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Séance du quinze Janvier deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

 

L’an deux mil quinze, le quinze Janvier 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 huit Janvier deux mil quinze. 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, Mme BLESTEL Dominique, 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) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. POULLAOUEC Michel à M. LE TYRANT Bernard 

Excusé(s) : M. BOINET Philippe 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. BEUNEL Gilles 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- FINANCES : demande subvention DETR aménagement voirie  

- MARCHES PUBLICS : Groupement de commandes SDE 35 fourniture électricité  

- FINANCES : Renouvellement convention crédit de trésorerie  

- FINANCES : demande subventions investissements - Conseil Général  

- Questions diverses  

 

 

Monsieur le Maire propose de retirer le dossier de demande de subvention DETR en l’absence d’informations financières 

suffisantes. 

 

2015-01-001 – INTERCOMMUNALITE - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE ET 
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET ACCORDS CADRES 

 

Contexte local : 

Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à être coordonnateur de groupements de 

commandes. 

Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation de la commande 

publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, a décidé de constituer un groupement de commandes 

pour l’achat d’électricité. 

Le comité syndical du SDE35, réuni le 9 décembre 2014 a validé la convention constitutive du groupement de commandes 

annexée à la présente délibération. 

Celle-ci a une durée permanente. 

La commission d’appel d’offres est celle du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de la passation des marchés 

d’achat d’électricité. 

L’exécution des marchés est assurée par la commune de BRECE   

Contexte réglementaire : 

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération N° Com_2014/11-18/07 prise par le comité syndical du SDE35 le 18 novembre 2014, décidant de la 

création d’un groupement de commandes de fourniture d’électricité, 

Vu la délibération N° Com_2014/12-09/06 prise par le comité syndical du SDE35 le 9 décembre 2014 approuvant la 

convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité du SDE35 annexée à la présente 

délibération, 

 

Proposition décision : 

Et considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 

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

 accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité, annexée à 

la présente délibération ; 

 autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes de fourniture d’électricité ; 

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement ; 

 autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du groupement de commandes 

pour le compte de la commune de Brécé. 

 

2015-01-002 – DIVERS - RENOUVELLEMENT DE TRESORERIE - ARKEA BANQUE 

 

Le principe consiste à pouvoir disposer de fonds dans des délais très courts, et à les rembourser dès que des recettes 

nouvelles parviennent en perception. Les intérêts ne sont dus que pour les périodes durant lesquelles les fonds ont été 

utilisés. 

 

La convention signée avec le BCME (ARKEA BANQUE) arrive prochainement à échéance, soit le 16/02/2015.  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la proposition est indicative « l’offre définitive étant suspendue à 

l’instruction complète du dossier et à la décision prochaine du Comité de crédit ». 

 

 

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

 

 décide de renouveler le crédit de trésorerie auprès de ARKEA Banque entreprises et institutionnels, pour un montant de 

115 000 € et pour une durée d'un an.  

 

 accepte le règlement trimestriel des agios sur la base du taux moyen mensuel de EURIBOR 3 mois (TI3M majoré de 

1.77 %), 

  

 

-  accepte le versement de la commission d’engagement de 287.50 € (0.25 % du montant), dès la signature de la 

convention.  

 

-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'utilisation du crédit de trésorerie, 

 

- accepte les conditions générales de fonctionnement de crédit. 

 

2015-01-003 – SUBVENTIONS - TRAVAUX INVESTISSEMENT 2015 : PLAN DE RELANCE CONSEIL 
GENERAL 

 

L’assemblée départementale lors de sa session des 18 et 19 décembre dernier, a adopté un plan de relance exceptionnel de 

l’activité économique. Ce budget exceptionnel a pour objectif principal de participer au soutien du tissu local des PME du 

secteur du bâtiment et de la construction. 

Les modalités d’intervention ne sont pas définitivement arrêtées. L’aide pourrait être de 20 % minimum garanti sur la base 

de dépenses subventionnables plancher de 25 000 €. 
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 Monsieur le Maire propose de solliciter cette aide pour les travaux de rénovation de la salle de sports ci-dessous 

détaillés et dont le coût estimatif est évalué à  90 000 € HT.                

Coût estimatif : 

 Régulation chauffage (fonctionnement en fonction de l’occupation)   

 Chauffage (isolation salle tennis de table) 

 Chauffage – ferme porte 

 Isolation murs ext. salle tennis de table 

 Isolation toiture salle tennis de table 

 Isolation parois verticales vestiaires et salle rose 

 Éclairage – minuteur 

 Éclairage performant salle tennis de table 

 Éclairage salle de sports 

 Horloge pilotant ventilation en fonction occupation        

 

    

      

 

Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 

Dépenses  Coût global        90 000 € HT  

Recettes    Subvention CG     18 000 € HT  

   Autofinancement     72 000 € HT  

 

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

 

- approuve le programme de rénovation de la salle des sports ci-dessus présenté  

- approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 90 000 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de 

financement de cette opération ; 

- sollicite une subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du plan de relance voté pour l’année 2015  

- donne délégation à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette opération 

   

 2015-01-004 – SUBVENTIONS - TRAVAUX INVESTISSEMENTS 2015 : PLAN DE RELANCE CONSEIL 
GENERAL 

 

L’assemblée départementale lors de sa session des 18 et 19 décembre dernier, a adopté un plan de relance exceptionnel de 

l’activité économique. Ce budget exceptionnel a pour objectif principal de participer au soutien du tissu associatif local des 

PME du secteur du bâtiment et de la construction. 

Les modalités d’intervention ne sont pas définitivement arrêtées. L’aide pourrait être de 20 % minimum garanti sur la base 

de dépenses subventionnables plancher de 25 000 €. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter cette aide pour les travaux de mise en place d’un bâtiment modulaire de 155  m2 à 

proximité de la salle des sports en vue de répondre aux besoins des associations et dont le coût estimatif a été évalué. 

 

Coût estimatif : 

 Bâtiment   86 956,00 € HT 

 Plancher béton    8 742,00 € HT 

 Options :  - Plancher  1 581,00 € HT 

 - Bandeau périphérique    1 520,10 € HT 

  - Menuiserie extérieure       660,00 € HT 

  - Installation électrique  360,00 € HT 

  - Installation sanitaire  186,00 € HT 

  - Documents administratifs  3 120,00 € HT 

TOTAL     103 125.00 € HT 

Divers 5  %          5 600.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre   10 000.00 € HT  

Total HT          118 725.00 € HT   

      

Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 

Dépenses 

Coût global    118 725.00 € 

Subvention             23 745.00 € 

Autofinancement       94 980.00 €  

 

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

- approuve le projet de mise en place d’un bâtiment modulaire à proximité de la salle des sports  
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- approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 118 725 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de 

financement de cette opération ; 

- sollicite une subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du plan de relance voté pour l’année 2015  

- de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette opération. 

 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:35 

 
 


