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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 février 2010 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2009 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité (moins une abstention) les différents comptes 

administratifs 2009 présentés par M. RIVIERE Jean-Claude, adjoint aux finances, après avoir vérifié que les 
comptes de gestion de la Trésorerie sont en concordance. 
Le compte administratif  2009 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :     763 434,21 € 
        Recettes     : 1 087 155,97 €                    soit un excédent de 323 721,76 € 

 - Investissement :        Dépenses   : 1 175 841,12 € 
        Recettes     :    999 833,39 €                    soit     un déficit de  176 007,73 € 
 

 Le compte administratif montre que les investissements sont financés à 21 % par des recettes de 
fonctionnement, les charges de personnel représentent 35 %, les charges générales 25 %, les frais de gestion 9 %, 
l’intérêt de la dette 1 %. Les recettes principales proviennent pour 43 % des dotations de l’Etat, 39 % des impôts 
et taxes. Les principaux postes de dépenses des investissements sont les travaux de l’extension de l’école pour  
50 %, le bâtiment Al’fa Répit pour 12 %, la voirie pour 15 % et le capital de la dette pour 7 %.  
Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 323 721,76 €, 

Décide à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 comme suit : 
   90  000,00 € en section de fonctionnement 
233 721,76 € en section d’investissement pour couvrir le déficit de 176 007,73 € et permettre le 
financement de dépenses d’investissement sur 2010. 

 
Le compte administratif 2009 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :      48 150,15 € 
        Recettes     :    233 057,32 €   soit un excédent de 184 907,32 € 

 - Investissement :        Dépenses    :     47 065,46 € 
        Recettes     :      41 132,39 €            soit un déficit de  5 933,07 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  
                            5 933,07 € en section d’investissement pour couvrir le déficit,  
le reliquat soit 178 974,25 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 
 
Le compte administratif 2009 de la Z.A. Les Pontereaux s’établit ainsi 

- Fonctionnement  :      Dépenses   :     157 095,81 € 
         Recettes     :     157 095,81 € 

 - Investissement    :      Dépenses   :     163 584,19 € 
         Recettes    :      161 788,59 €   soit un déficit de  1 795,60 € 

Ce déficit sera couvert par les restes à réaliser de l’année 2009 d’un montant de 10 136 € correspondant 
au dernier terrain à vendre, dont l’acte doit être signé chez le Notaire prochainement. 

 
Le compte administratif 2009  du lotissement La Guillerie s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :      262 307,77 € 
        Recettes     :      277 618,97 €  soit un excédent de 15 311,20 € 

 - Investissement :        Dépenses    :     329 779,67 € 
        Recettes     :      315 402,50 €   soit un déficit de   14 377,17 €  

                            14 377,17 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant,  
          le reliquat soit 934,03 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 

ASSAINISSEMENT : demande de D.G.E. 2010 pour réhabi litation du réseau  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les études visant à accroître les performances du 

système d’assainissement. Des anomalies sur le réseau existant ont été mises en évidence : eaux parasites, 
intrusions d’eaux pluviales, charge hydraulique trop importante au niveau de la station. 

 
Sa réhabilitation s’impose en préalable, avant la mise en œuvre des travaux envisagés sur la nouvelle 

station et l’extension du réseau. Un devis quantitatif et estimatif a été établi par le Bureau d’études chargé de ce 
diagnostic, il s’élève à 312 870 € H.T. de travaux. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Décide d’effectuer ces travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et approuve 

l’avant-projet présenté pour un montant hors taxes de 312 870 € 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la Dotation Globale 

d’Equipement 
- Approuve le plan de financement pour une réalisation sur 2 exercices comptables (2010-2011) 
 
Plan de financement : 

DEPENSES : 
- Travaux      312 870 € 
- Tva             61 323 € 

• TOTAL TTC  374 193 € 
FINANCEMENT PREVISIONNEL :  

- Subvention DGE     120 000 € 
- Avance de la TVA      61 323 € 
- Autofinancement    192 870 € 

• TOTAL TTC  374 193 € 

BATIMENT A USAGE COMMERCIAL : CHOIX DE L’ARCHITECTE  
 Une consultation a été lancée auprès de 4 architectes pour la construction d’un bâtiment à usage 
commercial dans le centre bourg d’un montant estimatif de 120 000 €.  

3 cabinets ont répondu à cette consultation. Voici leurs propositions d’honoraires : 
- Monsieur BARRANGER Pierre NANTES : Mission de base (ESQ jusqu’à l’AOR) et EXE comprise : 11 % du 
montant HT du coût des travaux.  Mission ESQUISSE + APS seules : 2 200 € HT  
- Atelier d’Architecture POILANE LE POULIGUEN: Mission de base : 10 % + EXE 2 % (la mission OPC 
(suivi des travaux n’est pas comprise).  Mission ESQUISSE + APS seules : 2 500 € HT 
- SIXIEME SENS REZE société d’architecte : Mission de base : 11 % + EXE + OPC  12 000 €. Mission 
ESQUISSE + APS seules : 3 500 € HT  
 
 Lieu d’emplacement : en réponse à l’interrogation d’un élu, ont été évoqués les critères de visibilité, 
d’accessibilité et de stationnement. La collectivité pourrait exercer son droit de préemption sur la partie des 
bâtiments masquant l’entrée du Pré des Levés, propriété communale. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- décide de retenir la proposition de Monsieur BARRANGER Pierre de NANTES  pour une mission 
globale de 11 % du montant H.T. des travaux. 
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant.  

PARTICIPATIONS A L’ECOLE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2010   
 Les frais de fonctionnement de l’Ecole publique sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il 
convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des prix et des effectifs. 
 Monsieur le Maire rappelle les montants alloués en 2009 

- Fournitures scolaires : 51 € par élève  - Crédit culturel : 17,35 € par élève 
- Un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 195 € pour l’année. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2010 : 

- un crédit fournitures scolaires de 52 € par élève, incluant le coût photocopies – Art. 6067 
- un crédit culturel de 17,70 € par élève – Art. 6574 
- une subvention au RASED d’un montant de 220 € (calculée sur la base de 1 € par élève). 

ESPACE DOMICILE :GARANTIES DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA 
CONSTRUCTION DES 4 LOGEMENTS LOCATIFS OPERATION « C LOS MERCAIS »  
 La Société ESPACE DOMICILE demande au Conseil Municipal de garantir quatre emprunts d’un 
montant de  

- 229 895 € sur 40 ans au taux de 1,85 % révisable en fonction de la variation du livret A  
-   42 008 € sur 50 ans au taux de 1,85 % révisable en fonction de la variation du livret A  
-   59 549 € sur 40 ans au taux de 1,05 % révisable en fonction de la variation du livret A  
-   10 892 € sur 50 ans au taux de 1,05 % révisable en fonction de la variation du livret A  

que la SA ESPACE DOMICILE se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la construction de 4 logements locatifs dans le lotissement du Clos Merçais. 

Accord du Conseil Municipal pour ces 4 garanties. 
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AFFAIRES DIVERSES 
JARDINS DE COIFFY : Le propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 336 de 98 m² souhaite la vendre. Ce terrain 
a été mis à la disposition de la Commune par convention signée le 26 mai 1991 pour en faire un espace vert 
public.  
La Commune pourrait acheter ce terrain. Mais devant l’importance des frais d’acte notarié pour une parcelle qui 
a peu de valeur, les élus décident de proposer à tous les propriétaires l’achat de leur terrain pour pouvoir faire un 
acte groupé afin de limiter les frais. (Demander au Notaire le montant des frais par parcelle et pour un acte 
groupé). Frais pour une parcelle : environ 350 €, pour 10 parcelles, environ 1500 €. 
 
ELECTIONS REGIONALES DES 14 ET 21 MARS : les tours de garde pour la tenue du bureau de vote sont 
établis. 
 
TRAVAUX SNCF 
 Un rendez-vous est prévu jeudi 15 avril à 9 H pour les arrêtés de circulation à établir concernant la 
fermeture des passages à niveau lors des travaux de rénovation de la voie qui auront lieu sur Drefféac du 14 juin 
au 12 juillet prochain. Inviter aussi les agriculteurs concernés. 
 
ASSOCIATION AL’FA REPIT 
 L’association recherche des bénévoles pour l’aide à l’encadrement des résidents. Un avis a été mis dans 
la presse. L’assemblée générale aura lieu le 27 mars à 14 h 30 à St-Gildas-des-Bois Salle M ; les personnes 
intéressées par ce bénévolat peuvent y assister. 
 Une animation doit être organisée autour du four à pain en collaboration avec la Commission animation 
et l’école (Réunion d’organisation le 05 mars). Cette animation aura lieu les 21 et 22 mai prochain. 
 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS : prévu le samedi 10 avril. Rendez-vous à 8 H 45 à l’espace culturel. 
 
BATIMENT ECOLE PRIVEE : Le propriétaire envisage la vente pour un projet d’implantation de foyer 
logements. 
 


