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Séance du vingt trois Mars deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le vingt trois 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 seize Mars 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. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, Mme 
PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX 
Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. BEUNEL Gilles (à compter de 20H40). 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. POULLAOUEC Michel à M. DUBOURG Gérald, M. VOYER 
Nicolas à M. CHEVANCE Christophe 

Excusé(s) : Mme BENIS Noëlla 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme VIGNER Morgane 

Secrétaire de séance : M. LE TYRANT Bernard 

Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Finances : comptes administratifs 2016 

- Finances : affectation des résultats 2016 

- Finances : comptes de gestion 

- Fiscalité : vote des taux 2017 

- Finances : budgets primitifs 2017 

- Ressources humaines : résiliation adhésion comité des œuvres sociales 35 (COS 35)  

- Finances : demande subvention fonds de soutien investissement local 2017 

- Questions diverses  

 
 

2017-03-001 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2017 

 

Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2017.  
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TAXES taux 2016  Bases 2016 Produit 2016 Prévisions des 
Bases 2017 

Evolution des 
bases 

2017/2016 

Produit 2017 sans 
augmentation 

T.H. 20,09% 1 780 784 € 357 760 € 1 796 000 € 0,85%          360 816 €  

F. B. 17,24% 1 954 048 € 336 878 € 1 973 000 € 0,97%          340 145 €  

F.N.B. 44,29% 39 136 € 17 333 € 39 200 € 0,16%            17 362 €  

Total produit   711 971 €   718 323 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2017 : 

TH :   20.09 % 

FB :   17.24 % 

FNB :  44.29 % 

 

2017-03-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - 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 2016 se résume comme suit : 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  1 027 872.00 € 495 834.49 € 

     Recettes  1 027 872.00 € 787 109.56 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  1 549 881.00 € 1 264 590.35 € 

     Recettes  1 549 881.00 € 1 586 763.89 € 

 

 résultats   

commune 2015 

modifié par les 

reprises des BA  

Part affectée à 

l'investissement 2016 

Résultat Exercice 

2016 

Résultat de 

clôture 2016 

excédent de fonctionnement       320 575,77 €           170 000,00 €       171 597.77 €     322 173.54 €  

excédent investissement    205 826,78 €                 85 448.29 €  291 275.07 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2016 de la Commune. 

 

2017-03-003 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - Reprise du résultat 2016 

 

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 2016 approuvé,  présente au 31.12.2016 un excédent de clôture de 322 173.54 €. 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2016 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 322 173.54 € au budget primitif 2017 de la façon suivante : 

 

Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 162 173.54 €  

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 160 000.00 €  
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2017-03-004 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2016 

 

Le Conseil Municipal : 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 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 2016, 

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

l'exercice 2015 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 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 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 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2017-03-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2017 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2017 de la Commune voté par 

chapitre. 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 567 926.00 € 

Recettes : 1 567 926.00 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2017 de la Commune, voté par 

chapitre.  

Il se présente comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 702 405.00 € 

Recettes : 702 405.00 € 

 

2017-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - 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 2016 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  51 707.00 € 0.00 € 

     Recettes  51 707.00 € 11 806.00 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  7 900.00 € 5 305.17 € 

     Recettes  7 900.00 € 9 638.79 € 
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  résultat  Part affectée à  résultat   résultat  

  clôture  L’investissement   clôture  

  exercice 

2015  

exercice 2016  exercice 

2016 

 exercice 2016  

Investissement -49 181.24 €  11 806.45 € -37 374.79 € 

Fonctionnement 11 806.45 € 11 806.45 € 4 333.62 € 4 333.62 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 2016 des CELLULES 

COMMERCIALES  

 

2017-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 
2016 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2016 un 

excédent de clôture de 4 333.62 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2016 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 2016, d’un montant de 4 333.62 € au 

budget primitif 2017 de la façon suivante : 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement ….. 4 333.62 € 

 

2017-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2017 - CELLULES COMMERCIALES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2017 des CELLULES COMMERCIALES.  

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 16 684.00 € 

Recettes : 16 684.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 45 934.00 € 

Recettes  45 934.00 € 

 

2017-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - 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 2016 se résume comme suit : 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  1 415 932.00 € 663 081.70 € 

     Recettes  1 415 932.00 € 662 965.90 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses   1 621 862.00 € 691 862.83 € 

    Recettes   1 621 862.00 € 663 120.40 € 

 

 résultat exercice 2015 résultat 2015  résultat de clôture 2014 

Investissement…… -662 965.90 € -115.80 € -663 081.70 € 

Fonctionnement….  406 429.24 € -28 742.43 € 377 686.81 € 

 

 -256 536.66 €  -285 394.89 € 

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

2016 – ZAC DU VALLON. 
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2017-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2017 - ZAC DU VALLON 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2017 – ZAC DU VALLON.  

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 593 573.00 € 

Recettes : 1 593 573.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 1 416 502.00 € 

Recettes : 1 416 502.00 € 

 

2017-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - 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 2016 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  148 001.00 € 0.00 € 

     Recettes  148 001.00 € 0.00 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  265 575.00 € 113.12 € 

     Recettes  265 575.00 € 136 000.00 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2015  exercice 2016 exercice 2016  

Investisseme

nt… 75 202.48 € 

 

0.00 € 75 202.48 € 

Fonctionnem

ent. 135 574.84 € 

 

135 886.88 € 271 461.72€ 

 

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

2016 des ZONES D’ACTIVITÉS. 

 

2017-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2017 - ZONES D'ACTIVITES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2017– ZONES D’ACTIVITES.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 396 461.72 € 

Recettes : 396 461.72 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 148 000.48 € 

Recettes : 148 000.48 € 
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2017-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - 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 2016 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  56 039.00 € 21 968.88 € 

     Recettes  56 036.00 € 11 969.00 € 

 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  46 600.00 € 21 969.00 € 

     Recettes  46 600.00 € 21 968.88 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2015  exercice 2016 exercice 2016  

Investissement -9 438.88 €  -9 999.88 € -19 438.76 € 

Fonctionnement -24 211.98 €  -0.12 € -24 212.10 € 

 

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

2016 de la ZAC CENTRE-BOURG / LOIRIE. 

 

2017-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2017 ZAC CENTRE BOURG - LOIRIE 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2017 – ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE. Il se présente 

comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 46 180.98 € 

Recettes : 46 180.98 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 41 407.64 € 

Recettes : 41 407.64 € 

 

2017-03-015 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMTIF 2017 - LES PRES HAUTS 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2017 – LES PRES HAUTS. Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 173 568.00 € 

Recettes : 173 568.00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0.00 € 

Recettes : 0.00 € 

 

2017-03-016 – DIVERS - RESSOURCES HUMAINES : Résiliation adhésion comité des oeuvres 
sociales 35 

 

Vu l’article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : 

« l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement 
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public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des 

prestations prévue à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. » 

Vu l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient 

compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant 

que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils 

départementaux et les conseils régionaux. 

Vu l’article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de 

tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations 

nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

Depuis plusieurs années, le personnel communal bénéficiait des avantages du COS 35 (Comité des Œuvres 

Sociales) et du CNAS (Comité National d’Aides Sociales), ce qui lui a permis de comparer et exprimer sa 

préférence.  

Sur proposition des membres de la commission finances, le conseil municipal est invité à se prononcer sur le 

choix d’un seul organisme. 

Une enquête a été diffusée auprès de tous les agents adhérant au COS 35 afin que les agents se  prononcent en 

faveur de l’un ou l’autre des deux organismes proposés sur la commune de BRECE. 

Au vu de cette enquête, il est proposé au conseil municipal de résilier l’adhésion au COS 35 à effet du 

31/12/2017. 

Au vu de l’avis formulé, à la majorité par les agents en faveur du maintien de l’adhésion au CNAS, 

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

 approuve la résiliation de la commune de BRECE au COS 35 avec effet au 01.01.2018. 

 autorise Monsieur le Maire à signer le courrier de résiliation auprès du COS 35 

 

2017-03-017 – SUBVENTIONS - DEMANDE SUBVENTION FONDS DE SOUTIEN INVESTISSEMENT 
LOCAL 2017 

 

 La circulaire du 9 février 2017, détaille les modalités de mise en œuvre des dispositions inscrites à l’article 

141 de la loi de finances pour 2017 relatives au fonds de soutien d’1.2 milliard d’euros en faveur des projets 

d’investissements portés par les communes et leurs groupements. 

 

Au niveau national, ce soutien renforcé se traduit par :  

 Une majoration de la DETR par rapport au niveau de 2014,  

 LE FSIL 1ère enveloppe 2ème part a pour objectif le financement  des opérations suivantes avec des 

critères d’éligibilité précisés dans la circulaire : rénovation thermique, transition écologique, énergies 

renouvelables, mise aux normes de sécurisation des équipements publics, infrastructures en faveur de la 

mobilité, infrastructures en faveur de la construction de logements, le numérique et la téléphonie mobile, 

l’hébergement et les équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 

 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  
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 Calendrier de l’opération compatible avec un engagement des financements de l’Etat en 2017 

(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 2017, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter ce fonds de soutien pour les travaux de 

rénovation du groupe scolaire dont les objectifs sont les suivants : sécurisation de l’établissement en changeant 

les portes d’accès, apporter une meilleure isolation thermique avec le remplacement des chassis en façade sud du 

bâtiment du groupe scolaire et supprimer les infiltrations d’eau existantes. 

       

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

 

 Travaux groupe scolaire  

Coût total HT y compris marge pour imprévus  

 

38 513 € HT  

Autofinancement prévisionnel sans obtention subvention 

DETR  

 

  7 703 € HT  

Fonds de soutien  estimé  (minimum de 20 000 €) 

Taux de subvention maxi de 80 %   

30 810  € HT  

 

 

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

 

 approuve l’opération visant à engager les travaux de rénovation du groupe scolaire dont les objectifs sont les 

suivants : sécurisation de l’établissement en changeant les portes d’accès, apporter une meilleure isolation 

thermique avec le remplacement des chassis en façade sud du bâtiment du groupe scolaire et supprimer les 

infiltrations d’eau existantes. 

 

 approuver le coût estimatif de cette opération d’un  montant de 38 513 € 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 2017 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 23:00 

 
 


