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Après une présentation de l’analyse financière de la Commune par le Cabinet SCHMITT, la séance du Conseil 
Municipal est ouverte. 

BUDGETS PRIMITIFS 2012 
Les budgets primitifs 2012 sont présentés aux élus. 
 

COMMUNE :  
FONCTIONNEMENT : Le budget 2012 s’élève à 1 176 702 € en fonctionnement, dont 243 000 € dégagés pour financer les 
dépenses d’investissement. Les principales autres dépenses sont les charges générales 26,6 % et les charges de personnel 38 %. 
Les principales recettes sont les dotations pour 39,7 %  et les impôts et taxes 42,7 %. 
 
CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX  

Avant le vote du budget, les élus doivent fixer les taux des contributions directes pour 2012.  
 Différents scénarii sont envisagés. 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. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 18 voix pour et 1 abstention, d’augmenter les taux de Taxe 
d’Habitation et de Taxe foncière pour les Propriétés bâties de 1,5 %, soit : 

- Taxe d’habitation : 17,41 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,64 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 % (sans changement).  
Cette augmentation pour 2012 induit une recette supplémentaire de 5 376 €. 

 
INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 2 051 860,13 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la voirie pour         
72 300 €, les travaux d’aménagement du Bourg 705 659,56 €, les travaux de construction du bâtiment commercial 316 500 €, 
la rénovation de la salle des sports pour 280 383 €, le remboursement du capital de la dette 72 550 €. L’excédent 
d’investissement est reporté pour 47 563,31 € et  l’excédent de fonctionnement capitalisé s’élève à de 289 701,46 €. Les autres 
recettes sont essentiellement les subventions escomptées pour la construction du bâtiment commercial (128 000 €) et 
l’aménagement du bourg (328 942,27 €) ainsi que l’emprunt 2011 non encore réalisé de 200 000 €, et un emprunt à réaliser en 
2012 de 150 000 € ainsi qu’un emprunt relais de 400 000 € sur 2 ans maximum pour le financement des travaux dans l’attente 
du versement du solde des subventions et du reversement de  la TVA.; Le virement de la section de fonctionnement  s’élève à 
243 000 €.  
 
ASSAINISSEMENT :  
Le budget 2012 s’élève à 444 161,78 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 370 000 €. La 
section d’investissement s’élève à 2 258 227,82 € : capital de la dette 25 000 €, déficit d’investissement reporté 66 210,07 €,  
les travaux de réfection du réseau 183 000 €, la station et une 1ère tranche de réseau sur le secteur des Vignauds à Bilais pour 
1 455 817,34 €. Les subventions escomptées pour l’ensemble de ces travaux s’élèvent à 1 004 669,75 €.  Ce budget sera 
équilibré par l’emprunt 2011 non encore réalisé de 250 000 € sur 20 ans, un emprunt TVA de 220 000 € sur 2 ans  et un 
emprunt permettant de financer les soldes de subventions, à réaliser en 2012 de 300 000 € sur 2 ans également. 
 
LOTISSEMENT LA GUILLERIE  : Hormis les écritures de stocks, le budget 2012 s’élève à 172 051,59 € toutes sections 
confondues avec un prévisionnel de travaux de 1 000 € et 3 150 € de frais d’emprunt à payer. Cette année, il est prévu la vente 
d’un terrain au budget. L’emprunt actuel (ligne de trésorerie pour lotissement), devra être remboursé (il court jusqu’en juillet 
2012). La Commune devra souscrire un nouvel emprunt de 75 000 € (à prévoir courant juin). 

 
Ces trois budgets sont votés à l’unanimité. 

EMPRUNTS 2012 
Des emprunts sont nécessaires pour le financement des travaux 2012 du budget de la COMMUNE et de 

l’ASSAINISSEMENT, permettant une avance de trésorerie pour le financement des travaux avant le versement du solde des 
subventions et de la TVA. Une consultation a été lancée auprès de différents établissements bancaires. Les propositions sont 
présentées aux élus. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- de réaliser un emprunt auprès du CREDIT MUTUEL de LOIRE-ALTANTIQUE aux conditions suivantes :  
 Type  : Prêt à taux fixe  Montant  : 150 000 € pour le budget de la COMMUNE 
 Durée   : 15 ans   Taux fixe : 4,90 % 
 Intérêts   : pré-fixés, base 365 jours, périodicité trimestrielle 
 Commission et frais de dossier : 150 € Remboursement anticipé  : indemnités actuarielles 
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Déblocage des fonds : dans les 4 mois suivant la signature du contrat, utilisation partielle 
  du crédit dans un délai de 2 mois à compter de l’offre 

Date d’échéance   : au terme de la périodicité qui suit la dernière réalisation de prêt 
 

- de réaliser un emprunt-relais auprès du CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE et du CENTRE OUEST aux 
conditions suivantes :  
 Type  : Prêt à taux fixe  Montant  : 400 000 € pour le budget de la COMMUNE 
 Durée   : 2 ans    Différé d’amortissement  : 2 ans 

Taux fixe : 3,6 %    Frais de dossier : 400 € 
Règlement des intérêts   : ils sont arrêtés chaque trimestre civil échu et payés trimestriellement   

  et au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre échu. 
 Remboursement anticipé   : Possible, sans pénalités, sans préavis 

Date limite de déblocage des fonds : 1ère utilisation dans un délai de 2 mois à compter de l’offre 
 

- de réaliser un emprunt-relais auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE aux conditions suivantes :   
 Type  : Prêt à taux variable Montant  : 300 000 € pour le budget ASSAINISSEMENT 
 Durée   : 8 trimestres   Différé d’amortissement  : 7 trimestres 

Taux variable : EURIBOR 3 mois + marge et liquidité 2,23 %  Frais de dossier : 300 € 
 Remboursement anticipé  :  Possible, sans pénalités, sans préavis 

Date limite de déblocage des fonds : intégral sous 4 mois 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces contrats. 

TRAVAUX 2012  
VOIRIE 

- PAVC 2012  la liste des travaux de voirie à entreprendre en 2012 au titre du Plan d’Aménagement de la Voirie 
Communale 
 * Enrobé à chaud sur le VC 4 Rue du Cormier : 540 m² :              6 650 € HT 
 * Parking Rue du Perrais 1500 m²             17 250 € HT 
    Soit un total H.T. de            23 900 € 

L’aide du Conseil Général est sollicité pour ces travaux.  
 

- DÉMOLITION DE L’ANCIEN ATELIER et AMÉNAGEMENT D’UN PARKING :  
L’entreprise LEMÉE est retenue pour la démolition de l’ancien atelier municipal pour un montant hors taxes de 

14 784,50€. Ces travaux seront réalisés avant l’été 
La création d’un parc de stationnement pour 40 véhicules sera ensuite possible pour permettre notamment aux parents 

d’élèves de stationner dans de meilleures conditions aux abords de l’école.  
L’aménagement de ce parking de 1500 m² nécessite un décapage, une remise à niveau et un bicouche pour un montant 

hors taxes de 17 250 €. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
-De réaliser ces travaux d’aménagement de parking pour un montant hors taxes de 17 250 € 
-De demander une subvention auprès du Conseil Général au titre du produit des amendes de police 2011.  
  

BATIMENT COMMERCIAL  
La chape concernant le bâtiment commercial était prévue dans le  lot n° 2 Gros-Œuvre. A la suite des réunions de chantier, 

il s’est avéré que ce serait plus judicieux de la faire réaliser par le lot n° 9 Revêtements de sols et mur pour permettre de coller 
le carrelage directement. 

Un devis de l’entreprise attributaire de ce lot a été établi, il s’élève à 4 505,63 € Hors taxes. Le montant prévu au lot Gros 
Œuvre pour la réalisation de cette chape 5 505 € sera à déduire de ce lot. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter l’avenant d’un montant de 4 505,63 € HT du lot N° 9 Revêtements de sols 
et mur et autorise le Maire à le signer. 

 
AMENAGEMENT DU BOURG  

Comme précisé à la réunion de la Commission des finances du 23 mars dernier, l’avis technique du représentant du 
Conseil Général, du maître d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise qui effectue les travaux, a été demandé pour 
l’implantation d’un plateau surélevé. 

 
INFORMATIQUE / ÉCOLE 

L’élu chargé des affaires scolaires présente au Conseil Municipal l’état du parc informatique de l’école qui possède 27 
ordinateurs fixes et 13 portables (acquis dans le cadre de l’ENR), dont la moitié se situe dans la classe de CM2 

A la suite de cette présentation, il est décidé de remplacer 4 PC par an (PC de plus de 5 ans), soit un crédit annuel 
de 2 000 € TTC. 
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ASSAINISSEMENT DE BILAIS A LA ROUTE DES VIGNAUDS 
Projet d’acquisition d’un terrain : Un exutoire est nécessaire pour la sortie vers le Brivet des eaux traitées à la station 

de La Pilais. Le terrain boisé cadastré ZI 135 de 241 m² pourrait être acquis par la Commune. Cette parcelle comporte 12 à 14 
m3 de bois sur pied ; Suivant l’estimation de l’ONF, ce bois vaut environ 270 €. Le prix à proposer aux propriétaires pourrait 
être de 300 €. Accord du Conseil Municipal pour cette proposition. 

TARIF DES PHOTOCOPIES 
Par délibération du 17 novembre 2000, le Conseil Municipal avait fixé le tarif des photocopies pour les particuliers et 

les associations. A la suite de l’acquisition d’un nouveau photocopieur à la mairie, des copies couleur peuvent être réalisées, 
mais leur coût est 5 fois supérieur au coût des copies en noir et blanc.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour savoir si des copies couleur doivent être faites à la demande des particuliers et 
dans l’affirmative à quel prix. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- D’ouvrir la possibilité de faire des copies couleur aux associations et aux particuliers 
- De réviser le tarif des photocopies comme suit : 

o Tarifs pour les particuliers 
NOIR ET BLANC    COULEUR 

A4             : 0,15 €                 0,80 € 
A4 Recto-Verso= 2 A4 : 0,30 €   = 2 A4 : 1,60 € 
A3       = 2 A4 : 0,30 €   = 2 A4 : 1,60 € 
A3 Recto-Verso     : 0,60 €   = 4 A4 : 3,20 € 
 

o Tarifs pour les ASSOCIATIONS communales 
NOIR ET BLANC    COULEUR 

A4 :      : 0,06 €                 0,50 € 
A4 Recto-Verso = 2 A4 : 0,12 €   = 2 A4 : 1,00 € 
A3 :       = 2 A4 : 0,12 €   = 2 A4 : 1,00 € 
A3 Recto-Verso :       0,24 €   = 4 A4 : 2,00 € 
 
Pour les associations, toute somme inférieure ou égale à 15 € ne sera pas mise en recouvrement (le relevé des 
copies sera effectué le 31 décembre de chaque année. 

AFFAIRES DIVERSES 
- PROJET DE REPORTAGE PHOTO ET VIDEO  pour valorisation du patrimoine naturel et bâti : Un professionnel 

qui est déjà intervenu sur des communes environnantes, propose la réalisation d’un reportage de courte durée avec 
prises de vues photos et vidéos à travers la Commune. Après montage de DVD, un droit d’utilisation d’images, 
notamment sur le site Internet, nous sera donné. Un devis de 3 006,54 € est présenté : coût à prévoir sur 2 ans.  
La Commune de Ste-Anne sur Brivet va également faire réaliser ce reportage vidéo, le secteur des marais pourrait être 
effectué en commun avec Drefféac. 
Accord du Conseil Municipal pour ce reportage. 
 

- Sentiers de randonnée : une réunion est prévue le 03 avril, pour notamment donner un nom aux sentiers de la 
Commune : Après discussion, il est proposé :  

o Côté Brivet : circuit de la Vallée du Haut Brivet ou du marais du Brivet 
o Circuit des Landes de Bilais 
o Circuit des villages (côté Landrons) 

 
- Nettoyage de printemps : le 31 mars. Il est toujours déploré de trouver des déchets dans les chemins, notamment 

beaucoup de matériaux de rénovation. 
En même temps, lancement de la charte de l’habitant : jardiner au naturel (pour faire prendre conscience de la 
nécessaire protection de nos ressources en eau). Les personnes intéressées pourront ensuite s’inscrire en mairie ou 
auprès des élus responsables. 
 

- Ecoulement des eaux à Catiho sur un terrain privé : demande de régularisation du propriétaire qui souhaite que la 
Commune acquiert cet exutoire. Cette acquisition entraînerait des frais assez conséquents (bornage + frais de notaire), 
sachant aussi que d’autres cas de même nature existent sur la Commune. Un état des lieux sera fait avant de lui faire 
une proposition d’achat. 


