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Le compte rendu du Conseil Municipal du 26 février 2016 est approuvé par l’ensemble des présents. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à rajouter un sujet à l’ordre du jour : opération Bol de Riz 

FINANCES 

BUDGETS PRIMITIFS 2016 

Les budgets primitifs 2016 sont présentés aux élus. 

 

COMMUNE :  

FONCTIONNEMENT : Le budget 2016 s’élève à 1 391 572 € en fonctionnement, dont 298 000 € dégagés pour 

financer les dépenses d’investissement. Les principales autres dépenses sont les charges générales 352 441 €,  les 

charges de personnel 581 320 € comprenant un emploi d’avenir (embauché à temps complet pour 2 ans à 

compter de la mi-avril) et les dépenses de gestion courante 128 840 € incluant le coût de prise en charge de 

l’instruction de l’urbanisme pour 5 906 €.  Les principales recettes sont les impôts et taxes 636 664 € (après le 

vote des taux des contributions directes pour 2016) et les dotations 478 318 € évaluées à la baisse cette année 

dans l’attente de leur notification.  

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX 

 Les taux des contributions directes doivent être fixés pour 2016. Cette année, la continuité des baisses 

des dotations de l’Etat vont encore fragiliser l’équilibre du budget.  

 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 1,5 %, soit : 

Taxe d’habitation : 18,29 %  Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,78 % 

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

 

INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 1 059 039,14 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la 

voirie pour 88 000 € comprenant une provision pour l’aménagement de sécurité route des Moulins de Bilais, les 

travaux d’aménagement du Bourg 352 000 € (reliquat à réaliser cette année), les travaux d’accessibilité des 

bâtiments communaux inscrits pour 44 034 € cette année et le remboursement du capital de la dette 114 500 €. 

Le déficit d’investissement est reporté pour 209 160,94 € et  l’excédent de fonctionnement capitalisé est inscrit 

pour 375 017,67 €. Le fonds de compensation de la TVA (sur travaux réalisés en 2015) s’élève à 65 600 €. Les 

autres recettes sont essentiellement les subventions pour l’aménagement du bourg (199 621 €) et le virement de 

la section de fonctionnement s’élève à 298 000 €.  

Ce budget est voté à l’unanimité. 

 

ASSAINISSEMENT :  

Le budget 2016 s’élève à 422 641,21 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 

198 500 € permettant le remboursement anticipé d’une partie de l’emprunt de 2012 dont le taux d’intérêt était de 

4,80 % sur 20 ans. Ce remboursement permettra de réduire sa durée, ce qui malgré des indemnités de 

remboursement élevées, permettra un gain minimum de 27 560 € (les indemnités seront négociées avec la 

banque). Les principales recettes sont l’excédent antérieur reporté 281 954,17 € et les redevances 2016 pour     

102 000 €  La section d’investissement s’élève à 621 706,05  € : en dépenses, sont prévus notamment,  le 

remboursement du capital de la dette  50 185 €, le remboursement de l’emprunt relais 400 000 €, le 

remboursement anticipé de l’emprunt 2012 pour 100 000 €, le déficit d’investissement reporté 9 441,30 €. Les 

soldes de subventions à percevoir  pour la station du bourg s’élèvent à 365 233,66€. Le fonds de compensation 

de la TVA  à encaisser en 2016 est de 70 000 € (sur les travaux réalisés en 2015). 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 

COMMERCE : Ce budget soumis à la TVA créé pour la location de la boulangerie et du bureau 9 place de 

l’Eglise comprend en dépenses la taxe foncière pour 950 € et un virement à la section d’investissement de 

9 580,33 € et en recettes, les loyers 2016 pour 9 840 € et de résultat de fonctionnement reporté pour 690,33 €. En 

investissement, les dépenses sont : le déficit d’investissement. reporté 6 760€, des travaux pour l’acquisition 

d’un bac dégraisseur 830 € et un remboursement de l’avance de la Commune pour 8 750,33 €. En recettes, 

l’excédent de fonctionnement capitalisé 6 760 € et le virement de la section de fonctionnement pour 9 580,33 €. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
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TRAVAUX  

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTE DES MOULINS 

DE BILAIS 

Une subvention au titre des amendes de police pourrait être sollicitée pour les travaux d’aménagement 

de sécurité route des Moulins de Bilais. Ce projet n’est pas très avancé : une réunion des riverains devra être 

organisée pour une concertation sur les aménagements à prévoir, ensuite des chicanes provisoires seront mises 

en place. Le projet définitif ne pourra être effectué avant la fin de l’année comme il est demandé pour la 

subvention qui pourrait être sollicitée. 

Les enrobés qui ne seront pas pris en charge au titre des amendes de police pourront être effectués cette 

année, mais attention de ne pas augmenter la vitesse sur cette portion de route. 

Le Maire demande au Conseil Municipal de surseoir à cette demande pour 2016. 

Un projet plus élaboré pourra permettre de faire une demande en 2017. 

Accord du Conseil Municipal 

 

PROJET DE CITY STADE 

Le projet d’implantation de City Stade est présenté aux élus. D’une dimension de 12 x 25 m environ, cet 

équipement permettrait la pratique du football avec buts à chaque bout ou buts brésiliens (mini buts) 

transversalement, du basketball, du badminton. Il serait implanté le long du terrain de football près du terrain de 

tennis. Un accès handicapés est prévu par les buts des extrémités. Sur le sol, il est prévu un enrobé et 

éventuellement un sol synthétique. 

 Le coût de cet équipement s’élève à 45 316,80 € TTC avec un sol synthétique + le sol en enrobé à 

prévoir pour un coût de  3600 € TTC. 

Cela pourrait permettre de créer un lieu de convivialité inter-générationnel proche du bourg et pourrait 

occuper notamment les jeunes pendant leur temps de loisirs. Une intégration dans le paysage sera à effectuer 

également lors de son implantation. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Décide la réalisation d’un city stade pour un montant de 48 916,80 € TTC soit, 40 764 €  HT 

- Sollicite une aide sur la réserve parlementaire  au titre de la solidarité 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer le marché et à le signer. 

 

AL’FA RÉPIT : PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

L’association Al’fa Répit, locataire de la Commune au 13 place de l’Église, a besoin d’un local supplémentaire 

de 100 m² pour notamment, accueillir les aidants. Elle a présenté un projet de construction en fond de parcelle 

(accès par le Pré des Levés + cheminement vers la maison occupée par l’association) qu’elle pourrait réaliser 

elle-même avec les aides qu’elle peut obtenir (ARS, ….) dans le cadre de son activité. 

Une voie serait à réaliser du parking de covoiturage vers le nouveau bâtiment et permettrait à Al’fa Répit de 

garer les véhicules lui appartenant sur ce parking ou près du nouveau bâtiment, ce qui désengorgerait le parking 

de la place de l’Eglise. 

Si ce projet abouti, une convention devra être passée entre la Commune et l’association pour lui permettre de 

construire sur le terrain communal. 

AFFAIRES DIVERSES 

OPÉRATION BOL DE RIZ : 

Une opération bol de riz est organisée le 29 avril prochain au Restaurant Scolaire par l’école avec 

comme partenaire l’Association des Parents d’Elèves et la Commune. 

Les parents sollicités inscrivent leurs enfants pour participer à cette opération sur la base du volontariat. 

Océane de Restauration fournit un repas composé d’un bol de riz cuisiné et d’un fruit pour l’équilibre 

du menu qu’elle facturera à la Commune 1 € TTC au lieu de 2,07 € TTC pour un repas habituel. 

La facturation aux familles se fera sur le prix normal en vigueur (3,10 €). 

La différence sera à reverser par la Commune sous forme de subvention à l’association SAMBA DIA 

pour la construction d’un puits en Afrique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reverser à l’association SAMBA DIA sous 

forme de subvention la différence entre le coût facturé par Océane de Restauration pour cette opération et 

le coût habituel d’un repas facturé aux parents multiplié par le nombre de repas Bol de riz achetés à 

Océane de Restauration   (soit 3,10 € – 1 € x nombre de participants) 

 

CROSS CANTONAL : il a eu lieu ce vendredi 1
er

 avril à GUENROUET ; 930 enfants y ont participé. Il a été 

constaté une forte implication des parents pour cet évènement. 

 

CONCERT vendredi 8 avril : organisé par DREF et UN REVE  à l’espace culturel à 20 h. 
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Travaux d’aménagement du Bourg : ils sont arrêtés actuellement en raison de documents manquants (ERDF, 

Orange, …..). Une réunion est prévue avec tous les intervenants mercredi 6 avril à 15 h. Quand pourront être 

enlevés les poteaux électriques ? Les trottoirs côté gauche en allant vers Pont-Château ne pourront pas être 

terminés avant leur enlèvement prévu en juillet. Ceux côté droit pourront être effectués normalement. 

L’entreprise CHARIER reprend les travaux le 18 avril. 

 

2 nouvelles associations : 

L’arbre à mots : but littéraire, culture, environnement. Des boites à livres seront mises en place, le recensement 

des arbres remarquables sera effectué par cette association. 

 

Dreff’fées : cette association proposera du fitness et de la remise en forme pour les ados et les femmes 

essentiellement. Elle a pris contact avec les élus pour obtenir une salle pour cette activité ou un créneau dans la 

salle de sports. 


