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Séance du vingt-deux Février deux mil vingt deux 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-deux Février à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé s’est 
réuni à la salle modulaire, 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 quinze Février deux mil vingt-deux. 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 

Excusé(s) : Excusés ayant donné procuration : M. LEROY Pascal à M. JOUAN Thierry, M. BAGOUET Jean François à 
Mme BEAUDOUIN Bénédicte 

Excusés : Mme NADLER Sarah, M. SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. JOUAN Thierry 

Assistant également à la séance :  
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 FINANCES/ASSOCIATIONS : Subventions 2022 
 Questions diverses  

 
 

2022-02-001 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS SPORTIVES 2022 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2022 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
La commission finances s'est réunie le 15/02/2022 et propose une évolution de la valeur du point de 1 % en 2022, ce qui 
ramène la valeur du point "asso" à 6,17 €, et celle du point "action" à 21,92 €. 
Les actions subventionnées ne sont plus limitées à trois par années et par association. 
Les subventions à caractère social et/ou humanitaires sont gérées, attribuées et suivies par le CCAS. Le budget CCAS sera 
abondé en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2022 : 
 

  VOTE 
ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 
Raquette Brécéenne 355,00 € (unanimité) 
Brécé Basket Club 2 737,00 € (unanimité) 
Badminton 105,00 € (unanimité) 
Athlé 35 710,00 € (unanimité) 
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation) 2 963,00 € (unanimité) 
RDV 142,00 € (unanimité) 
CELT’PIEDS 154,00 € (unanimité) 
Arabesque 1 145,00 € (unanimité) 
Palet Brécéen 302,00 € (unanimité) 
Fit & Moov 800.00 € (unanimité) 
Sous Total 9 413,00 € 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 152,00 € (unanimité) 
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) 80,00 € (unanimité) 
DOJO Noyalais 510,00 € (unanimité) 
A.C.H.V (Athlé) 286,00 € (unanimité) 
A.S. COLLEGE NOYAL/V 370,00 € (unanimité) 
Canoë Kayak Acigné  94,00 € (unanimité) 
Sous Total  1 492,00 € 
 
TOTAL  10 905,00€ 
 
 

2022-02-002 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS LOISIRS 2022 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2022 effectuées par la 
commission « Finances ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2022 : 
 

         VOTE 
LE PETIT T.N.B  234,00 € (unanimité) 
OXYGENE  100,00 € (unanimité) 
L’ATELIER  130,00 € (unanimité) 
JARDINS DU VALLON  179,00 € (unanimité) 
TOTAL  643,00 € 
 
 

2022-02-003 – SUBVENTIONS - AUTRES ASSOCIATIONS 2022 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2022 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2022 : 
 

 VOTE 
AMICALE DU PERSONNEL  643,00 € (unanimité) 
CLUB DU BON ACCUEIL (RETRAITES)  594,00 € (unanimité) 
A.C.C.A  306,00 € (unanimité) 
U.N.C / A.F.N  524,00 € (unanimité) 
LES AMIS DE L’ECOLE  1 016,00 € (unanimité) 
USEP (Vie Scolaire)  2 954,00 € (unanimité) 
PEDIBUS  338,00 € (unanimité) 
TOTAL  6 375,00 € 
 
 

2022-02-004 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ET HORS COMMUNES 2022 

 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2022 effectuées par la 
commission « Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2022 : 

 VOTE 
Amicale des donneurs de sang  124,00 € (unanimité)  
Prévention Routière  101,00 € (unanimité) 
Pompiers (amicale)  101.00 € (unanimité) 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  893.00 € (unanimité) 
Centre information sur droits des femmes et des familles       410,00 € (unanimité) 
AMHV  4 564.00 €  (unanimité) 
 TOTAL 6 193.00 € 
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2022-02-005 – SUBVENTIONS - ASSOCIATIONS - ACTIONS 2022 

 
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. Trois évènements maximum par an et par association peuvent être présentés au titre de cette 
subvention. 

 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. 
 
En 2022, la commission est favorable à l'organisation de plus de 3 évènements par an par association. 
 
Monsieur POULLAOUEC présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2022 effectuées par la 
commission « Finances/Vie Associative ».  
La subvention n'est versée que si l'action est réalisée en 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 : 
 
        VOTE 

 
Comité des fêtes spectacle 
Fête des enfants 1 535,00 €  
 
La Raquette Brécécéenne 
-Tournoi Ascension 73,00 € (unanimité) 
-Journée Portes ouvertes école 93,00 € (unanimité) 
-Tournoi "Rentrée du ping" 73.00 € (unanimité) 
-Vétérans 35 79,00 € (unanimité) 
   318,00 €  
 
BRECE BASKET CLUB 
-Animation sport santé / handibasket 93.00 € (unanimité) 
-Action 1 - 2022 déchets au panier  86,00 € (unanimité) 
-Action 2 - 2022 déchets au panier 86.00 € (unanimité) 
 265.00 € 
 
ALB ATHLE 35 
-Nouvel évènement 10 ou 15 km  200,00 € (unanimité) 
 
NBFC 
-Loto 60,00 € (unanimité) 
 
OXYGENE 
-Fest Noz  86,00 € (unanimité) 
-Braderie 79.00 € (unanimité) 
 165.00 € 
 
ARABESQUE 
-Rando de printemps 73,00 € (unanimité) 
 
CELT'PIEDS 
-Rando Gourmande 99,00 € (unanimité) 
 
LE PETIT TNB 
-Spectacle théâtre 86,00 € (unanimité) 
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AU BON ACCUEIL 
-Concours de palets 79,00 €  (unanimité) 
 
RDV 
-Salon collectionneurs 66,00 € (unanimité) 
-Braderie jouets 79,00 € (unanimité) 
 145,00 €  
 
TOTAL 3 025,00 € 
 

 
2022-02-006 – ENSEIGNEMENT - AFFAIRES SCOLAIRES : RESEAU D'AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES 
EN DIFFICULTE 
Convention intercommunale fixant les modalités de financement du fonctionnement de la circonscription de 
CHATEAUGIRON 
 

 
 Le RASED est un dispositif ressource organisé au service de tous les élèves. Il contribue à l’égalité des 
chances par le respect et la prise en compte des différences. Placé sous la responsabilité de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale qui garantit la cohérence de ses actions avec les orientations nationales académiques et 
départementales, il s’inscrit dans une politique globale de réussite scolaire. Il a pour missions essentielles : la 
prévention et l’accompagnement ou re-médiation  

AVANT 2011/2012 

 A la suite d’une nouvelle organisation des antennes du RASED, depuis l’année scolaire 2003/2004, la 
commune de BRECE était rattachée à l’antenne de CESSON SEVIGNE à l’école élémentaire de Beausoleil. La 
gestion du fonctionnement était assurée financièrement par la commune de CESSON. Aussi, la commune de 
BRECE avait signé avec la ville une convention intercommunale de financement du fonctionnement de 
l’antenne. Les communes concernées sont :  
ACIGNE – BRECE – NOYAL SUR VILAINE et CESSON SEVIGNE  
 

Depuis 2011/2012 

Depuis la rentrée 2011/2012, le RASED de la circonscription de CESSON comporte deux antennes. 
La commune de BRECE est rattachée à l’antenne du réseau d’aides de CHATEAUGIRON ; les écoles 
publiques concernées sont : BRECE, NOYAL SUR VILAINE, CHATEAUGIRON, DOMLOUP et 
NOUVOITOU. 
 

Depuis 2021/2022 

Depuis la rentrée 2021/2022, le RASED comporte 1 antenne : CHATEAUGIRON 
Les écoles publiques concernées sont : Acigné, Brécé, Châteaugiron, Domloup, Nouvoitou, Noyal/Vilaine, 
Thorigné-Fouillard, Saint-Armel, Vern-sur-Seiche. 
 

 Au vu de la convention, selon les dispositions du Code de l’Education, notamment l’article L212-8, et 
des textes d’application, les communes parties à la présente convention ont convenu des modalités suivantes 
pour la répartition des frais relatifs au fonctionnement du RASED : 

les dépenses suivantes seront comptabilisées et réparties proportionnellement au nombre d’élèves scolarisés 
dans chaque commune bénéficiaires de l’intervention du RASED. 

- En section de fonctionnement : Petit matériel à usage pédagogique, téléphone, affranchissements et divers 
directement affecté au RASED, 

- En section d’investissement : Biens d’équipement directement affectés au RASED. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable sur la convention telle que 
présentée.  
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2022-02-007 – DIVERS - RESSOURCES HUMAINES : PARTICIPATION DE LA COMMUNE EN CAS DE 
DEPART 

 
En 2013, afin d’harmoniser la participation de la commune, le conseil municipal a adopté le principe 
suivant en cas de départ à la retraite ou de mutation : 
 

 La participation de la commune est calculée selon un forfait de 20 €/année d’activité avec un 
plafond de 350 € de participation.  

 La participation est proportionnelle au nombre d’années d’activité et calculée au prorata du 
temps de travail de l’agent au sein de la collectivité.  

 
Aujourd’hui, Mr le Maire propose de revaloriser ces montants : 
 

 
En cas de mutation ou de départ à la retraite,  
après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte le principe suivant : 
 

 La participation de la commune est calculée selon un forfait de 22 €/année d’activité avec 
suppression du plafond. Ce montant sera revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du 
point d’indice de la fonction publique territoriale. 
Valeur plancher :50 € 
Valeur plafond : Aucune  

 
 La participation sera proportionnelle au nombre d’années d’activité  

 
 Le mandatement de cette dépense est effectué à l’article 6232 « fêtes et cérémonies » 

 
 Au-delà de 250 €, au vu de la réglementation URSSAF, cette participation serait considérée 

comme un avantage en nature et serait soumise à cotisations.  
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 22:03 

 
 


