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Compte rendu – Procès-Verbal 
Séance du Conseil Municipal du 

11 avril 2022 
 
 

Convocation en date du 
5 avril 2022 

 

L'an deux mil vingt-deux, le onze avril, le Conseil Municipal de la Commune de 
BRETEIL, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la 
Présidence de Mme Isabelle OZOUX, Maire. 
 

Secrétaire de séance : Jean-Louis LOZAC’HMEUR a été élu pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
Madame la Maire soumet, au vote de l’assemblée, le compte-rendu – procès-verbal 
de la séance du 14 mars 2022. 
 
Le compte-rendu – procès-verbal de la séance du 14 mars 2022 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 

 

 

 

Etaient présents :  Isabelle OZOUX, Yoan AUBERT, Chantal MANCHON, Éric 
LECLERC, Véronique VAN TILBEURGH, Soizic MOUAZAN, Maryvonne HAMONO, 
Patrick LANGLAIS, Patrick JEHANNIN, Hervé JAFFREDO, Béatrice BRUNET, Delphine 
POTTIER, Alexis LE PICARD, Alice PRAT, Patricia DROUET, Stéphane PAVIOT, Nadège 
COULON-TRARI, Bénédicte GICQUEL, Annie CHEVALIER, Paul MEURICE, Mylène 
WEBER, Jean-Louis LOZAC’HMEUR, Claire BEGUIN. 

Excusés : Yves DELACROIX, Marie GUEGUEN, Christophe BESNARD, Bensououd 
ABOUDOU, 

Absents : / 
Pouvoirs : Yves DELACROIX à Patrick LANGLAIS, Marie GUEGUEN à Chantal 

MANCHON, Christophe BESNARD à Chantal MANCHON, Bensououd ABOUDOU à 
Hervé JAFFREDO. 
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Décisions du Maire 

033 08/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé 2 rue des Sittelles (AB 336) 

034 08/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé rue du Blé Noir (AC 236) 

035 08/03/2022 Réparation d’une tondeuse autoportée (Ferrari). Devis de la société 
RM Motoculture. Approbation pour un montant HT de 291,61€ 

036 15/03/2022 
Fourniture et installation d'un pc portable et matériels pour le poste 
de Responsable services à la population - Devis de la société 
TERTRONIC - Approbation pour un montant HT de 1 633,90 € 

037 15/03/2022 
Fourniture d’un téléphone fixe (IP) pour le poste de Responsable 
services à la population pour un montant HT de 118,00 € 

038 15/03/2022 

Fourniture et installation d’une licence supplémentaire Millésime On 
line pour le poste de Responsable services à la population - Devis de 
la société JVS-Mairistem - Approbation pour un montant HT de 235 € 
en investissement et 72,75 € HT en fonctionnement annuel. 

039 21/03/2022 
Fournitures diverses de potelets PMR et de barrières - Devis de la 
société LACROIX - Approbation du devis pour un montant HT de 4 
085,52 € 

040 23/03/2022 
Fourniture et installation des antivirus sur les pc de la médiathèque - 
Devis de la société TERTRONIC - Approbation du devis pour un 
montant HT de 268,56 € 

041 24/03/2022 
Fournitures de voirie balises J12 (salle Yvon Charlès) - Devis de la 
société LVM OUEST - Approbation du devis pour un montant HT de 1 
106,25 € 

042 24/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé 1 route de Bédée (AA 218) 

043 29/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé 2 Allée des Pommiers (AB 98) 

044 29/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé 47 rue de la Berthelotière (AD 147) 

045 29/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé 4 Ter rue de Rennes (AB 324) 

046 29/03/2022 
Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien 
immobilier situé ruelle du Champ d’Aise (AA 541) 

 
 
I – FINANCES 

1.1- Information – Etat des indemnités perçues par les élus municipaux en 2021. 
 

L’article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) impose 

aux communes la réalisation d’un document établissant « un état présentant 

l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les 
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élus siégeant au Conseil Municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions 

exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la 

cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou 

filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers 

municipaux avant l'examen du budget de la commune ». L’article L 5211-12-1 du 

CGCT prévoit des dispositions similaires pour les EPCI à fiscalité propre. 

Quelques observations concernant cet état : 

- il mentionne les sommes effectivement perçues sur l'année ; 
- il distingue ces sommes par nature : indemnités de fonction, remboursements 

de frais ; 
- les montants qui y figurent sont exprimés en euros et en brut ; 
- il est communiqué chaque année aux conseillers municipaux (ou 

communautaires) avant l'examen du budget ; 
- il n’est pas soumis à l'obligation de transmission dans le cadre du contrôle de 

légalité. Aucune délibération n’est donc nécessaire. 
 

 

 

1.2- La fiscalité directe locale – taux 2022. (n° 027/2022). 
 

La Commune ne perçoit plus de taxe d'habitation depuis 2021 hormis celle des 

résidences secondaires et logements vacants. Elle ne perçoit plus que le produit de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties (TFPNB). 

Depuis l’année 2021, le taux de TFPB du Département d’Ille-et-Vilaine, qui est de 

19,90 %, est ajouté à celui de la Commune. Un coefficient correcteur « COCO » 

s’applique sur le produit du rôle général TFPB pour permettre une compensation à 

l’euro près de la perte de la taxe d’habitation. En effet, le produit TFPB issu du 

département peut excéder ou ne pas être suffisant pour couvrir la TH perdue. Ce 

coefficient s’applique à la hausse ou à la baisse en permettant d’ajuster la ressource 

par un effet « versement/contribution ». Pour l’année 2022 le coefficient correcteur 

de BRETEIL est de 1,053076. 

 

INDEMNITÉS DE FONCTION

MANDAT 2020-2026

du 01/01 au 31/12/2021

MANDAT 2020-2026

du 01/01 au 31/12/2021

AUBERT Yoann 1er Adjoint au maire 8317,08

BESNARD Christophe Conseiller municipal délégué 2399,04

JEHANNIN Patrick Conseiller municipal délégué 2399,04

LANGLAIS Patrick 5ème Adjoint au maire 8317,08

LECLERC Eric 3ème Adjoint au maire 8317,08

 conseiller communautaire délégué 1200

MANCHON Chantal 2ème Adjointe au maire 8317,08

MOUAZAN Soizic 6ème Adjointe au maire 8317,08

OZOUX Isabelle Maire 20792,76

vice présidente communautaire 9233,64

VAN TILBEURGH Véronique 4ème Adjointe au maire 8317,08

75493,32 0,00 10433,64 0,00TOTAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFORT

ÉTAT ANNUEL DES INDEMNITÉS PERCUES PAR LES 

ÉLU(E)S

ANNÉE 2021

MAIRIE DE BRETEIL

ÉTAT ANNUEL DES INDEMNITÉS PERCUES PAR LES ÉLU(E)S

ANNÉE 2021

ELU(E)S QUALITÉ

REMBOURSEMENTS

DE FRAIS ET

AVANTAGES EN NATURE

en € brut

REMBOURSEMENTS

DE FRAIS ET

AVANTAGES EN NATURE

en € brut
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, fixe les taux des 

taxes fiscales pour l’année 2022 comme suit : 

 Taux Commentaires 

Taxe d’habitation 

(TH) 

Pas de vote  

 

taux gelé 

jusqu’en 2022 

 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 

(TFPB) 

38,59 

Taux communal de 18,69 

+ 

Taux départemental de 19,90 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

(TFPNB) 

42,89  

 

1.3- Subvention 2022 aux établissements d’enseignements (n° 028/2022). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, décide de verser 

en 2022 aux établissements d’enseignements (331 enfants scolarisés) les 

subventions suivantes : 
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1.3- Subvention 2022 aux associations. (n° 029/2022). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité (Annie CHEVALIER, 

conseillère municipale ne prend pas part au vote compte tenu de sa position de 

trésorière au sein de l’association des Jardins du Fresne), décide de verser en 2022 

aux associations les subventions suivantes : 

 

Yoan AUBERT, adjoint au Maire, précise que toutes les associations ont signé le 

contrat d’engagement républicain. Il s’agit d’une nouvelle disposition en vigueur 

depuis 2022 qui relève d’une obligation avant le versement de subvention ou de mise 

à disposition de salles communales aux associations. 

 

8,50 € x 95 = 807,50 €

8,50 € x 85 = 722,50 €

8,50 € x 151 = 1 283,50 €

26,00 € x 95 = 2 470,00 €

26,00 € x 85 = 2 210,00 €

26,00 € x 151 = 3 926,00 €

2 592,50 €                                                         

5 587,00 €

23,00 € x 86 = 1 978,00 €

23,00 € x 80 = 1 840,00 €

(enfants extérieurs convention cantonale) 23,00 € x 5 = 115,00 €

23,00 € x 147 = 3 381,00 €

(enfants extérieurs convention cantonale) 23,00 € x 4 = 92,00 €

TOTAL

TOTAL

 en distinguant école maternelle et école élémentaire.

- Forfait calculé à partir du coût d'un élève scolarisé dans l’enseignement public

au cours de la scolarité du secondaire (collège et lycée)

 - 45 € par voyage scolaire aux élèves breteillais à raison d'un versement 

III - Voyages à l'étranger pour élèves des colleges et lycées.

IV - Etablissement sous contrat d'association

V - Fonctionnement courant des écoles publiques de Breteil

- Ecole maternelle publique

- Ecole élémentaire publique

7 406,00 €

- Ecole maternelle publique (2 531,50 € en 2021)

- Ecole élémentaire publique (6 105,00€ en 2021)
8 179,50 €     

VI - Fournitures scolaires  : ( 23,00€ par élève breteillais)

 (ou élève hors Breteil pour lequel la commune de résidence participe) 

- Ecole privée (maternelle et primaire )

I - Arbre de noël ( 8,50€ par enfant).

II - Actions éducatives  ( 26 € par élève).

2 813,50 €

8 606,00 €

TOTAL

TOTAL

- Ecole privée (maternelle et primaire )

- Ecole maternelle publique

- Ecole élémentaire publique

- Ecole privée (maternelle et primaire )

- Ecole maternelle publique

- Ecole élémentaire publique
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ASSOCIAT IONS 2022 Motiv ation

Activ ités socio- cul turel l es et sportiv es
25 891,00

ACHVB 800,00 Fonctionnement courant

ACPG-CAT M-T OE 650,00 Fonctionnement courant

Amicale des cyclos

500,00

300€ fonctionnement + 200€ exceptionnel 

(financement Grande Manifestation "les boucles 

Breteillaises)

Amicale des retraités 700,00 Fonctionnement courant

Amicale Laïque 188,80 Fonctionnement courant id -0,80 €x 236 élèves

Association parents élèves école publique 47,20 Fonctionnement courant id-  0,20 € x 236 élèves

APEL 95,00 Fonctionnement courant id -1€ x 95 élèves

Basket Club Breteil

3 100,00

2800 € Fonctionnement courant +  300 € 

exceptionnel (Financement Grande manifestation 

"Coupe d'Europe U7")

Britolio 500,00 Fonctionnement courant

Comité de Jumelage 2 300,00 Fonctionnement courant

Boîte à grandir 360,00 Fonctionnement courant

Collectif des Auteurs du Pays Pourpré 350,00 Fonctionnement courant

Comité des Fêtes 400,00 Fonctionnement courant

Football Club 4 500,00 Fonctionnement courant

Jardins du Fresne 700,00 700 € exceptionnel (achat d'un tracteur tondeuse)

Gymnastique volontaire 1 100,00 Fonctionnement courant

Judo Montfort 200,00 Fonctionnement courant

Marche détente 300,00 Fonctionnement courant

Mosaïque 200,00 Fonctionnement courant

Pétanque Loisirs 500,00 Fonctionnement courant

Redek

800,00

400€ fonctionnement + 400€ exceptionnel (20 

ans du club et achat matériel pour rencontre 

inter-écoles d'athlétisme)

Scout et guide de France

1 000,00

500€ fonctionnement + 500€ exceptionnel 

(Achat tente pour une  nouvelle section ( 14-17 

ans ) )

Société de chasse
750,00 Fonctionnement courant y compris achat pièges

T ennis Club de Brocéliande 500,00 Fonctionnement courant

T ennis de table
1 250,00

750€ fonctionnement + 500€ exceptionnel (40 

ans du Club)

T héâtre et animation 2 000,00 Fonctionnement courant

T w irling 300,00 Fonctionnement courant

Urban Breizh

1 500,00

500€ fonctionnement + 1 000€ exceptionnel 

(Financement Grande manifestation "1er festival 

de musique")

Y alla Raqasa 300,00 Fonctionnement courant

Activ ités l iées au fonct. de l a Mairie 1 531,00

Association des Maires 1 531,00 Fonctionnement courant 0,41€  x 3 733 habitants

Associations ex térieures et activ ités

div erses 2 964,56

Prévention routière 100,00 Fonctionnement courant

Donneurs de sang 110,00 Fonctionnement courant

Croix d'Or 110,00 Fonctionnement courant

ADOT 100,00 Fonctionnement courant

BRUDED 1 194,56 Fonctionnement courant -  0,32€ x 3733 hab

LPO 500,00 Délibération spécifique convention (n°045/2019)

BURKINA 35 360,00 Parrainage des enfants

Restos du coeur 250,00 Fonctionnement courant

Sté Horticulture 35 40,00 Fonctionnement courant

L'outil en main 200,00 Fonctionnement courant

T OT AL GENERAL 30 386,56
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1.5- Subvention 2022 – Amicale du personnel. (n° 030/2022). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, décide de verser à 

l’Amicale du personnel communal une subvention de 2 500,00 € pour l’année 2022. 

 

1.6- Budget primitif 2022 : Budget principal et Budgets annexes. (n° 031/2022). 

 

Le vote du budget primitif comprend le budget principal ainsi que les 4 budgets 

annexes : 

  - budget annexe centre bourg 

  - budget annexe assainissement 

  - budget annexe SPANC 

  - budget annexe lotissement Chesnot  

 

Le budget primitif 2022, budget principal et budgets annexes, s’élève à                                  

9 228 928,05 €, en dépenses et recettes. 

 

La répartition par section est la suivante : 
 

 

VUE D'ENSEMBLE tous 

mouvements

(en euros) - BP 2022

Section 

d'investissement

Section de 

fonctionnement
TOTAL

BUDGET PRINCIPAL

Montant du budget 2 366 846,00 3 458 993,00 5 825 839,00

...dont emprunt d'équilibre 357 239,88

BUDGET ANNEXE CENTRE BOURG

Montant du budget 2 320,00 63 906,00 66 226,00

...dont emprunt d'équilibre 0,00

BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT

Montant du budget 142 259,00 210 487,89 352 746,89

...dont emprunt d'équilibre

BUDGET ANNEXE SPANC

Montant du budget 0,00 11 500,00 11 500,00

...dont emprunt d'équilibre 0,00

BUDGET ANNEXE CHESNOT

Montant du budget 1 129 315,16 1 843 301,00 2 972 616,16

...dont emprunt d'équilibre 19 329,48

TOTAL TOUS BUDGETS

Montant consolidé du budget 2022 3 640 740,16 5 588 187,89 9 228 928,05

...dont emprunt d'équilibre 376 569,36
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    LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les crédits proposés, dans cette section, s’élèvent à 5 588 187,99 € en recettes et en 

dépenses, tous budgets confondus. 

 

Le détail, par budget, vous est présenté ci-dessous : 

 

 

A. Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement sont proposées pour 5 588 187,89 € contre 

4 783 664,00 € au budget voté pour l’année 2021. 

Ces recettes sont classées dans les catégories comptables suivantes : 

➢ produits des services et du domaine,(chapitre 70) 
Les produits des services et du domaine correspondent aux recettes perçues en 

contrepartie de l’utilisation des équipements et services communaux, ou la vente 

de produits, par application des tarifs 

➢ impôts et taxes,( chapitre 73) 
       Il s’agit de la taxe d’habitation, impôt foncier bâti et impôt foncier non bâti. 

SECT ION DE FONCT IONNEMENT

(propositions -  tous mouv ements -  

en euros)

RECET T ES 2022 DEPENSES 2022

Ev ol ution BP  

2021/ BP 

2022 en %

RESULT AT

(R -  D)

 -  BUDGET  PRINCIPAL 3 458 993,00 € 3 458 993,00 € 14,6  0  

 -  BUDGET S ANNEXES :

    CENT RE BOURG 63 906,00 € 63 906,00 € -7,5  0  

     ASSAINISSEMENT 210 487,89 € 210 487,89 € 26,8  0  

    SPANC 11 500,00 € 11 500,00 € -23,6  0  

    CHESNOT 1 843 301,00 € 1 843 301,00 € 21,6  0  

T OT AL T OUS BUDGET S 5 588 187,89 € 5 588 187,89 € 16,8  0  
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➢ dotations, subventions et participations,(chapitre 74) 
Ces recettes concernent la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale, la 

dotation nationale de péréquation, le FCTVA sur dépenses de fonctionnement, 

subvention CAF pour le contrat enfance jeunesse 

➢ autres recettes. (chapitre 042,013,75,77) 
Ce poste de recettes intègre le remboursement de rémunérations et charges par 

des organismes (CPAM…), ainsi que les loyers perçus. 

On trouve également les écritures d’ordre (l’intégration des acquisitions de 

terrains, études et travaux en cours dans la comptabilité de stocks) 

 
 

 

 

 

 

Recettes de fonctionnement

(T ous Mouv ements -  en €)

 BUDGET  

PRINCIPAL 

 BA 

CENT RE 

BOURG 

 BA

 ASSAINISSEMENT  

 BA

SPANC 

 BA

CHESNOT  
T OT AL

Rappel  BP 

2021

Ev ol ution 

BP  2021 / 

BP 2022 

 Produits des services et du domaine 

(70)
188 400,00 € 0,00 € 70 999,12 € 6 826,06 € 0,00 € 266 225,18 € 733 475,62 € -63,7  

 Impôts et taxes (73) 1 684 550,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 684 550,82 € 1 665 029,00 € 1,2  

 Dotations, subventions, 

participations (74)
1 034 604,00 € 0,00 € 9 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 044 104,00 € 1 005 790,00 € 3,8  

 Autres recettes (042, 043, 013, 75, 

76, 77, 78)
148 165,00 € 11 299,62 € 17 000,00 € 0,00 € 738 367,03 € 914 831,65 € 698 936,92 € 30,9  

Reprise du résultat antérieur (002) 403 273,18 € 52 606,38 € 112 988,77 € 4 673,94 € 1 104 933,97 € 1 678 476,24 € 680 432,46 € 146,7  

T OT AUX 3 458 993,00 € 63 906,00 € 210 487,89 € 11 500,00 € 1 843 301,00 € 5 588 187,89 € 4 783 664,00 € 16,8  
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B.  Les dépenses de fonctionnement 
 

 

 

C.  L’autofinancement 
 

Tous budgets confondus, le virement à la section d’investissement s’élève à 

892 802,41 € décomposé comme suit : 

o 169 585,00 € sur le budget général (0 € en au BP 2021) 
o 4 984,89 € sur le budget annexe assainissement (0 € en 2021) 
o 718 232,52 € sur le budget annexe Chesnot (484 026,42 € en 2021) 
 

 

Recettes de fonctionnement

(T ous Mouv ements -  en €)

 BUDGET  

PRINCIPAL 

 BA CENT RE 

BOURG 

 BA

 

ASSAINISSEMENT  

 BA

SPANC 

 BA

CHESNOT  
T OT AL

Rappel  BP 

2021

Ev ol ution BP  

2021 / BP 

2022 en %

Charges à caractère général 927 411,00 €         63 901,00 €    160 298,00 €          11 300,00 €    731 710,00 €         1 894 620,00 €     1 830 138,58 €     3,5  

Charges de personnel 1 521 005,00 €     -  €                -  €                        -  €                -  €                       1 521 005,00 €     1 444 463,00 €     5,3  

Autres charges de gestion courante (dont 

subventions)
346 792,00 €         5,00 €              5,00 €                      -  €                5,29 €                     346 807,29 €         323 652,00 €         7,2  

Charges financières 48 000,00 €           -  €                2 200,00 €              -  €                800,03 €                51 000,03 €           57 500,00 €           -11,3  

Atténuations de produits (dont reversements 

aux communes)
176 600,00 €         -  €                -  €                        -  €                -  €                       176 600,00 €         132 784,00 €         33,0  

Autres dépenses 269 600,00 €         -  €                43 000,00 €            200,00 €          392 553,16 €         705 353,16 €         511 100,00 €         38,0  

V irement à l a section d'inv estissement 169 585,00 €         -  €                4 984,89 €              -  €                718 232,52 €         892 802,41 €         484 026,42 €         84,5  

T OT AUX 3 458 993,00 € 63 906,00 € 210 487,89 €     11 500,00 € 1 843 301,00 € 5 588 187,89 € 4 783 664,00 € 16,8  
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A noter que viendront s’ajouter au virement de la section de fonctionnement, en 

ressources propres d’investissement, les recettes suivantes : 

o La dotation aux amortissements, 
o Le FCTVA, 
o La taxe d’aménagement, 
o Le produit des cessions d’immobilisations. 

 

    LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les crédits proposés en section d’investissement s’élèvent à 3 640 740,16 €  

 

 

 

SECT ION D'INV EST ISSEMENT

(en euros)

DEPENSES /RECET T ES

2022

 -  BUDGET  PRINCIPAL 2 366 846,00 €

 -  BUDGET S ANNEXES :

         CENT RE BOURG 2 320,00 €

         ASSAINISSEMENT 142 259,00 €

         SPANC 0,00 €

         CHESNOT 1 129 315,16 €

T OT AL T OUS BUDGET S 3 640 740,16 €
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A.   Les dépenses d’investissement 
 

Le tableau ci-dessous présente le détail des dépenses d’investissement par grandes 

catégories : 

 

 

 
 

 

B.  Les recettes d’investissement 
 

➢ Les dotations et subventions d’équipements 
➢ Le FCTVA 
➢ Les emprunts 

 

 

 

Dépenses d'inv estissement

(en euros -  tous mouv ements)

Budget

principal

 BA 

CENT RE 

BOURG 

 BA 

ASSAINISSEMENT  

 BA

SPANC 

 BA

CHESNOT  
T OT AL

Immobilisations incorporelles et 

corporelles (frais d'études, 

d'insertion et acquisitions)

1 012 805,46 € 0,00 € 101 985,00 € 0,00 € 0,00 € 1 114 790,46 €

Immobilisations en cours (travaux) 987 628,28 € 0,00 € 11 274,00 € 0,00 € 0,00 € 998 902,28 €

Dépenses d'équipement 2 000 433,74 € 0,00 € 113 259,00 € 0,00 € 0,00 € 2 113 692,74 €

Emprunts et dettes assimilées 293 875,00 € 2 320,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 308 195,00 €

Reprise du résultat d'investissement 0,00 € 391 753,16 € 391 753,16 €

Autres dépenses (dont MO 

stocks)
72 537,26 € 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 737 562,00 € 827 099,26 €

T OT AUX 2 366 846,00 € 2 320,00 € 142 259,00 € 0,00 € 1 129 315,16 € 3 640 740,16 €



COMMUNE DE BRETEIL 
 

 
Séance du Conseil Municipal du 11 avril 2022        

 

 

 

Demande de précisions : 

- Annie CHEVALIER, conseillère municipale demande si les TAP sont bien 
toujours en vigueur. Il est précisé qu’ils sont bien toujours en cours. Il y a eu 
une suspension pendant quelques mois en 2020 lors du déconfinement 
compte tenu de la situation sanitaire. Stéphane PAVIOT, conseiller municipal, 
demande si les aides de l’Etat sont toujours versées dans ce cadre. Il est 
précisé qu’elles sont toujours perçues en fonction des effectifs scolaires. 
 

- Paul MEURICE, conseiller municipal, demande des précisions sur l’avancement 
du projet du terrain de jeux de boules. Yoan AUBERT, adjoint au Maire précise 
que des échanges sont en cours avec Montfort Communauté pour une 
inscription au plan Sports. Les associations de MONTFORT-SUR-MEU et de 
BRETEIL souhaitent le même projet sur chacune des communes. Des 
rencontres vont être organisées avec les associations et les élus concernés. 
Bénédicte GICQUEL, conseillère municipale, demande si Breteil n’était pas 
inscrit dans le plan Sports initial. Yoan AUBERT, adjoint au Maire, précise que 
le plan Sports datant de 2015 avait fléché la Commune de BRETEIL pour un 
équipement communautaire. Stéphane PAVIOT, conseiller municipal, 

Recettes d'inv estissement

(en euros)

Budget

principal

 BA 

CENT RE 

BOURG 

 BA 

ASSAINISSEMENT  

 BA

SPANC 

 BA

CHESNOT  
T OT AL

Dotations et subventions d'équipement 391 060,79 € 0,00 € 34 895,00 € 0,00 € 0,00 € 425 955,79 €

Emprunts et dettes assimilées 357 239,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 329,48 € 376 569,36 €

Autres recettes (dont amortissements) 1 083 000,00 € 1 600,00 € 43 000,00 € 0,00 € 391 753,16 € 1 519 353,16 €

Exédent d'investissement 2021 365 960,33 € 720,00 € 59 379,11 € 0,00 € 0,00 € 426 059,44 €

V irement de l a section de fonctionnement 169 585,00 € 0,00 € 4 984,89 € 0,00 € 718 232,52 € 892 802,41 €

T OT AUX DES RECET T ES 2 366 846,00 € 2 320,00 € 142 259,00 € 0,00 € 1 129 315,16 € 3 640 740,16 €
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demande que la commission soit plus impliquée dans la construction de ce 
projet notamment sur l’emplacement. Il indique que selon lui il y a un 
problème plus global sur le fonctionnement des commissions et la non 
présence de compte-rendu sur lesquels réagir notamment sur le montant du 
projet à 300 000 €. Yoan AUBERT précise que le montant initial de 150 000 € 
était prévu pour la rénovation du bâtiment actuel avec des terrains de jeux de 
boules au Fresne. Le montant réévalué correspond à la construction d’un 
nouveau bâtiment avec les terrains associés. Enfin il est précisé que sans l’aide 
de Montfort Communauté il sera compliqué pour la Commune de le prendre 
totalement en charge. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à la majorité, (5 abstentions – 

Stéphane PAVIOT, Nadège COULON-TRARI, Bénédicte GICQUEL, Annie CHEVALIER, 

Paul MEURICE et 22 pour) décide : 

➢ d’adopter le projet de Budget Primitif 2022 (budget principal et budgets 
annexes) tel qu’il a été présenté, complété des états annexes 
conformément à la réglementation en vigueur, 

➢ d’autoriser Madame la Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

Maiso 

1.7- Gestion de l’ALSH et de l’Espace-Jeunes. Bilan de l’année 2021. Avenant à la 
convention de gestion passée avec les FRANCAS d’Ille et Vilaine pour 2022. 

 

1.7-1-  Gestion de l’ALSH. Bilan de l’année 2021. Avenant à la convention de gestion 

passée avec les FRANCAS d’Ille et Vilaine pour 2022. (n° 032/2022). 
 

Le compte de résultat se rapportant à la gestion 2021 est composé comme suit : 

 

- le total des produits s’élève à 82 497,00 € dont une participation communale 
de 36 517,00 € et une contribution des familles de 27 192,00 €. 

 

- les charges atteignent un montant de 92 793,00€, d’où un résultat négatif de 
10 296,00 €. 

 

Pour équilibrer en 2022 son budget, l’organisme gestionnaire, les                                                                         

« FRANCAS d’Ille et Vilaine », sollicite un financement avec une part fixe de                

26 112,00 € et une part variable estimée de 11 660,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, décide de : 

 

- prendre acte de la gestion 2021 de l’ALSH, 

- donner son accord sur le versement d’une participation fixe de 26 112,00 € et 

une participation variable estimée de 11 660,00 € pour l’organisation en 2022 du 

centre de loisirs sans hébergement, 

- donner pouvoir à Madame la Maire de signer l’avenant à la convention de 

gestion passée en 2002 entre l’association « LES FRANCAS » et la Commune. 
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Nadège COULON-TRARI conseillère municipale, demande où en sont les 

recrutements car il y a eu beaucoup de changement au niveau du personnel dans 

l’association des FRANCAS. Cela a pu avoir une incidence sur les effectifs d’enfants. 

Madame la Maire précise que notamment pour le Teens Club un recrutement a été 

fait très récemment. L’animateur de l’espace jeunes et le directeur sont en poste. Il 

est aussi à noter que des mouvements ont eu lieu au sein des élus de l’association. A 

présent, les choses se stabilisent. 

 

1.7-2-  Gestion de l’Espace-Jeunes. Bilan de l’année 2021. Avenant à la convention de 

gestion passée avec les FRANCAS d’Ille et Vilaine pour 2022. (n° 033/2022). 

 

Le compte de résultat se rapportant à la gestion 2021 est composé comme suit : 

 

- le total des produits s’élève à 45 278,00 € dont une participation communale 

de 22 675,00 €. 

- les charges atteignent un montant de 39 484,00 €, d’où un résultat positif de 

5 794,00 €.  

 

Pour équilibrer en 2022 son budget, l’organisme gestionnaire, les « FRANCAS d’Ille et 

Vilaine », sollicite un financement avec une part fixe de 16 806,00 € et une part 

variable estimée de 6 924,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, décide de : 

 

- prendre acte de la gestion 2021, 

- donner son accord au versement d’une participation fixe de 16 806,00 € et 

une participation variable estimée de 6 924,00 € pour le fonctionnement en 

2022 de la structure « Espace-Jeunes », 

- donner pouvoir à Madame la Maire de signer l’avenant à la convention de 

gestion passée en 2012 entre l’association « LES FRANCAS d’Ille et Vilaine  » et 

la Commune. 

 

 

 

Madame la Maire précise que depuis quelques mois l’espace jeunes n’a pas de lieu 

fixe mais regroupe un ensemble d’actions allant vers les jeunes. Il est à noter par 

exemple que pour le séjour ski organisé au niveau communautaire, 6 jeunes ont 

participé grâce notamment à l’action d’Alix PEZERON, l’animateur jeunesse. 
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1.8- Admission en non-valeur de créances éteintes (1 titres de 2021 et 3 titres de 

2022 pour un montant global de 142,20 €). (n° 034/2022). 

 

Vu la demande formulée par le comptable public et reçue en mairie le 29 mars 2022, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, décide d’admettre 

en non-valeur les créances éteintes (postérieures à la recevabilité) suite à une 

procédure de rétablissement personnel correspondant à un titre irrécouvrable émis 

en 2021 et trois titres irrécouvrables émis en 2022 pour un montant global de        

142,20 €. Un mandat correspondant à ce montant sera émis au compte 6542. 

 

II – INTERCOMMUNALITE 

 

2.1- Schéma de mutualisation communautaire. (n°035/2022). 

La Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales 

(RCT), réaffirmée par la Loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a posé l’obligation légale pour 

les présidents des EPCI à fiscalité propre d’élaborer un schéma de mutualisation. 

 

Il est rappelé que le schéma est un outil de planification destiné à guider les futures 

mutualisations de services après une phase d’état des lieux des différentes modalités 

de coopération intercommunale. 

 

Ces dispositions, codifiées à l'article L. 5211-39-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que, chaque année, lors du Débat d'Orientation Budgétaire ou, à 

défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet 

d'une communication du Président de l'intercommunalité à son organe délibérant. 

 

Vu la délibération n° CC/2022/ 21 du Conseil Communautaire en date du 24 mars 

2022. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité prend acte du 

rapport sur l’avancement de la démarche de mutualisation de Montfort 

Communauté et de ses communes membres pour l’année 2021. 
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