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Séance du vingt quatre Mai deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le vingt quatre Mai 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 sept Mai 
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, Mme 
PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX 
Anne-Cécile, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. POULLAOUEC Michel à M. CHEVANCE Christophe, M. 
DUBOURG Gérald à M. GÉRARD Jean-Paul, M. BEUNEL Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

 
 

Le procès-verbal de la réunion du 18 avril 2018 est adopté à l’unanimité, et le compte rendu est signé par les 
élus. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- FINANCES : décision modificative 

 

- NTERCOMMUNALITE : transfert propriétés assainissement RENNES METROPOLE 

 

- INTERCOMMUNALITE : schéma de mutualisation RENNES METROPOLE 

 

- Avenant convention location maison des familles SERVON/VILAINE 

 

- FINANCES : indemnités des élus 

 

- QUESTIONS DIVERSES. 

 
 

Monsieur le Maire propose de retirer deux dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

Il s’agit de :  

- La présentation d’une décision modificative, 

- Le transfert propriété assainissement RENNES METROPOLE. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

2018-05-001 – INTERCOMMUNALITE - SCHEMA DE MUTUALISATION RENNES METROPOLE 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-39-1 ; 
Vu les Conférences des Maires des 25 avril 2015 et 30 juin 2016 qui ont notamment validé les grandes lignes du schéma de 
mutualisation et la méthodologie d'élaboration du projet  
Vu les travaux des Comités de secteurs de septembre/octobre 2017 et de janvier/février 2018 qui ont défini le périmètre et les principes 
du schéma de mutualisation, validé les domaines pour lesquels il serait opportun d'étudier des mutualisations accrues ou nouvelles et 
validé les fiches de mutualisation du schéma  
Vu les travaux de la Conférence des DGS mandatée par la Conférence des Maires pour rédiger les fiches de mutualisation selon les 
lignes directrices fixées 
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EXPOSE 
 

L'élaboration d'un schéma de mutualisation constitue une obligation pour les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) depuis la loi de Réforme des Collectivités territoriales codifiée à l'article L.5211-39-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 

Le schéma concerne aussi bien les mutualisations entre communes qu’entre l'EPCI et les communes membres. Il est établi 
pour la durée du mandat. 

Les communes membres ne peuvent créer un service mutualisé entre elles, sans l’adosser à l’EPCI, si le schéma de 
mutualisation ne le prévoit pas.  

Le schéma de mutualisation est soumis à l'avis de chaque commune qui dispose d’un délai 3 mois pour se prononcer. A 
défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Le schéma est ensuite approuvé par l'EPCI et adressé à 
chacun des conseils municipaux des communes membres. 

Chaque année, le Président rend compte de son avancement au conseil métropolitain, lors du débat d'orientations 
budgétaires ou de la séance d'adoption du budget. 

La loi ne donne pas de précisions quant au contenu du schéma. Il s’agit d’un document d’organisation, une feuille de route. 
Une large marge de manœuvre est donc laissée aux élus locaux pour définir ce contenu.  

Le schéma de mutualisation de Rennes Métropole est le fruit d'un long travail réalisé avec les communes qui ont souhaité 
que ce schéma soit adapté au contexte local et constitue un cadre de référence des initiatives de coopération et des 
mutualisations existantes, en cours et à venir. 

 Un schéma coconstruit par Rennes Métropole et les communes 

La Conférence des Maires, dans ses réunions des 25 avril 2015 et 30 juin 2016, après avoir examiné le cadre juridique du 
schéma de mutualisation, a souhaité se concentrer dans un premier temps sur la mise en œuvre de la compétence voirie 
liée à la métropolisation qui a notamment conduit à s’interroger sur les synergies possibles en matière d’ingénierie et de 
services techniques. 

Dans un second temps, la Conférence des Maires a examiné le bilan de la mutualisation et partagé la  synthèse des 
rencontres avec les Maires et leurs attentes sur le schéma de mutualisation. 

Sur cette base, et après une prise de connaissance des expériences des autres Métropoles sur ce point, la Conférence des 
Maires a validé les grandes lignes du schéma de mutualisation et la méthodologie d'élaboration du projet. 

Selon les lignes directrices fixées la Conférence des Maires, les Comités de secteurs de septembre/octobre 2017 et de 
janvier/février 2018 ont défini le périmètre et les principes du schéma de mutualisation, validé les domaines pour lesquels il 
serait opportun d'étudier des mutualisations accrues ou nouvelles et validé les fiches de mutualisation du schéma rédigées 
par la Conférence des DGS de Rennes Métropole, mandatée par la Conférence des Maires. 

   Un schéma de mutualisation adapté au contexte local  

Le schéma de mutualisation de Rennes Métropole repose sur une coopération intercommunale ancienne. 

Ensemble, les communes membres de la Métropole ont construit une communauté solidaire, dans le respect de l’identité et 
de la diversité de chacune des communes, et s’appuyant sur la volonté ́ de bâtir un projet de territoire répondant aux 

aspirations et aux besoins de ses habitants, de ses acteurs économiques, culturels, universitaires et associatifs. 

Leur conception partagée du développement de l'intercommunalité s'appuie sur quatre principes fondamentaux : 

 la solidarité et l’équité au bénéfice des habitants de la Métropole et entre les communes,  

 un projet stratégique, défini collectivement à travers le projet de territoire qui articule les politiques de proximité au 
service des habitants autour des enjeux majeurs du développement durable, 

 la subsidiarité comme principe de mise en œuvre des politiques métropolitaines, en étroite concertation et 
coopération avec les communes dans le respect de leurs spécificités. 
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Dans ce contexte, la mutualisation au sein de Rennes Métropole répond principalement aux objectifs suivants : 

 adapter l'organisation des services communaux et intercommunaux à l'évolution du contexte institutionnel, à la forte 
croissance démographique et à la réduction des ressources, 

 identifier le niveau pertinent d'intervention dans l'exercice des compétences, 

 partager l’expertise et l’ingénierie présentes sur le territoire pour renforcer la solidarité avec les communes moins 
dotées en services et leur permettre de poursuivre leur développement.  

Le schéma de mutualisation : un cadre partagé et ouvert pour développer les mutualisations 

Les élus ont souhaité que le schéma de mutualisation constitue un cadre de référence des initiatives de coopération et des 
mutualisations existantes, en cours et à venir. 

L'élaboration du schéma de mutualisation repose ainsi sur 7 principes :   

- Le schéma de mutualisation a avant tout une fonction de sécurisation juridique, les communes membres de 

Rennes Métropole ne pouvant juridiquement pas créer un service mutualisé entre elles, sans l’adosser à Rennes 

Métropole, si le schéma de mutualisation ne le prévoit pas. Le schéma est établi pour le mandat en cours et 

concerne aussi bien les mutualisations entre communes qu’entre Rennes Métropole et les communes.  

- Le schéma de mutualisation doit permettre d'avoir une connaissance partagée de l'existant, le schéma doit donc 

présenter une carte des mutualisations existantes la plus large possible, considérant  qu'il y a plus d'inconvénients 

à élaborer un schéma restreint que développé sachant par ailleurs qu'il n'y a aucune obligation d'action. 

- Le schéma de mutualisation doit, en précisant les mutualisations existantes, être "inspirant" pour les communes 
et leur permettre ainsi de rejoindre et/ou développer une mutualisation existante. 

- Le schéma de mutualisation peut être l'occasion de rationaliser, d'optimiser des mutualisations existantes ou 
nouvelles (recherche d'efficience). 

- Le schéma de mutualisation doit faciliter la mise en place d'outils et de supports communs souples et simples à 
utiliser pour développer les initiatives communales. 

- Le schéma de mutualisation doit permettre d'avoir une vision prospective en identifiant via des fiches d'intention,  
des domaines pour lesquels il serait opportun d'étudier des mutualisations accrues ou nouvelles (réflexion 
sur les champs et les enjeux de mutualisation). 

- Le schéma concerne les mutualisations : 

 portées par une/des communes ou via une structure porteuse (syndicat, associations "porteuses" d'un service 
public, ou reposant sur des partages, ex : de Ressources Humaines...), 

 ayant un caractère pérenne et non ponctuel (sauf si création d'un service mutualisé entre communes soumise 
à l'obligation légale de figurer dans le schéma),   

 avec un flux financier soit entre communes soit des communes vers la structure porteuse. 

 Les fiches de mutualisation 

Le schéma de mutualisation regroupe  sous la forme de "Fiches actions" :  

 les mutualisations entre communes (mutualisation existantes et mutualisations nouvelles dans l'état d'avancement 
où celles-ci se trouvent à la publication du schéma), 

 les mutualisations entre Rennes Métropole et les communes, 

 une vision prospective en identifiant via des fiches d'intention, des domaines pour lesquels il serait opportun 
d'étudier des mutualisations accrues ou nouvelles (réflexion sur les champs et les enjeux de mutualisation). 
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Les fiches de mutualisation sont classées par domaine d'action et identifient pour chaque mutualisation et en fonction de 
celle-ci : 

 la typologie de mutualisation (mutualisation de personnel, de matériel, d'équipement, de locaux, de moyens), 

 les acteurs (porteurs et bénéficiaires des mutualisations) 

 les secteurs concernés par la mutualisation  

 les objectifs et la description des actions 

 le modèle juridique et/ou économique 

 les flux financiers entre les parties prenantes, 

 l'impact constaté sur les effectifs et/ou les budgets, 

 les résultats, 

 les axes d'amélioration et les perspectives de développement, 

 les indicateurs d'évaluation. 

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

 donne un avis favorable au schéma de mutualisation entre Rennes Métropole et les communes membres de Rennes 
Métropole. 
 
  

 

2018-05-002 – DIVERS - AVENANT N° 3 - CONVENTION DE LOCATION MAISON DES FAMILLES 
SERVON/VILAINE 

 

En mars 2012, le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition avec la communauté de communes du 

Pays de CHATEAUGIRON concernant la Maison des Familles « Familia » de Servon-sur-Vilaine. 

Objet : 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la Communauté de Communes du Pays de 

Chateaugiron et la mairie de Brécé pour la mise en disposition de la Maison des familles « Familia » située à 

Servon-sur-Vilaine. 

 

Par délibération en date du 21 février 2013, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location 

applicables au 01/03/2013 (augmentation des tarifs de 10 %). En mars 2013, le conseil municipal a approuvé l’avenant 

correspondant à cette augmentation. 

 

Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location applicables au 

01.01.2016 (augmentation des tarifs de 5 %). En janvier 2016 le conseil municipal a approuvé l’avenant correspondant à 

cette augmentation.  

 

Par délibération du 15 mars 2018, le conseil communautaire a décidé de revaloriser les tarifs de location des salles, 

applicables au 01.04.2018. Un avenant est donc proposé à l’avis du conseil municipal. Il se présente comme suit :  

 

Contrepartie financière : 

 

 Pour les particuliers 

 

La commune de Brécé s’engage à verser au Pays de Chateaugiron une contribution financière égale à la différence entre le 

tarif de location « particuliers Pays de Chateaugiron », payé par les habitants de Brécé  et le tarif de location « Particuliers 

extérieurs Pays de Chateaugiron. 

 

 Pour les associations 

 

La commune de Brécé s’engage à verser au Pays de Chateaugiron une contribution financière égale à la différence entre le 

tarif de location « Associations Pays de Chateaugiron », payé par les associations de Brécé, et le tarif de location 

« Associations extérieures Pays de Châteaugiron ». 

 

Dans ce cadre, le Pays de Chateaugiron Communauté transmet semestriellement un état justifié et détaillé des locations 

effectuées par ses habitants ou associations. La commune de Brécé s’engage donc à verser au Pays de Chateaugiron la 

contribution financière correspondant à l’état détaillé, des locations chaque semestre. 

 

 

 



38 

 

 PARTICULIERS 

EXTERIEURS PAYS 

CHATEAUGIRON 

PARTICIPATION 

COMMUNE BRECE 

 Salle 1 Salle 2 Salle 1 Salle 2 

Lundi à 

Vendredi 

 

755 € 

 

505 € 
 

370 € 

 

250 € 

Samedi, 

Dimanche, 

Et Fériés 

 

880 € 

 

630 € 
 

435 € 

 

310 € 

Forfait 

Week-end 

(Samedi et 

Dimanche) 

 

1 385 € 

 

1 005 € 
 

690 € 

 

500 € 

½ journée 

La veille de 

l’évènement 

 

385 € 

 

255 € 
 

190 € 

 

125 € 

 

 ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES PAYS 

CHATEAUGIRON 

PARTICIPATION 

COMMUNE BRECE 

 Salle 1 Salle 2 Salle 1 Salle 2 

Lundi à 

Vendredi 

 

630 € 

 

385 € 
 

310 € 

 

190 € 

Samedi, 

Dimanche, 

Et Fériés 

 

1 005 € 

 

755 € 
 

500 € 

 

370 € 

½ journée 

La veille de 

l’évènement 

 

385 € 

 

255 € 
 

190 € 

 

125 € 

 

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

- approuve l’avenant n° 3 tel que présenté, 

- autorise Monsieur le Maire à signer celui-ci, ainsi que tout document s’y rapportant.  

 
 
 

2018-05-003 – DIVERS - INDEMNITES DES ELUS 

 

Par les délibérations n°2014-04-021 du 10 avril 2014 et n°2015-03-002 du 26 mars 2015, le Conseil municipal a 

fixé les indemnités de fonction du Maire, de 4 adjoints. 

 

Conformément aux délibérations n°2014-04-021 du 10 avril 2014 et n°2015-03-002 du 26 mars 2015, les 

indemnités étaient fixées en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, soit 1015.  

 

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 J.O. du 27 janvier 2017) a prévu des évolutions de la grille indiciaire à 

compter du 1er janvier 2017. Aussi, l’indice brut terminal, fixé à 1022, est appelé à évoluer à 1027. 

 

Une nouvelle délibération a été votée le 20 avril 2017. 

 

Conformément au Code Général des Collectivités locales, ces indemnités sont fixées dans la limite d’une 

enveloppe financière qui varie selon la taille de la commune. De ce fait, toute délibération du conseil municipal 

concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau 

annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées à chacun. 

 

 

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

 

Vu l’article L 2123-20 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 relatif aux indices de la fonction publique ; 
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Vu la délibération n°2014-04-021 du 10 avril 2014 et n°2015-03-002 du 26 mars 2015 fixant les indemnités de 

fonctions des élus ;  

Vu la délibération 2017 04 006 du 20 avril 2017 

 

 fixe à effet du 1er juin 2018 

- le pourcentage de l’indemnité versée au Maire à 36% de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

- le pourcentage versé aux adjoints à 16,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

 

 approuve le tableau récapitulatif des indemnités de fonction allouées annexé à la présente délibération. 

 

VOTE : 

11 voix « POUR » 

5 Abstentions 

 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23 :15 

 
 


