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Séance du neuf Février deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le neuf Février 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 deux Février 
deux mil dix sept. 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. BOINET Philippe, M. POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. 
JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, 
M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BLESTEL Dominique à Mme BADINO Fabienne, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile à Mme PIROT Nathalie 

Excusé(s) : M. LE TYRANT Bernard, Mme BENIS Noëlla, Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme NEVEUX Véronique 

Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Finances : subventions 2017 

 Urbanisme : cession terrain les prés hauts  

 Environnement : Modalités location broyeur électrique  

 Assainissement : rapport annuel 2015 service assainissement RENNES METROPOLE  

 Questions diverses  

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : il s’agit d’une 

modification du PLU. L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition. 

 
 

 

2017-02-001 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES 2017 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2017 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

La commission finances/vie associative s'est réunie le 19 janvier 2017 et propose de ne pas augmenter la valeur du point en 

2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2017 : 

 

  VOTE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 

Raquette Brécéenne 547.00 € (unanimité) 

Brécé Basket Club 1 261.00 € (unanimité) 

Badminton 288.00 € (unanimité) 

Athlé 35 385.00 € (unanimité) 

N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  2 505.00 € (unanimité) 
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RDV  158.00 €  (unanimité) 

CELT’PIEDS 314.00 € (unanimité) 

Arabesque 2 177.00 € (unanimité) 

Palet Brécéen 234.00 € (unanimité) 

Sous Total 7 869.00 € 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 343.00 € (unanimité) 

A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage)  134.00 €  (unanimité) 

DOJO Noyalais  420.00 €  (unanimité) 

A.C.H.V (Athlé)  247.00 €  (unanimité) 

Arts Martiaux Noyal/Servon 248.00 € (unanimité) 

A.S. COLLEGE NOYAL/V  467.00 €  (unanimité) 

Sous Total  1 859.00 € 

 

TOTAL  9 728.00 € 

 

 

2017-02-002 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS LOISIRS 2017 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2017 effectuées par la commission 

« Finances ». 

Les commissions "Finances/Vie associative" proposent de retenir une valeur de subvention plancher à 100 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2017 : 

 

         VOTE 
LE PETIT T.N.B     312.00 € (unanimité) 

OXYGENE  100.00 € (unanimité) 

L’ATELIER  158.00 € (unanimité) 

ESPRIT RECREATIF  100.00 € (15 voix "pour", 1 abstention) 

JARDINS DU VALLON  158.00 € (unanimité) 

Bouchon Brécéen  105.00 € (unanimité) 

TOTAL  933.00 € 

 

2017-02-003 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS  AUTRES ASSOCIATIONS 2017 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2017 effectuées par la commission 

« Finances ». 

La commission "Finances" a déterminé une valeur du point pour chaque association. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2017 : 

 

 VOTE 
AMICALE DU PERSONNEL  1 050.00 € (unanimité) 

CLUB DU BON ACCUEIL (RETRAITES)  554.00 € (unanimité) 

A.C.C.A  317.00 € (unanimité) 

U.N.C / A.F.N  453.00 € (unanimité) 

LES AMIS DE L’ECOLE  1 152.00 € (unanimité) 

USEP (Vie Scolaire)  3 348.00 € (unanimité) 

PEDIBUS  338.00 € (unanimité) 

TOTAL  7 212.00 € 

 

2017-02-004 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ET HORS 
COMMUNE 2017 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2017 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2017 : 
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 VOTE 
Amicale des donneurs de sang  118.00 € (unanimité)  

Prévention Routière  70.00 € (unanimité) 

GEDA (Canton)  55.00 € (unanimité) 

Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  856.00 € (unanimité) 

Centre information sur droits des femmes et des familles       388.00 € (unanimité) 

AMHV  5 348.04 €  (unanimité) 

 TOTAL 6 835.04 € 

 
 

2017-02-005 – SUBVENTIONS - SUBVENTION FRAIS DE DEPLACEMENTS - MODIFICATIONS 
 

 

Les commissions "Finances/vie associative" proposent de modifier la délibération n° 2013-02-006 du 14/02/2013 par 

laquelle le conseil municipal acceptait les principes de participations financières pour les frais de déplacements pour 

compétitions hors département selon des conditions bien définies (justificatifs, rayon de 300 km…) : 

Régulièrement les associations font des déplacements importants dans le cadre de compétitions hors département. 

Les commissions "finances/vie associative" proposent d’indemniser les frais de déplacements (transport, hébergement et 

restauration) pour compétitions hors département selon les conditions suivantes : 

Versement de la subvention à l’association Brécéenne sur présentation des justificatifs. 

Versement de la subvention si déplacement effectué par un adhérent licencié pour une compétition et déplacement validé 

par le club (ce dispositif ne s’appliquera pas aux tournois par exemple). 

Le versement s’appliquera si le déplacement est effectué hors département dans un rayon de 300 km.  

Pour toute demande dont le kilométrage est supérieur à 300 km, le dossier sera soumis à l’avis préalable de la commission 

"finances/vie associative". 

Versement d’un montant kilométrique de 0.20 €/km. 

Versement d’un montant au titre des frais d’hébergement à hauteur de 26€/personne maximum (nuitée et petit déjeuner) sur 

présentation de justificatifs ; 

cette prise en charge concerne les licenciés uniquement et les accompagnateurs dans la limite d’une personne par tranche de 

4 licenciés.  

(1 accompagnateur pour 1 à 4 joueurs, 2 accompagnateurs de 5 à 8 joueurs, etc.) 

 

Versement d’un montant kilométrique de 0.20 €/km. 

Devient : 

Versement d’un montant kilométrique maximal de 0.20 €/km pour l'utilisation d'un véhicule personnel avec justificatif de 

remboursement à l'adhérent ou, dans le cas d'utilisation de voiture de prêt ou de location, remboursement, sur justificatifs, 

des frais réellement supportés par l'association tel que le carburant, péage, frais de location dans la limite de 0.20€/km.  

Cette participation sera minorée de l’aide reçue par un partenaire ou collectivité et déclarée par l’association. Si cette aide 

n’est pas connue au moment de la demande, l’association remboursera ce trop perçu. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à cette modification. 

 

 

2017-02-006 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS FRAIS DE DEPLACEMENTS ASSOCIATIONS 2017 

 

Par délibérations n° 2013-02-006 du 14/02/2013 modifiée par délibération n° 2017-02-005 du 09/02/2017, le conseil 

municipal accepte les principes de participations financières pour les frais de déplacements pour compétitions hors 

département selon des conditions bien définies (justificatifs, rayon de 300 km...). 

 

La commission  "finances" a émis un avis favorable au versement des subventions suivantes : 

 

AIDE AUX DEPLACEMENTS : 

      

     LA RAQUETTE BRECEENNE....................................................................62.00 €  

        - Championnat R2 à Vannes 

 

     NBFC...........................................................................................................434.00 €  

        - Championnat DRH à QUESTEMBERT...................45.00 € 

        - Championnat DRH à MARZAN...............................45.00 € 

        - Championnat DRH à LA ROCHE BERNARD........45.00 € 

        - Finale Régionale à PLOBANNELEC.....................299.00 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une somme de 496.00€ pour l'aide aux 

déplacements des associations LA RAQUETTE BRECEENNE et NBFC. 

 

2017-02-007 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS EVENEMENTS 2017 

 

En juin 2010, à la suite des travaux de la commission finances, le conseil municipal : 

 accepte le principe de versement d’une subvention complémentaire aux associations destinée à encourager 

l’organisation de projets ou d’évènements au sein de chaque association sous réserve du dépôt d’une demande 

préalable en mairie.  

 valide les critères de répartition présentés en commission finances. Tous les évènements organisés par les 

associations seront pris en compte selon les critères suivants :  

 Public visé  

 Image ou rayonnement de l’action  

 Type de l’activité  

 Equilibre budgétaire  

 Implication des bénévoles 

  Les subventions seront votées au vu des demandes formulées par les associations.  

 

 En 2016, la commission propose de ne pas subventionner les évènements dédiés aux seuls adhérents de l’association.  

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2017 effectuées par la commission 

« Finances/Vie Associative ». La commission préparatoire propose un gel de la valeur du point. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2017 : 

        VOTE 

Comité des fêtes spectacle enfants 1 453.00 € (unanimité) 

 

UN AIR DE FETE 

-Course tandems 310.00 € (2 personnes ne participent pas au vote, 14 voix "Pour")  

-Pique-nique 162.00 € (2 personnes ne participent pas au vote, 14 voix "Pour") 

 472.00 €  

 

La Raquette Brécécéenne 

-Tournoi Ascension 69.00 € (unanimité) 

-Journée Portes ouvertes école 87.00 € (unanimité) 

-Vétérans 35 75.00 € (unanimité) 

-Tournoi par équipe / Ultimate 62.00 € (unanimité) 

 293.00 €  

 

LES JARDINS DU VALLON 

-Bourse aux plantes  69.00 € (unanimité) 

 

ALB ATHLE 35 

-Foulées d'automne  334.00 € (unanimité) 

 

OXYGENE 

-Fest Noz  81.00 € (unanimité) 

-Braderie (2015)  75.00 € (1 voix "contre", 15 "pour") 

 156.00 € 

LE PETIT TNB 
-Spectacle théâtre 81.00 € (unanimité) 

 

AU BON ACCUEIL 

-Concours de palets 75.00 € (unanimité) 

 

AMICALE DU PALET BRECEEN 

-Championnat 75.00 € (unanimité) 

 

RDV 

-Salon collectionneurs 62.00 € (unanimité) 

-Braderie jouets 75.00 € (unanimité) 

 137.00 €  
 

TOTAL 3 145.00 € 
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2017-02-008 – SUBVENTIONS - ANIMATIONS JEUNES - SUBVENTION MJC 
 

 

La MJC a obtenu une subvention d’un montant de 3 700 € en 2016 pour le fonctionnement du local « jeunes ».  

 

Au vu de la demande effectuée, les membres de la commission « Finances » proposent de verser une subvention pour 

l’année 2017 d'un montant de 3 700 € correspondant à la demande pour le fonctionnement du local ados et pré-ados à 

BRECE. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention d'un montant de 3 700 €, à la 

MJC au titre de l'année 2017. 

 

2017-02-009 – DIVERS - URBANISME - CESSION DE TERRAIN LES PRES-HAUTS 

 

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

 

 Avril 2016 : le conseil municipal décide à la désaffectation et au déclassement de deux parcelles  

 Octobre 2016 : le conseil a autorisé la commercialisation de deux lots libres de constructeur et a fixé le prix de 

vente des terrains et fixe les critères d’attributions des terrains  

 

 

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



 attribue la parcelle cadastrée section AB 334, située rue d’Auvergne d’une superficie de 437 m² à Monsieur et 

Madame TOMMASINO, au prix global de  60 148.68 € HT. 

 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment le compromis et acte de 

vente. 

 

2017-02-010 – DIVERS - ENVIRONNEMENT - MODALITES LOCATION BROYEUR ELECTRIQUE 

 

La commune de Brécé a signé une convention type de mise à disposition d’un broyeur avec Rennes Métropole. 

 

Ce broyeur permettra aux brécéens, qui le souhaitent, de pouvoir gérer leurs végétaux à domicile. 

 

 Les réservations seront à effectuer à l’accueil de la Mairie sur place ou par téléphone,  

 Les locations se feront par journée ou par  ½ journée, du lundi au samedi, 

 Le tarif de location voté par délibération du conseil municipal du 12 janvier 2017 est de :  

           . La ½ journée : 5 € 

                 . La journée : 10 € 

 

Un chèque de caution de 400 € sera demandé avant la location et sera restituée intégralement si le broyeur est retourné en 

bon état. Un inventaire complet du matériel (broyeur + matériel de protection) sera réalisé avant et après location.  La 

caution ne sera pas encaissée, sauf si des détériorations du matériel sont constatées et entrainent des réparations. 

 

L'emprunteur s'engage à fournir au propriétaire une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile pour l’activité.  

 

Par ailleurs, il est fortement conseillé à l’emprunteur de souscrire un contrat d'assurance temporaire en dommages (vol ou 

détérioration) pour la location de ce matériel. 

 

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

 

 approuve le contrat de location de broyeur de végétaux électrique tel que présenté,  

 autorise Monsieur le Maire à signer les contrats à venir ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
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 – DIVERS - RAPPORT ANNUEL 2015 SERVICE ASSAINISSEMENT RENNES METROPOLE 

 

Le rapport  retraçant l’activité du service assainissement de RENNES METROPOLE est présenté aux 

conseillers municipaux ; il est disponible en Mairie. 

  

Monsieur BOINET Philippe, délégué, présente et commente ce rapport conformément à l’article 

5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

Chaque Maire est invité à faire communication de ce rapport en séance publique du conseil municipal.   

  

Le conseil municipal prend acte de ce rapport d’activités. 

 

 – ACTES RELATIFS AU DROIT D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS - MODIFICATION DU 
PLU - Secteur La Croix Rouge 

 

A la suite des échanges avec Pierre Garnier, référent urbaniste de RENNES METROPOLE, le passage en 1AUI 
(vocation activité) de la parcelle située à proximité de la ZAC de la Croix Rouge (2AU actuellement) est tout à 
fait envisageable dans le cadre de la modification du PLU en cours.  
 
Cela supposera toutefois de repasser préalablement à l'enquête publique en conseil de Rennes Métropole pour 
justifier cette ouverture à l'urbanisation. Le prochain conseil de RM envisageable serait celui du 30 mars, avec 
un projet de délibération arrêté pour le 24 février au plus tard. 
Mr GARNIER alerte sur le décalage induit du calendrier initial de la modification du PLU : la procédure 
administrative ne pourrait être engagée qu'une fois cette délibération prise, soit une enquête publique courant 
mai, une remise du rapport fin juin, un avis en CM de Brécé en septembre et une approbation par RM au 
conseil du 19 octobre au mieux. Soit un décalage d'un mois (approbation initiale le 21 septembre) dans le 
meilleur des cas. Ce point a été acté avec l'aménageur le 09/02/2017 et ce report de délai ne pose aucune 
difficulté. 
 
Par ailleurs, l'ouverture à l'urbanisation sans maitrise foncière par la collectivité ouvre le risque d'une vente 
directement de privé à privé sans pouvoir justifier d'un recours au droit de préemption avec pour conséquence 
de ne pas pouvoir maitriser l'activité qui s'y implantera. Ce n'est pas gênant si l’objectif de la commune est 
d'accueillir une entreprise quel qu'elle soit (éventuellement nouvelle sur la commune). En revanche cela peut 
être problématique si l'objectif est la relocalisation/extension d'une entreprise Brécéenne identifiée (ce qui 
semble être le cas pour l’instant). 
 
Enfin, le service économique  de RM a vérifié si le montage proposé est le bon (acquisition et aménagement 
par la commune) au regard du transfert de compétence sur l'aménagement économique. Après vérification, 
l’achat par la commune de la parcelle et la vente de ce terrain ensuite à une entreprise pourrait présenter un 
risque juridique au motif que ce terrain n’étant pas intégré au dossier initial de la ZA de la Croix Rouge, il doit 
être considéré comme une nouvelle ZA  donc le Maire n’a pas compétence à viabiliser et céder ensuite ce 
terrain.  Les nouvelles ZA sont de la compétence de RM. Une entreprise évincée pourrait effectuer un recours 
au motif qu’il s’agit d’une vente alors même que le Maire n’a pas la compétence. 
 
Dans le cas où cette ouverture à l'urbanisation n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la modification du PLU, il 
n'est à priori pas possible d'envisager une seconde procédure d'évolution du PLU d'ici le PLUI (mi 2019) au 
regard du plan de charge de RM. La prochaine échéance pour un passage en 1AUI serait donc l'approbation du 
PLUI dans 2 ans et demi puis chaque année à partir de cette date par voie de modification. 
 
Au vu de cette présentation, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur une demande de 
modification du PLU à RENNES METROPOLE sur la parcelle ci-dessus désignée. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:55 


