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Séance du douze Janvier deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le douze 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 cinq Janvier deux 
mil dix sept. 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. 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, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusés ayant donné procuration : M. VOYER Nicolas à Mme PÉDRONO Marie-Jo, 

 

Excusés : M. SAFFRAY Jean-Yves, Mme BADINO Fabienne 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. JOUAN Thierry 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 Finances : tarifs 2017 

 Finances : demande subvention DETR  

 Questions diverses  
 

 

2017-01-001 C – DIVERS - FINANCES : TARIFS MUNICIPAUX 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs pratiqués en 2016. Une légère augmentation des tarifs 

« locations de salles » est proposée à l’assemblée. Les autres tarifs (location de mobiliers, photocopies, 

cimetière) restent inchangés. 

Le conseil municipal, décide d'adopter les tarifs municipaux suivants pour l'année 2017 : 

LOCATIONS DE SALLES  

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée 72 € 

     . Week-end 108 € 

  Cantine - Caution : 460 €    

                sans cuisine (la journée)               92 €  

                sans cuisine (le week end) 130 € 

                avec cuisine (la journée) 135 € 

                avec cuisine (le week end) 190 € 
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 Salle Sotin - Caution : 100 €  

     . 1 journée 41 € 

 

MOBILIER 

  Table 2.50 €  

  Chaise      0.15 €  

  Banc  0.45 €  

  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126.00 € 

  caution : 150 € 

    

 PHOTOCOPIES 0.15 €  

plans de la commune RECTO/VERSO     0.50 € 

(sauf habitants) 

 

CIMETIERE 

    Concessions  

        15 ans 42.00 € 

        30 ans 84.00 €   

       50 ans  135.00 €   

   Columbarium  

        15 ans   406.00 € 

        30 ans   650.00 €  

  Cavurnes  

        15 ans    32.00 €  

        30 ans    63.00 € 

        50 ans  94.00 €  

 

locations vélos électriques 

Caution : 200 € 

 La semaine 10 € 

  La quinzaine      20 € 

 

Location broyeur électrique  

Caution : 400 € 

La journée        10 € 

La demi-journée            5 € 

 

Vote :  17 votants   

16 voix pour 

1  voix contre  
 

2017-01-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE - Décision modificative 

 

Monsieur le Maire présente la décision modificative relative au budget ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE. 

FONCTIONNEMENT B P 2016 DM n° 1 
DEPENSES     
Opérations de stocks + ordre     
71355 Variation stocks terrain amén. 11 369,00 € 600,00 € 
 TOTAL   600,00 € 
RECETTES     
Opérations réelles     
7488 Autres attributions   600,00 € 
TOTAL   600,00 € 
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INVESTISSEMENT B P 2016 DM n° 1 
DEPENSES     
Opérations réelles     

4 Frais financiers divers    600,00 € 
TOTAL   600,00 € 
RECETTES     
Opérations de stocks et d'ordre      
3351 Variation stocks Terrains 
aménagés 11 369,00 € 600,00 € 
TOTAL   600,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative telle que présentée. 

 

2017-01-003 – DIVERS - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

 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 2 001 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. 

 A BRECE, le groupe scolaire actuel a ouvert en 1987 et il apparait urgent d’engager des travaux de 

rénovation des huisseries car des infiltrations d’eau apparaissent dans la salle informatique et les portes d’entrée 

de l’établissement sont usées. 

  Pour 2017, les travaux de grosses réparations sur les bâtiments scolaires peuvent bénéficier d’une 

subvention au taux de 30 % du montant HT. Le plancher de la dépense est de 10 000 € HT et le plafond de 

dépense est de 700 000 € HT. 

 

1. Le coût estimatif  
Le coût cette opération est évalué à 38 513 € HT au vu du devis établi par la société MARTIN.          

    

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

Dépenses 

 Coût global HT  38 513 € 

Recettes 

 Subvention D.E.T.R  (30 %) 11 553 € 

 Autofinancement   26 960 € 

 Total  38 513 € 

   

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

 approuve la réhabilitation des huisseries du groupe scolaire en raison du caractère urgent de ces travaux ;    

 approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de 38 513 € HT, ainsi que les modalités de  

financement de cette opération ; 

 sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux 

programme 2017 ; 

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

opération. 

 Il est précisé que le démarrage des travaux doit avoir lieu au cours de l’année de dépôt du dossier. Le 

commencement d’exécution de l’opération (c’est-à-dire la notification du devis) ne doit pas intervenir 

avant l’obtention de l’accusé de réception du dossier complet. 

 Il est précisé que depuis le 01.10.2015, le seuil de dispense de procédure de mise en concurrence 

préalable et de publicité a été réhaussé à 25 000 € HT. Une mise en concurrence s’impose à travers 

notamment la demande de devis à trois opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés. 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:05 


