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Séance du vingt huit Mars deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix neuf, le vingt huit 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 vingt et un Mars 
deux mil dix neuf. 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, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. BEUNEL Gilles à Mme ORRIÈRE Aurore 

Absent(s) : Mme PIROT Nathalie 

Secrétaire de séance : Mme NEVEUX Véronique 

Assistant également à la séance :  
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• Finances : comptes administratifs 2018 

•••• Finances : affectation des résultats 2018 

•••• Finances : comptes de gestion 

•••• Fiscalité : vote des taux 2019 

•••• Finances : budgets primitifs 2019 

•••• Enfance Jeunesse : modification gestion du service  

•••• Finances : clôture budgets annexes 

•••• Questions diverses 
 

 
 

2019-03-001 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2019 

 
Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2019 
 

TAXES taux 
2018 

Bases 2018 Produit 2018 Prévisions 
des 

Bases 2019 

Evolution des 
bases 

2019/2018 

Produit 2019 sans 
augmentation 

T.H. 20,09% 1 801 777 € 361 977 € 1 861 000 € 3,29%          373 875 € 

F. B. 17,24% 2 044 549 € 352 480 € 2 087 000 € 2,08%          359 799 € 

F.N.B. 44,29% 39 761 € 17 610 € 46 300 € 16,45%            20 506 € 

Total produit   732 067 €   754 180 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2019 : 
                    TH :     20.09 % 
                    FB :     17.24 % 
                    FNB :   44.29 % 
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2019-03-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - 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 2018 se résume comme suit : 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  543 295.63 € 340 337.80 € 
     Recettes  543 295.63 € 277 122.51 € 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  1 738 521.46 € 1 418 666.63 € 
     Recettes  1 738 521.46 € 1 592 214.03 € 
 
 

 Résultat 
clôture 

Exercice 2017  

Part affectée à 
l'investissemen

t 2018 

Résultat 
Exercice 2018  

Résultat de 
clôture 

Exercice 2018  

INVESTISSEMENT 57 168,63 €  -63 215,29 € -6 046,66 € 

FONCTIONNEMENT 318 699,46 € 150 000,00 € 173 547,40 € 342 246,86 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018 de la Commune. 
 
 

2019-03-003 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - Reprise du résultat 2018 

 
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 2018 approuvé,  présente au 31.12.2018 un excédent de clôture de 342 246,86 €. 
  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2018 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 342 246,86 € au budget primitif 2019 de la façon suivante : 
 
Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 162 246.86 €  
Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 180 000.00 €  
 
 

2019-03-004 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2018 
 

 
Monsieur CHEVANCE propose au Conseil Municipal : 
 
- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2018 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. 
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- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, 
 
- Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018 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. 
 
Mr CHEVANCE présente la  situation incidentée au 31/12/2018 entre les comptes présentés par l'ordonnateur (comptes 
administratifs) et par le comptable public (comptes de gestion). Ces comptes présentent des discordances. 
 
Cette situation non conforme provient de l'absence de traitement comptable de la délibération du 22 mars 2018 par laquelle 
le conseil municipal décidait de la dissolution du budget annexe de la ZA de la Loirie. 
 
Au vu de cette situation particulière, 
 
Vu que le niveau des résultats de clôture 2017 du budget de la ZA de la Loirie sont identiques comme en témoigne le 
tableau de rapprochement établi par les services de la commune,  
 
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Afin de sortir de cette situation délicate et après analyse et intervention de la direction régionale des finances publiques de la 
région Bretagne et du département d'Ille et Vilaine, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve : 
 
-   les comptes de gestion 2018 présentés par le comptable en identifiant les discordances induites par la situation 
décrite ci-dessus : 
 

• pour le budget principal : la discordance est identifiée par les résultats non intégrés ; 

• pour le budget annexe : la discordance est expliquée par l'absence de prévisions budgétaires 2018. 
 
Les discordances sont les suivantes :  
 

  
dépenses 

Investissement  dépenses fonctionnement  
Recettes 

investissement  
Recettes 

fonctionnement 

COMMUNE 340 338,80 € 1 418 666,63 € 334 291,14 €  1 760 913,49 € 

TRESOR PUBLIC  320 898,92 € 1 394 454,65 € 334.291.14 € 
    

1 760 913.49 € 
ECARTS 19 439,88 € 24 211,98 €                      
  
Explications 
 
 
 

déficit invest ZAC 
centre bourg Loirie 
2017 repris au CA 2018 
budget principal 

déficit fonct ZAC centre 
bourg Loirie 2017 repris au 
CA 2018 BUDGET 
PRINCIPAL    

 
 

2019-03-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2019 - COMMUNE 
 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2019 de la Commune voté par 
chapitre. 
 
Il se présente comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 1 631 971.86 € 
Recettes : 1 631 971.86 € 
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2019 de la Commune, voté par 
chapitre.  
Il se présente comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 495 554.00 € 
Recettes : 495 554.00 € 

 

2019-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 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 2018 se résume comme suit : 
 
     PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  34 541.17 € 34 541.17 € 
     Recettes  34 541.17 € 14 887.24 € 
 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  10 970.00 € 1 923.50 € 
     Recettes  10 970.00 € 9 981.82 € 
 

 Résultat Exercice 
2017 

Part affectée à 
l'investissement 2018 

Résultat Exercice 
2018 

Résultat de clôture 
Exercice 2018 

INVESTISSEMENT  -34 541,17 €  14 887,24 € -19 653,93 € 

FONCTIONNEMENT  14 887,24 € 14 887,24 € 8 058,32 € 8 058,32 € 

 -19 653,93 €  22 945,56 € -11 595,61 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 
2018 des CELLULES COMMERCIALES. 
 
 

2019-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 

 
Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2018 un 

excédent de clôture de 8 058.32 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2018 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 2018, d’un montant de 8 058.32 € au 
budget primitif 2019 de la façon suivante : 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement ….. 8 058.32 € 
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2019-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2019 - CELLULES COMMERCIALES 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2019 des CELLULES COMMERCIALES.  
 
 
Il se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 10 140.00 € 
Recettes : 10 140.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  : 
Dépenses : 19 653.93 € 
Recettes  19 653.93 € 

 

2019-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - 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 2018 se résume comme suit : 
 
     PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  1 481 926.25 € 144 280.03 € 
     Recettes  1 481 926.25 € 665 963.25 € 
FONCTIONNEMENT  
    Dépenses   1 687 535.77 € 766 650.80 € 
    Recettes   1 687 535.77 € 667 059.53 € 
 
 

 Résultat clôture 
Exercice 2017 

Résultat Exercice 
2018 

Résultat de clôture 
Exercice 2018 

INVESTISSEMENT -665 963,25 €         521 683,22 € -144 280.03 € 
 

FONCTIONNEMENT 348 792,77 € -99 591,27 € 249 201,50 € 
 

  
-317 170,48 € 

  
104 921,47 € 

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

2018 – ZAC DU VALLON. 
 

2019-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2019 - ZAC DU VALLON 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2019 – ZAC DU VALLON.  
 
Il se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 623 783.50 € 
Recettes : 623 783.50 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 458 561.28 € 
Recettes : 458 561.28 € 
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2019-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - 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 2018 se résume comme suit : 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  148 000.00 € 19 171.84 € 
     Recettes  148 000.00 € 19 110.64 € 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  304 972.84 € 19 171.84 € 
     Recettes  304 972.84 € 19 171.84 € 
 
 

 Résultat clôture 
Exercice 2017 

Résultat  
Exercice 2018 

Résultat de clôture 
Exercice 2018 

INVESTISSEMENT 128 889,36 € -61,20 € 128 828,16 € 

FONCTIONNEMENT 217 774,84 € 0,00 € 217 774,84 € 

   346 603,00 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 
2018 des ZONES D’ACTIVITÉS. 
 

2019-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2019 - ZONES D'ACTIVITES 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2019– ZONES D’ACTIVITES.  
 
Il se présente comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 306 972.84 € 
Recettes : 306 972.84 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 148 000.00 € 
Recettes :  148 000.00 € 

 

2019-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - LES PRES HAUTS 

 
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. 
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   Le compte administratif établi au titre de l’année 2018 se résume comme suit : 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 
INVESTISSEMENT 
     Dépenses  25 000.00 € 0.00 € 
     Recettes  25 000.00 € 0.00 € 
 
FONCTIONNEMENT 
     Dépenses  128 707.00 € 7 500.69 € 
     Recettes  128 707.00 € 103 706.19 € 
 

 
 

 Résultat 
exercice 2017 

Résultat  
exercice 2018 

résultat de clôture  
2018 

INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT -9 253,81 € 96 205,50 € 86 951,69 € 

Excédent de fonctionnement    86 951,69 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2018 LES PRES-HAUTS 
 

2019-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2019 - LES PRES-HAUTS 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2019 – LES PRES HAUTS. Il se présente comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 86 951.69 € 
Recettes : 86 951.69 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 0.00 € 
Recettes : 0.00 € 

 

2019-03-015 – DECISIONS BUDGETAIRES - ZAC CENTRE BOURG - LOIRIE - BUDGET DE CLOTURE 
Budget clôturé par délibération du conseil municipal le 22 mars 2018 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget de clôture 2019 – ZAC Centre Bourg Loirie. Il se présente comme 
suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 

Dépenses : 46 180.86 € 
Recettes : 46 180.86 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  :  
Dépenses : 21 968.88 € 
Recettes : 21 968.88 € 

 

2019-03-016 – AUTRES TYPES DE CONTRATS - ENFANCE JEUNESSE : modification gestion du service 

 
Un partenariat a été établi depuis plusieurs années avec la MJC concernant le développement d’une 
politique jeunesse sur le territoire de BRECE. 
 
Sur la base d’une délibération de 2009, une convention a été signée. Elle concerne la mise à disposition 
d’un animateur coordinateur sur BRECE sur la base d’une durée hebdomadaire de 17,50 heures. 
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Lors de sa réunion du 24 janvier 2019, le conseil municipal a décidé, sur proposition de la commission 
Jeunesse : 
 
1°)  de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire les prestations 

précisées  
 

2°) de lancer la consultation permettant de retenir le délégataire conformément à l’ordonnance 2016-65 
du 29 janvier 2016 et au décret n° 2016-86 du 01.02.2016 pour la période au 01.09.2019 au 
31.08.2022.   

 

Aujourd’hui, afin d’assurer une continuité du service, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
la majorité : 

− Approuve une convention établie entre la MJC de SERVON SUR VILAINE et la commune de 
BRECE pour une durée de 5 mois du 01.04.2019 au 31.08.2019. La MJC, au travers des missions 
du coordinateur mis à disposition pour une durée hebdomadaire de 17.50 h, garantit les missions 
suivantes sur la commune de BRECE : 

• La MJC poursuit sur le territoire de BRECE, sans interruption, ses actions jeunesse envers les 
jeunes brécéens pendant les périodes de vacances scolaires. Les activités proposées auront lieu à 
SERVON sur VILAINE ou à BRECE. 

• La MJC assurera, en qualité de gestionnaire de l’espace jeune, en lien avec l’animateur 
territorial : 

−  La gestion administrative de l’espace jeune : déclarations CAF et DDCSPP 

−  L’élaboration, le pilotage, la communication et le contrôle des activités mises en place  

−  Le suivi des fréquentations pour chaque temps d’accueil  

- Un planning des activités envisagées sera établi et communiqué avant chaque période de  
vacances scolaires  

− Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces relatives à ce 
dossier. La dépense correspondante prévue au BP 2019 s’élève à 10 000 € pour une durée de 5 
mois. 

VOTE : 16 voix "Pour" 
 1 abstention 
 
 

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

La séance est levée à 22:40 

 
 


