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Séance du douze Octobre deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le douze Octobre 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 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 six Octobre 
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, Mme PERCHE Olivia, 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, Mme NADLER Sarah, M. SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra 

Excusé(s) :  

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. SOURDRIL Guillaume. 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Vie associative : mise à disposition locaux  
 Finances : Crédit de trésorerie  
 Enfance Jeunesse : Avenants concessions de services LEO LAGRANGE  
 Finances : Convention Compte financier unique  
 Questions diverses  

 
 

2021-10-001 – DIVERS - ASSOCIATIONS : MISE A DISPOSITION LOCAUX 

 
Compte tenu du projet de renouvellement urbain engagé dans le centre bourg, des propriétés 

communales, actuellement occupées par des associations, seront détruites au cours des prochains mois (au cours 
du deuxième semestre l’année 2022 selon l’aménageur). 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en réunion de conseil municipal du 13 avril 2021, un diaporama a 
été présenté concernant les demandes formulées par les associations aquariophilie, peinture et poterie. En effet, 
ces deux activités disposant actuellement de locaux dédiés devront quitter les lieux.  
 

Ce sujet a été évoqué en commission vie associative le 11 mars 2021. Les membres étaient 
partagés au vu des contraintes présentées par les membres des associations, pour accepter de transférer ces 
activités dans de nouveaux locaux communaux (non disponibles actuellement). 
 
Les besoins pour l’activité aquariophilie (12 adhérents dont 4 brécéens) sont les suivants :  

 Une surface totale de 60 à 80 m² avec une pièce principale de 40 m², une pièce d’eau de 10 m² (avec 
évacuation), une pièce de rangement matériel aquariophilie, une pièce de rangement matériel de 
stockage braderie et fest-noz. 

 Les membres de l’association ont pour objectif de ne faire qu'un seul déménagement et souhaitent éviter 
la période d’hiver (choc thermique) et avril car les membres de l’association préparent la braderie. 
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Le 18 mai 2021 à la suite des réflexions engagées, et à la suite d’un large débat, le conseil municipal 
émet un avis défavorable sur la volonté de l’assemblée de transférer l’activité aquariophilie dans un 
bâtiment communal. 
 
A la suite de la rencontre du 15 juin 2021, les membres de l’association ont présenté aux élus le résultat 
de leurs recherches : le projet de rénovation d’un local disponible chez un particulier, situé à la 
Cossaudière. Le local représente une superficie globale de 55 m² : il serait réparti entre un local 
d’exposition de 35 m² et une réserve de 20 m². 
L’aménagement du local nécessite une mise aux normes afin de respecter les règles relatives à l’accueil 
du public. La réalisation de travaux pour un montant de 5 740 € approximativement (fournitures 
uniquement). Les travaux seraient réalisés par les bénévoles de l’association. Le local serait loué par 
Monsieur RAISON à l’association Oxygène. Sous réserve du respect des normes d’accessibilité et de 
sécurité, sous réserve de l’avis de l’Inspection Académique, des visites à l’attention des élèves du groupe 
scolaire (groupe de 8 personnes) pourraient être organisées une fois par trimestre. 
 
D’un point de vue financier, une étude comparative des coûts a été effectuée : 
 Local actuel  Local futur  
Loyer   2400 €/ an TTC 
Electricité  3 500 € maxi 6000 Kwh/an (estimation 1500 €)  
Eau  Prise en charge commune  Prise en charge par l’asso 
TOTAL  3 500 €  3 900 €  
 
Des précisions financières complémentaires ont été sollicitées auprès du Président de l’association 
(situation de trésorerie, besoins précis, etc). 
Au vu de ces éléments, une réunion de la commission vie associative/finances a eu lieu le 5 octobre 
2021. 
Les membres du bureau municipal ont rencontré Monsieur RAISON, propriétaire des locaux le 11 
octobre 2021. 
 
Monsieur le Maire propose un vote à bulletins secrets 
 
A la suite de ces échanges, le conseil municipal, décide à la majorité : 
 
 De verser une subvention exceptionnelle de 2000 € dès 2021 à l’association OXYGENE au titre des 

frais de déménagement de la section aquariophilie (départ des locaux imposé par la collectivité). 
 D’accepter le principe de mise en place, en cas de besoin, d’une avance de trésorerie à l’association 

Oxygène pour un montant de 2000 € remboursable sur la période 2022 -2026 à la commune (soit un 
remboursement de 400 €/an). 

 D’accepter le principe de subventionner tous les ans sur la période 2022-2026 l’association Oxygène 
au titre des frais de location du local destiné à l’activité aquariophilie dans une limite de 2 400 €/an 
maximum à partir de la date d’effet du contrat de location. Une copie du contrat de location sera 
remise à la collectivité. Une délibération sera soumise tous les ans à l’approbation du conseil 
municipal en février chaque année. 

 D’accepter le principe de subventionner tous les ans sur la période 2022-2026 l’association Oxygène 
au titre des charges d’électricité liées à l’activité aquariophilie au vu des factures présentées, et dans 
une limite de 6000 KWh par an. Elles seront remboursées à Monsieur RAISON par l’association. 
Une délibération sera soumise au vote du conseil municipal en février chaque année. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’avance de trésorerie si besoin ainsi 
que tous les documents se rapportant à cette délibération.  

  
VOTE à bulletins secrets : 

Votants : 19  
POUR : 16 
ABSTENTIONS : 3 
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2021-10-002 – DIVERS - CREDIT DE TRESORERIE : Renouvellement 

 
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. 
 
   En 2020, la commune a signé un contrat de ligne de trésorerie avec la CAISSE 
D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE pour un montant de 330 000 € pour une durée de 1 an. 
 
    

Monsieur POULLAOUEC présente la nouvelle proposition de la CAISSE 
D’EPARGNE ; une ligne de trésorerie étant toujours nécessaire à ce jour. 

 
 
   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,  
 

 accepte le règlement trimestriel des intérêts sur la base d’un taux de 0.45 %, 
 
 accepte le versement des frais de dossiers de 400 € dès la signature de la convention, 
 
-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'utilisation du crédit de trésorerie. 
 
 

2021-10-003 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - ENFANCE JEUNESSE : Avenants LEO 
LAGRANGE (modification rythmes scolaires et tarifs cantine) 

 
La Commune de Brécé a délégué l’organisation du service « Enfance Jeunesse » à l’association Léo Lagrange 

Ouest par une concession de service public en date du 04 novembre 2019 pour la période du 1er septembre 2019 
au 31 août 2022. 
 
1/ Avenant n° 3 - Modification des rythmes scolaires  
En début d’année, la Commune a souhaité engager une réflexion partenariale sur les rythmes scolaires 
2021/2022.  
Aux vues des différentes sollicitations et avis, à savoir : 

 enquête auprès des familles avec un taux de retour de 95%, 
 avis favorable de la Commission jeunesse municipale lors de sa réunion en date du 6 janvier 2021 à la 

suite du résultat de l’enquête, 
 avis favorable du Conseil municipal lors de sa séance en date du 12 janvier 2021, 
 avis unanime du Conseil d’école lors de sa réunion en date du 19 janvier 2021 pour un retour à un 

rythme scolaire dérogatoire à 4 jours. 
Le Conseil municipal au cours de sa séance du 2 février 2021 par délibération n°2021-02-012 a validé un retour 
dérogatoire à 8 demi-journées d’école à compter de septembre 2021. 
Cette décision a un impact sur le projet périscolaire délégué à l’association Léo Lagrange Ouest.  
Les temps de travail des professionnels « Léo Lagrange Ouest » se trouvent de fait modifiés afin de répondre à 
cette nouvelle organisation des temps scolaires. 
Après échanges entre les parties et présentation d’un nouveau projet périscolaire adapté par Léo Lagrange Ouest, 
il n’est pas prévu de modification du montant initial de la Concession de Service Public. 
Cette modification fait donc l’objet de l’avenant n° 3 au contrat de concession initial. 
 
2/ Avenant n°4 - Tarification sociale du restaurant municipal  
Par ailleurs, afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour les familles défavorisées, l’Etat a décidé de 
soutenir la mise en place de tarifications sociales dans les cantines scolaires. 
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Le Conseil municipal, en juin 2021, s’est engagé dans cette démarche. Les nouveaux tarifs du restaurant 
municipal approuvés, modifient la répartition en 5 tranches de Quotient Familial existantes jusqu’alors. Ces 
nouveaux tarifs sont dorénavant répartis entre 4 tranches de QF. L’association Léo Lagrange Ouest ne pouvant 
bénéficier de la même manière de cette aide, la délibération du Conseil Municipal précise que cette nouvelle 
grille tarifaire n’est pas applicable sur les mercredis et vacances scolaires. Afin de ne pas remettre en cause 
l’économie générale du contrat liant les deux parties, il a été décidé de maintenir les tranches de QF pour les 
mercredis et vacances scolaires correspondant à l'année scolaire 2020/2021. 
Il convient par conséquent de modifier l’article 16 de la convention, objet de l’avenant n° 4 au contrat de 
concession initial. 
 
3/ Avenant n°5 – Ressources humaines   
En cas d’absence justifiée, le personnel LEO LAGRANGE embauché sur les temps APS du matin pourrait 
être remplacé par la responsable du restaurant municipal. La commune facturera ces heures de remplacement à 
l’association LEO LAGRANGE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
 approuve les avenants n° 3, 4 et 5 au contrat de concession du service public « Enfance-Jeunesse » en date du 

04 novembre 2019 tels que proposés ; 
 précise que ces avenants ne modifient pas l’économie générale du contrat signé entre la Commune de Brécé et 

l’Association Léo Lagrange Ouest ; 
 donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer ces avenants ainsi que 

tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

 

2021-10-004 – DIVERS - CONVENTION COMPTE FINANCIER UNIQUE 

 
La comptabilité des collectivités territoriales s’appuie sur la production d’un compte 

administratif par l’ordonnateur et d’un compte de gestion par le comptable public. Ces deux documents devant 
être conformes. 

 
Pour autant, aucun de ces états financiers ne contient l’ensemble des informations 

permettant d’apprécier la sincérité des comptes d’une collectivité, ni même d’évaluer strictement l’état du 
patrimoine et les résultats de sa gestion. 

 
Dans cet esprit et selon l’article 242 de la Loi de finances n° 2018-1317 pour 2019 

modifié par l’article 137 de la Loi de finances pour 2021, un compte financier unique peut être mis en œuvre, à 
titre expérimental par les collectivités territoriales volontaires, ce dernier pouvant se substituer au compte 
administratif ainsi qu’au compte de gestion. 

 
Les objectifs du CFU sont les suivants : 

 Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, en supprimant les doublons ou les 
informations inutiles, et en mettant en exergue les informations pertinentes, notamment sur les données 
patrimoniales en plus des données budgétaires ; 

 Améliorer la qualité des comptes ; 
 Simplifier les processus administratifs entre ordonnateur et comptable, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives, notamment en matière de contrôle. 
 

L’expérimentation est ouverte depuis 2021 et a fait l’objet d’une première vague de 
collectivités candidates pour une durée maximale de 3 ans. 

 
Il est proposé de présenter la candidature de la Commune pour la seconde vague à 

compter du 1er janvier 2023. Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024 ou 2025, la nouvelle présentation des 
comptes publics locaux. 

 
L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire 

suivant : 
 le budget principal 
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 les budgets annexes : 
 CCAS 
 ZAC du Vallon  
 Mainguère  
 Cellules commerciales 

 
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire 

et comptable M57 qu’il convient d’adopter, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus 
récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé à moyen terme, constitue le 
cadre de référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte financier unique, à l’exception 
des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel budgétaire et comptable M14. 
Enfin, la mise en œuvre de cette expérimentation requiert la signature d’une convention avec l’Etat annexée 
à la présente délibération ayant pour objet de préciser les conditions de mise en place et de suivi. 
 
 
Après avis favorable du Comptable public du Service de gestion comptable de Guichen,  
et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

 accepte la mise en œuvre à titre expérimental du compte financier unique à compter du 1er janvier 2023 ; 
 

 adopte le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 également ; 
 
 approuve la convention d’adhésion à l’expérimentation du CFU avec l’Etat représenté par Monsieur le Préfet 

de Région, Préfet d’Ille-et-Vilaine, annexée à la présente délibération ;  
 
  donne délégation à Monsieur le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à signer cette convention ainsi 

que tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
 

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

 
 


