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Séance du quatorze Janvier deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le quatorze 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 sept Janvier deux mil seize. 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, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. VOYER Nicolas à M. GÉRARD Jean-Paul 

Excusé(s) : Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme BADINO Fabienne 

Assistant également à la séance :  
 
Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• FINANCES : décisions modificatives  

•••• FINANCES : demande subvention DETR  

•••• ACTION SOCIALE : convention association Alli’âges  

•••• FINANCES : renouvellement convention de trésorerie  

•••• Questions diverses  
 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un dossier à l’ordre du jour « avenant convention partenariat 
communauté de commune de Chateaugiron ». A l’unanimité, ce dossier est ajouté. 
 

2016-01-001 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES - DECISION MODIFICATIVE 

 
Monsieur le Maire présente la décision modificative relative au budget primitif 2015 : 

DEPENSES    RECETTES   

458 112 dépenses personnel 
consacrée à la voirie  

               
276,00 €  

458212 remboursement RM 
part personnel voirie  

            276,00 €  

      
2188 ONA  Acquisition matériel      1 400,00 €     
2138 ONA  Acquiqitions terrains  -   1 400,00 €     
      
            

276,00 €  
             276,00 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- adopte, à l'unanimité, la décision modificative telle que présentée. 
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2016-01-002 – DIVERS - GROUPE SCOLAIRE - ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE - DEMANDE 
DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R 2016 

 
La Dotation d’Equipement des territoires ruraux (D.E.T.R) est une aide financière de l’Etat allouée à l’ensemble 

des communes de moins de 2000 habitants et aux communes de 2001 à 20 000 habitants sous certaines conditions. 
 

  Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations susceptibles de bénéficier de la D.E.T.R. 
  
  Pour 2016, l’acquisition de matériel informatique nécessaire au groupe scolaire peut bénéficier d’une subvention au 
taux de 25 % du montant HT. Le plancher de dépense est de 5 000 € HT. 
 
 Le coût estimatif de cette opération est évalué à                  
Coût estimatif 

×××× Serveur 690.00 € 
× Onduleur    87.50 € 
× Serveur de stockage réseau  300.00 €  
× Licences, préparation serveur, installation 1 641.50 € 2 719.00 € 
×  
×××× Baie de brassage  305.00 €  
× Installation,  câbles prises baie  689.40 €  994.40 € 

   
×××× 15 Postes  6 735.00 € 
× 10 Moniteurs    850.00 € 
× Frais d’installation, livraison   810.00 €   
× Licence 1 020.00 € 9 415.00 € 

 
×××× Frais de cablage   1 080.00 € 

 
 Total HT  14 208.40 € 
  
 Total HT arrondi  14 210.00 € 

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

 Coût global 14 208.40 €  arrondi à 14 210 € 
Recettes 

× Subvention D.E.T.R  (25 %)          3 552 € 
× Autofinancement   10 658 € 

Total 14 210 € 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
−  approuve l’acquisition de matériel informatique nécessaire au groupe scolaire pour l’année 2016 
−  approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 14 210 € HT, ainsi que le plan prévisionnel   de 

financement de cette opération ; 
− sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux programme 2016 ; 
− donne délégation à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette opération. 
 

2016-01-003 – 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 
16/02/2016.  
 

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 ». 
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  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 à compter du 16/02/2016. 
− accepte le règlement trimestriel des agios sur la base du taux moyen mensuel de EURIBOR 3 mois (TI3M majoré de 

1.89 %),  
-   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. 
 

2016-01-004 – AIDE SOCIALE - CONVENTION CLIC ALLI'AGES 

 
L’asssociation Alli’âges a été reconnue Comité d’Observation de la Dépendance et de la Médiation 

(CODEM) par le Conseil Départemantal et labellisée Centre Local d’information. 
 

Les CODEM, contribuant à une mission d’observatoire, permettent de recenser, d’analyser les besoins non 
satisfaits du terriotire et de constribuer à l’adaptation des services existants. Ils ont pour vocation de définir une véritable 
politique gérontologique au plus près des besoins de la population. Dans le cadre du programme national de développement 
des CLIC, en Ille et Vilaine, ce sont les CODEM qui ont été chargés de développer sur leur territoire cette coordination de 
proximité que sont les CLIC. 
 

A ce jour, le département d’Ille et Vilaine compte 14 CLIC, dont le CLIC porté par l’association Alli’âges 
labellisé niveau 3 en 2004. 
 

L’association Clic Alli’âges assure un service gratuit d’information, de conseil, d’orientation et de soutien à 
destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leur entourage.  
 

Mme ORRIERE Aurore qui représente la commune à l'association CLIC ALLI'AGES, présente l'historique, 
les missions et les moyens de l'association. 
 

La convention de partenariat proposée au conseil municipal présente :  
• Les engagements de l’association Alli’âges  
• Les engagements de la commune (participation à l’administration et à la gestion de l’association, promotion des 

services de l’association, diffusion des informations, etc…) 
• L’engagement de verser une contribution financière sur la base de 0.40 €/habitant  
• La durée de l’engagement : 3  ans avec prise d’effet au 01.01.2016 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- émet un avis favorable sur la convention telle que préésentée, 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 

2016-01-005 – DIVERS - MAISON DES FAMILLES A SERVON/VILAINE "FAMILIA" - AVENANT N° 2 A 
LA CONVENTION DE PARTENARIAT. 

 
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 %). Un avenant est donc proposé à l’avis du conseil municipal. Il se 
présente comme suit :  
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Contrepartie financière : 
−−−− Pour les particuliers 

La commune de Brécé s’engage à verser à la communauté de Communes du 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 à la Communauté de commune du 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, la communauté de communes du Pays de Chateaugiron transmet semestriellement un état 
justifié et détaillé des locations effectuées par ses habitants ou associations. La commune de Brécé s’engage donc à verser à 
la Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron la contribution financière correspondant à l’état détaillé, des 
locations chaque semestre. 
 

 PARTICULIERS 
EXTERIEURS PAYS 
CHATEAUGIRON 

PARTICIPATION 
COMMUNE BRECE 

 Salle 1 Salle 2 Salle 1 Salle 2 
Lundi à 
Vendredi 

 
730 € 

 
490 € 

 
360 € 

 
245 € 

Samedi, 
Dimanche, 
Et Fériés 

 
850 € 

 
610 € 

 
420 € 

 
300 € 

Forfait 
Week-end 
(Samedi et 
Dimanche) 

 
1 340 € 

 
970 € 

 
670 € 

 
480 € 

 
 

 ASSOCIATIONS 
EXTERIEURES PAYS 

CHATEAUGIRON 

PARTICIPATION 
COMMUNE BRECE 

 Salle 1 Salle 2 Salle 1 Salle 2 
Lundi à 
Vendredi 

 
610 € 

 
370 € 

 
300 € 

 
180 € 

Samedi, 
Dimanche, 
Et Fériés 

 
970 € 

 
730 € 

 
480 € 

 
360 € 

 
Les crédits nécessaires seront prévus à l’article 6554 au budget primitif 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- approuve l’avenant n° 2 tel que présenté, 
- autorise Monsieur le Maire à signer celui-ci.  
 

2016-01-006 – DIVERS - FINANCES LOCALES - AUTORISATION LIQUIDATION DEPENSES AVANT 
L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

 
La mise en place d’une convention de mandat au 01/01/2016 se traduit budgétairement dans les comptes de 

la commune. Le compte 458 doit être ouvert dans la comptabilité  de la commune. Il enregistre les opérations 
d’investissement et de fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. En 2015, ce compte était ouvert dans le budget.  
 

Aujourd’hui, conformément à l’article 1612-1 du CGCT,  Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
d’ouvrir des crédits afin de permettre avant le vote du budget primitif 2016 (prévu fin mars 2016)  de mandater les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement voirie et eaux pluviales. 

 
Le Maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
 

Cette délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
Le montant des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits du remboursement du capital de la dette est de  
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Compte 20 :    5 000 €   
Compte 21 :  26 400 €  
Compte 23 :  69 567 €  
TOTAL :    100 967 € 
Le montant maximum des crédits pouvant être engagés est donc de 25 241 €. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir des crédits afin de procéder au 
paiement des charges de voirie gérées par convention de mandat au 01/01/2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prévoir les crédits nécessaires à l’engagement, à la liquidation et au 
paiement de ces dépenses avant le vote du budget primitif 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
−  approuve l’inscription de la somme de 25 241 € relative au paiement des dépenses de voirie et eaux pluviales gérées par 

convention de mandat au 01/01/2016. 
 

Article Nature Dépenses 

458121 Mandat voirie RENNES METROPOLE dépenses investissement                  25 241€ 
 
Une subdivision du compte 458 correspond à un chapitre ou un niveau d’autorisation, de prévision et de vote. 
 

−  précise que ces crédits seront repris au Budget Primitif 2016 ; 
−  autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 
 
 

---------------------------------------------------------- 

La séance est levée à 22:25 

 
 


