archivages" du dossier. Or toutes les étapes ne sont pas opérationnelles à ce jour. 
La convention de mise à disposition actuelle doit être donc étudiée dans sa globalité pour cette mise œuvre. 
  
Il s’agit donc, dans l'immédiat, de reconduire ce dispositif pour une durée de 1 an, afin de le mettre en cohérence 
avec la mise en œuvre global de la dématérialisation de la procédure d'instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide : 
 

 de reconduire le dispositif d’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols jusqu’au 31 
décembre 2022 ; 

 d'approuver les termes de l'avenant de la convention-type, annexée à la délibération. 
 
 

2021-12-002 – DIVERS - ENFANCE : Relai petite enfance - Avenant convention UDAF 

 
La Commune a engagé en 2015 une réflexion sur le projet de création d’un RAM (relai assistants maternels 
intercommunal). Il intervient depuis 2015 aux lieux et place de l’association « la petite récré » en vue de gérer le 
point rencontre. 
 
Une première convention de partenariat a donc été établie avec l’UDAF pour la période du 01/09/2015 au 
31/08/2018. Un avenant a été signé le 11 octobre 2018 afin de proroger la convention jusqu’au 31/12/2018. 
Une deuxième convention de partenariat a été établie avec l’UDAF pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2021. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 approuve l'avenant visant à proroger la convention du 01/01/2022 au 31/03/2022 telle que présentée,  
 autorise M. Le Maire à signer l'avenant tel que présenté. 
 
 

2021-12-003 – DIVERS - ENFANCE : Projet micro-crèche - Approbation projet et demande subvention DETR 

 
Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations susceptibles de bénéficier de la D.E.T.R. pour 
l’ensemble des communes de moins de 2000 habitants et aux communes de 2001 à 20 000 habitants sous certaines 
conditions. 

Pour 2022, les travaux de création, de rénovation énergétiques et mise aux normes accessibilités, extension, 
réhabilitation pour les bâtiments destinés à l’enfance sont éligibles. La subvention est de 30 % du coût HT. Le 
plafond de dépense est de 700 000 €. 
 
Le projet consiste en la transformation d'un bâti existant en pierre et son extension pour accueillir une micro crèche. 
 
Le coût estimatif de l'opération est le suivant : 
Dépenses    

      Rachat terrain Rennes Métropole  123 000,00 € 

      Achat terrain pignon est du projet + frais de notaire  5 000,00 € 

      Travaux   531 000,00 € 

      Maitrise d’œuvre SARL Liouville JAN et associés  35 000,00 € 

      Bureaux de contrôle SPS etc  3 000,00 € 

      Aménagements intérieurs  20 000,00 € 

      Divers et imprévus  10 000,00 € 

 TOTAL HT  727 000,00 € 
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Recettes   
Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 

      Subvention DETR       179 700 € 

      Fonds de concours Rennes Métropole   218 000 € 

      CAF   84 000 € 

      Autofinancement  245 300 € 

 TOTAL  727 000 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
  Approuve le programme des travaux tel que présenté dans l'avant-projet pour la réalisation d’une micro-crèche 

dans le centre bourg de BRECE. 
  Approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 727 000 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de 

financement de cette opération. 
 Décide de solliciter les subventions auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

programme 2022 et au titre de la Dotation Fonds de Soutien à l’investissement Local. 
 De donner délégation à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette opération. 
 
 

 – INTERCOMMUNALITE - Rapport d'activités RENNES METROPOLE 2020 

 
Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 
2020 a été remis aux conseillers municipaux qui en avaient formulé la demande et est disponible en Mairie 
pour consultation. 
 
Monsieur le Maire présente et commente ce rapport conformément à l’article 5211.39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Chaque Maire doit faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d’activités de RENNES METROPOLE présenté 
par Monsieur le Maire. 
 
 

2021-12-004 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - Ressources humaines : modification 
tableau des effectifs 

 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Dans le cadre du départ à la retraite de l’agent chargé notamment de la comptabilité communale, il sera nécessaire de 
pourvoir durablement au remplacement de ce fonctionnaire dès que son départ sera devenu effectif et au plus tard le 
31 mars 2022. 
 
De par la nécessité de l’évolution des compétences et des fonctions de ce poste, il est proposé de créer un emploi de 
rédacteur. Toutefois, si le recrutement d’un agent titulaire du grade de rédacteur s’avérait infructueux, il conviendrait 

de recruter un agent titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, voire de 2nde classe ou 
directement en qualité d’adjoint administratif. 
En outre, afin d’assurer la continuité du service et devant les difficultés actuelles de recrutement, il est également 
possible qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions définies pourront être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie B ou de la catégorie C de la filière administrative dans les conditions fixées par 
les articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.  
 
A l’issue de cette procédure de recrutement, il sera proposé au Conseil municipal de régulariser le tableau des 
effectifs afin de le mettre en conformité avec la réalité. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 Approuve la création d’un poste de rédacteur territorial ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe, ou de 

2nde classe ou d’adjoint administratif à temps complet en vue d’assurer le remplacement d’un agent dont le départ 
en retraite est prévu en 2022 à compter du 01 mars 2022. 

 Autorise, afin d’assurer la continuité du service, M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent contractuel 
relevant de la catégorie B ou C en cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire dans les conditions définies 
par les articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

 Modifie, en conséquence le tableau des effectifs de la Commune ; 
 Donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 
 
 

2021-12-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : décision modificative budget principal 

 
Monsieur le Maire invite le conseil à émettre un avis favorable sur cette décision modificative  

   
   

INVESTISSEMENT    
DEPENSES - BP 2021  DM 2021 
Chapître 041    
21318 Autres bâtiments publics  0 €                         3 066,00 € 

  TOTAL                            3 066,00 € 
RECETTES    
Chapître 041    
238 Avances et acomptes versés sur commandes  0 €                          3 066,00 € 

 TOTAL                           3 066,00 € 
   

FONCTIONNEMENT    
DEPENSES - BP 2021  DM 2021  
657363   Service Public administratif           5 

000,00 € 
                     9 800,00 € 

6542   Créances éteintes  0 €                         900,00 € 
6541 Créances admises en non valeur  0 €                      1 100,00 € 

                     11 800,00 € 
022    dépenses imprévues        27 010,00 

€ 
-                 11 800,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité la présente décision modificative. 
 
 

2021-12-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : décision modificative budget cellules commerciales 

 
Monsieur le Maire invite le conseil à émettre un avis favorable sur cette décision modificative  
 
 

DEPENSES - BP 2021  DM 2021 
6542 Créances éteintes  0 € 9 800,00 € 
   
RECETTES    
774  Subvention équilibre          5 

000,00 € 
9 800,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte cette décision modificative. 
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2021-12-007 – DIVERS - BUDGET COMMUNE : ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
Sur proposition du responsable du service de gestion comptable de GUICHEN, un état de demandes d’admissions en 
non-valeur sur le budget commune a été envoyé.  
Il correspond à des titres de recettes émis depuis 2008. 
 Montants 
Etat 5194940815 
Propositions admissions en non-valeur (6541) 
76 titres de recettes émis depuis 2008 1 094.34 € 
 
Etat 5194561215 
Créances éteintes (6542)  
6 titres de recettes émis depuis 2010 884.28 € 
  

 Vu le code des collectivités territoriales 
 Vu le décret n°62-1587 portant règlement général de la comptabilité publique 
 Vu les états de demandes d’admissions en non-valeur transmis par le receveur 
 Considérant que le trésorier municipal a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer certaines 

créances de la commune auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables, soit le montant des 
restes à recouvrer est inférieur aux seuils des poursuites, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide : 
 
- d’admettre en non-valeur les titres de recettes ci-dessus présentés, soit un montant total de 1 978.62 € représentant 
plusieurs exercices.  
- d’effectuer les mandats correspondants. Les crédits seront prévus au budget primitif 2021 par décision modificative 
aux articles suivants : 

- 6542 :    884.28 € 
- 6541 : 1 094.34 €  

    
- de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

2021-12-008 – DIVERS - BUDGET CELLULES COMMERCIALES : ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
Monsieur le receveur du Service de Gestion Comptable de GUICHEN a transmis un état de demandes d’admissions 
en non-valeur sur le budget annexe des cellules commerciales au titre des créances éteintes. 
 
Ils correspondent à des titres de recettes émis par la commune depuis 2010. 

Montants 
Liste 5197950515    
Créances éteintes  
32 titres de recettes émis depuis 2010 9 764.44 € 
 

 Vu le code des collectivités territoriales, 
 Vu le décret n°62-1587 portant règlement général de la comptabilité publique, 
 Vu les états de demande d’admission en non-valeur transmis par le receveur, 
 Considérant que le trésorier municipal a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer les créances de 

la commune,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide : 
 
- d’admettre en non-valeur les titres de recettes ci-dessus présentés sur l’état di dessus désigné, soit un montant total 
de 9 764.44 € représentant plusieurs exercices, 
 
- d’effectuer le mandat correspondant. Les crédits seront prévus au budget primitif 2021 par décision modificative à 
l’article 6542 : créances éteintes,  
 
- de l’autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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2021-12-009 – DIVERS - CONVENTION D'ADHESION A PAY FIP 

 

La loi de finances rectificative pour 2017 a décidé la généralisation d’une offre de paiement en ligne 
que les entités publiques doivent mettre à la disposition de leurs usagers. 
Le décret n°2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l’article L1615-5-1 du code général 
des collectivités territoriales, prévoit une mise en œuvre progressive de cette mesure en fonction du 
niveau de recettes annuelles encaissables par les entités publiques au titre des ventes de produits, 
marchandises ou prestations de services. Ainsi le décret dispose une mise en conformité progressive 
selon l’échéancier suivant : 

 le 1er juillet 2019 lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 € 
 le 1er juillet 2020 lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 50 000 € 
 le 1er juillet 2022 lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 5 000 € 
Les recettes annuelles encaissées par la commune de BRECE excédent le seuil de 50 000 €. 

 
La direction générale des finances publiques (DGFIP) propose une offre de paiement en ligne « 
PayFip » qui permet de respecter cette obligation. En effet, PayFip offre aux usagers un moyen de 
paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire ou par prélèvement automatique, pour 
régler les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le comptable public, 
grâce au service TiPi (« Titre payable par Internet »). Ce service est accessible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale. 

 
Il est rappelé que ce système de paiement dématérialisé devient obligatoire mais que son utilisation 
doit rester facultative pour les usagers ; cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer à 
terme les autres moyens de paiement, notamment en espèces. 

 
La DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement par 
carte bancaire et au module de prélèvement. La commune aura à sa charge uniquement le coût du 
commissionnement carte bancaire en vigueur pour le secteur public local. Le prélèvement unique 
n’engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour la collectivité. 

 
Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1, 
Vu le décret 2018-689 du 1er août 2018, 
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié, 
Vu les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP, 
Considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui, un service de paiement en 
ligne, accessible aux usagers, et donc d’anticiper l’obligation de fournir un tel service à titre gratuit 

à compter du 1er juillet 2022, 
Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un paiement simple, 
rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi « Titre payable par Internet » mais 
aussi par prélèvement SEPA unique, 

 
Le Conseil municipal, informé de ce qui précède et après en avoir délibéré, décide : 
 

 De mettre en place l’offre de paiement en ligne PayFIP/TiPi proposée par la DGFIP 
à partir du site sécurisé de la DGFIP, 
 D'approuver l'adhésion de la commune au service de paiement en ligne PayFip, 
 D’autoriser M. Le Maire à signer la convention d’adhésion et tous les 
documents nécessaires à sa mise en place. 
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2021-12-010 – ENVIRONNEMENT - GROUPEMENT DE COMMANDE "TERRES DE SOURCES" 

 
Pour la passation de marchés publics de préservation des ressources en eau potable et de l’air du Bassin 

Rennais, du Pays de Rennes et du Pays de Fougères : « Marchés Terres de Sources » 
 
Vu l’article L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique ; 
Vu l'article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales Modifié par ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 - art. 101 ; 
 
Considérant le rapport présenté par M. le Maire : 
 
Constatant la convergence des problématiques qualité de l’eau et qualité de l’air, il est proposé aux syndicats de 
production d’eau potable, aux Pays de Rennes, de Fougères ainsi qu’à leurs EPCI et communes d’adhérer au projet 
dénommé « Terres de Sources ». Le projet Terres de Sources vise la transition agroécologique et alimentaire du 
territoire. 

Dans ce cadre, une mutualisation de leurs achats permettrait de : 

 participer à la préservation de la qualité de l'eau potable distribuée par Eau du Bassin Rennais et Eau du Pays 
de Fougères, 

 participer à la préservation de la qualité de l’air au titre du Plan Climat Air Energie Territorial sur les 
territoires des Pays et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale que sont les métropoles, 
communauté d’agglomération, et les communautés de Communes, 

 optimiser la satisfaction des besoins en produits alimentaires durables des adhérents du groupement de 
commandes en référence aux objectifs de la loi Egalim, 

 développer des actions d’Education à l’alimentation durable. 

La mutualisation de l’achat de prestations de service environnemental et de l’achat de denrées alimentaires durables 
permettrait de rémunérer la prestation de service, attendue de la part des agriculteurs ayant un impact positif sur la 
qualité de l’eau potable et/ou la qualité de l’air, sous 3 formes complémentaires : 

 par le versement d’un montant forfaitaire de la part des syndicats, Pays et EPCI compétents territorialement 
et exerçant la compétence de préservation de la qualité de l’eau potable ou de la qualité de l’air sur leur 
territoire, 

 par le paiement d’une contre-valeur à la prestation de service environnemental, via l’achat de produits 
agricoles de la part des restaurations collectives issues du territoire des syndicats d’eau potable, 

 par le paiement d’une prestation d’éducation à l’alimentation durable réalisée par un agriculteur. 

Les adhérents à la convention s’engageront également à mettre en œuvre des actions communes de coopération 
visant à soutenir la production de produits agricoles respectueux de la ressource en eau et de la qualité de l’air de leur 
territoire, telles que : 

 mettre en place des actions concourant à l'optimisation de l'organisation de leur restauration collective. Les 
partenaires conviendront d'échanges d'expertises sur la transformation de produits alimentaires bruts et les 
marchés publics alimentaires (documents de consultation des entreprises, fiches techniques, plan alimentaire, 
tableaux de bord des consommations, politique d’achat bio, etc….), 

 procéder régulièrement, et au moins une fois par an, à une revue des actions de coopération, lors de réunions 
du comité de pilotage du partenariat : 

 évaluation des actions engagées 
 définition des nouvelles actions à conduire – calendrier – organisation 
 bilan annuel des marchés publics en cours, 

 mettre en place des actions de formation communes à leurs structures, 

 créer une base de données correspondant à un observatoire des pratiques de chaque acheteur public, 

 mettre en place des actions et supports de communication afin d’informer les convives sur les actions 
déclinées par les agriculteurs engagés. 

 
Le comité de pilotage du partenariat comprendra un représentant de chaque structure signataire accompagné 
éventuellement de son responsable des achats et de son chef de restauration collective. L’initiative des convocations 
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du comité sera confiée à la Collectivité Eau du Bassin Rennais pour le bassin rennais et au Syndicat du Bassin 
versant du Couesnon pour le bassin du Couesnon. 
 
Les communes engagées dans le groupement de commande pourront acheter des produits alimentaires durables 
suivant les cas de figure suivants : 
 

 Cas 1 - Les communes engagées dans le groupement au titre de leur restauration scolaire gérée en 
régie s'engagent dans le cadre de l'exécution des marchés à venir du présent groupement de commandes : 

 à réaliser le volume d’achats qu’elles auront préalablement déterminé à hauteur de leurs besoins 
propres. Une déclaration d’engagement minimum sera demandée préalablement à la publication de 
chaque marché ou accord cadre, 

 à respecter un montant maximum d’achats via les marchés Terres de Sources de 15% de leurs 
achats annuels en denrées alimentaires, 

 à rechercher l’anticipation des besoins afin de permettre la planification de l’offre, 

 à collaborer dans la mesure de leurs possibilités à la coordination des commandes des membres du 
groupement (étalement et/ou le regroupement) afin d’optimiser la valorisation de la production des 
fournisseurs retenus dans le cadre des marchés à venir. Notamment participer à un travail sur la 
coordination des plans alimentaires des restaurations scolaires, 

 à respecter la saisonnalité des productions agricoles. 

 
 Cas 2 - Les autres membres du groupement acheteurs de produits alimentaires ne sont pas tenus de 

respecter une limitation du volume de leurs achats : communes dont la restauration scolaire est déléguée à un 
prestataire privé – communes ou EPCI dont les achats relèvent des lignes budgétaires « fêtes et 
cérémonies », « manifestations ». 

 
La convention constitutive du groupement à laquelle il vous est proposé d’adhérer fixera les modalités d'organisation 
conclues entre les membres.  
Il est proposé de mandater en tant que coordonnateur du groupement, la Collectivité Eau du Bassin Rennais. 
 
Chaque acheteur exécutera lui-même le marché : 

 En respectant le volume des achats sur lesquels il se sera engagé lors de définition des besoins préalable à la 
création du marché concerné. Cet engagement portera sur des lignes de produits et des quantités annuelles. 

 En assurant les relations avec les fournisseurs attributaires des marchés. 

Chaque acheteur s’engage à communiquer au coordonnateur (CEBR) : 

 dans le cadre de la préparation des marchés publics : le budget annuel de ses denrées alimentaires,  
 dans le cadre de l’exécution des futurs marchés : le montant annuel consommé tous lots confondus sur le 

marché TDS. 
 
Chaque acheteur s’engage, tous lots confondus, à ne pas dépasser un montant annuel consommé sur le marché 
supérieur à 15% de son propre budget annuel d’acquisition de denrées alimentaires. Cette limitation découle du fait 
que les marchés de prestation de service « Terres de Sources » ne peuvent et ne doivent pas se substituer aux 
marchés d’acquisition des denrées alimentaires des communes. 

L’ensemble des frais liés au fonctionnement du groupement, d’attribution des marchés et éventuels frais de 
contentieux restent à la charge du coordonnateur. 
 
La convention constitutive comportera des modalités simplifiées d'entrée et de sortie du groupement : 
 

 L'adhésion d'un nouvel adhérent pourra être réalisée à tout moment, étant précisé que les nouveaux adhérents 
ne pourront participer à l’exécution des marchés attribués antérieurement à leur adhésion. 
 

 Permettre aux collectivités souhaitant quitter le groupement de le faire en respectant un préavis de 3 mois. 
Ces collectivités resteront cependant engagées dans les marchés en cours et pour lesquels elles se sont 
engagées précédemment. 
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La commission d'appel d'offres (CAO) du groupement ainsi que le président de la CAO sont ceux du coordonnateur, 
à savoir la CAO de la Collectivité Eau du Bassin Rennais. 
Le président de la CAO désignera 1 représentant de chaque membre adhérent au groupement de commandes sur 
proposition de l’adhérent et au titre des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.  
Ces représentants seront invités à participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. 
 
 

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

- D'approuver l'adhésion de la commune de Brécé au groupement de commandes, dans lequel la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais sera le coordonnateur, pour la passation de marchés préservation des ressources en 
eau potable et de l’air du Bassin Rennais, du Pays de Rennes et du Pays de Fougères. 

 
- D'autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement intégrant les dispositions 

exposées dans le rapport figurant ci-dessus et selon laquelle la commune s’engage à participer : 
 

 au titre de l’achat de produits alimentaires durables et éventuellement de prestations d’éducation à 
l’alimentation durable, 

 au titre de la participation à des travaux en partenariat avec les autres restaurations collectives qu’elles 
soient gérées en régie ou confiée à un prestataire privé. 

 
- D'autoriser M. le Maire à exécuter le ou les marchés élaborés par le groupement. 

 
- De proposer Mme PEDRONO en tant que représentante qualifiée de la commune, pour participer à titre 

consultatif à la Commission d'Appel d'Offre de ce groupement ; 
 

- D'inscrire les dépenses en découlant aux budgets 2022 et suivants. 
 

 

2021-12-011 – DIVERS - LOCATION DE SALLE - MODIFICATION DU MONTANT DE LA CAUTION - 
DELEGATION AU MAIRE 

 
Lors du vote annuel des tarifs municipaux 2021, le Conseil municipal a notamment fixé le montant du 
chèque de caution à verser lors de la location des salles de la salle des sports, à 150 €. 
 
Ce chèque caution est versé en même temps que la remise des clés par le loueur.  
 
Il est par ailleurs prévu que ce chèque soit restitué lors de l’état des lieux de sortie après l’utilisation du 
bien et à la condition qu’il n’y ait pas eu de dégradations. 
 
Au regard du montant peu élevé de ce chèque de caution et afin de mieux responsabiliser les utilisateurs, il 
est proposé de fixer le montant du cautionnement à 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  
 
  fixe le montant du chèque de caution à 500 € pour la location des salles de la salle des sports ; 
  il est précisé que cette décision prendra effet à compter de son caractère exécutoire ; 
  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer tous documents 

nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:20 

 
 


