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Séance du dix neuf Avril deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le dix neuf Avril 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 douze Avril deux mil dix huit. 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, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme 

SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, Mme BENIS Noëlla, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. JOUAN Thierry à Mme BADINO Fabienne 

Excusé(s) : M. VOYER Nicolas 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. BEUNEL Gilles 

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

Assistant également à la séance :  
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ORDRE DU JOUR 

 
- RENNES METROPOLE : transfert compétences gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) 

- PLUI - Echanges sur la séquence 2 : zonages U, stationnement, commerces 

- Environnement : convention adhésion ALEC 

- Questions diverses 

 
 

2018-04-001 – INTERCOMMUNALITE - RENNES METROPOLE : transfert compétences gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 



 

29 

 Depuis le 1er janvier 2018, Rennes Métropole exerce en lieu et place de ses communes membres la compétence de 

"Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations" (GEMAPI), créée par la loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 

 Cette compétence porte sur quatre missions obligatoires identifiées au I de l'article L.211-7 du code de 

l'environnement, à savoir : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (1°) ;  

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (2°) ;  

- La défense contre les inondations et contre la mer (5°) ;  

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines (8°). 

 Par délibération du conseil métropolitain du 21 décembre 2017, Rennes Métropole a défini les modalités d'exercice 

de cette compétence GEMAPI.  

 Dans ce cadre, la métropole a notamment décidé d'exercer en propre les missions relevant de la défense contre les 

inondations (mission 5°), à l'exception de celles intéressant les ouvrages extérieurs à son territoire. 

 Pour l'exercice des compétences relevant de la "gestion des milieux aquatiques" (missions 1°, 2° et 8° précitées), la 

métropole a, en revanche, souhaité s'appuyer sur l'organisation historique des acteurs de son territoire, situé à la confluence 

des bassins versants de la Vilaine et, dans une moindre mesure, de la Rance. 

 Depuis le 1er janvier 2018, Rennes Métropole s'est donc substituée aux communes membres des 7 syndicats mixtes 

agissant dans ces bassins versants (les syndicats mixtes du Meu, de la Flume, de l'Ille et l'Illet, du Chevré, Vilaine Amont, 

de la Seiche et du Linon). La conduite d'actions à l'échelle globale du bassin versant de la Vilaine implique, par ailleurs, que 

la métropole adhère à un autre syndicat mixte, l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Vilaine, anciennement 

dénommé Institut d'Aménagement de la Vilaine (IAV). 

 Pour concourir à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI et en renforcer la portée, Rennes Métropole a 

souhaité se voir transférer cinq compétences supplémentaires dites "facultatives". Ces compétences identifiées au I de 

l'article L.211-7 du code de l'environnement sont actuellement exercées par les syndicats mixtes précités. Leur transfert à la 

métropole lui permettra de se substituer aux communes au sein de ces syndicats et d'adhérer à l'EPTB Vilaine. 

 Les trois premières de ces compétences facultatives sont relatives à "la maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement et la lutte contre l'érosion des sols" (4°), à "la lutte contre la pollution des milieux aquatiques " (6°) et à "la 

mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques" (11°).  

 Ces compétences complèteront les actions obligatoires prévues dans le cadre de la GEMAPI, afin d'avoir une 

approche globale efficiente vis-à-vis des objectifs de reconquête de la qualité des cours d'eau.  

 La rédaction de ces items étant toutefois très large, la métropole a souhaité en préciser la portée. Ainsi que le 

souligne la délibération précitée du 21 décembre 2017, ces compétences permettront uniquement de :  

- réaliser des études et des travaux en lien avec la lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

- mener des actions de sensibilisation et de communication, à l'échelle du bassin versant, à destination des acteurs de 

terrain (agriculteurs, gestionnaires de voirie et des espaces verts, industriels, populations, scolaires…), pour expliquer et 

diffuser les bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques ; 

- conduire ou aider à la mise en œuvre d'un programme de reconstitution et de préservation du bocage ; 

- mettre en place et exploiter des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

permettant d'évaluer l'efficacité des actions mises en place. 

 Les deux autres compétences sont relatives à "la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante 

hydraulique" (par référence au 10°) et à "l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique" (12°). 

 La loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 a modifié cette dernière disposition, désormais rédigée ainsi qu'il suit : 

"12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (…)".   

 Pour tenir compte de cette évolution rédactionnelle, la liste des compétences facultatives définies par la 

délibération précitée du 21 décembre 2017 a été modifiée par une seconde délibération du conseil métropolitain, en date du 

25 janvier 2018.  

 Ces deux compétences porteront, notamment, sur la gestion et l'exploitation de barrages multi-usages situés en 

dehors du territoire métropolitain et sur le suivi du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine (SAGE) et 

la participation aux missions de l'EPTB Vilaine. 

 Comme indiqué précédemment, l'exercice des cinq compétences facultatives permettra à Rennes Métropole de se 

substituer à ses communes membres au sein des 7 syndicats de bassins versants créés sur son territoire. Il permettra 

également à la métropole d'adhérer à l'EPTB Vilaine. 

 Conformément à l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, le transfert facultatif de ces 

compétences est décidé par délibérations concordantes du conseil métropolitain et des conseils municipaux des communes 

membres, qui se prononcent dans les conditions de la majorité requise pour la création, c’est à dire deux tiers au moins des 

conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié 

au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

 Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée, c’est à dire le conseil municipal de la 

Ville de Rennes. 
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 Chaque conseil municipal dispose ensuite d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert proposé, à 

compter de la notification au maire de la commune des délibérations précitées du Conseil de Rennes Métropole. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 C'est dans ce contexte qu'il est proposé au Conseil municipal d'approuver le transfert à Rennes Métropole des 

compétences suivantes : 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte contre l'érosion des sols ;  

- lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques  

 Ces trois compétences permettront uniquement de : 

 Réaliser des études et des travaux en lien avec la lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

 Mener des actions de sensibilisation et de communication, à l'échelle du bassin versant, à destination des acteurs de 

terrain (agriculteurs, gestionnaires de voirie et des espaces verts, industriels, population…), pour expliquer et diffuser les 

bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques ; 

 Conduire ou aider à la mise en œuvre d'un programme de reconstitution et de préservation du bocage ; 

 Mettre en place et exploiter des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

permettant d'évaluer l'efficacité des actions mises en place 

- gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ; 

- animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans 

un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

    

Vu le Code de l'environnement et notamment son article L.211-7 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; 

Vu la délibération n° C 17.341 du conseil métropolitain du 21 décembre 2017 relative aux modalités d'exercice de la 

compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et au transfert de compétences facultatives ; 

Vu la délibération n° C 18.022 du conseil métropolitain du 25 janvier 2018 apportant un complément au transfert de 

compétences facultatives. 

 

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

 

- approuve le transfert à Rennes Métropole des compétences facultatives telles que proposées dans le cadre 

de l’application de la "Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations", créée par la loi 

MAPTAM du 27 janvier 2014. 

 

2018-04-002 – ENVIRONNEMENT - Convention adhésion ALEC 

 

   Monsieur le Maire rappelle que la Commune adhère au Conseil Local à l’Energie depuis 

1997. 

 

   L’adhésion à l’Agence Locale 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 2017. 

 

   Aussi, par courrier en date du 6 février 2018, l'Agence Locale de l’Energie et du Climat 

du Pays de Rennes propose le renouvellement de la convention CEP, avec des conditions financières maintenues 

pour l’année 2018 avec une prise en charge par Rennes Métropole à hauteur de 40 % du montant de l’adhésion. 

 

   Dans l’hypothèse d’une évolution de la prise en charge de cette adhésion par Rennes 

Métropole en 2019 ou 2020, cette convention pourra être remise en cause par la commune lors de l’année de 

l’application de l’évolution de la prise en charge de Rennes Métropole. 

 

   A l’inverse, si les modalités de participation de Rennes Métropole demeurent inchangées 

en 2019 et 2020, la durée de cette convention sera de 3 années, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 

   La révision du coût d’adhésion à l’ALEC du pays de Rennes a été fixée à +1,5 %  par 

an. 

 

   La cotisation a été fixée à 1,48 € par habitant, soit :  

1,48 x 2 141habitants  = 3168,68 €. 

 

 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
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 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, 

 

 sollicite la participation financière de Rennes Métropole. 

 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:30 

 
 


