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Séance du vingt quatre Mars deux mil seize 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil seize, le vingt quatre Mars à 20 heures, 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 huit Mars 
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 (à compter de 
20H45), Mme NEVEUX Véronique (à partir de 20H30), Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, 
M. VOYER Nicolas, Mme VIGNER Morgane. 

Excusé(s) : Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme PIROT Nathalie 

Assistant également à la séance : Invité(s) : Mme THOMAS Cécile, M. DUPONT Corentin 
 

Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

•••• PETITE ENFANCE : Convention crèche coccinelle  

•••• FINANCES : Fiscalité – Vote des taux 2015 

•••• FINANCES : compte de gestion 2015 

•••• FINANCES : comptes administratifs 2015 

•••• FINANCES : affectation des résultats 2015 

•••• FINANCES : budgets primitifs 2016 

•••• Questions diverses  
 

 

2016-03-001 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 
finances, prend la présidence de la séance. 
 
   Le compte administratif établi au titre de l’année 2015 se résume comme suit : 
 PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  1 359 488.00 € 1 040 156.23 € 
     Recettes  1 359 488.00 € 1 245 983.01 € 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  1 663 874.00 € 1 391 721.03 € 
     Recettes  1 663 874.00 € 1 712 296.80 € 
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 résultats   
commune 

2014      
budget 
général 

Résultats 
SISEBS 2014 

Résultats 
assainissement 

2014 

Total Résultat 
CA 2014 
corrigé 

Résultat 
Exercice 

2015 

Résultat global 
2015 

excédent investissement       

excédent investissement 
au 1068 

 100 000,00 €      

excédent de 
fonctionnement  

 152 083,31 €    63 970,23 €     33 846,71 €    249 900,25 €  70 675,52 €    320 575,77 € 

       

excédent investissement   237 104,77 €     114 506,53 €  91 320,25 €    205 826,78 € 

 déficit investissement   - 122 541,64 €  -    56,60 €       526 402,55 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2015 de la Commune. 
 
 

2016-03-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - Reprise du résultat 2015 

 
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 2015 approuvé,  présente au 31.12.2015 un excédent de clôture de 320 575.77 €. 
  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2015 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 320 575.77 € au budget primitif 2016 de la façon suivante : 
 
Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 150 575.77 €  
Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 170 000.00 €  
 

2016-03-003 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2015 

 
Le Conseil Municipal : 
- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2015 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 2015, 
- Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2014 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, 
 
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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2016-03-004 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2016 
 

 
Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2016.  
 
 

TAXES taux 2015   Bases 2015  Produit 2015  Prévisions des  
Bases 2016  

Evolution des 
bases 

2016/2015 

Produit 2016 
sans 

augmentation 

T.H. 20,09% 1 753 819 € 352 342 € 1 786 000 € 1,83%      358 807 € 

F. B. 17,24% 1 924 511 € 331 786 € 1 942 000 € 0,91%      334 801 € 

F.N.B. 44,29% 38 932 € 17 243 € 39 100 € 0,43%       17 317 € 

Total produit 2015   701 371 €   710 925 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2016 : 

TH :   20.09 % 
FB :   17.24 % 
FNB :  44.29 % 

 

2016-03-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE 
 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2016 de la Commune voté par 
chapitre. 
Il se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 1 549 881.00 € 
Recettes : 1 549 881.00 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2016 de la Commune, voté par 
chapitre.  
Il se présente comme suit : 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 027 872.00 € 
Recettes : 1 027 872.00 € 

 

2016-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 2015 se résume comme suit : 
 
     PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  56 764.00 € 10 929.34 € 
     Recettes  56 764.00 € 6 211.85 € 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  12 862.00 € 1 158.10 € 
     Recettes  12 862.00 € 12 964.55 € 
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  résultat  Part affectée à  résultat   résultat  
  clôture  L’investissement   clôture  
  exercice 

2014  
exercice 2015  exercice 

2015 
 exercice 2014  

Investissement  -44 463.75€  - 4 717.49 € -49 181.24 € 
Fonctionnement 6 211.85  6 211.85 € 11 806.45 € 11 806.45 € 

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

2015 des CELLULES COMMERCIALES. 
 

2016-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 
2015 

 
Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2015 un 

excédent de clôture de 11 806.45 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2015 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 2015, d’un montant de 11 806.45 € au 
budget primitif 2016 de la façon suivante : 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement ….. 11 806.45 € 
 

2016-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2016 - CELLULES COMMERCIALES 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2016 des CELLULES COMMERCIALES.  
 
 
Il se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 6 900.00 € 
Recettes : 6 900.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  : 
Dépenses : 51 707.00 € 
Recettes  51 707.00 € 

 

2016-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 2015 se résume comme suit : 
 
     PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  797 113.00 € 662 965.90 € 
     Recettes  797 113.00 € 0.00 € 
FONCTIONNEMENT  
    Dépenses   1 189 113.00 € 30 243.52 € 
    Recettes   1 189 113.00 € 662 965.90 € 
 

 résultat exercice 2014 résultat 2015  résultat de clôture 2014 
Investissement…… 0 € - 662 965.90 € -662 965.90 € 
Fonctionnement…. -226 293.14 € 632 722.38 € 406 429.24 € 

 
 -226 293.14 € -30 243.52 € -256 536.66 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 

2015 – ZAC DU VALLON. 
 

2016-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2016 - ZAC DU VALLON 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2016 – ZAC DU VALLON.  
 
Il se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 1 621 862.00 € 
Recettes : 1 621 862.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 1 415 932.00 € 
Recettes : 1 415 932.00 € 

 
 

2016-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 2015 se résume comme suit : 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  148 000.00 € 72 797.52 € 
     Recettes  148 000.00 € 0.00 € 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  147 778.00 € 0.00 € 
     Recettes  147 778.00 € 72 797.52 € 
 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2014  exercice 2015 exercice 2015  

Investissement… 148 000.00 €  -72 797.52 € 75 202.48 € 

Fonctionnement. 62 777.32 €  72 797.58 € 135 574.84 € 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 
2015 des ZONES D’ACTIVITÉS. 
 

2016-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2016 - ZONES D'ACTIVITES 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2016– ZONES D’ACTIVITES.  
 
Il se présente comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 265 575.00 € 
Recettes : 265 575.00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 148 001.00 € 
Recettes : 148 001.00 € 
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2016-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 2015 se résume comme suit : 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  45 781.00 € 11 968.88 € 
     Recettes  45 781.00 € 0.00 € 
 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  55 781.00 € 12 471.88 € 
     Recettes  55 781.00 € 24 040.04 € 
 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2014  exercice 2015 exercice 2015  

Investissement… 2 530.00 €  -11 968.88 € -9 438.88 € 

Fonctionnement. -35 780.14 €  11 568.16 € -24 211.98 € 
 

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

2015 de la ZAC CENTRE-BOURG / LOIRIE. 
 

2016-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2016 - ZAC CENTRE BOURG - LOIRIE 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2016 – ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE. Il se présente 
comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 46 000.00 € 
Recettes : 46 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 55 439.00 € 
Recettes : 55 439.00 € 

 

2016-03-015 – AIDE SOCIALE - PETITE ENFANCE : CONVENTION CRECHE COCCINELLE 

 
L’association « Coccinelle », située 2 rue du Moulin à NOYAL SUR VILAINE a été créée le 

03/11/2004 et avait pour activité principale la mise en place et la gestion d’une crèche partenariale. 
 

Par contrat d’affermage signé le 24 juillet 2015, il a été confié par la Communauté de communes 
à la Société Crèche Attitude Château, la gestion de deux structures d’accueil de jeunes enfants, dont celle de la crèche 
Coccinelle.,  La commune de BRECE bénéficiait jusqu'à présent d’une convention de partenariat avec la communauté de 
communes du Pays de CHATEAUGIRON afin que la commune puisse bénéficier d’une place en crèche. 
 

La crèche représente une capacité de 35 enfants de 10 semaines à 3 ans (tarif 4 930 €/an en 2008). 
Cette convention approuvée en 2006 était renouvelable par tacite reconduction. Cette structure multi accueil est ouverte du 
lundi au vendredi de 7 H à 19 h. 

 
L’objectif de la commune de BRECE est d’apporter un nouveau service à la population en 

proposant un mode de garde supplémentaire pour la petite enfance. Il s’agit d’une place dite d’urgence ou occasionnelle 
c'est-à-dire que l’enfant vient exceptionnellement une fois pour une cause non récurrente (défaillance de son mode de garde 
habituel, etc…). Il ne s’agit pas de l’accueil régulier d’un enfant. 
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 Convention 2013 Convention 2016 
Coût d’une place  4 950 € 5 563.92 € 
Facturation en fonction de 
l’occupation qui en sera faite  

  
+ 12.40 % 

 
 

Compte administratif  2012 2013 2014 2015 
Facturations   2 774.15 € 3 524 € 2 937 € 

 
 
 

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

-  approuve les termes de la convention de partenariat établie entre la communauté de communes et la commune 
de BRECE afin que la commune puisse bénéficier d'une place en crèche dans l'établissement Crèche Attitude 
Château. Cette convention est établie pour une durée de 6 ans reconductible 1 an à compter du 22/08/2015 
(jusqu'au 21/08/2021). 

 
- accepte la participation financière basée sur un montant annuel de 5 563.92 € TTC (montant au 01/01/2016). La 

communauté de communes refacture à la commune de BRECE le coût d’une place en fonction de l’occupation 
qui en sera faite. 

 

− autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessus présentée ainsi que toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

 
 

2016-03-016 – ENVIRONNEMENT - ACQUISITION CONTENEUR EQUARRISSAGE 

 
L’article R 226-12  du code rural précise « lorsque le propriétaire d’un cadavre d’animal reste inconnu à l’expiration d’un 
délai de 12 heures après la découverte de celui-ci, le Maire de la commune en avise le titulaire du marché chargé de la 
collecte et l’invite à procéder à l’enlèvement du cadavre dans un délai de 2 jours francs ». 
 
A titre indicatif, sur le département, la lutte collective contre les ragondins et les rats musqués produit à elle seule quelques 
50 tonnes par an de cadavres de rongeurs, Les normes sanitaires imposent un traitement réglementaire de ces déchets par la 
filière « service public de l’équarrissage ».  
 
 
L’objectif de la commune de BRECE est de se doter de moyens afin d’optimiser la collecte des cadavres d’animaux sur son 
territoire en vue de les éliminer conformément à la réglementation. La commune doit disposer d'un congélateur et ensuite 
procéder au transfert dans un conteneur basculable pour le vider dans le camion. Le congélateur a été acheté par M. le Maire 
auprès de la société ENVIE 35 à RENNES. 
 
Monsieur le Maire, ne prend part ni au débat, ni au vote, 
L’assemblée est présidée par M. CHEVANCE, Adjoint au Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

− décide d’acquérir auprès de Mr GERARD Jean-Paul un conteneur d’équarrissage agréé par le FGDON d’un 
volume de 250 litres au prix de 200 €. 
 

− autorise M. le Maire à mandater la dépense correspondante à l’article 2188-ONA. Les crédits figurent au budget 
primitif 2016. 

 
 

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

La séance est levée à 22:55 

 
 


