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FINANCES 
COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget communal 2011 sont 
nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues. 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2011 : 
 

 
 
INVESTISSEMENT 

 
 
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 octobre 2011 
Compte-rendu 
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Des plantations de végétaux sont à prévoir derrière la mairie, un mur est à monter dans le prolongement de la 
salle de la Pommeraie avec un passage/handicapés. Un terrain de boules sera conservé et de la pelouse semée. 
 
ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2011 du service 
ASSAINISSEMENT  sont nécessaires pour des ajustements de dépenses et recettes d’exploitation. Il présente les 
modifications suivantes au Budget Primitif  2011 : 

 
EXPLOITATION : 

DEPENSES 

Chap. 011  - Charges à caractère général 2600 

6061 Founitures (eau, énergie) 1500 

6262 Frais de télécommunications 500 

66111 Intérêts 600 

2600 

RECETTES 

Chap. 70 - Vente de produits 2600 

704 Participations. Au raccordement 2600 

 
 Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

LOCATION DE SALLES  
Il est proposé de revaloriser les tarifs de location des salles de 2 % environ à compter du 1er janvier 

2012 en tenant compte des arrondis depuis plusieurs années pour conserver l’équilibre des tarifs. 
Accord du Conseil Municipal (voir tableau ci-après). 
 

BUSAGE  
 Les tarifs du busage ayant été revalorisés en avril dernier, il est décidé de conserver le tarif appliqué 
depuis cette date. 

ASSAINISSEMENT : tarifs  
Monsieur le Maire rappelle les précédentes délibérations du 5 février 2010, du 26 mars 2010 et du 10 

décembre concernant les montants  
- des redevances, part fixe et part variable pour le service d’assainissement géré en régie 
- de la participation pour raccordement à l’égout 
- de la participation aux frais de branchement réalisés lors des programmes d’extension de réseau. 
Sont à nouveau présentés les enjeux financiers des programmes engagés après consultation publique 

début 2010. Les indicateurs adoptés pour le calcul des coûts pour l’usager restent basés sur une augmentation 
annuelle de 3 % de la redevance. 

 
 Considérant tous ces éléments et au vu des tarifs pratiqués actuellement par les entreprises, afin 
d’assurer l’équilibre du budget assainissement avec des coûts maîtrisés, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité : 

- D’augmenter la part fixe et la part variable de l’assainissement de 3 % au 1er janvier 2012, soit 
o Part fixe annuelle : 33,28 €  
o Part variable par m3 : 1,66 € 

- De fixer la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) à 1 800 € pour les nouvelles 
habitations situées dans une zone d’assainissement collectif desservie par le réseau, tarif 
applicable pour toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée après le 1er décembre 2011. 

- De fixer la participation aux frais de branchement lors des programmes d’extension de réseau, à 
1600 € par tabouret à la charge du propriétaire  

o Pour les habitations dont le permis de construire a été délivré depuis moins de 10 ans ou 
pour les habitations dont le système d’assainissement a été réhabilité depuis moins de 10 
ans (date de l’autorisation de rejet), dotées d’un système autonome conforme : la 
participation est du même montant. Dans ces cas, 50 % seront perçus au moment de la 
mise en service du réseau et les 50 % restant  lors du raccordement de l’habitation au 
réseau collectif au plus tard à l’échéance des 10 ans. 
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o Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en place du réseau public 
d’assainissement des eaux usées sur un terrain non équipé d’un tabouret, le branchement 
sera effectué par une entreprise agréée entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble. 

 
Se pose le problème des constructions dans le cours de l’année 2012 avant que les travaux soient terminés : la 
pose d’une fosse étanche pourra être tolérée pour un délai de raccordement de 3 mois au maximum. 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE BILAIS A CATI HO : RÉSULTAT DE L’APPEL 
D’OFFRES ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS  

L’appel d’offres concernant les travaux d’assainissement collectif des Moulins de Bilais à Catiho a été 
lancé en septembre dernier. Le délai de remise des offres était fixé au 4 octobre 2011. 

Après analyse par le Cabinet de maîtrise d’œuvre EFE de Bouguenais, les entreprises suivantes ont été 
retenues. 

Résultat de l'appel d'offres : TRANCHE FERME

Lots Entreprises retenues Montant H.T. Montant TTC

LOT 1 -  Travaux généraux de la sation SBTP ST NAZAIRE 361 309,85 432 126,58 €

LOT 2  - Postes de refoulement et 

équipements d'autosurveillance
BREMAUD EPUR   LA CHAPELLE/ERDRE 111 900,00 133 832,40 €

LOT 3 - Construction du réseau STURNO   50   AVRANCHES 627 826,20 750 880,14 €

LOT 4 - Contrôles du réseau EU RIA ENVIRONNEMENT  MONTOIR/Bgne 10 525,20 12 588,14 €

TOTAL 1 111 561,25 1 329 427,26 €

Tranche conditionnelle : réseau CATIHO

LOT 3 - Construction du réseau STURNO   50   AVRANCHES 366 533,20 438 373,71 €

LOT 4 - Contrôles du réseau EU RIA ENVIRONNEMENT  MONTOIR/Bgne 6 706,30 8 020,73 €

TOTAL 373 239,50 446 394,44 €

TOTAL GENERAL 1 484 800,75 1 775 821,70 €  
Après avoir pris connaissance des résultats de cette consultation, le Conseil Municipal autorise le 

Maire à signer les marchés avec les entreprises mentionnées ci-dessus pour le montant indiqué. La tranche 
ferme sera réalisée en 2012, la tranche conditionnelle en 2013 après une nouvelle demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau pour cette tranche de travaux. La signature de la tranche ferme interviendra 
après accord de la subvention de l’Agence de l’Eau. 

 
L’Agence de l’Eau oblige à se limiter au zonage d’assainissement collectif défini par le PLU : les 

maisons situées sur Pont-Château et au Jaunais ne pourront pas être desservies tant que ce zonage ne sera pas 
revu (elles sont situées dans une zone d’assainissement non collectif). 

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU BOURG : VALIDATION D E L’ÉTUDE GLOBALE –  
DECISION DE RÉALISATION D’UNE 1ère TRANCHE DE TRAVA UX ET DEMANDE DE 
SUBVENTION 

A la suite du pré-diagnostic établi par la DDTM, par délibération du 22 avril 2011, le Conseil Municipal 
a décidé de faire réaliser l’étude globale d’aménagement de la traversée de l’agglomération, sur le CD 773, 
périmètre allant de l’entrée de la Zone d’activités au rond point à la sortie du bourg vers St-Gildas des Bois. 

Un cabinet de maîtrise d’œuvre composé d’une équipe pluridisciplinaire a été recruté pour 
l’établissement de cette étude et le chiffrage des différentes phases. Cette étude a donné lieu à convention avec le 
Conseil Général qui participe à son financement. 

Diverses réunions ont eu lieu avec la Division de l’Aménagement du bassin de St-Nazaire, la DDTM et 
les concessionnaires des réseaux pour étudier la faisabilité de ce projet. 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 30/92011, l’avant projet intégrant les diverses prescriptions 
formulées a été présenté aux élus, puis affiné en fonction des remarques. Une réunion publique de présentation 
de l’étude organisée le 20 octobre dernier, a permis de présenter le projet aux riverains et aux usagers. 
 

Après intégration des dernières mises au point en fonction des remarques, le projet définitif est 
présenté aux élus. Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal : 

- décide de valider l’étude globale de traversée d’agglomération allant de l’entrée de la Zone d’activités au 
rond point à la sortie du bourg vers St-Gildas des Bois, qui prend en compte la sécurisation des flux et des 
usagers et la valorisation du tissu urbain suivant les objectifs ciblés:  

� Réduire la vitesse dans la Grande Rue et la rue de Pont-Château,  
� Sécuriser les différents usagers en séparant les flux : circulation des véhicules, circulations douces 
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(piétons et cyclistes), stationnement …,  
� Valoriser et mettre en scène la traversée en travaillant par séquences, englobant la sécurisation 

des carrefours reliant les VC principaux à la RD  
� Sécuriser d’abord le secteur central du bourg (séquence n° 3 - commerces), lieu d’implantation de 

commerces avec la réorganisation des carrefours, des traversées piétonnes et du stationnement.  

- compte tenu du coût global prévisionnel de ce projet d’un montant de 1 783 350 €, décide de réaliser la 
séquence 3-commerces concernant l’entrée au cœur du bourg avec l’ouverture de l’espace commercial, 
tranche urgente et prioritaire, d’un montant estimatif de 448 275 € H.T. 

- sollicite l’aide du Conseil Général pour la réalisation de cette 1ère tranche de travaux 

- approuve le plan de financement présenté avec l’engagement de réalisation des travaux et la prise en 
charge par la Commune du montant des travaux non couvert par la subvention départementale. 
. 

Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES 

 
 

Travaux  

 

        448 275,00 €  

Maîtrise d'œuvre 3,15%           14 120,66 €  

SPS (estimation) 

 

            2 000,00 €  

 

TOTAL HT         464 395,66 €  

 

TVA 19,60%           91 021,55 €  

 

TOTAL TTC         555 417,21 €  

FINANCEMENT 

 Subvention Conseil Général  50 %               232 000 €  

Subvention DGE 

 

                24 000 €  

Emprunt TVA 

 

                90 000 €  

Autofinancement  

 

          59 417,21 €  

Emprunt 

 

              150 000 €  

  

TOTAL         555 417,21 €  

 
Des points de détail seront à revoir avant validation de l’avant projet définitif : demande de 2 ou 3 arrêts 

minute côté Pré des Levés, plateau surélevé à mettre en tranche conditionnelle (cela permettrait de voir comment 
se déroule la circulation avec les aménagements devant les commerces avant de l’installer), prévoir une entrée et 
une sortie rue du Calvaire, ….. 
Giratoire de la Z.A. : son financement sera sollicité auprès de la COM COM 
Un passage caméra du réseau d’eaux pluviales du secteur sera demandé à la Société RIA Environnement. 

AFFAIRES DIVERSES 
ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE PÉDESTRE :  

L’avant projet des itinéraires de randonnée pédestre de la Commune, établi par l’agent recruté par la 
Com Com, est présenté aux élus. La FFRP impose des critères pour le classement des itinéraires de randonnée. 
Sont éliminatoires : les longueurs inférieures à 3 kms, plus de 30 % de routes goudronnées, plus de 250 m de 
cheminement continu en route goudronnée, absence de convention de passage sur les propriétés privées, ….. 

Sur Drefféac, 2 sentiers sont prévus de chaque côté de la route départementale, 1 sentier dans les Landes 
de Bilais et un sentier mixte avec Ste-Anne-sur-Brivet. 
 Ces itinéraires seront validées par la COM COM, puis mis en place sur le SIG ; 
 
 


