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BUDGETS PRIMITIFS 2008 
Les budgets primitifs 2008 sont présentés aux élus. 
 

COMMUNE : Le budget 2008 s’élève à 1 053 049 € en fonctionnement, dont 271 000 € dégagés pour les 
dépenses d’investissement (26 % des charges). Les principales recettes sont les dotations pour 48 % (+ 99 000 € 
en 2008 du fait du recensement complémentaire) et les impôts et taxes 36 %. Les principales dépenses sont les 
charges générales 25 % et les charges de personnel 34 %. La section d’investissement s’élève à 1 023 171,74 €. 
Elle comprend essentiellement en dépenses, la voirie pour  142 180 € (20 %), les travaux d’extension de l’école 
222 500 € (31 %) , les travaux d’aménagement du bâtiment Al’fa Répit 105 000 € (15 %), le remboursement du 
capital de la dette 77 000 € (11 %), la participation aux travaux pour le chemin vers le cimetière 60 000 €, le 
déficit d’investissement reporté 222 585,86 € couvert par l’excédent de fonctionnement capitalisé du même 
montant. Les autres recettes sont essentiellement les subventions (30 %) pour l’accueil périscolaire 84 231 €,  le 
bâtiment Al’fa Répit 50 000 € et l’extension de l’école 41 000 €, deux emprunts (13 %) pour 106 400 €, le 
remboursement de l’avance de la ZA  (suite à la vente de terrains)  de 51 000 €  (6 %) et le virement de la section 
de fonctionnement 271 000 € (35 %). Le montant de travaux est de l’ordre de 600 000 € 
 
ASSAINISSEMENT : Le budget 2008 s’élève à 152 841,97 € en section exploitation et à  118 864,42 € en 
investissement, ce qui permettra de couvrir le capital de la dette 40 000 €, le déficit d’investissement reporté 
2 194,61 € et de prévoir des travaux pour 118 864,42 €.  
 
Z.A. LES PONTEREAUX : Hormis les écritures de stocks, le budget 2008 s’élève à 67 421,58 € toutes sections 
confondues grâce à la vente de 4 terrains pour un montant de 60 292 €. Ces ventes permettront cette année de 
rembourser une partie de l’avance consentie par la Commune à ce budget pour 51 183,40 €. L’unique emprunt 
de ce budget se termine le 16 décembre 2008. 
 
LOTISSEMENT LA GUILLERIE  : Hormis les écritures de stocks, le budget 2008 s’élève à 225 662 € toutes 
sections confondues avec un prévisionnel de travaux de 210 000 €. Aucune vente n’est prévue cette année, les 
travaux ne pourront sans doute pas commencer avant l’automne ; les problèmes de bornage sont à résoudre 
avant. 100 m² de terrain appartenant à Mme DAUFFY seront à acquérir par la Commune. 
 
Ces quatre budgets sont votés à l’unanimité. 
 

VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition 2008 pour 

la taxe d’habitation et les taxes foncières. Il l’informe que le budget a été établi sans augmentation des taux. 
L’arrivée régulière de population (nouvelles constructions) entraîne une augmentation du produit à taux constant 
avec également la réévaluation des bases par les services de l’Etat. Accord du Conseil Municipal pour le 
maintien des taux 2008 (non réévalués depuis une dizaine d’années).  

 
Une étude en commission devra être faite l’an prochain pour une augmentation des taux en 2009 en 

fonction du décalage éventuellement constaté entre l’inflation et l’indexation des bases relevés par l’Etat. 
 

AMORTISSEMENT DU COUT D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D ’URBANISME  
    Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant du coût du Plan Local d’Urbanisme, 
dépenses au chap. 202 n’entrant pas dans le patrimoine de la Commune,  doit être amortie sur une durée 
comprise entre 5 et 10 ans. 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’amortir le coût d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme sur une durée de cinq ans par une recette d’investissement (compte 280) et une dépense de 
fonctionnement au compte 6811 du même montant. 
 

PREVISIONS 2008 
 
VOIRIE 2008 

- Fonctionnement : Dérasage et curage sur 5400 ml  - Ruisseaux à nettoyer sur 1700 ml environ - 
Hydrocurage à effectuer sur le réseau eaux pluviales à raison d’une cinquantaine d’heures par an - 
Nettoyage des rues du Bourg – Elagage des haies (10 000 €/an environ) 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2008 
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Un avis sera à remettre dans le bulletin municipal concernant l’élagage sauvage fait par certains 
agriculteurs. 
 

-    Investissement : PAVC 2008  travaux à effectuer : 
Reprofilage et bicouche : Rue et Impasse du Four, lotissement le Clos Martin sur les impasses (la rue 

principale sera traitée en enrobé) 
Enrobé  + accotements : rue du Calvaire. Le passage piétonnier sera à organiser de la rue du Four vers 

le chemin des Pourprés avec une traversée pour piétons rue du Calvaire (accotement en 0/10. Réorganiser la 
sortie du Parking du Bar de la Paix.  

Travaux de busage route de Coiffy : sur 60 ml, la route s’effondre (l’accotement est à renforcer et un 
busage sera à effectuer). Un devis a été demandé, mais il semble élevé. Ces travaux seront inclus dans le 
marché voirie à passer en 2008. 

Divers aménagements  
Marquage de sécurité 

Une demande de subvention (limitée à 9 425 €) est à effectuer auprès du Conseil Général pour ces travaux  
 
Aménagement du Chemin des Pourprés : Il est proposé d’y mettre du gravier cylindré pour faciliter le passage 
avec des poussettes. Quelques élus pensent qu’il doit être laissé à l’état naturel (des piétons y passent 
régulièrement et semblent satisfaits de son état actuel).  
 
La Commission voirie se réunit le 18 avril prochain. Outre les élus désignés lors de la dernière réunion, feront 
aussi partie de cette commission : MM. de Baudinière Gilles, Tual Philippe et Loreau Hervé. 
 
 
P.V.R.  Chemin d’Ardignon 
Demande de viabilisation de terrains constructibles en zone Ub : Eau potable, EDF et Téléphone sur 100 ml, 
éclairage public (3 mâts), eaux usées (80 ml) et voirie : devis à demander. 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC :Travaux 2008 
Rue du Four : 1 mât de 8 mètres avec une lampe  
Chemin des Pourprés : une lampe à poser sur un poteau existant 
Parking de la salle polyvalente : 1 mât de 10 mètres avec une lampe (pour un éclairage permanent).  
Sur la Route Départementale à l’embranchement de la Rue du Clos Martin pour éclairer le passage piétons : il 
suffit de changer le passage piétons de place pour le mettre sous l’éclairage existant. Vérifier si des panneaux de 
signalisation seront à déplacer. 
 

 
RACHAT DU TERRAIN DE Mme TALBOURDEL 
Mme TALBOURDEL avait acheté un terrain dans le lotissement des Trois Roches. Comme elle n’a pas construit 
dans le délai de 2 ans après l’obtention de son permis de construire, la Commune peut lui racheter son terrain. 
Un courrier lui a été envoyé  en recommandé pour un rachat à l’amiable. Affaire à suivre. 
 
 
MATERIEL INFORMATIQUE POUR L’ECOLE dans le cadre du RRE 
 Des devis ont été établis pour l’acquisition de 3 ordinateurs pour l’école publique  
- DRM Computer PONT-CHATEAU pour un montant Hors taxes de 1 670,58 € avec garantie de 3 ans en atelier 
- SOS PC 44 PONT-CHATEAU pour un montant hors taxes de 1 608,69 € avec un switch 8 ports compris avec 
garantie de 3 ans sur site. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’acheter 3 ordinateurs chez SOS PC 44 
PONT-CHATEAU pour un montant hors taxes de 1 608,69 € HT, soit 1 924 € TTC et de solliciter une 
subvention du Conseil Général à hauteur de 50 % de l’équipement acquis pour l’année scolaire 2007/2008. 
 
 
ACQUISITION VIDEOPROJECTEUR ET ORDINATEUR PORTABLE POUR LA MAIRIE 

Pour une présentation plus efficace des divers documents, notamment lors des réunions de Conseil 
Municipal, l’acquisition d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur portable semble opportune. 
 Des devis ont été demandés ou des comparaisons de prix ont été faites : 
- pour le vidéoprojecteur avec WIFI :  CAMIF Hitachi CPX308 garantie 3 ans :  1 075,20 € TTC 
                          UGAP  Epson EP 1715 garantie 3 ans : 1 100 € TTC 
- pour l’ordinateur portable en 15 ” :   CAMIF MSI garantie 2 ans pavé numérique :   836 €  TTC 
              DRM  Pont-Château MSI  garantie 2 ans pavé numérique :  765 € TTC 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité l’acquisition : 
- d’un vidéoprojecteur à la CAMIF pour un montant hors taxes de 899 € HT, soit 1 075,20 € TTC 
- d’un ordinateur portable 15 ” chez DRM Computer Pont-Château  pour un montant hors taxes de 
639,63 € HT,  soit 765 € TTC 
 
 
ILLUMINATIONS DE NOEL  : Les illuminations actuelles sont à changer. 4 500 € sont prévus cette année au 
budget pour un début de « relookage ». Des devis seront à demander. 
 
 
ACQUISITION DE TERRAIN AUX LANDES DE BILAIS  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la proposition d’acquisition du terrain de Monsieur 
BUSSON Olivier situé aux Landes de Bilais cadastré ZK 51 – 52 –53  d’une superficie de 20860 m² pour lequel 
une offre lui a été faite. Monsieur BUSSON Olivier a donné son accord de vente à la Commune pour la somme 
de   2 774 €, soit 2 086 € pour le terrain nu (0,10 € le m²) et 688 € pour le bois se situant sur ce terrain (suivant 
estimation de l’ONF). 
 Cette acquisition de parcelles situées dans le périmètre de l’Espace Naturel Sensible des Landes de 
Bilais est incluse dans le contrat signé avec le Conseil Général. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’acquérir les parcelles cadastrées ZK 51 –52 –53  d’une superficie de 20 860 m² appartenant à M. 
BUSSON Oliver pour un montant de 2 774 €  
- de confier l’acte de cession à Maîtres PERRAIS-KERAMBRUN Notaires à PONT-CHATEAU 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte. Les frais liés à cet acte seront à la charge de la 
Commune 
- de demander une subvention auprès du Conseil Général au titre des Espaces Naturels Sensibles (30 % 
du montant de l’acquisition). 
 
 
TRAVAUX DE BATIMENT : 
- Un chauffe eau de 150 litres sera à acquérir pour la salle culturelle. 4 réfrigérateurs seront également à changer. 
- Des travaux d’acoustique seront à prévoir dans la salle du restaurant scolaire. 

 

FRAIS DE FORMATION DES ELUS  
Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le Code Général des 

Collectivités Territoriales et notamment par l'article L 2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux 
fonctions des conseillers municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant de      
1 500 € soit consacrée chaque année à la formation des élus. Alors que les organismes de formations doivent être 
agréés, Monsieur le Maire rappelle que chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la 
durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats. Accord du Conseil Municipal. 

 
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 
- agrément des organismes de formation 
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la 
formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune 
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 
Décide selon les capacités budgétaires d’inscrire chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet.  
 

PARTICIPATIONS ECOLE PONT-CHATEAU  
Quand la situation correspond à l’un des 3 cas prévus par la réglementation, une dérogation est accordée 

par le Maire pour l’inscription d’enfants de Drefféac à l’école publique de Pont-Château. Pour ces enfants, une 
participation aux frais de fonctionnement est versée à la Commune de Pont-Château. Un enfant relevant d‘un  
enseignement adapté fréquente aussi l’école St-Joseph de Pont-Château. Monsieur le Maire propose également 
que la Commune participe aux frais de fonctionnement pour cet élève ; cette participation sera versée à la 
Commune qui se chargera de la reverser à l’école par le biais du contrat d’association.  

 
 
 



4 

INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL   
 Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du  30 novembre 2007, le Conseil Municipal a décidé 
d’octroyer une indemnité de gestion à Monsieur BLOT Marc, receveur municipal. Cette décision dépendant du 
Conseil Municipal en place, une nouvelle délibération doit être prise pour le renouvellement de l’octroi de cette 
indemnité, dépense facultative dont le taux est exprimé par référence au barème en vigueur. Les bases de sa 
liquidation sont égales à la moyenne des dépenses (déduction faite des opérations d’ordre budgétaire et des 
opérations internes) des 3 derniers exercices clos.  
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de reconduire le versement de l’indemnité de gestion à 
Monsieur BLOT Marc, receveur municipal, suivant le barème en vigueur. 

SUBVENTION RASED 2008   
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des réunions ont eu lieu dans la circonscription de 
Pont-Château-Brière concernant le fonctionnement du RASED (Réseau d’aides Spécialisé aux Elèves en 
Difficulté) qui a pour mission d’améliorer la réussite scolaire de tous les élèves des écoles publiques. 
 Une subvention d’un montant de 1 € par élève est demandée au titre de l’année 2007 pour assurer le bon 
fonctionnement de cette structure. La Commune de Missillac gère les fonds. Au vu du nombre d’élèves,  la 
Commune de DREFFEAC devrait verser une subvention de 180 € au titre de l’année 2007. Accord du Conseil 
Municipal 

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du  24 mai 2002 désignant un 
conseiller municipal ayant en charge les questions de défense.  
 A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il convient de désigner un nouvel élu. Ce 
correspondant a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense. Il est destinataire d’une 
information régulière sur les questions de défense et est susceptible de s’impliquer dans la nouvelle réserve 
citoyenne et de s’occuper du recensement. Il doit pouvoir adresser au ministère ou à ses représentants des 
demandes d’éclaircissements ou de renseignements. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur CAMUS Daniel, conseiller municipal 
subdélégué comme conseiller municipal en charge des questions de défense qui accepte cette charge. 

ADHESION AU CENTRE DE GESTION 
L’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes demande son adhésion au Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale. L’avis de tous les établissements membres est demandé. Avis favorable du 
Conseil Municipal. 
 
 
 


