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BUDGETS PRIMITIFS 2010 
Les budgets primitifs 2010 sont présentés aux élus. 
 

COMMUNE :  
FONCTIONNEMENT : Le budget 2010 s’élève à 1 063 540 € en fonctionnement, dont 198 000 € dégagés pour financer les 
dépenses d’investissement 18 % (26 % en 2008). Les principales autres dépenses sont les charges générales 26 % (25 % en 
2008) et les charges de personnel 40 % (34 % en 2008). Les principales recettes sont les dotations pour 40 %  et les impôts et 
taxes 39 %. 
 
CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX  
 Avant le vote du budget, les élus doivent fixer les taux des contributions directes pour 2010. De nouveaux services et 
une augmentation importante des effectifs scolaires impliquent des dépenses de fonctionnement supplémentaires (notamment 
des dépenses de personnel) qui diminuent la marge d’autofinancement pour les dépenses d’investissement, par ailleurs 
maintenues à un niveau conséquent. 
 Des comparaisons de produit par habitant par rapport aux communes à l’intérieur de la Communauté de Communes, 
ainsi que celles de la même strate sont présentées aux élus. Drefféac ayant des bases faibles, a un produit moindre par habitant 
par rapport à toutes ces autres communes. En outre, les recettes concernant notamment les taxes additionnelles aux droits de 
mutation et l’attribution du fond départemental de taxe professionnelle sont en régression. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’augmenter les taux de Taxe d’Habitation 
et de Taxe foncière pour les Propriétés bâties de 2 %, soit : 

- Taxe d’habitation : 16,90 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,09 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 % (sans changement).  
Cette augmentation pour 2010 induit une recette supplémentaire de 5 943 €. 

 
INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 1 037 563,76 €. Elle comprend essentiellement en dépenses (restes à réaliser de 
l’année 2009 compris), la voirie pour  118 551 € (14 %), une partie des travaux concernant la participation pour voies et 
réseaux, notamment du chemin d’Ardignon pour 29 816 € (3 %), les travaux d’aménagement de la zone commerciale 440 000 
€ (51 %) , le reliquat des travaux d’aménagement du bâtiment Al’fa Répit 9 700 € (1 %), le reliquat des travaux d’extension de 
l’école et l’acquisition d’un modulaire pour 65 700 € (8 %), l’aménagement d’un modulaire pour la Loco 20 000 € (2 %), le 
remboursement du capital de la dette 78 300 €  (9 %), le déficit d’investissement reporté 176 007,73 € couvert par l’excédent 
de fonctionnement capitalisé d’un montant de 233 721,76 €. Les autres recettes sont essentiellement les subventions 
escomptées pour l’aménagement de la zone commerciale 156 000 €, ainsi qu’un emprunt de 150 000 €, le remboursement de 
l’avance de la ZA  (après vente du reliquat de terrains à la Communauté de Communes) de 22 700 € (3 %) et le virement de la 
section de fonctionnement 198 000 € (23 %).  
 
ASSAINISSEMENT :  
 
*REVISION DES TARIFS 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 5 février dernier décidant l’extension du réseau 
d’assainissement dans le secteur allant du Rossignol-Catiho aux Moulins de Bilais avec les enjeux financiers et le coût pour 
l’usager calculés avec une augmentation annuelle de 3 %. 
 Les redevances, part fixe et part variable n’ont pas été réévaluées depuis l’année 2000. Si elles avaient suivies 
l’augmentation du coût de la vie, elles auraient évolué de +20 %. Pour rattraper cette différence, il faudra plus de 6 ans. 
 D’autre part, la participation aux frais de branchement concernant les terrains déjà équipés d’un tabouret de 
branchement a été fixée à 500 € par délibération du 19 octobre 2007. Monsieur le Maire propose la révision de ce tarif compte 
tenu du prix de pose d’un tabouret de branchement actuellement d’au moins 2 000 €. 
 Considérant tous ces éléments et conformément aux prix débattus lors de la consultation des habitants, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’augmenter la part fixe et la part variable de l’assainissement de 3 % pour l’année 2010, soit 
o la part fixe passe de 30,49 € à 31,40 € 
o La part variable par m3 passe de 1,52 € à 1,57 € 

- De fixer la participation aux frais de branchement à 600 € à compter du 29 mars 2010. 
 
*Le budget 2010 s’élève à 253 958,51 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 205 500 € 
permettant de financer une partie des travaux d’extension du réseau. La section d’investissement s’élève à 361 302,07 € : 
capital de la dette 17 923,59 €, déficit d’investissement reporté 5 933,07 €, études préalables à la loi sur l’eau pour 54 293 €, 
extension du réseau d’assainissement Chemin d’Ardignon pour 44 648 € et une partie des travaux de réfection du réseau et 
d’enlèvement des boues pour 233 020 €.  
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Z.A. LES PONTEREAUX : Hormis les écritures de stocks, le budget 2010 s’élève à 26 308,60 € toutes sections confondues 
grâce à la vente des terrains à la Communauté de Communes et d’un terrain à un particulier pour un montant de 24 513 €. Cette 
vente permettra cette année de rembourser une partie de l’avance consentie par la Commune à ce budget pour 22 717,40 €.  
 

Vente des terrains disponibles de la  Z.A. des Pontereaux à la Communauté de Communes 
 La Communauté de Communes ayant la compétence « Actions de développement économique » comprenant 
notamment l’étude, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activités, a vocation à gérer les Z.A. sur l’ensemble de 
son territoire. A Drefféac, il reste 14 377 m² de terrains disponibles appartenant à la Commune cadastrés section ZM n°361 
(1420 m²) et 371 (12 957 m²) que la Communauté de Communes finira d’aménager et découpera pour permettre leur vente.  
Après négociation, le prix de cession a été fixé à 1 € le m² eu égard au prix d’acquisition en 1987 de 0,83 € le m² + frais. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- décide la cession des 14 377 m² de terrains de la zone d’Activités cadastrés ZM N°361 pour 1420 m² et ZM 371 pour 
12957 m² 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente chez Maître MERY Notaire à Pont-Château 

Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
 
La Communauté de Communes fera cette année les travaux pour permettre la vente de ces terrains, bornage, voirie 

avec plate-forme de retournement et mise en place d’une pompe de relevage pour le raccordement des terrains au réseau 
d’assainissement. 
 
LOTISSEMENT LA GUILLERIE  : Hormis les écritures de stocks, le budget 2010 s’élève à 375 271,41 € toutes sections 
confondues avec un prévisionnel de travaux de 77 600 € et 3 500 € d’intérêts à payer. Cette année, nous prévoyons la vente de 
2 terrains au budget, ce qui permettrait de rembourser l’avance de la Commune  (5 472,12 €) et de financer les travaux de 
finition du lotissement.   
 

Ces quatre budgets sont votés à l’unanimité. 

TRAVAUX 2010  
PVR ARDIGNON 

Les Consorts CHAUVEL souhaitent diviser la parcelle ZM 11 sise Chemin d’Ardignon en 3 lots pour les vendre en 
terrains constructibles. L’arrière de cette parcelle n’étant pas desservie par les réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone, 
d’éclairage public et d’assainissement, insuffisamment desservie en voirie et nécessitant des frais de bornage et de notaire pour 
une reconfiguration du chemin, il convient d’établir une PVR pour toutes les parcelles constructibles de cette voie. 

Considérant que pour des raisons d’équité, une adaptation de la limite des 80 mètres est motivée par la prise en 
compte, en fonction du zonage d’urbanisme, de la taille et de la configuration des parcelles  

 
Après étude des devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’engager la réalisation des travaux de bornage, d’aménagement de la voirie, l’extension des réseaux d’eau, d’électricité, de 
téléphone, d’éclairage public et d’eaux usées, dont le coût total estimé s’élève à 92 897 € TTC déduction faite des 
participations des syndicats intercommunaux compétents. Il correspond aux dépenses suivantes : 

Extension du réseau d’assainissement : 
-  Bornage, frais d’actes et frais raccordement 
    / espace pompe de refoulement       4 000 € 

-  Travaux d’extension (70 m gravitaire, 160 m refoulement)  43 648 € TTC 
    TOTAL PVR N° 1   47 648 € TTC 
Extension du réseau d’eau potable       7 525 € TTC 
Extension du réseau électrique       8 164 € TTC 
Extension du réseau téléphonique       6 280 € TTC 
    TOTAL PVR N° 2   21 969 € TTC 
Extension de l’éclairage public        5 220 €  
Voirie        18 060 € TTC 
    TOTAL PVR N° 3   23 060 € TTC 
 
   MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 92 897 € TTC 
 

- Les propriétés foncières concernées sont les parcelles cadastrées ZM 11 - 366 - 183. Le périmètre retenu suivant le plan joint 
sera dans la limite de 98 m à gauche de la voie (VC 34) et à 60 m à droite de cette voie, ce qui représente une superficie totale 
de 10 767 m². 
- Fixe le montant de la participation due par m² de terrain à 8,628 € (92 897 €/10767 m²) 
- Pour la propriété des Consorts CHAUVEL, parcelle ZM 11p, la PVR s’élèvera à  2373 m² x 8,628 € = 20474 €.  Le 
règlement se fera par convention en un seul versement par PVR concernée après l’achèvement des travaux d’aménagement 
correspondant, dès la vente du 1er lot ou au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la signature de la convention.  
- Pour la propriété de M. et Mme PORCHER Denis cadastrée ZM 366 et ZM 183p, le règlement d’un montant de  6 317 m² x 
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8,628 € soit 54 503 € sera recouvré lors de la vente de la propriété ou à défaut, à l’obtention d’un permis de construire à usage 
d’habitation.  
A défaut de convention, ces PVR seront indexées sur l’indice du coût de la construction. L’indice moyen du 3ème trimestre 
2009 servira d’indice de base. 
 Dans l’hypothèse peu vraisemblable où l’itinéraire de la future déviation du CD 773 impacterait ce secteur, les 
mesures compensatoires nécessaires seraient sollicitées par la Commune auprès du Conseil Général. 
 
VOIRIE 

- Investissement :  
PAVC 2010  travaux à effectuer : 

Enrobé : Rue des Pontereaux (VC 21) 
Reprofilage et bicouche sur la VC 204 vers la Louisiane et Impasse du Perrais 
Purges entre Le Jaunais et les Pontereaux (VC 17) et route des Moulins de Bilais (VC 202)  
Marquages de sécurité sur le CD 773 

Une demande de subvention (limitée à 9 425 €) est à effectuer auprès du Conseil Général pour ces travaux.  
 

- Fonctionnement : 
Les travaux d’entretien de voirie et réseau sont intégrés aux dépenses de fonctionnement, ils s’élèvent globalement à 63 000 € : 
2,5 kms de curage de fossés sont prévus, ainsi que du point à temps automatique. Les chemins ruraux sont aussi entretenus, 
sans aucune extension des parties bituminées, la seule remise en état de l’existant dégradé est programmée. 
 

- BORNES A INCENDIE : 2 bornes à incendie changées fin 2009 seront payées sur 2010 et 2 nouvelles bornes seront 
changées en 2010. 

 
CIMETIERE  : Il est prévu l’acquisition d’un nouveau columbarium pour la fin de l’année 2010, subventionné au titre de la 
Dotation Globale d’Equipement acquise en 2007 
 
LANDES DE BILAIS  
Le renouvellement du Contrat Espace Naturel Sensible pourrait être demandé au Conseil Général. Il faudra définir les travaux 
qui pourraient y être inclus avant toute demande. Un montant de 3 000 € par an de travaux pour la gestion du site est retenu. La 
signalétique sera étudiée par la Communauté de Communes dans le cadre de sa politique touristique suivant la charte 
départementale. 
 
ECOLE : un modulaire sera installé en prévision d’une ouverture de classe supplémentaire à la prochaine rentrée 

AMENAGEMENT COMMERCIAL  
ACQUISITION PARTIELLE DE LA PARCELLE AB 252 
 Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété 
bâtie cadastrée AB 252-251-509 pour laquelle la collectivité pourrait exercer son droit de préemption. Il rappelle le projet 
d’aménagements et la création de parking prévus pour l’implantation commerciale dans ce secteur et l’importance pour la 
sécurité, de la visibilité d’accès en sortie sur la route départementale.  
 Après avoir pris contact avec le Notaire chargé de la vente et avoir rencontré le futur acquéreur, il propose de renoncer 
à l’exercice du droit de préemption de la Commune, sous réserve d’acquisition partielle de la parcelle AB 252. L’acquisition et 
la démolition d’une partie d’un bâtiment ancien d’environ 3,5 mètres en retrait de la limite du trottoir permettrait un 
élargissement du champ visuel sécurisant les entrées et sorties de véhicules sur les futurs parkings, ainsi qu’un élargissement 
du trottoir conformément aux règles d’accessibilité.  
 Il fait part de l’accord écrit de M. PICAUD Pierre futur acquéreur pour une rétrocession ultérieure à titre gratuit de 
cette partie de bâtiment. En contrepartie, dès la rétrocession effective par acte notarié, la Commune pourrait prendre en charge 
les frais de démolition, d’aménagement de voirie, de raccordement de réseau et de réhabilitation (réfection du pignon en 
parpaings enduits avec porte de garage). Un  devis établi pour la seule partie maçonnerie s’élève à 4 540 € TTC. Une dépense 
maximale de 10 000 € est à prévoir. Par ailleurs, les notifications utiles seront faites pour éviter tous risques de stationnement 
gênant la visibilité et l’encombrement du trottoir devant l’entrée du garage. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix et une abstention,  

- de donner son accord pour renoncer au droit de préemption 
- d’accepter les termes de la convention entre M. PICAUD et la Commune 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, puis l’acte de rétrocession à titre gratuit d’une surface 

d’environ 15 m² chez Me PHILIPPE Notaire à LA ROCHE-BERNARD 
- de réaliser les travaux de réhabilitation du pignon prévus suivant la convention 

Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 
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INSTITUTION DU TEMPS PARTIEL ET MODALITES D'EXERCIC E 
Suite à la demande d’un agent, le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer le temps partiel et le temps partiel 

de droit et d’en fixer les modalités d’application.  
Il propose les modalités suivantes : 
- organisation du temps partiel et du temps partiel de droit pour raisons familiales dans le cadre hebdomadaire 
- fixation des quotités de temps partiel sur autorisation à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire des agents exerçant 
les mêmes fonctions à temps plein, 
- durée des autorisations de 6 mois à 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique dans la limite de trois 
ans. A l’issue de ces trois ans, la demande de renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une demande et d’une décision 
express. 
- demandes à formuler dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée. 
- demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période : elles pourront intervenir   

*à la demande des intéressé(e)s dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée,  
*à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité le justifie. 

- après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera accordée qu’après un délai de 
un an, 
- la réintégration anticipée à temps plein sera accordée pour motif grave, 
- pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps partiel (formation 
d’adaptation à l’emploi, formation continue, préparation aux concours), l’autorisation de travail à temps partiel des 
fonctionnaires titulaires sera suspendue. 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE, sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, d’instituer le temps partiel pour les agents de la 
Commune de DREFFEAC selon les modalités exposées ci-dessus. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : CONSTITUTION DE LA COMMISS ION D’ÉVALUATION DES CHARGES  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, depuis le 1er janvier 2010, les activités du Syndicat mixte des 
Transports scolaires de la région de Pont-Château et de Saint-Gildas-des-Bois ont été reprises par la Communauté de 
Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 
 Les participations financières à ce syndicat, précédemment versées par les Communes, vont maintenant être à la 
charge de la Communauté de Communes entraînant une modification de l’attribution de compensation. Cette modification 
s’effectuera par délibérations concordantes, après examen par une commission locale chargée d’évaluer les transferts de 
charges (article 1609 nonies C du Code Général des Impôts). 
 Deux délégués du Conseil Municipal doivent être désignés pour faire partie de cette commission. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal désigne : 
Monsieur GABILLARD Claude et Monsieur RIVIERE Jean- Claude, délégués de la Commune pour siéger à la 

commission d’évaluation de transferts des charges de la Communauté de Communes.  

AFFAIRES DIVERSES 
- SITE INTERNET  « Dreffeac.fr » : sa mise en ligne officielle aura lieu vendredi 2 avril 18 H à la mairie (il 

comporte environ 120 pages). Différents liens permettent d’obtenir toute information pratique, y compris pour les 
démarches administratives. 
 

- CARRIERE DE STE ANNE SUR BRIVET-CAMPBON  : l’arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2010 autorisant 
son exploitation par la Société Lafarge a été publié. Le Conseil Municipal est informé qu’il est à leur disposition en 
mairie.  
 

- Affiliation du SIAEP des collectivités du Sud-Est de Loire Atlantique au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale : avis favorable du Conseil Municipal. 
 

- PLU et urbanisation : emprise sur terres agricoles – comblement d’une mare à Rendreux : communication d’un 
courrier de particuliers est faite au Conseil Municipal. Les règles du PLU sont rappelées, la zone d’habitat en Uh a été 
maintenue dans le secteur.  L’étude des zones humides est en cours et la vigilance est de mise sur certains secteurs 
inondables. Des prescriptions sont portées sur les documents d’urbanisme, comme c’est le cas rue de la Grotte suite 
au remblaiement d’une partie de terrain. 
 

- Coiffy :  demande de poubelle pour les Jardins de Coiffy. 
 

- Chasse aux œufs (de Pâques) : Samedi 3 avril à 14 h 30 aux Landes de Bilais. 2 circuits seront organisés cette année, 
un pour les 2-5 ans, l’autre pour les 6-10 ans avec des questions pour les plus grands.  


