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Le 1er adjoint informe les élus de la démission de Eric CARRON, conseiller municipal subdélégué au 06 

septembre 2015. 

FINANCES 

*BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
L’adjointe aux finances présente une décision modificative du budget de l’Assainissement pour tenir 

compte des besoins de financement complémentaire et d’erreurs d’imputation des amortissements. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 1 

du Budget de l’Assainissement, présentée ci-dessous : 

Section d'exploitation

DÉPENSES BP 2015 DM N° 1 RECETTES BP 2015 DM N° 1

Chap.65 Autres charges de gestion courante Chap.70   Vente de produits

6542 Pertes sur créances irrécouvr. 0,00 2 750,00 704 Particip. raccordement 10 000,00 25 000,00

Chap.023 Virement à la section d'invest. 7061 Redevance 100 000,00 10 000,00

O23 Virement à la Section d'investissement 130 000,00 32 369,45

Chap.68  Dotations aux amortissements Chap 78 - Reprises sur amortissements

6811 Dotations aux amortissements 76 389,05 66 427,89 7811 Reprises sur amort. Des immobilisations 66 547,34

TOTAL 101 547,34 TOTAL 101 547,34

Section d'investissement

DÉPENSES BP 2015 DM N° 1 RECETTES BP 2015 DM N° 1

1641 Remb.Emp.relais 2014 en 2016 230 000,00 32 250,00 O21 Virem.de la section d'exploit. 100 000,00 32 369,45

2813 Amortiss.des immobil. - Constructions 42 485,74 2813 24 062,31

28156 Amortiss.des immobil. - Matériel spécifique exploit 23 919,03 28156 Amortiss.-Matériel spécifique exploit41 538,09 42 582,26

28158 Amortiss.des immobil. - Autres 142,57 28158 Amortiss.des immobil.-Autres 10 788,65 23 845,63

TOTAL 98 797,34 TOTAL 98 797,34

 

 

*BUDGET DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°1 du budget de la Commune pour ajuster 

les crédits prévus au Budget Primitif. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 1 

du Budget de la Commune, présentée ci-dessous : 
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 16 octobre 2015 

Compte-rendu 
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FONCTIONNEMENT 2015

BP 2015 DM n°1 BP 2015 DM n°1

011       6 400,00 70        3 568,00

60611 Eau et assainissement 7000 100,00

60621 Combustibles 9000 3 000,00 70688 Autres prestations de services 3000 3 568,00

60633 Fournitures de voirie 7500 1 000,00

6068 Autres matières et fournit. ALSH 4000 1 000,00

61558 Autres biens mobiliers 2500 500,00

6231 Annonces et insertions 400 100,00 7411 Dotation forfaitaire 278922 6 908,00

6247 Transports collectifs (Minibus ALSH) 700 300,00 74121 Dotation de solidarité rurale 40000 22 190,00

63512 Taxes foncières 6530 400,00 74127 Dotation nationale de péréquation 40000 29 094,00

012       2 000,00 7478 Autres organismes 27000 33 000,00

6218 Autre personnel extérieur 10200 1 000,00 75        0,00

6333 Particip.formation professionnelle 1000 1 000,00 752 Revenus des immeubles 34000

65        4 000,00

6541 Pertes /créances irrécouvrables 1500

6542 Créances éteintes 0 1 800,00

6554 Contrib. organismes de regroup. 12700 2 000,00

658 Charges div gestion courante (OM) 3300 200,00

023       221 000 82 360,00

023 Virement à la section d'investissement 221 000 82 360,00

94 760,00 94 760,00

91 192,00

RECETTESDEPENSES

Autres charges de gestion courante

Charges de personnel et frais 

assimilés

Charges à caractère général

Autres produits de gestion courante

TOTAL DM/FONCTIONNEMENT TOTAL DM/FONCTIONNEMENT

Produits des services, du domaine et 

ventes diverses

74        

Virement à la section 

d'investissement

Dotations, subventions et 

participations

 
 

INVESTISSEMENT 2015

Opérations      DEPENSES BP 2015 DM n°1     RECETTES BP 2015 DM n°1

OOO 021 Vir. de la section fonctionn. 221 000,00 82 360,00

opérations 27638 Remb.avance Budget Commerce 5 460,00 1 500,00

1641 Remb emprunt TVA 140 000,00 1641 Emprunt/subvention 140 000,00

financières 16871 Remb. Emprunt 0% TVA/Etat 60 000,00 16871 Emprunt 0% FCTVA/Etat 60 000,00

070 VOIRIE 21568 Borne à incendie 3 000,00 3 000,00

2315 PAVC 2015 -25 000,00

2315 Aménag. Coifffy et Centre bourg 30 060,00

072 Aménag. 2315 Travaux aménag. Bourg 528 500,00 1321 DETR 2015/TX Aménag Bourg 30 000,00 -30 000,00

du Bourg 238 Avance CHARIER TP 22 000,00

076 Acquis.terrains

et immeubles 2315
Poteau éclairage public Rue 

Perrais(6m au lieu de 4m)
600,00

080 Cimetière 2315 Nouveau branch. Eau 1 410,00

082 Matériel 2183 Logiciel AIGA 8 000,00 1328 Subvention CAF 1 891,00

Mobilier 2184 Mobilier 683,00

083 Bâtiments 2031 Elaboration agenda AD'AP 12 000,00
communaux 2313 Travaux de bâtiments 2 000,00

106 Complexe 2188 Achat barnum 1 000,00 302,00
sportif 2313 Réarmement PAC+habillage voûte 1 070,00

111 Accueil 2181 Achat de rideaux 1328 Subvention CAF 2 480,00 374,00

Périscolaire

Total B.P. 1 247 281,15 256 125,00 Total B.P. ######### 256 125,00
 

 

 

*BUDGET COMMERCE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°1 du budget Commerce pour ajuster les 

crédits prévus au Budget Primitif. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 1 

du Budget Commerce, présentée ci-dessous : 
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FONCTIONNEMENT  :  

Dépenses      Recettes 

Chapitre 011      Chapitre 75 

      63512 Taxes foncières       -10 €     752 Revenus des immeubles           1 490 € 

Chapitre 023 

     023 Virement section investissement :1 500 € 

   TOTAL   1 490 €    TOTAL        1 490 € 

 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses      Recettes 

Chapitre 16      Chapitre 021 

    1687 Rembours. Avance Commune   1 500 €     021 Virem.section fonctionn.          1 500 € 

 

ASSAINISSEMENT 

Rapport 2014 sur l’eau et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement  
 En application de la loi du 08 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le rapport 2014 sur le 

prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement est présenté aux Conseillers 

Municipaux  

 Il  est rappelé que la production et la distribution de l’eau potable sont assurées par le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la Région de Pont-Château - Saint Gildas des 

Bois, géré par le SDAEP devenu ATLANTIC’EAU en 2013 qui a établi un rapport sur ce service.  

 La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés en régie par la Commune qui a rédigé le rapport 

concernant le service de l’assainissement ainsi que la note liminaire. La facture d’eau et d’assainissement a 

augmenté de 1,73 % entre 2014 et 2015. 

Le réseau a été réhabilité en 2012 et la mise en service de la nouvelle station du Bourg 1700 EH a été mise en 

service en février 2015. L’ancienne station de lagunage sert de réceptacle de l’eau traitée en période de non rejet 

(avril à octobre) 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, APPROUVE à l’unanimité le 

rapport annuel 2014 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement (annexé à la présente délibération). 

 

Frais de personnel facturé au service de l’assainissement 

En 2014, 450 h de main d’œuvre ont été facturées et 82 h de tonte avec matériel. Pour 2015, le même nombre 

d’heures sera à facturer. 

INDEMNITE DE FONCTION au 1er ADJOINT EXERCANT LA SUPPLEANCE DU MAIRE  

L'article L. 2123-24-1 du CGCT indique que "Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les 

conditions prévues par l'article L. 2122-17 (empêchement), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance 

et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.2123-23. Cette 

indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.  

Depuis le décès de Monsieur le Maire le 09 août 2015, le 1er adjoint Daniel CHATEAU exerce sa 

suppléance. Il peut donc prétendre à la même indemnité que celle versée à M. GABILLARD Maire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (moins une abstention)  

Le versement de l’indemnité de fonctions du Maire à M. CHATEAU Daniel 1er adjoint qui exerce sa 

suppléance à compter du 15 août 2015, soit 35 % de l’indice 1015, déduction faite des cotisations 

afférentes à cette indemnité.  

Le tableau récapitulatif des indemnités allouées est joint à la présente délibération. 

SUIVI DES DOSSIERS EN COURS 

- Travaux d’aménagement du Bourg : réhabilitation de l’aqueduc près des commerces (fondations à rénover) 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 04 septembre dernier, plusieurs solutions avaient été exposées et la 

solution 4 retenue sur préconisation du maître d’œuvre. Aucune entreprise n’a pu répondre pour cette solution 

techniquement difficile à réaliser et n’assurant pas une étanchéité parfaite du haut de l’ouvrage). L’entreprise 

MONFORT de Donges a proposé le choix n°1 avec une garantie décennale et technique (étanchéité) pour un 

coût HT de 12 532,65 € 

Cette solution a été validée par les élus et les travaux ont été réalisés (urgent : il fallait absolument les effectuer 

avant la montée des eaux). Les riverains sont satisfaits de cette réalisation qui sera à surveiller par les élus.  

 

Actuellement, l’entreprise CHARIER procède à la rénovation des conduites d’eau pluviale. Des défauts 
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d’altimétrie ont obligé le remplacement de buses par du PVC au lieu de béton avec une épaisseur de remblai 

préconisé par le Conseil Départemental. 

Les arrêts de bus seront placés sur la voie de circulation pour obliger les véhicules à s’arrêter. 

 

Lotissement de la Pommeraie : les 7 lots sont construits ou en cours de construction. Le lotisseur prévoit les 

travaux de finition du lotissement en décembre 2015 : éclairage public, enrobé et trottoirs en sable beige. Un 

poteau d’éclairage public de 6 m sera placé en bordure de la rue du Perrais au lieu d’un 4 m prévu. La Commune 

prendra en charge le surcoût (598 € TTC). 

 

Aménagement du garage du salon de coiffure en salon d’esthétique : le bail permet une sous-location pour 

activité connexe. Une esthéticienne voudrait créer un salon dans le garage actuel en bouchant la porte du côté et 

en mettant en place une vitrine. Une porte devra être percée entre le garage et le salon de coiffure pour l’accès 

commun aux WC. Des compteurs d’eau et d’électricité seront à faire poser. Veiller à ce que l’enrobé ne soit pas 

trop endommagé. La pose des compteurs et tous les travaux seront pris en charge par la pétitionnaire. 

 

Mission AD’AP : La loi du 11 février 2005 dite Loi Handicap oblige la mise en accessibilité de tous les ERP 

(Etablissements recevant du Public). Par l’intermédiaire de la COM-COM, une commande groupée a été 

effectuée pour l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) et la réalisation des diagnostics 

manquants par un cabinet. La Société GIRUS de ST HERBLAIN a été retenue pour cette mission. Elle effectue 

actuellement le recensement des bâtiments communaux avec l’estimation des travaux à effectuer. Pour Drefféac 

le coût des travaux optimisé est de 86 410 € HT. Ils devront être effectués sur un délai de 6 ans maxi. 

Le dépôt du dossier AD’AP en Préfecture a été repoussé au 28 février 2016. 

Une personne référente de la Commune (agent technique ou élu) sera formée à la COM-COM. 

 

Schéma de mutualisation : La loi NOTRE portant réforme des collectivités locales oblige la mise en place d’un 

schéma de mutualisation qui consiste en la mise en commun de moyens entre différentes structures. Un cabinet a 

été missionné pour cette étude par la COM-COM. Actuellement il effectue l’inventaire des services et des 

moyens de chaque collectivité. Celles-ci sont invitées à se positionner sur les moyens qu’elles souhaiteraient 

mutualiser. 

AFFAIRES DIVERSES 

Elections municipales 

Par arrêté du 12 octobre 2015, le Sous-Préfet a fixé les élections municipales aux dimanches 8 et 15 novembre 

prochain.  

- Les tours de garde sont établis (suivant liste ci jointe) 

- Des salles sont mises à disposition des candidats : 

Salle de 150 m² (espace culturel et sportif) : pour une réunion publique pour toutes les listes déclarées en Sous-

Préfecture, pendant la campagne électorale qui se déroulera du 26 octobre au 07 novembre (selon les 

disponibilités de la salle). 

Cette salle étant soumise à un règlement de réservation nécessitant une caution de 400 €, une assurance risques 

locatifs et un chèque de caution de 100 € pour le nettoyage, il est proposé au Conseil Municipal de décider de 

demander uniquement un chèque de caution de 100 € pour le nettoyage qui sera à déposer à la mairie pour 

validation de la réservation. 

Salle de la Pommeraie : mise à la disposition des candidats pour les réunions préparatoires de liste (selon les 

disponibilités de la salle) 

Accord du Conseil Municipal. 

 

Espace Vie Sociale (EVS) : 

70 nouvelles adhésions en 2015 avec beaucoup de jeunes mères de famille 

147 bénévoles (ateliers, manifestations, etc…..) 

1392 participants sur 1 an. 

 

Entretien Eclairage public : 

INEO interviendra le 26 octobre avec remise à l’heure des horloges non automatiques. 

Signaler tout dysfonctionnement de lampes. 

 

Téléthon :  

Il aura lieu les 4 et 5 décembre. Une réunion préparatoire se déroulera le 23 octobre. 

 

Reprise des exploitations agricoles : 

Un candidat voulait reprendre la ferme de La Barre. Les négociations avec la propriétaire ont échoué. 

Même chose pour un poulailler bio mobile près de la station de la Pilais. 

Sur Drefféac, 5 exploitants seront potentiellement en retraite dans les 5 prochaines années. Ces échecs de reprise 

posent le problème de la continuité de ces exploitations. 


