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Séance du dix huit Mai deux mil dix sept 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix sept, le dix huit Mai 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 GÉRARD Jean-Paul, 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 douze Mai deux 
mil dix sept. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, Mme 
PIROT Nathalie, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. 
DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme BENIS Noëlla, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : M. POULLAOUEC Michel, M. JOUAN Thierry 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. BOINET Philippe 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 ZAC du Vallon : convention de participation financière 

 ZAC Loirie-centre bourg : échanges sur le programme des équipements publics  

 Questions diverses  

 
 

2017-05-001 – DIVERS - ZAC DU VALLON : convention participation financière SAS BBR 

 

 Dans la ZAC du Vallon, des propriétaires ont manifesté leur souhait de réaliser un programme de constructions 

conformément au plan d’aménagement de la ZAC et conformément au PLU. 

 

 En  2007, le conseil municipal a décidé d’acquérir les espaces publics situés au plan d’aménagement sur les 

parcelles appartenant aux Consorts BOURDON. 

  La commune a donc réalisé les travaux de viabilité sur ce secteur conformément à une convention de participation 

signée en 2007 puis revue en conseil municipal en 2013 

  Monsieur le Maire présente un nouveau projet de convention reprenant les précédents engagements  

 La participation financière a été évaluée à 120 603 €. Le projet présenté comprend 10 maisons * 80 m² de surface 

de plancher  environ 

 

La participation du constructeur aux travaux d’infrastructures (voirie, réseaux, espaces verts, électricité, etc….) et aux 

équipements publics est calculée par rapport aux surfaces de plancher 

 

Le projet de convention reprend les engagements précédents sur la base des surfaces de plancher  

 

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

 D’approuver la convention de participation telle que présentée dont le montant total dû par la SAS BBR s’élève à 

120 603 € 

     D’autoriser  Mr le Maire à signer la convention telle que présentée  
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2017-01-002 – INTERCOMMUNALITE - MODIFICATION STATUTS SIMADE 35 

 

Lors de la mise à jour des statuts, suite à la création de la commune nouvelle de CHATEAUGIRON, il a été constaté que 

l’article 7 précisant les ressources du syndicat n’avait pas été modifié. 

 

En 1993, le Conseil Général a décidé de mettre fin à sa participation financière et la Président avait donc proposé aux 

communes de fixer une participation financière des communes ; une délibération a été votée en ce sens le 26 octobre 1993 

par le Comité syndical.  

Or, au préalable, une délibération aurait dû être votée pour approuver la modification des statuts du SIMADE. Cette 

délibération devait être soumise à l’ensemble des communes du SIMADE pour approbation et modification des statuts par 

la Préfecture. L’objectif était de modifier l’article 7 « les ressources du syndicat comprendront la contribution des 

communes associées ».  La contribution sera fixée par délibération du comité syndical. 

La délibération de 1993 prévoyait la participation financière des communes adhérentes pour 1 franc soit 0,16 € par habitant 

et le financement intégral du service de soins par l’ARS. Depuis cette date, ces sommes actualisées sont réclamées aux 

communes membres.  

 

Or, de façon à mettre en conformité les statuts, et afin de régulariser cette situation, toutes les communes adhérentes au 

SIMADE 35 doivent délibérer. 

 

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

- d’approuver les modifications de l’article 7, au vu de la délibération du 26 octobre 1993 fixant les ressources du syndicat. 

L'objectif est de modifier l'article 7 "les ressources du syndicat comprendront la contribution des communes associées". La 

contribution sera ensuite fiée par délibération du comité syndical.  

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 21:30 

 
 


