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Séance du trente Mars deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le trente Mars à 20 heures, le conseil municipal de la Commune de Brécé s’est réuni 
à la salle polyvalente du groupe scolaire, 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 vingt quatre Mars deux mil vingt et un. 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, M. GUÉLOU Gildas, M. JOUAN Thierry, M. MAQUIGNEAU Eric, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. LEROY Pascal, Mme LEROUX Geneviève, Mme GALLAIS Christine, Mme 
LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, M. BAGOUET Jean François, M. SOURDRIL Guillaume, Mme 
DENIS Alexandra 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PERCHE Olivia à M. CHEVANCE Christophe 

Excusé(s) : Mme NADLER Sarah 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme GALLAIS Christine 

Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 

− FINANCES : Comptes administratifs 2020 

− FINANCES : Comptes de gestion 2020 

− FINANCES : Affectations résultats 

− FINANCES : Vote des taux 2021 

− FINANCES : Provisions pour créances douteuses  

− FINANCES : clôture budget annexe Zones d’activités  

− FINANCES : Budgets primitifs 2021 

− QUESTIONS DIVERSES 
 

 

2021-03-006 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2021 

 
Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2021 

 FISCALITE LOCALE  2021   
TAXES taux 2020 Bases  2020 Produit 2020  taux 2021 Bases 2021 Produit 2021 

sans 
augmentation 

du taux  

T.H. 20,09% 1 856 000 €    372 870 €     

F. B. 17,24% 1 937 606 €    334 043 €  37,14%   1 762 000,00 €       654 407 €  

F.N.B. 44,29% 41 596 €    18 423 €  44,29%     46 600,00 €        20 639 €  

Total ressources fiscales   725 336 €              
675 046 €  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2021 : 

                    FB :      37,14 %      
                    FNB :   44.29 %      

 

2021-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - REPRISE DU RESULTAT 2021 

 

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 2020 approuvé, présente au 31.12.2020 un excédent de clôture de 1 078 256,11 €. 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2019 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 1 078 256,11 € au budget primitif 2021 de la façon suivante : 

 

Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 178 256.11 €  

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 900 000,00 €  

 

2021-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - 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 POULLAOUEC Michel, Adjoint au Maire en charge 

des finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2020 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  1 570 966.51 € 930 291.58 € 

     Recettes  1 570 966.51 € 508 493.01 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  2 294 517.84 € 1 222 484.80 € 

     Recettes  2 294 517.84 € 2 300 740.91 € 

 

 

 Résultat 

clôture 

Exercice 2019   

Part affectée à 

l'investissement 

2020 

Résultat Exercice 

2020 

Résultat de  

clôture  

Exercice 2020 

INVESTISSEMENT -17 116,51 €  -404 682,04 € -421 798,55 € 

FONCTIONNEMENT 417 839,01 € 250 000,00 € 910 417,10 € 1 078 256,11 € 

 400 722,50 €   656 457.56 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2020 de la Commune. 

 

2021-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2021 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2021 de la Commune voté 

par chapitre. 

 

Il se présente comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 613 035,11 € 

Recettes : 1 613 035,11 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2021 de la Commune, voté par 

chapitre.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 444 589,55 € 

Recettes : 1 444 589,55 € 

   
 

2021-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - 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 POULLAOUEC Michel, Adjoint au Maire en charge 

des finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2020 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  11 595,61 € 0,00 € 

     Recettes  11 595,61 € 7 969,13 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  7 780,00 € 1 477,00 € 

     Recettes  7 780,00 € 7 212,84 € 

 

RESULTAT DE 
CLOTURE  

Résultat 
Exercice 2019 

Part affectée à 
l'investissement 

2020 

résultat 
exercice 2020 

Résultat Exercice 
2020 

INVESTISSEMENT  -11 595,61 €  7 969,13 € -3 626,48 € 

FONCTIONNEMENT  7 969,13 € 7 969,13 € 5 735,84 € 5 735,84 € 

 -3 626,48 €   2 109,36 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 2020 des CELLULES 

COMMERCIALES. 

 

 

 

2021-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 
2020 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2020 un 

excédent de clôture de 5 735,84 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2019 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 2020, d’un montant de 5 735,84 € au 

budget primitif 20210 de la façon suivante : 

Article 002 "excédent reporté" : 2109,36 € 

Article 1068 « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement : 3 626,48 € 
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2021-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - 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 POULLAOUEC Michel, Adjoint au Maire en charge 

des finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2020 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  538 003,46 € 0,00 € 

     Recettes  538 003,46 € 209 003,21 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses    625 692,02 €  292 602,28 € 

    Recettes   625 692,02 € 0,00 € 

 

Résultat clôture Résultat clôture 
Exercice 2019 

Résultat 
Exercice 2020 

Résultat de 
clôture 

Exercice 2020 

INVESTISSEMENT -209 003,21 € 209 003,21 €   

FONCTIONNEMENT 235 691,02 € -292 602,28 € -56 911,26 € 

   -56 911,26 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2020 – ZAC DU VALLON. 

 

2021-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - LA MAINGUERE 

 

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 POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2020 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  217 500,00 € 118 979,09 € 

     Recettes  217 500,00 € 0,00 € 

 

 

Résultat clôture résultat de clôture 
2020 

FONCTIONNEMENT -118 979,09 € 
 

 

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

2020 de LA MAINGUERE. 

 

2021-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2020 - CELLULES COMMERCIALES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2021 des CELLULES COMMERCIALES.  
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Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 9 209,36 € 

Recettes : 9 209,36 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 3 626,48 € 

Recettes  3 626,48 € 

 

2021-03-015 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2021 - ZAC DU VALLON 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2021 – ZAC DU VALLON.  

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 142 602,00 € 

Recettes : 142 602,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0,00 € 

Recettes : 0,00 € 

 

2021-03-016 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2021 - LA MAINGUERE 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2021– LA MAINGUERE.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 262 350,00 € 

Recettes : 262 350,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0,00 € 

  Recettes :     0,00 € 

 

2021-03-017 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - 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 POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2020 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  0,00 € 0,00 € 

     Recettes  0,00 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  412 800,84 € 412 800,83 € 

     Recettes  412 800,84 € 0,15 € 

 

Résultat clôture Résultat de 
clôture Exercice 

2019 

Résultat de 
clôture 

Exercice 2020 

Résultat de clôture 
Exercice 2020 

INVESTISSEMENT 0,00 € 0.00 € 0,00 € 

FONCTIONNEMENT 412 800,84 € - 412 800,68 € 0,16 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 

2020 des ZONES D’ACTIVITÉS. 

 

2021-03-018 – DECISIONS BUDGETAIRES - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE "ZONES D'ACTIVITES" 

 

Le budget annexe « Zones activités" a été ouvert depuis de nombreuses années afin de permettre la cession de 

parcelles situées en zones d’activités soit à la Turbanière, soit à la Croix Rouge. 

  

Ce budget n’a plus lieu d’exister et il convient de le clôturer au 31/12/2020. 

 

Les excédents d’investissement et de fonctionnement constatés au CA 2019 ont été repris au budget principal 

2020 pour un montant global de 412 800 €.  

  

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

 

 

−  approuve la clôture du budget annexe « Zones activités » ainsi que la consolidation dans le budget principal 

des biens et financements associés figurant dans le budget annexe ; 

 

−  autorise le comptable de la trésorerie de CHATEAUGIRON à passer les écritures d’ordres internes 

correspondantes.  

 

−  donne délégation à Monsieur le Maire pour notifier aux services fiscaux la clôture de ce budget soumis au 

régime de la TVA. 

 

2021-03-019 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2020 

 

Le Conseil Municipal : 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2020 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 2020, 

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

l'exercice 2019 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 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2021-03-020 – DECISIONS BUDGETAIRES - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES 

 

Le comptable public rappelle l'existence d’un certain nombre d’impayés. 

 

Les initiatives prises jusqu'à ce jour par le centre des finances publiques et par la collectivité n'ayant pas permis 

le paiement de ces factures, le comptable public invite la commune à constituer une provision pour créances 

douteuses. 
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Il est rappelé qu'en vertu des principes de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des comptes des 

collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire. Aussi, 

il est proposé de constater comptablement le risque lié à ces créances. 

 

Afin de traduire ce risque, il est proposé, à la demande du comptable public et en accord avec ce dernier, de 

constituer une provision pour créances douteuses de 655 € au budget commune et 466 € au budget cellules 

commerciales. 

 

Vu les articles L.1612-16, L.2321-1, L.2321-2 et R.2321-2 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la demande du centre des finances publiques de Châteaugiron en date du 04/02/2021 relative à la 

constitution d'une provision pour créances douteuses au titre des impayés de plusieurs administrés : 

 

Restes à recouvrer budget commune : 4 364 €, soit une provision de 15 % : 654.60 € 

Restes à recouvrer budget cellules commerciales : 3111 €, soit une provision de 466.65 € 

 

Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, 

 

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

 

- de valider et d'autoriser l’enregistrement d’une provision pour créances douteuses de 654.60 € au budget 

principal de la commune et 466.65 € au budget cellules commerciales, concernant diverses créances dont le 

recouvrement est compromis malgré les diligences faites par le comptable public et la collectivité, 

 

- de dire que cette provision sera constatée par un mandat au compte 6817, 

 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire (ou son représentant) pour la signature de tous les documents 

nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:25 

 
 


