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Séance du vingt six Mars deux mil quinze 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

L’an deux mil quinze, le vingt-six Mars 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-neuf Mars 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, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. 
POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX 
Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER 
Morgane 

Excusé(s) : Mme BADINO Fabienne 

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 

 
- Affaires foncières : cession terrains piste cyclable 

- Affaires générales : indemnités élus 

- Finances : subvention AMHV 

- Fiscalité : vote des taux 2015 

- Finances : comptes de gestion 

- Finances : comptes administratifs 2014 

- Finances : affectation des résultats 2014 

- Finances : budgets primitifs 2015 

- Questions diverses  

 

2015-03-001 – ACQUISITIONS - AFFAIRES FONCIERES : travaux aménagement piste cyclable - 
Acquisition terrains  
 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la piste cyclable entre le bourg de BRECE et la gare de SERVON SUR 

VILAINE, au vu des plans d’aménagements présentés par le maître d’œuvre SAFEGE, il est nécessaire de procéder 

à l’acquisition de parcelles appartenant à Mr GERARD, Maire. Mr GERARD intéressé, quitte la salle. Mr 

CHEVANCE prend la présidence. 

 

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

 

 décide d’acquérir les parcelles suivantes cadastrées 

section B 1568 p  d’une superficie de 45 ca 
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section B 1570 p d’une superficie de 590 ca 

section B 85p d’une superficie de 1695 ca  

pour une surface totale de 2330 m² situées le long de la RD 286 et appartenant à Mr GERARD au prix de 

0.60 €/m² 

 

 autorise Mme PEDRONO, Adjointe, à signer l’acte de vente correspondant en l’étude de Maître 

NICOLAZO, Notaire à SERVON SUR VILAINE ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 

 Il est précisé que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2015. 

 

2015-03-002 – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX - INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES 
ADJOINTS 

 

En principe, les indemnités de fonctions allouées aux magistrats municipaux sont destinées à couvrir, non 

seulement les frais que ceux-ci sont tenus d’exposer pour l’exercice de leur mandat, mais aussi, dans une certaine 

mesure, le manque à gagner qui résulte pour eux de la perte du temps qu’ils consacrent aux affaires publiques.  

 

 La Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux prévoit, 

notamment le régime applicable aux indemnités de fonction attribuables aux titulaires de mandats locaux. Ces 

indemnités sont régies également par les articles L 2123-23 et L2123-24 du Code Général des Collectivités 

Locales.  

 

 Le conseil municipal a délibéré en avril 2014 sur le montant des indemnités à verser au Maire et aux 

Adjoints dont l’octroi est subordonné à l’exercice effectif de leurs fonctions.  

 

 Les montants maxima pouvant être alloués aux élus de BRECE (catégorie 1000 à 3499 habitants) sont 

encadrés par les textes législatifs de la façon suivante : 

 

Maire : 43 % de l’indice brut 1015 (soit 1634.63 € brut/mois au 01 avril 2014). 

 

Adjoints :  Barème de référence  

  Le taux maximal pouvant être attribué aux adjoints est 16.5 % de l’indice brut 1015  

 (soit 627.24 € brut/ mois au 1er avril 2014). 

 

Pour les adjoints, ces montants bruts sont soumis aux cotisations IRCANTEC (2.54 %), Contribution sociale 

Généralisée (C S G - 7.50 %), Remboursement de la Dette Sociale (R.D.S – 0.50 %). 

Depuis le 01 janvier 2014, le Maire (indemnité de fonction supérieure à la moitié du plafond mensuel de la S.S. 

est assujetti aux cotisations sociales pour l’ensemble des risques. 

 

 Il est précisé que ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations 

correspondant à toute augmentation du traitement indiciaire afférent à l’indice 100.  

 

 Après avis favorable de la commission "Finances", en raison de la situation financière de la commune, et 

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

 

- décide de fixer le pourcentage de l'indemnité versée au Maire à 34.40 % de l'indice brut 1015, 

 

- décide de fixer le pourcentage de l'indemnité versée aux adjoints à 13.20 % de l'indice brut 1015. 

 

VOTE : 1 voix "Contre" 

 17 voix "Pour" 

 

2015-03-003 – SUBVENTIONS - AMHV : SUBVENTION 

 

Pour l’année scolaire 2014/2015, chaque lundi, un intervenant de l’AMHV participe de 15 H 30 à 16 

H 45 aux temps d’activités périscolaires soit 34 semaines d’interventions d’une durée de 1 H 15. 



25 

Le devis présenté par l’AMHV correspondant à cette intervention s’élève à la somme de 1 737.40 € ; cette somme 

est financée à hauteur de 50 % par le Conseil Général. 

Le Directeur de l’AMHV sollicite donc la participation financière de la commune de BRECE pour le 

solde soit : 868.70 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à verser une 

subvention d'un montant de 868.70 € à l’AMHV correspondant à la prise en charge du solde. 

2015-03-004 – FISCALITE - TAUX D'IMPOSITION 2014 

 

Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2015. Plusieurs simulations d'augmentation 

de taux sont présentées à l'assemblée : 3 %, 4%, 5% : 

 

TAXES Taux 

2014 

 Bases 2014 Produit 

2014 

Prévisions 

des 

Bases 2015  

Evolution 

des bases 

2015/2014 

T.H. 19,32% 1 701 059 € 328 645 € 1 730 000 € 1,70% 

F. B. 16,58% 1 879 618 € 311 641 € 1 920 000 € 2,15% 

F.N.B. 44,29% 38 573 € 17 084 € 38 900 € 0,85% 

Total produit 

2014 

 657 370 €   

 

 

TAXES Produit 2015 

sans augmentat° 

Taux 2015 

Augm 3 % 

produit 2015 

Augm 3 % 

Taux 2015 

Augm 4 % 

 produit 2015 

Augm de 4 % 

Taux 2015 

Augm 5 % 

produit 2015 

Augm 5 % 

T.H.    334 236 €  19,90% 344 270 € 20,09% 347 557 € 20,29% 351 017 € 

F.B.    318 336 €  17,08% 327 936 € 17,24% 331 008 € 17,41% 334 272 € 

F.N.B.      17 229 €  44,29% 17 229 € 44,29% 17 229 € 44,29% 17 229 € 

Total produit  

2015 

669 801 €  689 435 €  695 794 €  702 518 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2015 : 

TH : 20.09 % 

FB : 17.24 % 

FNB : 44.29 % 

 

Le résultat du vote est le suivant : une augmentation des taux de 4 % est approuvée. 

                                         - augmentation de 5 % : 3 voix "Pour" 

                                         - augmentation de 4 % : 13 voix "Pour" 

                                         - augmentation de 3 % : 2 voix "Pour" 

 

2015-03-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2014 

 

Le Conseil Municipal : 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 

états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer. 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, 

- Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 

2013 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes 

les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant la régularité des opérations, 
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1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 

annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2015-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 COMMUNE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 

administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVNCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2014 se résume comme suit : 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  797 659.00 € 613 419.10 € 

     Recettes  797 659.00 € 556 657.17 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  1 645 184.00 € 1 457 201.13 € 

     Recettes  1 645 184.00 € 1 555 435,14 € 

 

 Résultat clôture Part affectée à 

l’investissement 

Résultat Résultat clôture 

 exercice 2013 exercice 2014 exercice 2014 exercice 2014  

Investissement……… - 65 779.71 €  -56 761,93 € -122 541.64 € 

Fonctionnement…….. 273 849.30 € 120 000.00 € 98 234.01 € 252 083.31 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2014 de la Commune. 

 

2015-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - CELLULES 
COMMERCIALES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 

administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2014 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  47 845.00 € 2 699.28 € 

     Recettes  47 845.00 € 3 330.35 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  10 250.00 € 3 225.36 € 

     Recettes  10 250.00 € 9 437.21 € 

 

  résultat  Part affectée à  résultat   résultat  

  clôture  L’investissement   clôture  

  exercice 

2013  

exercice 2014  exercice 

2014  

 exercice 2014  

Investissement -45 094.82€  631.07 €  -44 463.75€ 

Fonctionnement 3 330.35 € 3 330.35 € 6 211.85 € 6 211.85 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 2014 des CELLULES 

COMMERCIALES. 
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2015-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 

administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

   

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2014 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  183 624.00 € 178 101.29 €   

     Recettes  183 624.00 € 28 420.79 € 

EXPLOITATION 

     Dépenses  84 879.00 € 48 871.16 € 

     Recettes  84 879.00 € 60 339.52 € 

 

 résultat Part affectée à résultat résultat clôture 

         

 exercice 2013 L’investissement exercice 2014 exercice 2014 

Investissement….. 149 623.90 €  -149 680.50 € -56.60 € 

Exploitation…….. 36 378.35 € 14 000.00 € 11 468.36 € 33 486.71 € 

 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2014 

ASSAINISSEMENT. 

 

2015-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - ZAC DU VALLON 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 

administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2014 se résume comme suit : 

 

    PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  736 052.00 € 0.00 € 

     Recettes  736 052.00 € 736 051.32 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses   1 033 839.00 € 771 019.30 € 

    Recettes   1 033 839.00 € 214 151.55 € 

 

 résultat exercice 2013 résultat 2014  résultat de clôture 2014 

Investissement…… -736 051.32 € 736 051.32 € 0.00 € 

Fonctionnement….  330 574.61 € -556 867.75 € -226 293.14 € 

 

 -405 476.71 € 179 183.57 € -226 293.14 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2014 – ZAC DU VALLON. 

 

2015-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - ZONES D'ACTIVITES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 

administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2014 se résume comme suit : 
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 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  148 001.00 € 0.00 € 

     Recettes  148 001.00 € 58 923.69 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  180 575.00 € 72 797.58 € 

     Recettes  180 575.00 € 0.00 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2013  exercice 2014 exercice 2014  

Investissement…

… 89 076.31 € 

 

58 923.69 € 148 000.00 € 

Fonctionnement. 135 574.90€  - 72 797.58 € 62 777.32 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2014 des ZONES 

D’ACTIVITÉS. 

 

2015-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - ZAC CENTRE BOURG - 
LOIRIE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes 

administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   Monsieur le Maire quitte la salle. Monsieur CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des finances, 

prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2014 se résume comme suit : 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  40 000.00 € 0.00 € 

     Recettes  40 000.00 € 2 530.00 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  40 000.00 € 35 780.14 € 

     Recettes  40 000.00 € 0.00 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2013  exercice 2014 exercice 2014  

Investissement…

… 0.00 € 

 

0.00 € 0.00 € 

Fonctionnement. 0.00 €  2 530.00 € 2 530.00 € 

 

DEFICIT DE CLOTURE : 32 250.14 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2014 de la ZAC CENTRE-

BOURG / LOIRIE. 

 

2015-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - Reprise du résultat 2014 
 

 

L’article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T) a créé 

l’article L 2311-5 du CGCT. Ce texte a prévu les conditions de reprise et d’affectation des résultats de l’exercice budgétaire 

clos au budget communal. Le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2014 approuvé,  présente au 

31.12.2014 un excédent de clôture de 252 083.31 €. 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2014 établie et certifiée par Madame le 

Receveur de CHATEAUGIRON.  

 

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

 

-    décide de reprendre le résultat d’un montant de 252 083.31 € au budget primitif 2015 de la façon suivante : 

 

Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 152 083.31 €  

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 100 000.00 €  
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2015-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 
de l'exercice 2014 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2014 un excédent de clôture de 6 

211.85 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2014 établie et certifiée par Madame le Receveur 

de CHATEAUGIRON. 

 

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

-  décide de reprendre le résultat de clôture, figurant au compte administratif 2014, d’un montant de 6211.85 € au budget 

primitif 2015 de la façon suivante : 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement ….. 6 211.85 € 

 

2015-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET ZONES D'ACTIVITES - Reprise du résultat de 
l'exercice 2014 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget zones d'activités présente au 31.12.2014 un excédent de clôture de 62 777.32 

€. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2014 établie et certifiée par Madame le Receveur de 

CHATEAUGIRON. 

 

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

-  décide de reprendre le résultat de clôture, figurant au compte administratif 2014, d’un montant de 62 777.32 € au budget 

primitif 2014 de la façon suivante : 

Article 002  « excédent de fonctionnement reporté"….. 62 777.32 € 

 

2015-03-015 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET ASSAINISSEMENT - Reprise du résultat de 
l'exercice 2014 

 

L’article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T) a créé 

l’article L 2311-5 du CGCT. Ce texte a prévu les conditions de reprise et d’affectation des résultats de l’exercice budgétaire 

clos au budget communal. 

Le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2014 approuvé,  présente au 31.12.2014 un excédent de 

clôture 33 846.71 €.  

Le résultat de la section d'investissement du compte administratif 2014 présente au 31.12.2014 un déficit de clôture de 56.60€. 

 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2014 établie et certifiée par Madame le 

Receveur de CHATEAUGIRON.  

 

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

 

-    décide de reprendre le résultat d’un montant de 33 846.71 € au budget primitif principal COMMUNE 2015 de la façon 

suivante : 

Article 002     " Excédent reporté en fonctionnement" 33 846.71 €  

Article 001     " Déficit reporté en investissement"   56.60 €  

 

2015-03-016 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2015 de la Commune voté par 

chapitre. 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 591 691.00 € 

Recettes : 1 591 691.00 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2015 de la Commune, voté par 

chapitre.  

Il se présente comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 786 542.00 € 

Recettes : 786 542.00 € 
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2015-03-017 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2015 - CELLULES COMMERCIALES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2015 des CELLULES COMMERCIALES.  

 

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 12 862.00 € 

Recettes : 12 862.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 56 764.00 € 

Recettes  56 764.00 € 

 

2015-03-018 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2015 - ZAC DU VALLON 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2015 – ZAC DU VALLON. Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 189 113.00 € 

Recettes : 1 189 113.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 797 113.00 € 

Recettes : 797 113.00 € 

 

2015-03-019 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2015 - ZONES D'ACTIVITES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2015– ZONES D’ACTIVITES. Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 147 778.00 € 

Recettes : 147 778.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 148 000.00 € 

Recettes : 148 000.00 € 

 

2015-03-020 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2015 - ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2015– ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE. Il se présente 

comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 55 781.00 € 

Recettes : 55 781.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 45 781.00 € 

Recettes : 45 781.00 € 

 
 

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

 
 
 


