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Séance du onze Février deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le onze 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 quatre Février 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. BOINET Philippe, M. POULLAOUEC Michel, Mme BADINO Fabienne, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. VOYER Nicolas 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE TYRANT Bernard à Mme PÉDRONO Marie-Jo, Mme 
BLESTEL Dominique à M. GÉRARD Jean-Paul, Mme PIROT Nathalie à Mme BADINO Fabienne, M. JOUAN Thierry 
à M. CHEVANCE Christophe 

Excusé(s) : Mme NEVEUX Véronique, M. DUBOURG Gérald 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Secrétaire de séance : M. BOINET Philippe 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• FINANCES/VIE ASSOCIATIVE : subventions 2016 

•••• FINANCES : demande fonds de soutien à l’investissement local  

•••• Questions diverses  
 

2016-02-001 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2016 effectuées par la commission 
« Finances ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2016 : 

 VOTE 
ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 
Raquette Brécéenne 590.00 € (unanimité) 
Brécé Basket Club 841.00 € (unanimité) 
Badminton 274.00 € (unanimité) 
Athlé 35 180.00 € (unanimité) 
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  2 210.00 € (unanimité) 
RDV  187.00 €  (unanimité) 
CELT’PIEDS 268.00 € (unanimité) 
Arabesque 1 803.00 € (unanimité) 
Palet Brécéen 286.00 € (unanimité) 
Sous Total 6 639.00 € 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 356.00 € (unanimité) 
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) 66.00 € (unanimité) 
A.C.H.V (Athlé)  375.00 €  (unanimité) 
Arts Martiaux Noyal/Servon 274.00 € (unanimité) 
A.S. COLLEGE NOYAL/V  117.00 €  (unanimité) 
Sous Total  1 188.00 € 
TOTAL  7 827.00 € 
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2016-02-002 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS LOISIRS 2016 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2016 effectuées par la commission 
« Finances ». 
La commission "Finances" propose de retenir une valeur de subvention plancher à 100 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2016 : 

         VOTE  
LE PETIT T.N.B     297.00 € (unanimité) 
OXYGENE  100.00 € (unanimité) 
L’ATELIER  274.00 € (unanimité) 
ESPRIT RECREATIF  100.00 € (unanimité) 
JARDINS DU VALLON  164.00 € (unanimité) 
Bouchon Brécéen  100.00 € (unanimité) 
TOTAL  1 035.00 € 
 

2016-02-003 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS AUTRES ASSOCIATIONS 2016 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2016 effectuées par la commission 
« Finances ». 
La commission "Finances" a déterminé une valeur du point pour chaque association. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2016 : 

 VOTE  
AMICALE DU PERSONNEL  1 040.00 € (unanimité) 
CLUB DES RETRAITES  513.00 € (unanimité) 
A.C.C.A  295.00 € (unanimité) 
U.N.C / A.F.N  494.00 € (unanimité) 
LES AMIS DE L’ECOLE  1 170.00 € (unanimité) 
USEP (Vie Scolaire)  3 401.00 € (unanimité) 
PEDIBUS  290.00 € (unanimité) 
TOTAL  7 203.00 € 
 

2016-02-004 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS INTERCOMMUNALES ET HORS COMMUNE 2016 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2016 effectuées par la commission 
« Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2016 : 

 VOTE  
Amicale des donneurs de sang  118.00 € (unanimité)  
Prévention Routière  70.00 € (unanimité) 
GEDA (Canton)  55.00 € (unanimité) 
Pompiers (amicale)  124.00 € (unanimité) 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  838.00 € (unanimité) 
Centre information sur droits des femmes et des familles       388.00 € (unanimité) 
AMHV  5 810.00 €  (unanimité) 
 TOTAL 7 403.00 € 
 

2016-02-005 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS FRAIS DE DEPLACEMENTS 

 
Par délibération n° 2013-02-006 du 14/02/2013, le conseil municipal acceptait les principes de participations financières 
pour les frais de déplacements pour compétitions hors département selon des conditions bien définies (justificatifs, rayon de 
300 km...). 
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La commission  "finances" a émis un avis favorable au versement des subventions suivantes : 
 
AIDE AUX DEPLACEMENTS : 
          LA RAQUETTE BRECEENNE...........................................................128.00 €         
- Critérium national Vannes....................... 46.00 € 
        - Critérium régional Quimperlé.......................... 33.00 € 
        - Critérium national Nantes................................ 49.00 € 
     ALB Athlé 35.................................................................................................120.00 €  
        - Cross Les Mureaux..........................................120.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 votes « Pour » et 1 abstention, décide de verser une somme de 248.00€ 
pour l'aide aux déplacements des associations LA RAQUETTE BRECEENNE et ALB Athlé 35. 
 

2016-02-006 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS EVENEMENTS 2016 

 
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.  
 
 En 2016, la commission propose de ne pas subventionner les évènements dédiés aux seuls adhérents de l’association. 
(deux associations ont donc été exclues : spectacle de danse et tournoi à destination des adhérents). 
 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2016 effectuées par la commission 
« Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2016 : 

 VOTE 
MJC 
-Vagabondages 1 000.00 € (13 voix "pour", 1 abstention) 
 
Comité des fêtes spectacle enfants 1 453.00 € (unanimité) 
 
UN AIR DE FETE 
-Course tandems 391.00 € (1 personne ne participe pas, 13 voix "pour" )  
-Pique-nique 162.00 € (1 personne ne participe pas, 12 voix "pour",  
  1 abstention) 
 553.00 €  

 
La Raquette Brécécéenne 
-Tournoi Ascension 69.00 € (unanimité) 
-Journée Portes ouvertes école 87.00 € (unanimité) 
-Vétérans 35 75.00 € (unanimité) 
-Tournoi par Equipe 75.00 € (unanimité) 
 306.00 €  
 
UNC  
-Commémoration 4 décembre 310.00 € (unanimité) 
 
LES JARDINS DU VALLON 
-Sensibilisation au compostage  62.00 € (unanimité) 
 
ALB ATHLE 35 
-Foulées d'automne  406.00 € (unanimité) 
 
OXYGENE 
-Fest Noz  81.00 € (unanimité) 
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LE PETIT TNB  
-Spectacle théâtre 175.00 € (unanimité) 
 
AU BON ACCUEIL 
-Concours de palets 75.00 € (unanimité) 
 
RDV 
-Salon collectionneurs 62.00 € (unanimité) 
-Braderie jouets 75.00 € (unanimité) 
 137.00 €  
 
TOTAL 4 558.00 € 

 

2016-02-007 – SUBVENTIONS - SUBVENTION CREATION ASSOCIATION 2015 

 
Chaque nouvelle association peut solliciter une aide à la création permettant d’assurer les premiers frais tels que le dépôt en 
préfecture, la publication de la création, l’assurance… 
 
Le montant de l’aide est de : 
 150 € pour une association  
 100 € pour une section d’association 
 
L’association Yamina Danse a sollicité cette subvention. 
Cette association a pour but de faire découvrir et promouvoir la danse orientale, et la culture du Moyen Orient, et plus 
largement les danses du monde, grâce à des créations qui lui sont propres, et qui pourront être reproduites en spectacles, 
publics ou privés ; proposer des cours joignant d'autres styles de danse ou arts. 
 
Monsieur VOYER s'interroge sur l'obligation de verser ou non cette subvention. 
Christophe considère que la subvention a sans doute été votée en 2015, or, aucune subvention n'a été versée. 
   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité, de verser une subvention d’un montant de 150 € à 
l’association YAMINA DANSE au titre de la création de l’association. 
VOTE : 14 VOTANTS, 
                  - 12 voix "Pour" 
                  -  2 Abstentions 
 

2016-02-008 – SUBVENTIONS - ANIMATION JEUNES - SUBVENTION 2016 MJC 

 
La MJC a obtenu une subvention d’un montant de 5 940 € en 2015. Le fonctionnement du local "Jeunes" représente un 
budget global de 9 000 €. 
 
Les membres de la commission « Finances » proposent de verser une subvention pour l’année 2016 d'un montant de 3 700 € 
correspondant à la demande pour le fonctionnement du local ados et pré-ados à BRECE. 
 
Les chiffres de fréquentation du local jeunes et le bilan d'activité sont présentés. La fréquentation augmente mais ce sont des 
jeunes qu'on retrouve. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention d'un montant de 3 700 € au titre 
de l'année 2016. 
 

2016-02-009 – SUBVENTIONS - SUBVENTION AMHV 

 
Pour l’année scolaire 2014/2015, chaque lundi, un intervenant de l’AMHV participait aux temps d’activités périscolaires de 
15h30 à 16H45. En mars 2015, le conseil municipal avait voté une subvention à l’AMHV au titre de ces interventions d’un 
montant de 868,70 €. 
 
 
Pour l’année scolaire 2015/2016, chaque lundi, un intervenant de l’AMHV participe de 15H30 à 16H45 aux temps 
d’activités périscolaires soit 30 semaines d’interventions d’une durée de 1H15. 
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Les devis présenté par l’AMHV correspondant à cette intervention s’élèvent à la somme de 1 533.00 € se répartissant 
comme suit : 
 

Période de sept. à déc. 2015  511.00 €     10 semaines d’intervention  
Période de janvier à juin 2016  1 022.00 € 20 semaines d’intervention  
TOTAL  1 533.00 € 
 

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  766.50 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser à l'AMHV, une subvention 
à hauteur de 766.50 € correspondant à la prise en charge du solde.  
 

2016-02-010 – DIVERS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL 2016 
Mise en place de jeux extérieurs (mise aux normes des équipements publics) 
 

  
 La circulaire du 15 janvier 2015, détaille les modalités de mise en œuvre des dispositions inscrites à l’article 159 de 
la loi de finances pour 2016 relatives au fonds de soutien d’un milliard en faveur des projets d’investissements portés par les 
communes et leurs groupements. 
 
En Bretagne, ce soutien renforcé se traduit par :  

− Le maintien de la DETR au niveau de 2015 (41 millions d’euros) 
− Une première enveloppe de soutien aux grands projets d’investissement (24 millions d’euros) ; rénovation thermique, 

transition écologique, énergies renouvelables, mise aux normes des équipements publics, infrastructures en faveur 
de la mobilité, infrastructures en faveur de la construction de logements. 

− Une deuxième enveloppe de soutien aux communes en vue de les accompagner dans la revitalisation et le 
développement des bourgs centres et villes de moins de 50 000 habitants. 

 
 Les préfets des départements sont chargés de recueillir les propositions des collectivités ; c’est une aide financière de 
l’Etat allouée à l’ensemble des communes. 
Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations susceptibles de bénéficier de cette aide comme pour la 
DETR 
 
Les conditions pour bénéficier de ces financements sont les suivantes : 

− Maîtrise d’ouvrage communale  
− Calendrier de l’opération compatible avec un engagement des financements de l’Etat en 2016 (délibération, devis, 

plan de financement à produire) 
− Taux de subvention au maximum de 80 % 
− Assiette des dépenses éligibles limitée aux seules dépenses d’investissement  
− Montant minimum de subvention de 20 000 € HT  

 
Pour 2016, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter ce fonds de soutien pour le renouvellement des 
jeux extérieurs sur différents espaces publics. 
      
Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 
 

 Mise en place de jeux extérieurs  

Coût total HT y compris marge pour imprévus  
 

30 000 € HT  

Autofinancement  
 

  9 000 € HT  

Fonds de soutien   estimé  (minimum de 20 000 €) 
Taux de subvention maxi de 80 %   

21 000 € HT  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
−  approuve l’opération visant à renouveler les jeux extérieurs situés dans l’enceinte de l’école et sur des espaces publics en 

agglomération, 
 

−  approuve le coût estimatif de cette opération d’un  montant de 30 000 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de 
financement de cette opération, 

 
−  sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement local 2016 et approuve le dossier 

de demande de subvention comprenant : 
Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, le coût prévisionnel global et le 
montant de la subvention sollicitée  

 
− donne délégation pour signer tous documents nécessaires se rapportant à cette opération. 

 
 

2016-02-011 – DIVERS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL 2016 
Travaux de rénovation énergétique salle des sports 

 
La circulaire du 15 janvier 2015, détaille les modalités de mise en œuvre des dispositions inscrites à l’article 159 de la loi de 
finances pour 2016 relatives au fonds de soutien d’un milliard  en faveur des projets d’investissements portés par les 
communes et leurs groupements. 
 
En Bretagne, ce soutien renforcé se traduit par :  

− Le maintien de la DETR au niveau de 2015 (41 millions d’euros) 
− Une première enveloppe de soutien aux grands projets d’investissement (24 millions d’euros) ; rénovation thermique, 

transition écologique, énergies renouvelables, mise aux normes des équipements publics, infrastructures en faveur 
de la mobilité, infrastructures en faveur de la construction de logements. 

− Une deuxième enveloppe de soutien aux communes en vue de les accompagner dans la revitalisation et le 
développement des bourgs centres et villes de moins de 50 000 habitants. 

 
Les préfets des départements sont chargés de recueillir les propositions des collectivités ; c’est une aide financière de l’Etat 
allouée à l’ensemble des communes. 
Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations susceptibles de bénéficier de cette aide comme pour la 
DETR. 
 
Les conditions pour bénéficier de ces financements sont les suivantes : 

− Maîtrise d’ouvrage communale  
− Calendrier de l’opération compatible avec un engagement des financements de l’Etat en 2016 (délibération, devis, 

plan de financement à produire) 
− Taux de subvention au maximum de 80 % 
− Assiette des dépenses éligibles limitée aux seules dépenses d’investissement  
− Montant minimum de subvention de 20 000 € HT  

 
Pour 2016, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter ce fonds de soutien pour les travaux d’amélioration 
de la performance énergétique de la salle des sports suite à un diagnostic bâtiment établi par l'agence locale à l'énergie. 
 
 Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 
 

 Rénovation énergétique salle des sports  

Coût total HT y compris marge pour imprévus  
 

94 400 € HT  

Autofinancement  
 

18 880 € HT  

Fonds de soutien   estimé  (minimum de 20 000 €) 
Taux de subvention maxi de 80 %   

75 520 € HT  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
−  approuve l’opération visant à engager les travaux de rénovation énergétique de la salle des sports, 

 
−  approuve le coût estimatif de cette opération d’un  montant de 94 400 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de 

financement de cette opération, 
 

−  sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement local 2016 et approuve le dossier 
de demande de subvention comprenant :  

Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, le coût prévisionnel global et le 
montant de la subvention sollicitée  
 

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

2016-02-012 – DIVERS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL 2016 
Mise en place d'une salle associative 

 
La circulaire du 15 janvier 2015, détaille les modalités de mise en œuvre des dispositions inscrites à l’article 159 de la loi de 
finances pour 2016 relatives au fonds de soutien d’un milliard en faveur des projets d’investissements portés par les 
communes et leurs groupements. 
 
En Bretagne, ce soutien renforcé se traduit par :  

− Le maintien de la DETR au niveau de 2015 (41 millions d’euros) 
− Une première enveloppe de soutien aux grands projets d’investissement (24 millions d’euros) ; rénovation thermique, 

transition écologique, énergies renouvelables, mise aux normes des équipements publics, infrastructures en faveur 
de la mobilité, infrastructures en faveur de la construction de logements. 

− Une deuxième enveloppe de soutien aux communes en vue de les accompagner dans la revitalisation et le 
développement des bourgs centres et villes de moins de 50 000 habitants. 

 
 Les préfets des départements sont chargés de recueillir les propositions des collectivités ; c’est une aide financière de 
l’Etat allouée à l’ensemble des communes. 
Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations susceptibles de bénéficier de cette aide comme pour la 
DETR 
  
Les conditions pour bénéficier de ces financements sont les suivantes : 

− Maîtrise d’ouvrage communale  
− Calendrier de l’opération compatible avec un engagement des financements de l’Etat en 2016 (délibération, devis, 

plan de financement à produire) 
− Taux de subvention au maximum de 80 % 
− Assiette des dépenses éligibles limitée aux seules dépenses d’investissement  
− Montant minimum de subvention de 20 000 € HT  

 
Pour 2016, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter ce fonds de soutien 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 
dans l’attente de la réalisation d’une salle multifonctions sur la commune. 
       
Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) : 
 

 salle modulaire  

Coût total HT y compris marge pour imprévus  
 

130 000 € HT  

Autofinancement  
 

26 000 €  

Fonds de soutien   estimé  (minimum de 20 000 €) 
Taux de subvention maxi de 80 %   

56 137 €  

Subvention contrat de territoire  47 863 €  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
−   approuve l’opération visant à mettre en place une salle modulaire d’une surface de 155 m2 à proximité de  la salle des 

sports,  
 

−   approuve le coût estimatif de cette opération d’un  montant de 130 000 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de 
financement de cette opération, 

 
−  sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement local 2016 et approuve le dossier 

de demande de subvention comprenant :  
Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, le coût prévisionnel global et le 
montant de la subvention sollicitée  

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

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

La séance est levée à 23:25 

 

 


