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FINANCES 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2015 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité moins une abstention (excepté le Maire qui n’a pas pris 

part au vote) les différents comptes administratifs 2015 présentés par Mme LAMACQ Valérie, adjoint aux 

finances, après avoir vérifié que les comptes de gestion de la Trésorerie sont en concordance. 

 

*Le compte administratif  2015 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :   1 033 144,62 € 

        Recettes :      1 498 162,29 €                    soit un excédent de  465 017,67 € 

 - Investissement :        Dépenses :       906 414,47 € 

        Recettes   :       697 253,53 €                    soit un déficit de      209 160,94 € 

 

 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 53,30 %, les charges 

générales 30,66 %, les frais de gestion 10,23 %, l’intérêt de la dette 2,35 % des recettes  de fonctionnement. Les 

recettes principales proviennent pour  37,6 % des dotations de l’État et 42,6 % des impôts et taxes. Les dépenses 

d’investissements sont essentiellement la voirie pour 125 176,07 €, l’aménagement du bourg pour 253 669,79€ 

et le remboursement du capital de la dette pour 87 457,62 €, matériel et mobilier 17 059,80 €, bâtiments 

communaux 28 040,58 € comprenant l’élaboration de l’agenda AD’AP pour 9 469 €. 

 

Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 465 017,67 €, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité moins une abstention, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 comme suit : 

   90 000,00 € en section de fonctionnement 

 375 017,67  € en section d’investissement pour couvrir le déficit 2015, le reliquat servira à 

financer les investissements 2016. 

 

 Le coût des différents services liés aux dépenses scolaires et périscolaires est également présenté aux 

élus. La mise en place des TAP avec classe le mercredi matin a généré une forte croissance du reste à charge 

pour la collectivité (Ecole, Restaurant Scolaire, TAP).  

 

M. SOUCHU Jean-Michel quitte la séance à 21 h 30 (pour se rendre à son travail). 

 

*Le compte administratif 2015 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :       263 751,30 € 

          Recettes   :        555 146,77 €  soit un excédent de 291 395,47 € 

 - Investissement :        Dépenses    :       651 929,69 € 

          Recettes   :        642 488,39 €            soit un déficit de         9 441,30 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  

                       Art 1068 :    9 441,30 € en section d’investissement, pour couvrir le déficit du même montant 

              le reliquat soit   281 954,17 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention. 

 

*Le compte administratif 2015  du budget Commerce s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :           890,00 € 

          Recettes     :        8 340,33 €  soit un excédent de 7 450,33 € 

- Investissement :         Dépenses    :    14 336,00 € 

          Recettes     :       7 576,00 €  soit un déficit de     6 760,00 € 

 

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit :  

                     Art 1068 :    6 760,00 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant 

                     Art. 002 :        690,33 € est laissé en section de fonctionnement. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention. 

 

CLOTURE DU BUDGET DU LOTISSEMENT LA GUILLERIE 

Monsieur le Maire informe les élus que le Budget du LOTISSEMENT LA GUILLERIE n’a plus de 

justification d’être puisqu’il n’y a plus de terrains à vendre et les travaux du lotissement sont terminés. Aucun 

budget n’a été voté pour 2015. 

 Le Conseil Municipal, après avoir constaté que le stock était nul, qu’il n’y avait plus de dettes et que les 

résultats 2014 sont nuls, décide par 18 voix pour et une abstention de clore définitivement ce budget. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 février 2016 
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PARTICIPATIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ANNÉE 2016 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les frais de fonctionnement de l’École publique 

sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des 

prix et des effectifs. 

 Il rappelle les montants alloués en 2015 

- Fournitures scolaires : 62,10 € par élève, incluant le coût des photocopies  

- Crédit culturel : 23,10 € par élève  

- Un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 288,20 € pour l’année 

- Une participation de 2 000 € TTC pour l’achat de matériel informatique.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de limiter l’augmentation des participations 

à 1% pour l’année 2016. Les participations s’établissent comme suit (calculées pour 256 élèves présents au 

1er janvier 2016) : 

- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 62,72 € par élève – Art. 6067 

- un crédit culturel de 23,33 € par élève – Art. 6574 

- une subvention au RASED d’un montant de 422,40 € (calculée sur la base de 1,65 € pour 256 élèves 

présents à la rentrée de septembre 2015). 

- un crédit pour l’achat de matériel informatique d’un montant de 2 200 € TTC, frais de maintenance des 

PC compris. 

 

La subvention du RASED est en nette augmentation du fait du désengagement du Conseil Départemental qui n’a 

pas versé de subvention de fonctionnement pour 2015. Le Conseil Départemental interrogé a fait savoir qu’il ne 

verse que des subventions d’investissement, mais c’est la commission permanente du Conseil Départemental qui 

prendra la décision finale. 

Le crédit informatique est augmenté pour passer à 2200 € pour aider à la maintenance du matériel. 

  

DEMANDES DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 

Par délibération du 16 décembre 2015, le Conseil Municipal a arrêté l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité 

Programmée) et les travaux à effectuer pour un montant estimatif de 100 575 € ventilé sur six années. 

L’Etat propose un Fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPLI 1) pour 2016 dans lequel 

ces travaux sont  éligibles (priorité d) : mise aux normes des bâtiments publics). Si ces travaux sont retenus par le 

Préfet de Région, ils pourraient bénéficier d’une subvention de 30 000 € HT. Les conditions d’attribution sont 

notamment, un minimum de travaux de 100 000 € et un engagement de réalisation sur 4 ans 

D’autre part, ces travaux sont également éligibles à la réserve parlementaire 2016. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander ces subventions. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- d’adopter le programme de travaux à réaliser pour la mise en conformité des bâtiments communaux 

- de solliciter une subvention de l’Etat au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPLI 

1) pour 2016 avec un engagement d’effectuer les travaux d’un montant estimatif de 100 575 € sur 4 ans 

- de solliciter une subvention du ministère de l’Intérieur pour ces travaux d’accessibilité. 

- d’arrêter le plan de financement de ces travaux comme suit qui seront réalisés sur 4 exercices entre 2016 

et 2019 : 

Dépenses    Recettes 

Travaux       100 575 €  Subvention FSIPLI  30 000 € 

     Réserve parlementaire        ? 

     Autofinancement 70 575 € (à recalculer

                     en fonction des subventions obtenues 

 

Si la subvention de l’Etat au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPLI 1) n’est pas 

accordée, les travaux se feront sur 6 années conformément à l’engagement de la Commune dans le dossier 

AD’AP.  

FONCIER 

ACQUISITION DE TERRAINS RUE DE LA VALLÉE DU BOURG 

 Monsieur le Maire informe les élus que des terrains situés rue de la Vallée du Bourg situées en zone 

naturelle, mais desservies par les différents réseaux,  pourraient permettre à la Commune de créer une aire de 

loisirs. Pour l’instant, ils constitueraient une réserve foncière pour la Commune.  

 Après négociation avec les propriétaires, Monsieur le Maire propose l’acquisition du terrain de M. 

POULARD Jean-Claude (AM 41) de 921 m² et du terrain des Consorts BERNIER (AM 42) de 151 m² aux prix 

respectifs de 3700 € et 607 €, eu égard au prix d’achat du terrain avoisinant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 17 voix pour et deux abstentions :  

- D’acquérir les parcelles AM 41 pour 921 m² propriété de  M. POULARD Jean-Claude au prix de 

3 700 € et AM 42 pour 151 m² propriété des consorts BERNIER au prix de 607 € 
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- D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession qui sera établi par Maître PERRAIS Notaire 

à PONT-CHATEAU.  Les frais d’acte seront à la charge de la Commune. 

 

Ces terrains situés en zone inondable, pourraient permettre l’aménagement d’une zone de loisirs ou d’une 

aire de camping-cars : une commission étudiera le projet. Ils sont desservis en eau, électricité et assainissement, 

ce qui présente un avantage non négligeable. 

PERSONNEL 

CRÉATION DE POSTE D’ANIMATEUR 28 H PAR SEMAINE 

Monsieur le Maire informe les élus que pour la gestion des Temps d’Activités Périscolaires, la 

Commune a besoin d’un directeur diplômé pour gérer un accueil de plus de 80 enfants plus de 80 jours par an.  

Actuellement, la direction de cet accueil est assurée à titre dérogatoire jusqu’au 05 juillet 2016 par la 

directrice de l’Accueil périscolaire, mais cette situation ne pourra pas être pérenne. Le directeur des TAP doit 

avoir un BPJEPS ou un concours d’animateur territorial au minimum. 

Un agent assurant totalement le suivi administratif des TAP, ainsi que celui des activités a passé le 

concours d’animateur territorial en décembre dernier et l’a obtenu. Le Maire propose donc de créer un poste à 28 

h par semaine à compter du 1er mai 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste 

d’Animateur Territorial (Cadre B) à 28 h par semaine à compter du 1er mai 2016. 

AFFAIRES DIVERSES 

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : NÉGOCIATION PAR LE CDG 44 

Le Maire expose : 

- L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 

agents 

- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale peut souscrire un tel contrat, en 

mutualisant les risques en application de 

o La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale 

o Du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissement territoriaux 

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

Article unique : La Commune de DREFFÉAC charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe 

ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y 

adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie 

ordinaire, Longue Maladie/Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption 

- Agents non affiliés à la CNRACL (régime général et IRCANTEC) : Accident du travail/Maladies 

professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou 

plusieurs formules à la Commune. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2017 

 Régime du contrat : capitalisation. 

 

INDEMNITÉ DU MAIRE 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice des mandats locaux, a introduit de 

nouvelles dispositions concernant notamment les indemnités des maires. Ce dispositif, qui est entré en vigueur le 

1er janvier 2016, prévoit que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de 

fonction fixées selon le barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT. Toutefois, pour les communes de 

1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci 

une indemnité inférieure au barème.  

 Monsieur le Maire demande à bénéficier d’un taux de 35 % de l’indice 1015 conformément à la 

délibération du 27 novembre 2015 pour permettre l’indemnisation de conseillers municipaux subdélégués. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant de l’indemnité du maire à 35 % 

de l’indice 1015 comme décidé par délibération du 27 novembre 2015.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030436835&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160126&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=485393604&nbResultRech=1
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BILLODROMME : il a été installé à l’école pendant les vacances de février sous maîtrise d’ouvrage de l’APE. 

Une présentation à la presse a eu lieu samedi 19 février en présence des représentants de l’APE, de l’entreprise 

BOBCAT financeur, des élus et des enseignants. 

 

TNT Haute Définition : arrivée le 05 avril. 

 

Lave-vaisselle du restaurant scolaire : à changer. Des devis sont demandés pour son remplacement 

 

Aéroport de Notre Dame des Landes : nous n’avons aucune information sur le référendum. Un élu demande 

un débat sur ce projet, mais la Commune a peu d’infos (à part celles de la presse) sur ce sujet.  

 

Conseil communautaire : demande d’envoi des comptes rendus aux élus. Tout le monde peut en prendre 

connaissance sur le site de la COM COM : Adresse internet : http://cc-paysdepontchateau.fr/la-communaute-de-

communes/les-publications/comptes-rendus-conseil-communautaire/ 

 


