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FINANCES 
LES BUDGETS PRIMITIFS 2015 

Les budgets primitifs 2015 sont présentés aux élus. 
 

COMMUNE  :  
FONCTIONNEMENT : Le budget 2015 s’élève à 1 315 740€ en fonctionnement, dont 221 000 € dégagés pour 
financer les dépenses d’investissement. Les principales autres dépenses sont les charges générales 348 089 €,  les 
charges de personnel 585 900 € et les dépenses de gestion courante 123 840 €.  Les principales recettes sont les 
impôts et taxes 607 739 € et les dotations 439 761 € évaluées à la baisse cette année dans l’attente de 
notification.  
 
INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 1 247 381,15 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la 
voirie pour 113 590 € comprenant l’acquisition d’une tondeuse autoportée pour 34 000 €, les travaux 
d’aménagement du Bourg 530 500 € (qui seront réalisés sur 2 exercices) après l’opération d’enfouissement des 
réseaux prochainement mis en œuvre et le remboursement du capital de la dette 85 000 €. Le déficit 
d’investissement est reporté pour 353 707,32 € et  l’excédent de fonctionnement capitalisé est inscrit pour 
265 865,15 €. Le fonds de compensation de la TVA (sur travaux réalisés en 2014) s’élève à 128 000 €. Les 
autres recettes sont essentiellement les subventions pour l’aménagement du bourg (210000 €), le solde de la 
subvention du Conseil Général pour les travaux d’extension de l’école 171 949 € et un emprunt à réaliser en 
2015 ou 2016 pour les travaux d’aménagement du bourg 200 000€. Le virement de la section de fonctionnement 
s’élève à 221 000 €.  
 
Arrivée de Joël PINARD à 21 h. 
 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX  
 Les taux des contributions directes doivent être fixés pour 2015. Cette année, les baisses des dotations 
de l’Etat vont fragiliser l’équilibre du budget qui doit intégrer les nouvelles dépenses concernant la réforme des 
rythmes scolaires mise en place en septembre 2014.  
 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, notamment pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’augmenter les taux de Taxe 
d’Habitation et de Taxe foncière sur les propriétés bâties de 2 %, pour une augmentation régulière et raisonnable  
soit : -      Taxe d’habitation : 18,02 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,49 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 % (sans changement).  
 

ASSAINISSEMENT :  
Le budget 2015 s’élève à 391 769,03 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 
130 000 € et le curage des boues de la station 1150 EH pour 85 000 €. Les principales recettes sont l’excédent 
antérieur reporté 253 081,99€ et les redevances 2015 pour 100 000 €  La section d’investissement s’élève à 
947 837,39  € : en dépenses, sont prévus,  le remboursement du capital de la dette  50 185 €, le remboursement 
de l’emprunt relais (provision pour 2016) 230 000 €, le déficit d’investissement reporté 80 618,50 €,  la 
construction de la station du Bourg pour 540 000€. Les soldes de subventions à percevoir  pour la station du 
bourg s’élèvent à 357 229,84€. Le fonds de compensation de la TVA  à encaisser en 2015 est de 151 400 € (sur 
les travaux réalisés en 2014). 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 
Le montant des redevances 2015 voté le 07 novembre 2014 sont les suivantes : 

o Part fixe annuelle : 36 €                 Part variable par m3 : 1,80 € 
Coût de la facture d’assainissement pour 100 m3 : 216 € /an (service non assujetti à la TVA) 

 
COMMERCE  : Ce budget soumis à la TVA créé pour la location de la boulangerie comprend en dépenses la 
taxe foncière pour 700 € et un virement à la section d’investissement de 6 150 € et en recettes, les loyers 2015 
pour 6 850 €. En investissement, les dépenses sont : le déficit d’investiss. reporté 7576€, des travaux pour 
l’acquisition d’un bac dégraisseur 690 € et un remboursement de l’avance de la Commune pour 5460 €. En 
recettes, l’excédent de fonctionn. capitalisé 7576 € et le virement de la section de fonctionnement pour 7576 €. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 mars 2015 
Compte-rendu 



2 

LES TRAVAUX 2015  
L’aménagement du Bourg : Le SYDELA a engagé l’étude pour l’enfouissement des réseaux. Le lancement de 
ces travaux pourrait avoir lieu en juillet ou septembre 2015. 
 
Travaux de voirie de sécurité Coiffy et route des Moulins de Bilais : Une réunion sera organisée avec les 
riverains concernés pour leur présenter le projet d’aménagement et son coût. Pour les habitants de Coiffy, cette 
réunion est programmée le vendredi 10 avril. 
 
Station de la Pilais : les plantations sont à reprendre par l’entreprise REDON CLÔTURE. Il lui sera demandé la 
mise en place d’une bâche sous les plants, non prévue dans le marché initial (coût 6 436,80 € TTC sans la 
fourniture de la bâche) pour faciliter l’entretien du site. Un autre devis reçu s’élève à 12 280 € (sans la fourniture 
de la bâche). 
 
Station du Bourg - curage des boues : les eaux de l’ancienne station sont en cours de transfert vers la nouvelle 
station. La surveillance des pompes est nécessaire, il faut que ce transfert soit terminé au 15 avril pour mettre les 
boues des bassins 1 et 2 vers le bassin n°3. En août, ces boues seront évacuées pour une valorisation agricole 
(recherche d’agriculteurs par VÉOLIA, attributaire du marché).   
 
ADMISSION EN NON VALEUR  
Le Conseil Municipal est informé de la demande d’admission en non valeur effectuée par la Trésorerie de Pont-
Château pour un montant total pour la Commune de 1098,35 € pour des impayés de Restaurant scolaire de 2011 
à 2013.  
Malgré l’émission de titres de recettes les paiements n’ont pas été effectués. Des poursuites ont été engagées par 
la Trésorerie de Pont-château, mais sans résultat. Un dossier de surrendettement a entrainé l’effacement de toutes 
les dettes des débiteurs. Une admission en non-valeur des sommes émises est la seule solution. 
Accord du Conseil Municipal 

GROUPEMENTS DE COMMANDE 

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 
et L. 441-1 du Code de l’Énergie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le 
marché. Il convient de constater que la plupart des consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente 
proposés par les opérateurs historiques. Cependant, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de 
vente, pour les sites dont la consommation d’électricité est supérieure à 36 kVA sont amené à disparaître 

Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat d’électricité et des 
services associés afin de permettre aux adhérents au groupement de se mettre en conformité avec la loi, tout en 
optimisant la procédure de mise en concurrence.  

Pour ce 1er marché 2016-2017, le SYDELA a choisi de mettre en place 2 lots : 

- Le premier intègre les sites dont la consommation est supérieure à 36 KVA (tarifs jaunes et verts) 

- Le second intègre les sites d’éclairage public dont la consommation est inférieure à 36 KVA (tarifs 
bleus), 

Les sites – hors éclairage public – dont la consommation est inférieure à 36 KVA (tarifs bleus) ne sont pas 
intégrés dans ce 1er marché, mais pourraient l’être pour les marchés suivants à compter du 1er janvier 2018. 

Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat répétitif, il est constitué pour une durée illimitée. 
Cependant, un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant son intention un an au plus tard 
avant l’échéance d’un contrat en cours.  

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SYDELA, coordonnateur du groupement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- donne un avis favorable à l’adhésion de la Commune au groupement de commandes du SYDELA 

pour l’achat de l’Electricité et accepte les termes de la convention constitutive de ce groupement 

- Autorise M. le Maire à signer la convention de groupement 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés correspondants issus du 

groupement de commandes pour le compte de la Commune de DREFFÉAC. 
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Convention entre la Commune de DREFFEAC et GrDF pou r l'hébergement de concentrateurs 
sur des toits d'immeuble ou autre lieu approprié da ns le cadre du projet Compteurs 
Communicants Gaz de GrDF.  

 Depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s'expriment en faveur d'une 
plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise 
des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels. Dans 
le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation 
des clients et rapatrier leurs index de consommation.  

 Les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion qu'une 
solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps et répondant aux 
besoins de l'ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.  

 Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de 
la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la 
maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.  
 C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé la généralisation des 
compteurs de gaz évolués aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation d’approuver le déploiement 
généralisé des compteurs évolués de GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 juin 2013) et que 
les Ministres concernés ont donné leur accord de principe. La mise en œuvre de ces compteurs communicants 
nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts de la commune. 
 La Commune soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des toits 
d'immeubles ou tout autre lieu approprié. Le Maire propose à l'assemblée d'adopter les termes de cette 
convention de partenariat.  

Après avoir entendu cette présentation et en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise par 15 voix et 3 
abstentions, le Maire à signer ladite convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de 
télérelève en hauteur, ainsi que la convention particulière relative au site d’implantation. 

SALON DE COIFFURE 
 Le salon de coiffure doit être transféré au  8 place de l’Eglise le 02 avril prochain. 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de la gérante concernant l’achat du garage attenant 
pour l’implantation d’une activité annexe. Pour ce faire, elle souhaite remplacer le portail d’entrée par une 
vitrine et aménager ce local.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- De ne pas aliéner l’annexe communiquant avec le reste du bâti commercial. 
- D’autoriser sous contrôle de la collectivité, après déclaration préalable, la transformation de 

l’annexe à la charge de l’intéressée en vue de création d’une nouvelle activité compatible 
considérant que la Commune n’a pas l’intention de réinvestir dans une activité relevant de 
l’initiative privée. 

- Pour soutenir le développement des services et de toute nouvelle activité, de confirmer la 
possibilité de sous-location sans modification du loyer (hormis l’indice d’actualisation) même si 
ces travaux permettront la valorisation du fond de commerce ultérieurement cessible au bénéfice 
de l’actuelle gérante. 

 
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS 
 Le FDGDON demande aux Communes si elles souhaitent prendre en charge la destruction des nids de 
frelons actuellement en recrudescence. Les élus de la Communauté de Communes ont donné leur accord de 
principe pour une prise en charge par les Communes à raison de 50 % du coût plafonné à 50€ maximum par nid. 
Accord du Conseil Municipal pour cette prise en charge. Un référent communal est désigné : CHÂTEAU Daniel. 
En cas d’absence, un agent technique le remplacera. 

AFFAIRES DIVERSES 
 
ECOLE : essai de confinement à réaliser dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité). Des 
talkies-walkies seront à acquérir, le budget nécessaire est d’environ 80 €. Accord du Conseil Municipal. Ce plan 
servira également dans le cadre des TAP en cas de besoin. 
Demande de mise en place de jardinières dans les courettes des classes de maternelle 
 
CHASSE AUX ŒUFS : samedi 6 avril à 15 h aux Landes de Bilais 


