
63 

Séance du six Octobre deux mil vingt 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt, le six Octobre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé s’est 
réuni à la salle polyvalente du groupe scolaire, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
CHEVANCE Christophe, 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 trente Septembre 
deux mil vingt. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. CHEVANCE Christophe, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. BOINET Philippe, Mme CADIEU 
Marie-Odile, M. POULLAOUEC Michel, Mme PERCHE Olivia, M. GUÉLOU Gildas, M. JOUAN Thierry, M. 
MAQUIGNEAU Eric, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, Mme LEROUX Geneviève, Mme GALLAIS Christine, 
Mme LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, Mme NADLER Sarah, M. 
SOURDRIL Guillaume 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. LEROY Pascal à M. JOUAN Thierry 

Excusé(s) : Mme DENIS Alexandra 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme LEROUX Geneviève 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

− ZAC LOIRIE centre bourg : Présentation CRACL (compte rendu annuel à la 

collectivité)   

− ZAC Loirie : Avenant traité de concession  

− FINANCES : Crédit de trésorerie   

− FINANCES : décision modificative Budget Primitif 2020 

− Questions diverses  

 

Le début de réunion aura lieu en présence de Mr MERCIER, responsable 

Qualité – Innovation/promotion – Aménagement chez Espacil, de M. MESNARD, responsable 

Promotion chez Lamotte, représentants l’aménageur de la ZAC Centre Bourg-Loirie. 
 

 

2020-10-001 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC - ZAC LOIRIE centre bourg : 
Présentation du compte rendu annuel à la collectivité 

 

Par délibération n° 2016 06 002 en date du 23 juin 2016, le Conseil Municipal a approuvé la concession 

d’aménagement avec la société SCN CEBEL (groupement constitué entre les sociétés ESPACIL HABITAT et 

LAMOTTE CONSTRUCTEUR) relative à l’opération Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Centre Bourg 

Loirie. 

 

Cette convention d’aménagement fixe les modalités de réalisation et les conditions de financement des études 

opérationnelles, des acquisitions foncières et des travaux d’aménagement. 

 

Dans son article 29, la concession d’aménagement : 

• indique que, pour permettre au concédant d’exercer son droit à contrôle technique, financier et 

comptable en application de l’article L 300-5.II du code de l’urbanisme, le concessionnaire doit 
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établir chaque année un compte-rendu financier. Précise que la société d’aménagement « SCN 

CEBEL », transmet pour examen à la Commune, un compte rendu annuel comportant notamment : 

• Le bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaitre, d’une part l’état des réalisations en 

recettes et en dépenses et, d’autres part l’estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser 

des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d’une part l’état des réalisations en recettes et en 

dépenses et, d’autre part, l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser. 

• Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de 

l’opération. 

• Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice. 

• Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération 

en cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l’année 

à venir. 

 

• Le cas échéant, le compte-rendu de l’utilisation des subventions versées par d’autres personnes 

publiques ainsi qu’il est précisé à l’article 28.2. 

 

 

A cet effet, le bilan de la ZAC Centre Bourg Loirie arrêté au 31 décembre 2019 est présenté au Conseil 

municipal.  

 

Les trois parties de ce bilan se décomposent notamment comme suit : 

 

8. Avancement physique de l’opération au 31 décembre 2019 : 

a) Les acquisitions foncières : en 2019, il y a eu un certain nombre d’acquisitions foncières (AB 390 et 

393, AB 21, AB 22 et 24, AB 392 et 395). Les montants d’acquisition réalisés sont légèrement 

supérieurs aux prévisions. Présentation d'un plan des propriétés SNC, RM et communales. 

b) Commercialisation : Elle a commencé en Mars 2018 par la tranche 1a sur 20 premiers lots. 21 lots 

supplémentaires ont été ouverts à la commercialisation. 

S’agissant de l’îlot 1, sa commercialisation a débuté en mai 2019. Dans cette tranche il reste l’îlot 2, 

dont la commercialisation sera réalisée à partir du mois d’octobre sous la forme de « Maisons et 

jardins aidées ». 

La commercialisation de la tranche 1b a débuté en octobre 2019. 

Au 31 décembre 2019, il reste 25 lots à commercialiser dans la tranche 1a et 33 dans la tranche 1b. 

  

2. Le bilan financier de l’opération : 

Le bilan financier comporte l’actualisation du bilan au 31 décembre 2019, les réalisations au 31 décembre 2019, 

les prévisions pour les années 2019 à 2028, ainsi que le nouveau bilan prévisionnel de l’opération, arrêté à 

10 466 000 € en dépenses et en recettes. 

a) Les postes de dépenses comprennent les frais foncier, les honoraires techniques, les travaux, les 

autres frais et la rémunération aménageur. Les dépenses réalisées au 31 décembre 2019 s’élèvent à 

2 828 733 €, soit 27% du prévisionnel. 

b) Les recettes proviennent notamment des cessions de terrains et du remboursement du FNAP. 

 

3. L’échéancier prévisionnel, la trésorerie et les moyens de financement : 

La trésorerie s’établit à fin 2019 à – 1 656 K€, en amélioration par rapport à 2018. Elle devrait continuer à 

s’améliorer jusqu’en 2027.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• prend acte du bilan de fonctionnement de l’opération d’aménagement de la ZAC du Centre bourg Loirie ; 

• accepte le compte rendu annuel à la Collectivité adressé pour la ZAC du Centre bourg Loirie arrêté au 

31.12.2019, tel que présenté. 

 

2020-10-002 – DIVERS - CREDIT DE TRESORERIE 

 

Le principe consiste à pouvoir disposer de fonds dans des délais très courts, et à les rembourser dès que des 

recettes nouvelles parviennent en trésorerie : versement des subventions, versement FCTVA en n+ 1, etc. 

 

Les intérêts ne sont dus que pour les périodes durant lesquelles les fonds ont été utilisés. 

 

Depuis 2016, la commune n’a plus recours à une telle convention de trésorerie. La dernière convention signée 

avec le BCME (ARKEA BANQUE) datait de 2016. 

 

Monsieur POULLAOUEC présente l’analyse des offres transmises en mairie courant septembre. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

− de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour l’ouverture d’un crédit de trésorerie, 

pour un montant de 330 000 € et pour une durée d'un an à compter la signature du contrat, 

 

− d'accepter le règlement trimestriel des intérêts sur la base d’un taux de 0.43 %, 

 

− d’accepter le versement de la commission d’engagement de 400 € dès la signature de la convention,  

 

-  d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'utilisation du crédit de trésorerie, 

 

- d'accepter les conditions générales de fonctionnement de crédit. 

 

 

2020-10-003 B – DECISIONS BUDGETAIRES - Décision modificative Budget Primitif 2020 

 

Monsieur le Maire invite le conseil à émettre un avis favorable sur cette décision modificative : 

INVESTISSEMENT BP 2020 DM 2020 

DEPENSES 

Programme 67 GROUPE SCOLAIRE        

2183    Matériel informatique  3 292 € 800 € 

2313    Travaux  102 639 € 13 000 €  

Programme 69 ESPACE DE LOISIRS    

2315 Installations 105 000 € -13 800 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable sur la décision 

modificative telle que présentée. 

 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:20 

 
 


