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Séance du neuf Novembre deux mil vingt et un 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt et un, le neuf Novembre 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 deux 
Novembre 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 : Mme GALLAIS Christine 
Assistant également à la séance :  
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 PERSONNES AGEES : Convention Clic Alli'âges  
 FINANCES : Décision modificative BP 2021  
 EAU POTABLE : Rapport activités CEBR  
 Questions diverses  

 
 

2021-11-001 – 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 2020, Mme CADIEU-MASSON Marie-Odile a été désignée membre titulaire. 
 
La convention de partenariat proposée au conseil municipal présente :  

 Les engagements de l’association Alli’âges  
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 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 0.42 €/habitant (2127 habitants soit 
893.34 € pour l’année 2022). Le nombre d’habitants sera mis à jour annuellement pour les années 2023 
et 2024. 

 La durée de l’engagement : 3 ans avec prise d’effet au 01.01.2022 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- émet un avis favorable sur la convention telle que présentée, 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 

2021-11-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE 

 
Monsieur le Maire invite le conseil à émettre un avis favorable sur cette décision 
modificative concernant le programme groupe scolaire :  

INVESTISSEMENT BP 2021 DM 2021 

DEPENSES  

   
205-67 Concessions et droits similaires  480 € 1 000 € 
2183-67 Matériel informatique  10 000 € 1 900 € 
2188-67 Autres immobilisations   2 000 € 
TOTAL   4 900 € 

 

INVESTISSEMENT  BP 2021 DM 2021 

RECETTES  

   
1321-67 Subvention Etat  30 000 € 4 900 € 
   
TOTAL   4 900 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte cette décision modificative.  
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:10 

 
 


