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Séance du vingt huit Mai deux mil dix neuf 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

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

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. POULLAOUEC Michel à M. CHEVANCE Christophe 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme BLESTEL Dominique, Mme PIROT Nathalie 

Secrétaire de séance : Mme PÉDRONO Marie-Jo 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

• Finances : Subvention                                      

• Administration générale : Convention CLIC ALLI’AGES 2019-2021  

• Questions diverses 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter un dossier à l’ordre du jour : « SIMADE 35 – Modification des 

statuts ». Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité 

 
 

2019-05-001 – SUBVENTIONS - SUBVENTION : DEMANDE D'AIDE FORMULEE PAR UNE FAMILLE DE 
BRECE 

 

Une famille de BRECE a formulé une demande d’aide financière pour son enfant qui poursuit sa 

formation au sein de la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Hermitage (Centre de Formation 

Départemental). 

En complément, il s’investit également au sein du Centre d’Incendie et de Secours de 

Noyal/Vilaine, et participe aux différentes manifestations. 

 

 

La commission « Finances » a proposé une aide financière de 65 € (soit environ 50 % des frais 

d’inscription), pour reconnaissance de l’implication du jeune pour cette activité d’aide à la 

personne au titre de l'année 2018/2019. Le versement sera effectué au vu d'un certificat 

administratif établi par Monsieur le Maire.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'attribuer une subvention de 

65.00 €. 
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2019-05-002 – INTERCOMMUNALITE - CONVENTION CLIC ALLI'AGES 

 

L’asssociation Alli’âges est reconnue par le Conseil Départemental et labellisée Centre Local d’information et de 

coordination, missionnée en qualité d’Antenne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 

Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination) sont inscrits dans la loi n° 2001-647 du 20 juillet 

2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 

d’autonomie. 

 

A ce jour, le département d’Ille et Vilaine compte 13 CLIC. Tous les CLIC du département sont désormais 

labellisés de niveau 3. 

 

L’association Clic Alli’âges s’engage à proposer aux personnes âgées, personnes en situation de handicap, 

familles et proches aidants de la commune : un service d’accueil, de conseil, d’information, d’accompagnement 

dans les démarches et constitution de dossiers, de suivi et d’orientation vers les professionnels compétents. 

  

En 2014, Mme ORRIERE Aurore a été désignée membre titulaire. 

 

La convention de partenariat proposée au conseil municipal présente :  

• Les engagements de l’association Alli’âges  

• Les engagements de la commune (participation à l’administration et à la gestion de l’association, 

promotion des services de l’association, diffusion des informations, etc…) 

• L’engagement de verser une contribution financière sur la base de 0.40 €/habitant  

• La durée de l’engagement : 3  ans avec prise d’effet au 01.01.2019 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable sur la convention telle que 

présentée. 

 

2019-05-003 – INTERCOMMUNALITE - SIMADE 35 : MODIFICATION DES STATUTS 

 

Suite à la création de la commune nouvelle PIRE-CHANCE en lieu et place de la commune historique de 

CHANCE (membre du syndicat), il y a lieu de modifier les statuts du SIMADE 35. 

 

Conformément aux dispositions du chapitre II – article L.2113-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’arrêté de création de la commune nouvelle, qui a pris effet au 1er janvier 2019, mentionne l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont elle est membre. 

L’article L.5211-5-1 du CGCT prévoit que les statuts d’un EPCI mentionnent notamment la liste des communes 

membres de l’établissement. 

 

Cette modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres du Syndicat. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte la modification suivante : 

 

Article 7 – Ressources du syndicat : 

Il convient de mentionner que la participation de la nouvelle commune au syndicat intercommunal sera calculée 

sur la base de la population de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la commune historique de 

Chancé. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 21:10 

 
 


