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Séance du treize Février deux mil vingt 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt, le treize Février 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 six Février deux 
mil vingt. 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, M. LE 
TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. POULLAOUEC Michel, Mme 
PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, M. DUBOURG Gérald, M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. SAFFRAY Jean-Yves à Mme PÉDRONO Marie-Jo, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile à M. CHEVANCE Christophe 

Excusé(s) : Mme ORRIÈRE Aurore, Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Absent(s) : Mme NEVEUX Véronique 

Secrétaire de séance : M. CHEVANCE Christophe 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 RESSOURCES HUMAINES : compte épargne temps 
 FINANCES : subventions 2020 
 BATIMENTS COMMUNAUX : convention mise à disposition des locaux commune /associations  
 Questions diverses  

 
 

2020-02-001 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - COMPTE EPARGNE TEMPS 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique 
Territoriale modifié par décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 
épargne temps dans la FPT (JO du 22 mai 2010) 

Vu l’avis du Comité Technique paritaire départemental en date du 10 février 2020 (saisine le 14/01/2020), 

Vu l'avis favorable du bureau municipal, 

Il est institué dans la collectivité de BRECE (Ille-et-Vilaine), un compte épargne temps à compter du 
01/03/2020,  

Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés. Il est ouvert à la demande expresse de 
l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 

 L’alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque année civile 
(ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante). 

Les jours concernés sont : 
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- Congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l’année soit inférieurs à 20 

- Jours RTT 

- Repos compensateurs 

 

 L’utilisation du CET : 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. Les 
nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à 
échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, 
adoption, paternité ou solidarité familiale. 

7- La collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite 
additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent être 
utilisés uniquement sous forme de congés. Pour rappel, le nombre de jours épargnés sur le CET ne peut 
excéder 60 jours. 

Il précise que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou contractuels de la 
collectivité à temps complet ou à temps non complet employés de manière continue depuis un an. 

Sont exclus du dispositif les fonctionnaires stagiaires, les agents détachés pour stage, les agents non titulaires 
recrutés pour une durée inférieure à un an, les agents régis par le code du travail (contrats aidés, apprentis,…) 

 

 Le transfert du CET 

En cas de mutation, un conventionnement est possible entre les deux collectivités. 
Au vu du nombre de jours acquis au titre du CET dans la collectivité d’origine, il pourrait être pris en charge par 
la collectivité d’accueil. A titre de dédommagement, une compensation financière dont le montant sera négocié 
figurera à la convention. 

 

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

 vote la mise en œuvre des modalités de fonctionnement du compte épargne temps telles que présentées 
ci-dessus à compter du 01/03/2020. 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la gestion des comptes épargnes temps dans 
le respect de la présente délibération (notamment les conventions en cas de mutation des agents) 

 

2020-02-002 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS SPORTIVES 2020 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2020 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
La commission finances s'est réunie le 5 février 2020 et propose une évolution de la valeur du point de 1 % en 
2020, ce qui ramène la valeur du point à 6.05 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 : 
 

  VOTE 
ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 
Raquette Brécéenne 674,00 € (unanimité) 
Brécé Basket Club 1 857,00 € (unanimité) 
Badminton 260,00 € (unanimité) 
Athlé 35 526,00 € (unanimité) 
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation) 3 110,00 € (unanimité) 
RDV  163,00 €  (unanimité) 
CELT’PIEDS 319,00 € (unanimité) 
Arabesque 1607,00 € (unanimité) 
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Palet Brécéen 309,00 € (unanimité) 
Fit & Moov 542.00 € (unanimité) 
Sous Total 9 367,00 € 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 395,00 € (unanimité) 
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage)  134,00 €  (unanimité) 
DOJO Noyalais  617,00 €  (unanimité) 
A.C.H.V (Athlé)  109,00 €  (unanimité) 
A.S. COLLEGE NOYAL/V 508,00 € (unanimité) 
Canoe Kayak Acigné   149,00 €  (unanimité) 
Sous Total  1 912,00 € 
 
TOTAL  11 279,00€ 
 

2020-02-003 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS LOISIRS 2020 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2020 effectuées par la 
commission « Finances ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 : 
 

         VOTE 
LE PETIT T.N.B    433,00 € (unanimité) 
OXYGENE  100,00 € (unanimité) 
L’ATELIER  200,00 € (unanimité) 
JARDINS DU VALLON  133,00 € (unanimité) 
BOUCHON BRECEEN  115.00 € (unanimité) 
TOTAL  981,00 € 
 

2020-01-004 – SUBVENTIONS - AUTRES ASSOCIATIONS 2020 
 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2020 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 : 
 

 VOTE 
AMICALE DU PERSONNEL  630,00 € (unanimité) 
CLUB DU BON ACCUEIL (RETRAITES)  634,00 € (unanimité) 
A.C.C.A  323,00 € (unanimité) 
U.N.C / A.F.N  514,00 € (unanimité) 
LES AMIS DE L’ECOLE  1 010,00 € (unanimité) 
USEP (Vie Scolaire)  2 935,00 € (unanimité) 
PEDIBUS  331,00 € (unanimité) 
TOTAL  6 377,00 € 
 

2020-02-005 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ET HORS COMMUNE 2020 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2020 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 : 

 VOTE 
Amicale des donneurs de sang  122,00 € (unanimité)  
Prévention Routière  73,00 € (unanimité) 



 

4 

Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  862.00 € (unanimité) 
Centre information sur droits des femmes et des familles       402,00 € (unanimité) 
AMHV  4 678.97 €  (unanimité) 
 TOTAL 6 137.97 € 
 

2020-02-006 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS - PROJETS OU EVENEMENTS 2020 

 
En juin 2010, à la suite des travaux de la commission finances, le conseil municipal : 

 accepte le principe de versement d’une subvention complémentaire aux associations destinée à 
encourager l’organisation de projets ou d’évènements au sein de chaque association sous réserve du 
dépôt d’une demande préalable en mairie.  

 valide les critères de répartition présentés en commission finances. Tous les évènements organisés par 
les associations seront pris en compte selon les critères suivants :  

 Public visé  
 Image ou rayonnement de l’action  
 Type de l’activité  
 Equilibre budgétaire  
 Implication des bénévoles 

  Les subventions seront votées au vu des demandes formulées par les associations.  
 
 Rappel : en 2016, la commission propose de ne pas subventionner les évènements dédiés aux seuls adhérents de 
l’association.  
  
 En 2019, ajout d'un coefficient : 1.00 pour l'organisation d'évènements exceptionnel type anniversaires de 
l'association. 
 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2020 effectuées par la 
commission « Finances/Vie Associative ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 : 
 
        VOTE 

 
Comité des fêtes spectacle 1 504,00 €  (unanimité) 
 
La Raquette Brécécéenne 
-Tournoi Ascension 71,00 €  
-Journée Portes ouvertes école  90,00 €  
-Vétérans 35  77,00 €  (unanimité) 
      238,00 €  
ALB ATHLE 35 
-Foulées d'automne  196,00 €  (unanimité) 
 
NBFC 
-Loto 58,00 €  (unanimité) 
 
OXYGENE 
-Fest Noz  84,00 €  (unanimité) 
-Braderie 77.00 €  (unanimité) 
 161.00 € 
CELT'PIEDS 
-Rando Festive 97,00 €  (unanimité) 
 
LE PETIT TNB 
-Spectacle théâtre 84,00 €   (unanimité) 
 
AU BON ACCUEIL 
-Concours de palets 77,00 €  (unanimité) 
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AMICALE DU PALET BRECEEN 
-Championnat 77,00 €  (unanimité) 
 
RDV 
-Salon collectionneurs 64,00 €  (unanimité) 
-Braderie jouets 77,00 €  (unanimité) 
 141,00 €  
 
TOTAL 2 556,00 € 
 
 

 

2020-02-007 – SUBVENTIONS - SUBVENTION FRAIS DE DEPLACEMENTS ASSOCIATIONS 

 
Par délibérations n° 2013-02-006 du 14/02/2013 modifiée par délibération n° 2017-02-005 du 09/02/2017, le 
conseil municipal acceptait les principes de participations financières pour les frais de déplacements pour 
compétitions hors département selon des conditions bien définies (justificatifs, rayon de 300 km...). 
 
Les commissions "vie associative" et "finances" ont émis un avis favorable au versement des subventions 
suivantes : 
 
AIDE AUX DEPLACEMENTS : 
      
          NBFC...........................................................................................................213.00 €  
        - Régionale 2U18 à MALESTROIT...................30.00 € 
        - Régionale 2U18 à SAINT BRIEUC.................36.00 € 
        - Régionale 2U18 à SAINT AVE........................89.00 € 
        - Régionale 2U18 à LAMBALLE.......................58.00 € 
         
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une somme de 213.00€ pour l'aide 
aux déplacements de l' association NBFC. 
 

2020-02-008 – SUBVENTIONS - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE D'UNE FAMILLE DE BRECE POUR 
FORMATION JEUNES SAPEURS POMPIERS 

 
Une famille de BRECE a formulé une demande d’aide financière pour ses deux enfants qui suivent une 
formation au sein de la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Hermitage pour l'un, et de la section de 
Haute-Sève - Pays de Fougères pour l'autre.  
En complément, ils s’investissent également au sein du Centre d’Incendie et de Secours de Noyal/Vilaine, et 
participent aux différentes manifestations. 
 
La commission « Finances » a proposé une aide financière de 65 € (soit environ 50 % des frais d’inscription) par 
jeune, pour reconnaissance de l’implication du jeune pour cette activité d’aide à la personne au titre de l'année 
2019/2020. 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 à hauteur de 50 % 
du montant des frais d'inscription par jeune et par année scolaire. 
 

2020-02-009 – SUBVENTIONS - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE FOOT ADAPTE 

 
Monsieur CHEVANCE informe le conseil municipal que l''association NBFC souhaite développer et pérenniser 
l'activité foot adapté pour des personnes ayant des problèmes psychiques ou mentaux, créée il y a un an, à raison 
d'une séance par semaine sur 28 semaines annuel.  
L'encadrant du NBFC a été formé. 
Seuls, 4 jeunes adhèrent à cette activité, dont 2 jeunes de BRECE. 
 
Afin de poursuivre cette activité, le NBFC, déficitaire sur cette section, sollicite l'obtention d'une subvention. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention exceptionnelle de 
250.00 € au NBFC pour la poursuite de cette section au sein de l'association. 
 
2020-02-010 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES LOCAUX COMMUNE/ASSOCIATIONS 
 

 
La dernière convention cadre entre la commune d’ACIGNE, de BRECE, de THORIGNE FOUILLARD et la 
communauté de communes de CHATEAUGIRON et l’AMHV a été signée pour la période du 01/01/2017 au 
31/12/2022. 
 
L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de mise à disposition des locaux de la commune 
auprès de l’AMHV. Elle porte sur la mise à disposition des salles situées rue de la Gare, la salle d’exposition de 
la médiathèque et la salle de lecture. 
 
La convention précise : 

 Les conditions d’utilisation des locaux,  

 Les engagements de l’AMHV et de la commune, 

 La durée et les conditions de la résiliation. 
 
La convention est établie pour une durée d’un an et prend effet au 01.09.2019. 
Elle sera reconduite tous les ans par tacite reconduction. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :  
  

 approuve la convention de mise à disposition de locaux auprès de l’AMHV telle que présentée  

 autorise Monsieur le Maire à signer cette convention  
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:55 

 
 


