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FINANCES 

Analyse rétroprospective et financière – orientatio ns budgétaires  
M. RIVIERE adjoint aux finances présente les finances et leur évolution depuis 2000. En 14 ans, la Commune a 
réalisé 7 310 000 € de travaux avec 1 549 000 € d’emprunt, 1 867 000 € de subvention et 972 000 € de FCTVA. 
Les dépenses de fonctionnement ont évolué avec l’augmentation de la population et la mise en place ou le 
développement des services pour nos concitoyens.  
Les recettes ont augmenté surtout grâce à l’arrivée de nouveaux habitants et dans une moindre mesures des 
dotations de l’Etat. 
La capacité d’autofinancement a progressé et est supérieure à celle des Communes de même taille, permettant un 
désendettement en moins de 3 ans. La dette est aussi inférieure à celle des communes identiques et sa charge de 
remboursement laisse des marges d’autofinancement pour les investissements futurs. 
 
Les perspectives pour 2014 sont les suivantes : 

- Diminution des dotations de l’Etat  
- Diminution des recettes départementales 
- Augmentation de la population 
- Augmentation du FPIC 
- Augmentation des dépenses de fonctionnement (rythmes scolaires) 
- Augmentation des besoins liés au développement de la population 
- Augmentation des charges de remboursement d’emprunt 

Ce qui entraîne  une diminution de l’autofinancement 
 
Les principaux investissements 2014 à prévoir sont les suivants : 

- Construction de 3 nouvelles classes à l’école : 652 000 € 
- Réfection cour de l’école : 10 000 € 
- Bâtiments : gros entretien : 10 000 € 
- Insonorisation du Rest. Scolaire : 20 000 € 
- Acquisition foncière 4 place de l’Eglise : 155 000 € 
- Participation voirie/emplacement réservé : 30 000 € 
- Voirie : 70 000 € 

 
Sur le budget assainissement : construction de la station 1700 EH : 1 450 000 € TTC 

Emprunt  
 Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’acquisition de la propriété 4, Place 
de l’église, un emprunt de 140 000 € est prévu. Il présente les propositions reçues.  
 Après avoir pris connaissance des offres de financement, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide de retenir la proposition de la Banque Postale 
Principales caractéristiques du contrat de prêt :    Score Gissler : 1A 

     Montant du prêt : 140 000 €                   Durée : 10 ans      Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 2,96 %  
 
Création d’un budget annexe « Commerce » 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’acquisition par la Commune du bâtiment de la boulangerie. 
Pour la gestion des loyers avec TVA, la Trésorerie demande la création d’un budget spécifique annexe 
« Commerce », afin de regrouper les opérations relatives à ce commerce et permettant un assujettissement à la 
TVA. 
Accord du Conseil Municipal pour la création de ce budget annexe « Commerce ». 

TRAVAUX 

Assainissement : construction de la station 1700 EH  au Bourg  

• Marchés  
Les offres concernant le marché pour la construction de la station 1700 EH du Bourg ont été ouvertes le 10 
janvier dernier, avec des propositions trop élevées par rapport à l’estimation. Une négociation est engagée auprès 
de toutes les entreprises ayant présenté une offre, certaines prestations étant modifiées. 
 
Une nouvelle réunion de Conseil Municipal aura lieu dès que les offres négociées auront été reçues et analysées 
pour permettre une signature des marchés assez rapidement. Le début des travaux est prévu début avril. 
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• Demande de fonds de concours de la COM COM 

Un fonds de concours de 151 750,56 € est prévu dans le financement des travaux de construction de la station 
1700 EH.  Accord du Conseil Municipal pour la demande de fonds de concours auprès de la COM COM. 

Bâtiment école  
Un devis a été établi pour la réfection du plafond de 2 salles de classe. L’entreprise MULTIFACES attributaire 
du lot n° 8 Plafonds suspendus  pour la construction en cours, pourrait réaliser ces travaux pendant les vacances 
scolaires d’hiver (entre le 3 et le 12 mars). 
Accord du Conseil Municipal pour la réalisation de ces travaux pour un montant de  3 500 € H.T., soit 4200 € 
TTC au même prix unitaire que le marché. 

Forêt communale de Bilais  
Présentation et approbation du plan de gestion par l’ONF- 
 La forêt communale de Bilais (37,89 ha) relève du Régime Forestier par arrêté préfectoral du 03 juin 
1996. A ce titre, la gestion forestière est définie par un document d’aménagement forestier périodiquement 
actualisé. D’autre part, cette forêt est classée en Espace Naturel Sensible. Des plantations importantes ont été 
effectuées en 1995-1996. 
 L’Office National des Forêts (O.N.F.), chargé de la gestion forestière a présenté aux élus son plan 
d’aménagement avec les enjeux principaux de la forêt, les grandes options adoptées et le programme d’actions 
pour 2014-2033 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le projet d’aménagement de la forêt de Bilais 
et sa mise en œuvre pour la période 2014-2033. 

Voirie   

Elagage et débroussaillage 
4 entreprises ont présenté un devis. 
Après étude en commission voirie et délibération, il a été décidé de retenir : 

- L’entreprise PRAUD de St-Gildas des Bois pour les travaux de sciage  
- L’entreprise ORAIN de Quilly pour les travaux d’élagage et de broyage des fossés et accotements  

 
La sécurité du matériel utilisé et des intervenants a été prise en compte dans ces choix. 
Ces entreprises sont retenues pour 2014, leur proposition sera renouvelable 2 ans en fonction du respect du 
cahier des charges. 

 
Acquisition d’une tondeuse et d’un aspirateur à feuilles 
Pour un montant de  1 696 € TTC auprès d’Espace Terrena Pont-Château pour une machine hydrostatique avec 
éjection latérale et grandes roues. Accord du Conseil Municipal pour cette acquisition 
 
D’autre part, acquisition d’un aspirateur à feuilles pour un montant de 5 681 € TTC chez RAMET Motoculture  

INTERCOMMUNALITÉ 
Modification des statuts du SYDELA 

Le SYDELA souhaite aujourd’hui modifier ses statuts sur les points suivants : 

1. Modification du siège social du SYDELA – article 8 des statuts : Les services du SYDELA ont  
déménagé à la fin du mois d’août 2013 à l’adresse suivante : Bâtiment F – Rue Roland Garros – Parc du Bois 
Cesbron      CS 60125 – 44 701 Orvault cedex 01 

2. Evolution de la composition des membres du Syndicat – annexe 1 des statuts 
La communauté de communes de la région de Machecoul, par délibération en date du 27 mars 2013, a sollicité 
son adhésion au SYDELA afin de lui déléguer les investissements en éclairage public situés sur le domaine 
public communautaire. 

3. Rattachement de la commune de Pierric au collège électoral du Pays Redon – annexe 2 des statuts 
La composition des collèges électoraux qui désignent des représentants au comité du SYDELA est calquée sur le 
périmètre des E.P.C.I. à fiscalité propre. Ces collèges sont régulièrement réunis en cours de mandat et servent de 
relais pour communiquer sur les actions menées par le SYDELA et faire remonter l’information des communes 
au Syndicat Départemental. 
Dans les statuts issus de la réforme statutaire de 2008, la commune de Pierric est rattachée à la commission 
électorale du secteur de Derval alors qu’elle adhère à la communauté de communes du Pays de Redon. Par 
cohérence, il est proposé de modifier ce point. 
 Approbation de ce projet de nouveaux statuts du SYDELA par le Conseil Municipal.  
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Présentation du projet de P.L.H 
Conformément à ses statuts, la Communauté de communes dispose de la compétence « politique du logement et 
du cadre de vie ». 
Lors de sa réunion du 23 juin 2011, le Conseil communautaire décidait d’engager la procédure d’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat et de saisir l’Etat pour l’élaboration du porter à connaissance. 
Par délibération en date du 10 novembre 2011, le Conseil communautaire a confié la réalisation du diagnostic et 
des documents d’orientation et d’action du PLH aux cabinets associés ANNEZAN (St Brieuc) et SQUARE 
(Nantes). 
Le PLH fixe pour une durée de 6 ans (2014-2019) les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la 
Communauté de communes et aux communes qui la composent, de répondre aux mieux aux besoins en 
logements de toutes catégories de population et à favoriser la mixité sociale en articulation avec l’ensemble des 
autres politiques territoriales. 
Il assure la cohérence de la programmation en logement et sa répartition équilibrée sur le territoire, tout en 
servant de cadre aux opérations d’aménagement liées à l’habitat. 
Le projet de Programme Local de l’Habitat, élaboré par la commission Aménagement du territoire, comprend 
trois parties : 

� Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et les conditions 
d’habitat à l’échelle de l’intercommunalité. 

� Les orientations stratégiques qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique 
de l’habitat en matière de : 

o Stratégie foncière 
o Logements des publics spécifiques 
o Optimiser les capacités du parc existant 
o Favoriser la mixité sociale 

� Le programme d’actions qui décline les objectifs en actions à conduire sur la période 2014 – 2019 

Le programme d’actions a été présenté aux personnes publiques associées (DDTM, Conseil Général) le 25 
septembre 2013, ainsi qu’aux conseillers municipaux des communes membres de la Communauté de 
communes, le 6 novembre 2013. 
Les principaux points de ce projet et notamment une synthèse du budget prévisionnel pour la mise en place 
des actions sont présentés aux élus : 
 

Thématique Enjeu Budget sur 6 ans Budget moyen annuel 

Construction 
neuve 

Mieux maîtriser l’urbanisation du  territoire 24 000 € 4 000 € 

Favoriser la production d’une offre de 
logement abordable 

352 000 € 58 665 € 

Parc existant Optimiser les capacités du parc existant 554 500 € 92 415 € 

Publics 
spécifiques 

Apporter des réponses adaptées aux 
ménages à besoins spécifiques 

54 000 € 9 000 € 

Vie du PLH Faire vivre le PLH 150 000 € 25 000€ 

Total  1 134 500 € 189 080 € 

 
Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil municipal a un délai de 2 mois 

pour émettre son avis sur ce projet.  
 

Après avoir entendu toutes précisions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 6 
abstentions et 13 voix pour, d’émettre un avis favorable à ce projet de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) élaboré par la Communauté de Communes du pays de Pontchâteau - St-Gildas des Bois. 

ECOLE 
NOM DE L’ECOLE: 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un courrier de la directrice de l’école 
proposant un nom pour l’école « Ecole publique de l’Arbre enchanté » eu égard à l’arbre à sept branches qui se 
trouve dans la cour. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, décide par 8 voix pour, 
1 voix contre et 10 abstentions d’adopter le nom proposé « Ecole Publique de l’Arbre enchanté ».  
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RYTHMES SCOLAIRES :  
Monsieur le Maire présente aux élus le projet d’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de 

septembre 2014. Ce projet fixe les horaires et emploi du temps, ainsi que les activités qui pourraient être mises 
en œuvre dans les limites des possibilités communales. Des questions restent posées concernant le recrutement 
d’animateurs qualifiés pour une courte durée dans la journée, la recherche de bénévoles d’associations ou parents 
d’élèves, la disponibilité et l’implication des enseignants ainsi que la coordination et la gestion des groupes 
d’élèves impliquant un poste spécifique. 

L’animateur sportif sera sollicité pour le mardi. Le maintien des créneaux de piscine existants est 
également souhaité. 

CATASTROPHE NATURELLE  
INONDATIONS : un arrêté ministériel a été pris le 17 janvier 2014 portant reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle de la Commune de Drefféac pour les inondations du 24 décembre 2013. 
Un couple a été relogé dans un logement communal vacant.  
 
EGLISE : la pointe du clocher avec le coq et le paratonnerre s’est cassée sous l’effet de la tempête du 24 
décembre. L’entreprise BODET interviendra le 30 janvier pour sa remise en place. L’assurance de la Commune 
prendra en charge cette intervention moins la franchise applicable (380 €). 

AFFAIRES DIVERSES 
ELECTIONS : Toute liste constituée et déposée pourra bénéficier des salles communales gratuitement : la salle 
de 150 m² pour les réunions publiques et la salle de la Pommeraie pour les réunions de préparation suivant les 
disponibilités.  
 
VALLÉE DE BRANDUCAS - bornage : suite à la vente de la propriété où se situe la grange proche du four, des 
habitants du village ne sont pas d’accord avec le bornage réalisé. Le plan élaboré par un géomètre en présence 
des riverains respecte les contenances cadastrales des parties et montre que l’emplacement du puits est sur le 
terrain de la grange. L’espace commun de village avec le four est conservé dans toute sa superficie.  
 


