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Séance du dix sept Novembre deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le dix sept Novembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 
Brécé s’est réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur GÉRARD Jean-Paul, 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 dix Novembre 
deux mil seize. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. 
POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX 
Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. 
BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusés ayant donné procuration : M. BEUNEL Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore, Mme VIGNER 
Morgane à Mme PIROT Nathalie 

Excusé : M. Poullaouec Michel 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. DUBOURG Gérald 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 PLUi : Débat sur les orientations générales du PADD 

 Environnement : Indemnisation propriétaire des moutons  

 Environnement : Charte bassin versant Vilaine Amont  

 Enfance/jeunesse : Délégation de service public – Avenant  

 Finances/Vie associative : Convention AMHV 

 Finances : Demande subvention contrat de territoire (salle modulaire) 

 Questions diverses  

 

En début de réunion, à partir de 20 H 30, Monsieur DEHAESE, Vice-Président de RENNES 

METROPOLE  et Maire d’ACIGNE, présentera les orientations générales du Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD)  dans le cadre du PLUI  (Plan local 

d’urbanisme intercommunal). 
 

 

2016-11-001 – DOCUMENTS D'URBANISME - INTERCOMMUNALITE - ELABORATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL –ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 Au 1er janvier 2015, la transformation de l'agglomération en Métropole a entrainé le transfert de 

la compétence "plan local d'urbanisme" de chaque commune vers la Métropole telle que prévue par la 

loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. 

Dans ce cadre, un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) doit être élaboré à l'échelle des 43 

communes du territoire métropolitain. 

 Après avoir réuni la Conférence des Maires le 21 mai 2015, Rennes Métropole a décidé de 

prescrire l'élaboration de son premier PLUi dans une délibération présentée lors du conseil 

métropolitain du 9 juillet 2015. 
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 Depuis, les travaux sont en cours à l'échelle métropolitaine pour construire le PADD, à la fois 

dans le cadre de séminaires auxquels tous les élus communaux étaient invités, et du Comité de pilotage 

PLUi. En parallèle, les échanges se déroulent dans chacune des communes pour formaliser les projets 

communaux qui contribueront au projet d'ensemble. 

 Les objectifs de l'élaboration du PLUi définis par la délibération du 9 juillet 2015 s'appuient sur 

le projet de territoire en compatibilité avec le Schéma de cohérence territorial (SCoT). 

 La présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, sur les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi. 

 Le Code de l'urbanisme fixe le contenu et la procédure d'élaboration du PLUi. C'est ainsi que 

l'article L151-5 dispose que les PLU comprennent un projet d'aménagement et de développement 

durables (PADD) qui sera précisé lors de l'arrêt du projet de PLU à partir des éléments suivants : 

 les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques  

 les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune.  

 Il fixe par ailleurs des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 

 L’élaboration du PLUi permet de consolider les acquis du territoire, de concrétiser les grands 

projets en cours ou à venir, de prendre la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux 

grandissants, tout en portant attention aux projets des communes. 

 Le PLUi projette le territoire métropolitain dans les 15 prochaines années, en relevant les défis 

auxquels il est confronté et en organisant son projet autour des principes suivants : 

 

 un socle métropolitain réaffirmé : l’ambition du développement, le rôle de Rennes Métropole 

comme capitale régionale, le dynamisme économique, l'accueil partagé et solidaire. Ce socle 

s'appuie sur la diversité des communes, chacune jouant son rôle dans le développement 

métropolitain : c'est la complémentarité de leurs fonctions qui fait métropole. 

 une organisation spatiale au service de la qualité de vie, pour que chaque habitant puisse 

bénéficier de choix résidentiels, de services variés, d'accès à l'emploi : l'armature urbaine 

structure le développement du territoire, lui-même desservi par un réseau de mobilité 

performant, les intensités urbaines favorisent le vivre ensemble. 

 un positionnement comme une éco métropole du XXIème siècle dont le développement 

s'appuie sur son armature agricole et naturelle, où la prise en compte des enjeux de santé et de 

bien-être des habitants est au cœur des projets, où transitions énergétique et écologique 

permettent d'inscrire le territoire dans une dynamique de changement. 

 A partir de ces principes, les orientations générales proposées sont les suivantes : 

 

Partie A : Renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Bretagne  

Orientation 1 : une métropole attractive et entrainante au bénéfice de tous 

Un territoire qui assume son statut de capitale régionale et de métropole nationale en étant attractive et 

entrainante pour ses habitants et pour la Bretagne. 

Orientation 2 : une métropole entreprenante et innovante, au service de l’emploi  

Un territoire qui renforce et accompagne le dynamisme économique et favorise une variété d'activités, 

gage de son attractivité et de sa cohésion sociale. 

Un territoire qui encourage les innovations et la créativité en s'appuyant sur les pôles d'enseignement, 

de recherche, les forces vives du territoire (industrie automobile, agriculture et agroalimentaire, 

numérique…) et les dynamiques culturelles. 

Orientation 3 : une métropole accueillante et solidaire au bénéfice de modes de vies variés 

Un territoire qui doit poursuivre l'accueil de nouveaux habitants, dans une logique de dynamisme et de 

solidarité, aussi bien sociale et générationnelle que territoriale, afin de garantir le vivre ensemble et la 

cohésion sociale, gages de son attractivité. 

 

Partie B : Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété 
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Orientation 4 : une armature urbaine, aux trajectoires multiples, pour structurer le développement et 

l'aménagement de la métropole 

La ville archipel évolue vers un développement différencié des communes, dans une logique de 

complémentarité et de solidarité territoriales, favorisant des choix de modes de vie variés, limitant les 

déplacements carbonés contraints et préservant l'imbrication entre espaces urbains et naturels. Elle 

permet à chaque commune d’avoir sa propre trajectoire tout en contribuant au projet commun. 

Orientation 5 : une offre de mobilité variée et performante, au service des habitants 

Afin de poursuivre la réduction de l’usage de la voiture, de développer des offres alternatives à la 

voiture solo et de réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

 développer les intensités urbaines, en conciliant transports performants et ville apaisée 

 favoriser les mobilités douces et le développement des transports en commun, en optimisant 

les infrastructures et les réseaux en place 

Orientation 6 : Des villes compactes/intenses pour favoriser la proximité, la mixité, et la sobriété  

Un développement qui s'appuie sur les intensités urbaines pour structurer la ville des proximités, 

favoriser le parcours résidentiel pour tous, dynamiser les centres-bourgs, centres-villes ou quartiers, 

répondre aux besoins de services et de commerces des habitants, favoriser les mobilités douces et 

limiter l'étalement urbain. 

 

Partie C : Inscrire la métropole dans une dynamique de transition 

Orientation 7 : valoriser l'armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire 

Dans une logique d'imbrication et de proximité avec les tissus urbains, poursuivre la préservation et 

renforcer la valorisation et les usages des espaces agro-naturels, du fleuve et des rivières, gages de la 

qualité de vie du territoire, de la protection de la biodiversité, de son fonctionnement écologique et de 

son attractivité. 

Orientation 8 : Construire une « métropole du bien-être » au service de ses habitants intégrant la santé 

et la gestion des risques dans les projets, et limitant les nuisances  

Lutter contre les inégalités de santé, sociales et environnementales. Prendre en compte les risques en 

limitant leurs impacts et en les intégrant dans les projets d'aménagement. Améliorer la qualité du cadre 

de vie en limitant les nuisances. 

Orientation 9 : engager le territoire dans une dynamique de transition pour relever les défis énergétique 

et du changement climatique. S'appuyer sur les dynamiques du territoire et son mode de développement 

(armature urbaine, mobilités, villes compactes, espaces agro-naturels préservés) pour relever les défis 

du XXI° : un territoire résilient, qui tout en préservant ses valeurs et valorisant son patrimoine naturel, 

relève les défis énergétique et climatique et s'engage dans une transition écologique. Devenir une 

éco-métropole au service de ses habitants et de ses usagers tout en conservant des facultés d'adaptations 

et de changements pour les générations futures. 

 

 Dans la perspective de l'élaboration de ce document, il convient que les conseils municipaux des 

43 communes de Rennes Métropole débattent des orientations générales du PADD conformément aux 

dispositions de l’article L 153-12 du code de l’urbanisme. Ces orientations seront ensuite débattues au 

sein du conseil métropolitain. 

 Le document préparatoire joint à la présente délibération a pour but de permettre aux membres du 

conseil municipal de débattre de ces orientations politiques. 

 

Le conseil municipal : 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-57, L. 5217-2, L. 

5217-5 ;  

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L151-5 et L153-12 ; 

Vu la délibération de Rennes Métropole n° C 15.262 du 9 juillet 2015 prescrivant l'élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de 

concertation ; 

 

 prend connaissance et débat des orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) portant sur l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. 
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2016-11-002 – ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT : INDEMNISATION PROPRIETAIRE MOUTONS 
 

 

En 2010,  le conseil municipal a approuvé une convention s’inscrivant dans le cadre du projet de 

conservation par pâturage d’une zone périurbaine de la ZAC du Vallon définie par la Commune de 

Brécé. En application de sa politique de préservation et de mise en valeur des sites de grand intérêt 

biologique (faune et flore variées, présences d’espèces rares) aux abords du ruisseau de la Barbotière, le 

conseil municipal a décidé de maintenir cet espace en bon état de conservation et a décidé de pérenniser 

le pâturage par la mise à disposition de parcelles à un éleveur de moutons d’Ouessant, de race rustique. 
 

Depuis 2010, la commune met à disposition de Monsieur VAILLANT à titre gracieux les parcelles 

cadastrées section AA n°19, 26, 25 et 1 pour le seul pâturage de son troupeau ovin. 

 

Fin juillet 2016, le troupeau d’ovins a été attaqué par des chiens dangereux et une vingtaine de moutons 

a été tuée. 

 

Considérant le préjudice moral et financier subi,  

 

Considérant l’intérêt de poursuivre ce partenariat,  

 

Monsieur SAFFRAY ne prenant pas part au vote, après en avoir délibéré le conseil municipal à la majorité,   

 

-    décide d'indemniser le propriétaire en raison du préjudice subi sous forme d’un versement forfaitaire de 

600 € 

- autorise Mr le Maire à effectuer le mandat correspondant à l’article 678 «  charges exceptionnelles » 

 

 

2016-11-003 – ENVIRONNEMENT - CONVENTION SYNDICAT BASSIN VERSANT VILAINE AMONT – 
COMMUNE DE BRECE  
ADHESION A LA CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES DES COLLECTIVITES 

 

 Dans le cadre du contrat de bassin versant, le Bassin Versant de Vilaine amont propose à la 

commune l’adoption d’une charte visant à réduire les risques de pollution de l’eau par les pesticides.  

dans le cadre d’un dispositif régional, le conseil municipal doit délibérer sur une nouvelle charte 

 

 La signature de cette charte matérialise l’engagement de la commune dans les actions de 

reconquête de la qualité de l’eau, à travers cinq niveaux d’objectifs à atteindre, liés aux pratiques 

d’entretien des espaces gérés par la collectivité. Le Syndicat de bassin versant, apporte son appui 

technique dans la mise en œuvre des actions préconisées par la charte : 

 

Niveau 1 

 Élaborer un plan d’entretien des espaces 

 Renseigner et mettre à disposition les indicateurs de suivi des pratiques annuelles d’entretien 

 Informer régulièrement la population sur la réglementation en vigueur. 

 

Niveau 2  

 Utiliser durablement des techniques alternatives à l’usage des produits phytopharmaceutiques 

 Prendre en compte les contraintes d’entretien dans les nouveaux projets d’aménagement 

 Mener des actions visant les jardiniers amateurs 

 Non utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les écoles, crèches, centres de loisirs et 

aires de jeux 

Niveau 3 

 N’utiliser aucun produit phytopharmaceutique sur les surfaces à risque élevé 

 Mettre en place une politique de développement durable 

Niveau 4 
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 Sur les surfaces à risque faible, n’utiliser aucun produit phytopharmaceutique ou aucun produit 

biocide anti-mousse, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle et des 

produits labellisés AB. 

Niveau 5 

 N’utiliser aucun produit phytopharmaceutique (herbicide, anti-limace, fongicide, insecticide, 

régulateur de croissance, éliciteur etc) et aucun produit biocide anti-mousse sur l’intégralité du 

territoire de la collectivité (voirie, cimetière et terrains de sports inclus). 

 

Suite à la visite de la commission d’évaluation le 10 mai 2016, le troisième niveau d’objectifs a été 

validé pour la commune.  Mr SAFFRAY a participé à cette commission. 

 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  

 

 décide d'adhèrer à la charte d’entretien des espaces des collectivités du bassin versant de Vilaine 

amont, 

 

 Autorise Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision, 

 

 désigne Mr SAFFRAY  pour assurer le suivi de ce dossier. 

 

 

2016-11-004 – AUTRES TYPES DE CONTRATS - ENFANCE JEUNESSE – CONVENTION DE CONCESSION 
DE SERVICE ENFANCE 
AVENANT N° 1 

 

 En juin 2016, le conseil municipal a choisi l’association LEO LAGRANGE en tant que 

délégataire chargé d’assurer un projet local d’animation et de développement, conformément aux 

informations définies dans le cahier des charges (offre de base). Il s’agit d’un contrat d’une durée de  3 

ans  (septembre 2016 à septembre 2019) et représente un budget global à la charge de la commune de 

184 000 € sur les trois exercices (offre de base). 

 

A la suite de la réunion de la commission jeunesse du 08/11/2016, les représentantes de LEO 

LAGRANGE ont fait part de leurs difficultés à répondre aux besoins sur la base des éléments présentés 

dans le cahier des charges (trajets à prévoir par exemple pour les enfants de maternelle).   

Un  budget prévisionnel 2017 actualisé a été présenté : il présente un écart de 15 615 € par rapport au 

budget 2017 prévu à la convention de concession de service enfance signée. Plusieurs raisons 

expliquent cet écart. 

Considérant que l’avenant présenté en conseil municipal ne doit pas excéder 10 % du montant du 

marché initial pour être réputé légal dans le cas d’un marché de services,  

Sur proposition des membres de la commission jeunesse, l’avenant présenté est le suivant :  

 Le montant de la prestation est majoré de 18 400 € pour la durée de la convention. 

Il revu pour un montant de 6 900 € pour l’année 2017, 6 900 € pour l’année 2018 et 4 600 € pour le 

prorata de l’année 2019. 

 Le nouveau coût à la charge de la collectivité  de la concession de service s’élève à 202 400 € 

pour la durée de la convention. 

 

 L’article 22 de la convention de concession est rectifié de la façon suivante, pour son article 

« rémunération définitive » : 

La rémunération définitive sera calculée lorsque les résultats définitifs de l’année écoulée seront 

connus (au moment de la remise du rapport du délégataire soit au 31 mai de l’année n+1) : 



 

6 

 Si le résultat comptable est excédentaire, la commune diminuera le prochain 

versement trimestriel à hauteur de 50% de ce résultat (les 50% restant demeurent acquis au 

prestataire). 

 Si le résultat comptable est déficitaire, la commune augmentera le prochain 

versement trimestriel à hauteur de 50% de ce résultat (les 50% restant demeurent acquis au 

prestataire). 

 

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

 valide l’avenant tel que présenté portant le budget global à la charge de la 

commune à 202 400 € sur la durée de la convention et modifiant la rédaction de l’article 22 telle 

que présentée  

 

 autorise Mr le Maire à signer l’avenant tel que présenté. 
 

2016-11-005 – AUTRES TYPES DE CONTRATS - CONVENTION PRESTATION DE SERVICE DANS LE 
CADRE DES TAP - COMMUNE DE BRECE ET L’AMHV 

 

Les enfants de l’école élémentaire bénéficient d’un atelier musical hebdomadaire lors des Temps 

d’Activités Périscolaires. La commune fait appel aux professeurs de l’Association Musicale de Haute 

Vilaine (AMHV) pour dispenser cet atelier et met à disposition des locaux permettant une bonne 

pratique de l’activité.  

 

Aujourd’hui, il est proposé au conseil municipal d’approuver une convention de prestation de services 

relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires entre la commune de BRÉCÉ et l’AMHV. 

La convention proposée a pour objet de préciser les modalités techniques et financières définies entre  

l’AMHV et la commune. La convention est proposée pour l’année 2016-2017 uniquement 

 

Article 3 : L’AHMV s’engage à animer l’action décrite ci-dessous : 

Nature de l’activité : 

 Atelier musical 

Durée hebdomadaire, jour d’intervention et modalités pratiques : 

 L’activité se déroulera pour une durée d’une heure le lundi soir de 15h45 à 16h45 : 

 Le professeur de musique accueillera les enfants de son atelier à 15h45 dans la cour de l’école 

pour les accompagner dans la bibliothèque de l’accueil de loisirs, lieu de l’activité, et les 

reconduira à 16h45 dans la cour de l’école où ils seront récupérés par les parents ou pris en 

charge par un animateur jeunesse. 

 Les professeurs qui encadreront les séances doivent être qualifiés et répondre aux conditions 

posées par la règlementation en vigueur. 

 

Article 6 : Le coût de l’intervention est fixé à 39,56 € TTC de l’heure pour 2016. Ce coût sera 

réactualisé pour l’année 2017. Le coût à la charge de la commune sera minoré par les subventions 

versées par le Conseil Départemental pour cette action, à savoir 50% du montant pour l’année 2016. 

La commune mandatera le montant dû à l’association à la fin de chaque trimestre sur présentation 

d’une facture et d’un relevé d’heures. 

 

La convention précise également les responsabilités de la commune et de l’association (article 5), 

l’évaluation (article 7) et les conditions de résiliation (article 8). Budget global de 1200 € ENVIRON 

sans subvention  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  
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 approuve la convention de prestations de services telle que présentée pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

 autorise Mr le Maire à signer la convention telle que présentée, ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 

2016-11-006 – SUBVENTIONS - FINANCES : MISE EN PLACE  SALLE MODULAIRE 
DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT DE TERRITOIRE - CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Dans le cadre du contrat de territoire  2011.2015 signé entre le Département et RENNES 

METROPOLE, le projet d’aménagement d’une salle modulaire d’une superficie de 186 m2 a été inscrit 

au contrat départemental de territoire  pour la période 2011-2015 pour un montant de 120 000 € HT. 

 

A ce jour, ce projet n’a pas fait l’objet d’un dépôt de dossier de subvention auprès du  Département. 

Conformément aux modalités précisées dans le contrat de territoire, le dossier de subvention avec 

résultat de l’appel d’offres doit être déposé avant le 31.12.2016. 

 

Un devis a été signé avec l’entreprise Cougnaud le 12.10.2016 pour un montant global de : 

 

Mission dépôt permis de construire         2 860.00 € HT  

 

Bâtiment  - Devis COUGNAUD        98 537.00 € HT   

Installation électrique - Sécurité incendie comprise  

Porte manteaux prévus uniquement (aucun mobilier prévu) 

Réseau informatique et téléphone non compris  

 

Génie civil mise en place salle modulaire – Devis COREVA    30.692.91 € HT   

 

Revêtements sols souples - Devis MARIOTTE      11 262.29 € HT  

  

TOTAL HT               143 352.20 € HT  

 

Une subvention de 47 864  € a été actée dans le cadre de ce contrat. 

 

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

 

-    décide d’engager les travaux de mise en place d’une salle modulaire sur le territoire de BRECE 

en vue de satisfaire les besoins des associations. 

 

 Sollicite la subvention du Conseil Départemental dans le cadre du contrat de territoire signé 

entre la communauté d’agglomération de Rennes Métropole et le Conseil Départemental. 

 

-  approuve le plan de financement ci-dessous proposé :   

 

Coût estimatif des travaux       143 352.20 € HT  

 

Subvention Conseil Général (contrat de territoire) :     47 864.00 € 

Autofinancement :       95 488.20 € HT 
 

 
 

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


