
 

1 

Séance du vingt huit Février deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le vingt huit 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 vingt et un 
Février deux mil dix neuf. 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, M. BEUNEL Gilles, 
Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) :  

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Finances : subventions 2019 

 Affaires foncières : avenants conventions mises en réserve foncière  

 PLUi : Avis de la commune  

 Raccordement fibre optique sites communaux : convention cadre RENNES  

METROPOLE TELECOM/commune  

  Questions diverses  
 

 

2019-02-001 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2019 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

La commission finances s'est réunie le 7 février 2019 et propose une évolution de la valeur du point de 1 % en 2019, ce qui 

ramène la valeur du point à 5.99 €.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2019 : 

 

  VOTE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 

Raquette Brécéenne 508,00 € (unanimité) 

Brécé Basket Club 1 707,00 € (unanimité) 

Badminton 270,00 € (unanimité) 

Athlé 35 671,00 € (unanimité) 

N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  2 783,00 € (unanimité) 

RDV  156,00 €  (unanimité) 

CELT’PIEDS 354,00 € (unanimité) 

Arabesque 1 380,00 € (unanimité) 

Palet Brécéen 288,00 € (unanimité) 

Fit & Moov 389.00 € (unanimité) 
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Sous Total 8 506,00 € 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 423,00 € (unanimité) 

A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage)  130,00 €  (unanimité) 

DOJO Noyalais  539,00 €  (unanimité) 

A.C.H.V (Athlé)  145,00 €  (unanimité) 

A.S. COLLEGE NOYAL/V 431,00 € (unanimité) 

Canoe Kayak Acigné   197,00 €  (unanimité) 

Sous Total  1 865,00 € 

 

TOTAL  10 371,00€ 

 

2019-02-002 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS LOISIRS 2019 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2019 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2019 : 

 

         VOTE 
LE PETIT T.N.B     278,00 € (unanimité) 

OXYGENE  156,00 € (unanimité) 

L’ATELIER  132,00 € (unanimité) 

JARDINS DU VALLON  120,00 € (unanimité) 

TOTAL  686,00 € 

 

2019-02-003 – SUBVENTIONS - AUTRES ASSOCIATIONS 2019 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2019 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2019 : 

 

 VOTE 
AMICALE DU PERSONNEL  816,00 € (unanimité) 

CLUB DU BON ACCUEIL (RETRAITES)  577,00 € (unanimité) 

A.C.C.A  297,00 € (unanimité) 

U.N.C / A.F.N  509,00 € (unanimité) 

LES AMIS DE L’ECOLE  1 091,00 € (unanimité) 

USEP (Vie Scolaire)  3 171,00 € (unanimité) 

PEDIBUS  350,00 € (unanimité) 

TOTAL  6 811,00 € 

 

2019-02-004 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ET HORS COMMUNE 2019 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2019 effectuées par la commission 

« Finances ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2019 : 

 VOTE 
Amicale des donneurs de sang  121,00 € (unanimité)  

Prévention Routière  72,00 € (unanimité) 

Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  862.00 € (unanimité) 

Centre information sur droits des femmes et des familles       398,00 € (unanimité) 

AMHV  5 604.05 €  (unanimité) 

 TOTAL  7 057.05 € 
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2019-02-005 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS - PROJETS OU EVENEMENTS 2019 

 

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.  

 

 Rappel : en 2016, la commission propose de ne pas subventionner les évènements dédiés aux seuls adhérents de 

l’association.  

  

 En 2019, la commission finances propose d'ajouter un coefficient : 1.00 pour l'organisation d'évènements exceptionnel type 

anniversaires des l'associations. 

 

Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2019 effectuées par la commission 

« Finances/Vie Associative ».  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2019 : 

 

        VOTE 

 

Comité des fêtes spectacle 1 490,00 €  (unanimité) 

 

La Raquette Brécécéenne 

-Tournoi Ascension 70,00 €  (unanimité) 

-Journée Portes ouvertes école  89,00 €  (unanimité) 

-Vétérans 35  77,00 € (unanimité) 

   236,00 €  

 

LES JARDINS DU VALLON 

-Atelier Réduction des déchets 70.00 €  (unanimité) 

 

ALB ATHLE 35 

-Foulées d'automne  194,00 €  (unanimité) 

 

NBFC 

-Loto  57,00 €  (unanimité) 

 

OXYGENE 

-Fest Noz  277.00 € (unanimité) 

  

ARABESQUE 

-30 ans d'ARABESQUE 234,00 €  (unanimité) 

 

LE PETIT TNB 
-Spectacle théâtre 83,00 €  (unanimité) 

 

AU BON ACCUEIL 

-Concours de palets 77,00 €  (unanimité) 

 

AMICALE DU PALET BRECEEN 

-Championnat 77,00 € (unanimité) 

 

RDV 

-Salon collectionneurs 64,00 € (unanimité) 

-Braderie jouets 77,00 € (unanimité) 

 141,00 €  
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TOTAL 2 936.00 € 

 

 

 

2019-02-006 – DOCUMENTS D'URBANISME - AVIS DE LA COMMUNE DE BRECE SUR LE PROJET DE 
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5217-2 ;  

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2 et suivants, L.104-1 et suivants,  L.151-1 et 

suivants, L. 153-1 à L. 153-26, R. 104-28 et suivants, R. 151-1 et suivants, R. 153-1 à R. 153-7 ; 

Vu la délibération n° C 15.262 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ; 

Vu la délibération n° C 15.263 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 définissant les modalités de 

collaboration avec les communes membres ; 

Vu la délibération n° C 17.029 du conseil métropolitain du 2 mars 2017 prenant acte du débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal ; 

Vu la décision n° B 18.316 du conseil métropolitain du 13 septembre 2018 arrêtant le bilan de la concertation 

menée dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal ;  

Vu la délibération n° C 18.212 du conseil métropolitain du 13 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal ; 

Considérant les débats sur le projet d'aménagement et de développement durables qui se sont tenus en conseil 

municipal du 17/11/2016  et 08/02/2018  

Considérant que selon les articles L 153-15 et R-153-5 du Code de l'Urbanisme, la commune dispose d'un délai 

de trois mois à compter du 13 décembre 2018 pour émettre un avis concernant les orientations d'aménagement et 

de programmation et concernant le règlement qui la concernent directement dans le cadre du projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal arrêté ; 

 

EXPOSE 

 

 

Par délibération du 9 juillet 2015, Rennes Métropole a prescrit l'élaboration de son premier Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal (PLUi) à l'échelle des 43 communes du territoire, exprimant les réflexions et les 

projets urbains à l'échelle de la métropole et de chacune des communes à échéance 2035. 

 

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 Territoriale (SCoT) : 

 

Une métropole entreprenante et innovante : 

 Renforcer et accompagner le dynamisme économique de la métropole et son attractivité, pour favoriser 

l'emploi, 

 Promouvoir les innovations et la créativité sur le territoire en s'appuyant sur des pôles d'enseignement, 

de recherche et les dynamiques culturelles, 

 

Une métropole accueillante et solidaire : 

 Poursuivre l'accueil de nouveaux habitants en proposant une offre de logements diversifiée et adaptée à 

tous, dans un objectif de parcours résidentiel, de cohésion sociale et de mixité, 

 Améliorer la qualité du cadre de vie en tenant compte de la santé et en limitant les risques et nuisances, 

 Organiser le territoire de la "ville archipel" et la structuration de la ville des proximités en répondant aux 

besoins commerciaux et de services des habitants, 

 

Une métropole écoresponsable et exemplaire : 

 Promouvoir des pratiques de mobilité tous modes, en optimisant les infrastructures et les réseaux en 

place, 

 Valoriser et mettre en réseau les grands espaces naturels, écologiques et traduire un projet agricole de 

territoire, limiter la consommation foncière des espaces agricoles, 

 Mettre en œuvre les conditions de la transition écologique et énergétique, en intégrant les enjeux 

climatiques, 
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Une métropole capitale régionale, attractive et entraînante :  

 Affirmer la singularité et le rayonnement d’une capitale régionale. 

 

 

La commune de BRECE a collaboré au projet en participant aux conférences des maires, séminaires d'élus et 

réunions de travail qui ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier. Cette démarche de co-construction a 

porté notamment sur 3 dimensions essentielles du PLUi :  

 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui exprime le projet politique à 

l'échelle de la métropole,  

 Le projet communal qui définit les orientations stratégiques et spatiales de développement de chaque 

commune, 

 La traduction réglementaire qui décline le projet métropolitain et les projets communaux sous forme de 

règles définissant les droits à construire pour chaque parcelle. 

 

Les travaux en séminaires d’élus ont permis d’identifier collectivement les grands principes du PADD. Les 

orientations générales du PADD du PLUi réaffirment le socle de valeurs qui constitue le projet de territoire, par 

un renforcement d'une dynamique de transition au bénéfice de son territoire et de la Bretagne d'une part, la mise 

en place d'une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété d'autre part. Les orientations du 

PADD projettent le développement du territoire à l’horizon 2035, autour de 3 axes qui sont : 

 Renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Bretagne, 

 Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété, 

 Inscrire la métropole dans une dynamique de transition. 

 

Notre conseil municipal, comme celui de l'ensemble des communes, a tenu un débat sur les orientations 

générales de ce document, formalisé par délibération du 17/11/2016. Un second débat a été organisé sur les 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace, qui a été traduit par délibération du 08/02/2018. 

Le conseil métropolitain a également tenu un débat sur ces orientations lors de la séance du 2 mars 2017. 

 

Le projet communal a été défini dans le cadre de réunions de travail organisées dans la commune. Il est intégré 

dans le PLUi sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) propre à notre 

commune. 

 

S'en est suivie une phase de traduction du projet métropolitain et des projets communaux sous forme de 

dispositions règlementaires. Le format d'échanges des séminaires et ateliers a permis à tous les élus de partager 

les enjeux de la métropole, d'enrichir et de consolider la démarche. Sur la base de ces travaux, un dispositif 

règlementaire a été mis en place, permettant de définir des règles homogènes et collectives via le règlement 

littéral et des règles particulières en fonction des contextes et projets communaux via le règlement graphique. 

 

L’itération de la démarche a permis de co-construire un projet de développement collectif, à l’échelle de la 

métropole, porté par toutes les communes en fonction de leur propre projet urbain, chacune participant à son 

échelle à la dynamique du territoire. 

 

Une réunion publique a eu lieu à BRECE, au groupe scolaire le 06 décembre 2017. 

 

La présente étape de la procédure consiste à donner un avis sur les documents du projet de PLUi arrêté en 

conseil métropolitain du 13 décembre 2018 qui concernent directement la commune : les OAP et le règlement. 

 

Le travail mené sur notre projet communal a nourri la construction du PLUi, qui le reprend intégralement dans 

l'OAP communale, et les divers sites de projet sont bien intégrés selon les principes et la traduction 

réglementaire attendus : 

 

Deux OAP de quartier (La Loirie et le Centre-Bourg) et des zonages opérationnels (1AUO1 et UO1) viennent 

ainsi traduire la ZAC Multi-sites et permettront sa mise en œuvre. Par ailleurs les secteurs de développement 

futurs de la commune sont identifiés dans l'OAP communale et au règlement (zones 2AU) tant pour l'habitat (La 

Ruée et le Haut Chemin) que pour l'activité (La Croix Rouge). 

 

En complément,  deux demandes d'adaptations sont formulées en vue de faire évoluer autant que possible les 

dispositions s'appliquant à la commune à l'échéance de l'approbation du PLUi fin 2019 :  

 

 Il serait souhaitable que le zonage de l’intégralité de la parcelle cadastrée section A 1520 représentant une 

superficie de 1950 m²  soit modifié afin de reprendre le zonage actuel du PLU. L’ensemble de la parcelle 
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figurerait donc en zone UE2b au PLUI  et non 2 AU (zonage correspondant au zonage proposé à l'arrêt du 

PLUI) 

 

 Il serait souhaitable, en zone A et N que le changement de destination des biens (notamment la création 

de gîtes) soit possible pour des particuliers non agriculteurs afin de valoriser le patrimoine désaffecté en 

campagne. Très souvent, ces biens ne sont pas rachetés par des agriculteurs et pour autant lors du rachat, des 

particuliers peuvent être intéressés par l’activité « ouverture de gîtes ruraux », rares à BRECE. Ce dispositif, sans 

porter préjudice au secteur agricole permettrait une valorisation des biens en campagne. Cette hypothèse de 

changement de destination des biens préalablement affectés à l’usage agricole ne concerne que quelques anciens 

sièges d’exploitation sur le territoire de BRECE. Plutôt que d'interdire l'hébergement, une écriture règlementaire 

pourrait par exemple venir encadrer ces possibilités pour éviter que de trop grandes surfaces bâties soient 

concernées et viennent concurrencer les activités hôtelière et d'hébergements existantes sur la Métropole 

 

Par ailleurs, l''article L. 153-18 du code de l'urbanisme prévoit que, préalablement à l'approbation du dossier par 

Rennes Métropole, la commune donne un avis sur les règles applicables à l'intérieur des périmètres de ZAC 

créées à son initiative. Sur BRECE, il s'agit des ZAC du Vallon et de la Loirie/Centre-Bourg. 

 

La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête publique afin d'être portée à la connaissance du 

public. 

La commission d'enquête analysera l'ensemble des avis des communes, du public, des Personnes Publiques 

Associées, autres organismes et Personnes Publiques Consultées, dans son rapport. 

 

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

 

1°) Émet un avis favorable assorti des adaptations énoncées ci-dessus sur les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement du projet de PLU intercommunal qui concernent directement la commune au titre 

de l'article 153-15 du code de l'urbanisme. 

 

2°) Émet un avis favorable aux règles applicables à l'intérieur des périmètres des ZAC créées à l'initiative de la 

Ville en application de l'article L153-18 du code de l'urbanisme. 

 

VOTE : 

 1 abstention, 

 17 "Pour" 
 

2019-02-007 – DOCUMENTS D'URBANISME - CONVENTION DE MISE EN RESERVE FONCIERE 
PARCELLE AB N° 26 - Avenant n° 1 

 

Par convention N° 13.048 du 04/02/2013, la commune de BRECE et RENNES METROPOLE ont 

décidé le portage pour une durée de 5 ans, dans le cadre du Programme d’Action Foncière, d’une propriété bâtie 

sur un terrain d’une superficie totale de 870 m² située 5 rue des Prés Hauts à BRECE  cadastrée sous le numéro 

n° 26 section AB. 

Cette propriété a été acquise au prix global de 102 258,64 €, soit un prix principal de 100 000 € et de 2 258,64 € 

de frais.  

La commune verse une contribution d’un montant annuel de 910 €. 

Cette convention de mise en réserve est arrivée à son terme le 01/05/2018. 

En raison des accords passés avec l’aménageur de la ZAC multi-sites La Loirie-Centre Bourg sur 

l’échéancier du rachat foncier, il y a lieu de prolonger le portage jusqu’au 01/05/2019, et donc de modifier la 

convention en conséquence. 

 

 

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

 

 accepte la modification du 1
er

 alinéa de l’article 2 de la convention, comme suit : 

« Rennes Métropole conservera cette propriété dans son patrimoine jusqu’au 1
er

 mai 2019 ». 
 

Le reste de l’alinéa, et de la convention demeure sans changement. 
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 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant. 
 

2019-02-008 – DOCUMENTS D'URBANISME - CONVENTION DE MISE EN RESERVE FONCIERE 
PARCELLES AB N° 22 et 24 - Avenant n° 1 

 

Par convention N° 13C0320 du 17/05/2013, la commune de BRECE et RENNES METROPOLE 

ont décidé le portage pour une durée de 5 ans, dans le cadre du Programme d’Action Foncière, d’une propriété 

bâtie sur un terrain d’une superficie totale de 728 m² située 9 rue de Rennes à BRECE  cadastrée sous le numéro 

n° 22 et 24 section AB. 

Cette propriété a été acquise au prix global de 148 126.15 €, soit un prix principal de 145 200 € et de 2 926.15 € 

de frais.  

La commune verse une contribution d’un montant annuel de 508.20 €. 

Cette convention de mise en réserve est arrivée à son terme le 31/05/2018. 

En raison des accords passés avec l’aménageur de la ZAC multi-sites La Loirie-Centre Bourg sur 

l’échéancier du rachat foncier, il y a lieu de prolonger le portage jusqu’au 01/05/2019, et donc de modifier la 

convention en conséquence. 

 

 

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

 accepte la modification du 1
er

 alinéa de l’article 2 de la convention, comme suit : 

« Rennes Métropole conservera cette propriété dans son patrimoine jusqu’au 1
er

 mai 2019 ». 
 

Le reste de l’alinéa, et de la convention demeure sans changement. 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant. 
 

2019-02-009 – DOCUMENTS D'URBANISME - CONVENTION DE MISE EN RESERVE FONCIERE 
PARCELLE AB N° 401 - Avenant n° 1 

 

Par convention N° 14C0320 du 28/05/2014, la commune de BRECE et RENNES METROPOLE 

ont décidé le portage pour une durée de 5 ans, dans le cadre du Programme d’Action Foncière, d’une propriété 

située « La Mainguère » à BRECE  cadastrée sous le numéro n° 401 section AB. 

Cette propriété a été acquise au prix global de 113 613.64 €, soit un prix principal de 110 000 € et de 3 613.64 € 

de frais.  

La commune verse une contribution d’un montant annuel de 511.50 €. 

Cette convention de mise en réserve est arrivée à son terme le 31/07/2019. 

En raison des délais nécessaires pour établir la destination et l’aménagement de ce lieu, il y a lieu 

de prolonger le portage d’une nouvelle durée de 5 ans, et donc de modifier la convention en conséquence. 

 

 

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

 accepte la modification du 1
er

 alinéa de l’article 2 de la convention, comme suit : 
« Rennes Métropole conservera cette propriété dans son patrimoine au maximum jusqu’au 31 juillet 2024 ». 
 

Le reste de l’alinéa, et de la convention demeure sans changement. 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant. 
 

2019-02-010 – DIVERS - RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE DES SITES MUNICIPAUX 

 

Le conseil municipal de BRECE a déjà délibéré sur ce dossier le 22 mars 2018. Le conseil 

municipal avait accepté de s’engager dans la démarche de raccordement des bâtiments communaux au réseau 

fibre optique. 
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Aujourd’hui, il y a lieu de préciser cette volonté.   

 

Le réseau métropolitain en fibre optique confié par délégation de service public à Rennes 

Métropole Telecom, a été construit pour passer à proximité immédiate des Mairies et d’un certain nombre de 

sites municipaux.  

 

La fibre optique permet d’améliorer qualitativement l’accès Internet  par rapport au réseau 

historique cuivre. 

 

Il est proposé aux communes par Rennes Métropole et son délégataire, compte-tenu des besoins 

croissants en communications électroniques, un programme consistant à chainer plusieurs sites entre eux, 

permettant alors de ne conserver qu’un seul accès Internet très performant. 

 

Rennes Métropole propose d’accompagner cette démarche auprès de ses communes-membres pour 

permettre une réduction des coûts de raccordement.  

 

En effet, sans cet accompagnement, le coût de raccordement de la Mairie et de 2 ou 3 sites 

municipaux, reviendrait à 12 000 € pour 2 sites et 18 000 € pour 3 sites. 

 

La prise en charge permet d’abaisser le coût de raccordement qui revient à : 

 

 pour les communes < à 3 500 habitants : 1 200 € pour 2 sites, 1 800 € pour 3 sites,  

 pour les communes entre 3 500 et 10 000 habitants : 3 000 €, pour 2 sites, 4 500 € pour 3 sites,  

 pour les communes > à 10 000 habitants : 6 000 €  pour 2 sites, 9 000 € pour 3 sites. 

 

Avec le montage proposé, un accès Internet professionnel pourra être choisi par les communes 

parmi les diverses offres des opérateurs.   

 

Les avantages pour une commune à basculer certains services en accès distant (non hébergés localement) sont 

démontrés, notamment pour lui permettre de se projeter vers la Mairie numérique, tant pour son offre de services 

que pour son fonctionnement propre. Il est proposé que la commune de BRECE s'engage dans un projet de 

raccordement numérique de la Mairie et 4 de ses sites (La médiathèque, le groupe scolaire, la maison de la 

jeunesse, le restaurant municipal). 

 
Solution fibre optique nue monobrin - en €HT   

       
10 ans 

Maint./ an 

(***) 

Site A Site B Métré Tarif % FAS (*) 4,2 0,11 

Mairie Médiathèque 138 6000 10% 600 579,60 15,18 

Mairie Ecole 182 6000 10% 600 764,40 20,02 

Mairie Maison de la jeunesse (estimé) 274 6000 10% 600 1 150,80 30,14 

Mairie Restaurant Municipal 274 6000 10% 600 1 150,80 30,14 

        

TOTAL (inférieur au forfait 1000m) 868     2 400 3 645,60 95,48 

        

TOTAL forfait 1000m 1 000     2 400 4 200,00 110,00 

 
La dépense serait répartie ainsi : 

 Section d’investissement :  

 Frais de raccordement :    2 400 € HT 

 Location fibre pour 10 ans :    4 200 € HT (règlement à la signature et à la mise à disposition 

des liaisons – amortissable comptablement) 

 Section de fonctionnement :  

 Maintenance annuelle :      110 € HT 

 

Parallèlement, la commune ferait l’économie sur la durée totale du contrat d'environ : 
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 15 000€ de frais d'accès internet 

 10 000€ de frais de téléphonie en cas de suppression des abonnements actuels 

De plus, la commune améliorerait la gestion des pare-feux, sauvegardes, etc. actuellement dupliqués sur les 

différents sites 

 

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

 D’engager la commune dans le projet de raccordement numérique proposé par Rennes Métropole et 

Rennes Métropole Télécom pour les sites suivants : 

 Mairie, 

 Médiathèque 

 Groupe scolaire  

 Maison de la jeunesse  

 Restaurant municipal  

 

 De conclure un contrat longue durée, sur 10 ans, pour la mise à disposition d’une liaison fibre 

optique nue monobrin. Une convention cadre sera signée entre " RENNES METROPOLE 

TELECOM" et la Mairie de BRECE. Elle a pour objet de mettre en place une coopération sur le 

long terme et de définir les termes et conditions générales d’utilisation. Elle précise les conditions 

particulières de maintenance fibres et les conditions particulières du service droit d’usage à long 

terme (IRU) de fibres optiques noires. 

 De prévoir une mise à disposition de la liaison au cours du premier semestre 2019 et d’inscrire les 

crédits correspondants au budget primitif 2019. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:50 

 
 


