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Séance du vingt deux Mars deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le vingt deux Mars à 20 heures, 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 treize Mars deux 
mil dix huit. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE Aurore, M. SAFFRAY 
Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN Thierry, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, 
M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PÉDRONO Marie-Jo à M. GÉRARD Jean-Paul, M. BOINET 
Philippe à M. CHEVANCE Christophe, Mme BLESTEL Dominique à M. SAFFRAY Jean-Yves, M. POULLAOUEC 
Michel à M. LE TYRANT Bernard, Mme BADINO Fabienne à M. JOUAN Thierry, M. BEUNEL Gilles à Mme 
ORRIÈRE Aurore 

Excusé(s) : Mme NEVEUX Véronique, Mme BENIS Noëlla 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme VIGNER Morgane 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Finances : comptes administratifs 2017 
- Finances : affectation des résultats 2017 
- Finances : comptes de gestion 
- Fiscalité : vote des taux 2018 
- Finances : budgets primitifs 2018 
- Finances : clôture budget annexe ZAC Loirie/centre bourg  
- Travaux : Projet raccordement fibre optique sites communaux  
- Questions diverses  
 

 

2018-03-001 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2017 

 

 

Monsieur le Maire présente les bases d'impositions prévisionnelles pour l'année 2018 

 

TAXES taux 2017  Bases 2017 Produit 2017 Prévisions 
des 

Bases 2018 

Evolution 
des bases 
2018/2017 

Produit 2018 
sans 

augmentation 

T.H. 20,09% 1 804 868 € 362 598 € 1 828 000 € 1,28%    367 245 €  

F. B. 17,24% 1 974 125 € 340 339 € 2 014 000 € 2,02%    347 214 €  

F.N.B. 44,29% 39 369 € 17 437 € 39 700 € 0,84%    17 583 €  

Total produit   720 374 €   732 042 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2018 : 

                    TH :     20.09 % 

                    FB :     17.24 % 

                    FNB :   44.29 % 

 

2018-03-002 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2017 se résume comme suit : 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  702 405.00 € 582 973.29 € 

     Recettes  702 405.00 € 348 866.85 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  1 567 926.00 € 1 352 527.10 € 

     Recettes  1 567 926.00 € 1 671 226.56 € 

 

 résultats   

commune 2016 

  

Part affectée à 

l'investissement 

2017 

Résultat 

Exercice 2017 

Résultat de 

clôture 2017 

excédent de fonctionnement      322 173.54 €       160 000,00 €     156 525.92 €       318 699.46  €  

excédent investissement    291 275.07 €               -234 106.44 € 57 168.63 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2017 de la Commune. 

 

2018-03-003 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - Reprise du résultat 2017 

 

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 2017 approuvé,  présente au 31.12.2017 un excédent de clôture de 318 699.46 €. 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2017 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 318 699.46 € au budget primitif 2018 de la façon suivante : 

 

Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 168 699.46 €  

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 150 000.00 €  

 

2018-03-004 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2017 

 

Le Conseil Municipal : 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2017 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 2017, 

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

l'exercice 2016 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. 
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Considérant la régularité des opérations, 

 

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 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 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2018-03-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2018 de la Commune voté par 

chapitre. 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 622 716.46 € 

Recettes : 1 622 716.46 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2018 de la Commune, voté par 

chapitre.  

Il se présente comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 543 295.63 € 

Recettes : 543 295.63 € 

 

2018-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2017 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  45 934.00 € 1 500.00 € 

     Recettes  45 934.00 € 4 333.62 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  16 684.00 € 3 124.99 € 

     Recettes  16 684.00 € 18 012.23 € 

 

  résultat  Part affectée à  résultat   résultat  

  clôture  L’investissement   clôture  

  exercice 

2016  

exercice 2017  exercice 

2017 

 exercice 2017  

Investissement -37 374.79 €  2 833.62 € -34 541.17 € 

Fonctionnement 4 333.62 € 4 333.62 € 14 887.24 € 14 887.24 € 

 -33 041.17 €   -19 653.93 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 2017 des CELLULES 

COMMERCIALES  
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2018-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - Reprise du résultat 
2017 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2017 un 

excédent de clôture de 14 887.24 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2017 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 2017, d’un montant de 14 887.24 € au 

budget primitif 2018 de la façon suivante : 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement ….. 14 887.24 € 

 

2018-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2018 - CELLULES COMMERCIALES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2018 des CELLULES COMMERCIALES.  

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 10 970.00 € 

Recettes : 10 970.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 34 541.17 € 

Recettes  34 541.17 € 

 

2018-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2017 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  1 416 502.00 € 665 963.25 € 

     Recettes  1 416 502.00 € 663 081.70 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses   1 593 573.00 € 694 857.29 € 

    Recettes   1 593 573.00 € 665 963.25 € 

 

 résultat exercice 2016 résultat 2017  résultat de clôture 2017 

Investissement…… -663 081.70 € -2 881.55 € -665 963.25 € 

Fonctionnement….  377 686.81 € -28 894.04 € 348 792.77 € 

 

 -285 394.89 €  -317 170.48 € 

 

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

2017 – ZAC DU VALLON. 

 

2018-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2018 - ZAC DU VALLON 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2018 – ZAC DU VALLON.  

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 1 687 535.77 € 

Recettes : 1 687 535.77 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 1 481 926.25 € 

Recettes : 1 481 926.25 € 

 

2018-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2017 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  148 000.48 € 19 110.64 € 

     Recettes  148 000.48 € 72 797.52 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  396 461.72 € 72 797.52 € 

     Recettes  396 461.72 € 19 110.64 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2016  exercice 2017 exercice 2017  

Investissement… 75 202.48 €  53 686.88 € 128 889.36 € 

Fonctionnement. 271 461.72€  -53 686.88 € 217 774.84 € 

 

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

2017 des ZONES D’ACTIVITÉS. 

 

2018-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2018 - ZONES D'ACTIVITES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2018– ZONES D’ACTIVITES.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 304 972.84 € 

Recettes : 304 972.84 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 148 000.00 € 

Recettes :  148 000.00 € 

 

2018-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - ZAC CENTRE BOURG - 
LOIRIE 

 

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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2017 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  41 407.64 € 21 968.88 € 

     Recettes  41 407.64 € 21 968.76 € 
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FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  46 180.98 € 21 968.76 € 

     Recettes  46 180.98 € 21 968.88 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2016  exercice 2017 exercice 2017  

Investissement -19 438.76 €  -0.12 € -19 438.88 € 

Fonctionnement -24 212.10 €  0.12 € -24 211.98 € 

DEFICIT DE 

CLOTURE -43 650.86 € 

 

 - 43 650.86 € 

 

Le déficit est repris au budget général de la commune. 

 

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

2017 de la ZAC CENTRE-BOURG / LOIRIE. 

 

2018-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - CLOTURE BUDGET ANNEXE ZAC LOIRIE / CENTRE BOURG 

 

Le budget annexe « ZAC centre bourg – Loirie  » a été ouvert en 2014 afin de permettre l’urbanisation sur ce secteur. 

 

 Compte tenu de la signature d’un traité de concession en septembre 2016, ce budget n’a plus lieu d’exister et il 

convient de le clôturer. 

 

 Le déficit d’investissement constaté au CA 2017, d’un montant de 19 438.88 €, et le déficit de fonctionnement d’un 

montant de 24 211.98 € seront  repris au budget principal 2018.  

 

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

  approuve la clôture du budget annexe « ZAC centre bourg - Loirie » ainsi que la consolidation dans le budget principal 

des biens et financements associés figurant dans le budget annexe; 

  autorise le Trésorier à passer les écritures d’ordres internes correspondantes.  

  donne délégation à Mr le Maire pour notifier aux services fiscaux la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA. 

 

2018-03-015 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - LES PRES HAUTS 

 

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 CHEVANCE, Adjoint au Maire en charge des 

finances, prend la présidence de la séance. 

 

   Le compte administratif établi au titre de l’année 2017 se résume comme suit : 

 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  75 150.00 € 0.00 € 

     Recettes  75 150.00 € 0.00 € 

 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  248 718.00 € 69 402.49 € 

     Recettes  248 718.00 € 60 148.68 € 

 

   Résultat Résultat clôture 

  exercice 2016  exercice 2017 exercice 2017  

Investissement   -0.00 €  

Fonctionnement   - 9 253.81 €  

 

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

2017 de la ZAC CENTRE-BOURG / LOIRIE. 
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2018-03-016 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2018  LES PRES-HAUTS 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2018 – LES PRES HAUTS. Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 128 707.00 € 

Recettes : 128 707.00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 25 000.00 € 

Recettes : 25 000.00 € 

 

2018-03-017 – DIVERS - TRAVAUX : PROJET RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE SITES COMMUNAUX 

 

  Le réseau métropolitain en fibre optique confié par délégation de service public à Rennes Métropole 

Telecom, a été construit pour passer à proximité immédiate des Mairies et d’un certain nombre de sites municipaux.  

 

  La fibre optique permet d’améliorer qualitativement l’accès Internet  par rapport au réseau historique 

cuivre. 

 

  Il est proposé aux communes par Rennes Métropole et son délégataire, compte-tenu des besoins croissants 

en communications électroniques, un programme consistant à chainer plusieurs sites entre eux, permettant alors de ne 

conserver qu’un seul accès Internet très performant. 

 

  Rennes Métropole propose d’accompagner cette démarche auprès de ses communes membres pour 

permettre une réduction des coûts de raccordement.  

 

  En effet, sans cet accompagnement, le coût de raccordement de la Mairie et de 2 ou 3 sites municipaux (à 

définir dans la limite de 2 000 m de distance totale), reviendrait à 12 000€ pour 2 sites et 18 000€ pour 3 sites. 

 

  La prise en charge permet d’abaisser le coût de raccordement qui revient à : 

 

 pour les communes < à 3 500 habitants : 1 200€ pour 2 sites, 1 800€ pour 3 sites,  

 pour les communes entre 3 500 et 10 000 habitants : 3 000€, pour 2 sites, 4 500€ pour 3 sites,  

 pour les communes > à 10 000 habitants : 6 000€  pour 2 sites, 9 000€ pour 3 sites. 

 

  Par ailleurs, le coût de la mise à disposition de la fibre optique entre les sites revient actuellement à 

environ 100 € par mois (selon le nombre de sites et le type de contrat). 

 

  Avec le montage qui vous est proposé, un accès Internet professionnel pourra être choisi par les 

communes parmi les diverses offres des opérateurs.   

 

  Les avantages pour une commune à basculer certains services en accès distant (non hébergés localement) 

sont démontrés, notamment pour lui permettre de se projeter vers la Mairie numérique, tant pour son offre de services que 

pour son fonctionnement propre. 

 

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

 Accepte de s'engager dans un projet de raccordement numérique. Les bâtiments raccordés sur le territoire de 

BRECE seraient la Mairie et trois sites municipaux sur la période 2018/2019 au prix de 1800 €. Les 3 sites 

raccordés seront à choisir parmi l'école, la médiathèque, croc jeux, la maison de la jeunesse et les 

services techniques. 

 Autorise Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. Les crédits nécessaires sont prévus 

au BP 2018. 

 

 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:30 

 
 


