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FINANCES 
 
COMMUNE : décision modificative n°1 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget communal 2012 sont 
nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues, notamment la reprise du déficit d’investissement 2010  
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2012 : 
 

FONCTIONNEMENT : Décision modificative n° 1

DEPENSES DM N° 1 RECETTES DM N° 1

011 Charges à caractère général 11 350,00 013 Atténuations de charges 4 000,00

012
Charges de personnel et frais 
assimilés

-558,64 70 Produits des services, du domaine et 
ventes diverses

2 430,00

023 Virement à la section d'investiss. 39 500,00 42 Opé. d'ordre transferts entre 
sections : travaux en régie

14 081,36

65
Autres charges de gestion 
courante

1 700,00 73 Impôts et taxes 23 850,00

67 Charges exceptionnelles -115,00 74 Dotations, subventions et 
participations

7 365,00

77 Produits exceptionnels 150,00

 DF Total dépenses de fonctionn. 51 876,36  RF Total recettes de fonctionn. 51 876,36
 

 
 

INVESTISSEMENT

DM n°1     RECETTES DM n°1

Chapit.040 Op.ordre transfert entre sections 001 Excédent d'investissement -33 226,12

2121 Plantations 1 000,00 O21 Virement section fonctionnement 39 500,00

2315 Travaux 13 081,36 10222 F.C.T.V.A. 3 366,00

chap.20 Immobilisations incorporelles -1 500,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 2 000,00

chap.21 Immobilisations corporelles 7 504,00 Chap. 13  Subventions d'investissement -18 802,00

chap.23 Immobilisations en cours -23 904,48 Chap. 16 Emprunts 5 000,00

Chap. 27 Autres immobilisations financières 1 657,00

TOTAL -2 162,12 TOTAL -2 162,12

     DEPENSES

Décision modificative n°1

 

Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 
 
Les décisions modificatives n° 1 du 1er juin 2012 et n° 2 du 06 juillet 2012 qui comportaient des erreurs 
d’imputation sont annulées et remplacées par la présente décision. 
 

LOTISSEMENT LA GUILLERIE : décision modificative n° 1 
 

Des ajustements du Budget du Lotissement La Guillerie 2012 sont nécessaires pour des dépenses 
imprévues.  Les modifications suivantes au Budget Primitif  2012 sont présentées : 

 
FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES   RECETTES   

article Niv intitulé BP 2012 DM N°1 article Niv intitulé BP 2012 DM N° 1 

002 002 résultat fonct. reporté 1,52    002 002 résultat fonct. reporté     

6015 011 Terrains à aménager 1 000,00  3 100,00 7015 70 vente terrains aménagés 49 000,00    

608 043 frais accessoires 3 150,00  -1 350,00 7473   
 

    

71355 042 Variation du stock 65 298,41    7133         

71355 042 Variation du stock 49 000,00  93,00 71355 042 variation terrains aménagés 69 449,93  1750,00 

6611 66 Intérêts emprunt  3 000,00  -1 700,00 7718 77 Produits exceptionnels   93,00 

668 66 Frais emprunt : 500 € 150,00  350,00 796 043 transfert charges financières 3 150,00  -1350,00 

    TOTAL 121 599,93  493,00       121 599,93  493,00 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 octobre 2012 
Compte-rendu 
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INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES   RECETTES   

article Niv intitulé BP 2012 DM N°1 article   intitulé BP 2012 DM N°1 

001 001 résultat inv. reporté     001   résultat inv. reporté 48 051,59    

16449 16 emprunt 113 350,00    1641 16 emprunt 75 000,00    

1641 16 emprunt 54 550,07    1687 16 avance commune   1657,00 

1687 16 avance commune     3555 040 reprise stock initial-terrains 65 298,41    

3555 040 Stock final - terrains 69 449,93  1 750,00 3555 040 terrains aménagés 49 000,00  93,00 

      237 350,00  1 750,00       237 350,00  1750,00 

 
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

 
GESTION DE LA GTB à L’ESPACE CULTUREL  
 La carte mère pour la gestion du chauffage de la salle culturelle 100 et 150 m² et les vestiaires ne 
fonctionne plus. Le coût de son remplacement est de 1 819,12 € TTC, mais la maintenance du système actuel 
(minitel) ne sera plus assurée à partir de 2014. Son remplacement avec gestion par internet coûte 5 963,26 € 
TTC. Accord pour le remplacement de ce système avec une gestion par internet. 

POINT SUR LES TRAVAUX  
BATIMENT COMMERCIAL  

Les travaux se terminent, l’électricité a été mise en service aujourd’hui. La plonge sera mise en place 
mercredi.  

La supérette ouvrira le 26 octobre sous l’enseigne PROXI avec les trois activités attendues : épicerie, 
boucherie-charcuterie et traiteur. Un dépôt de pain sera assuré par le boulanger en attendant l’ouverture de son 
magasin. 

Il restera à effectuer les aménagements paysagers et la mise en place du mobilier urbain. 
Le parking en face du bar n’est pas praticable actuellement, il faut attendre que l’herbe pousse. Ensuite, 

grâce aux alvéoles, il pourra être utilisé par tous les temps. 
  
ASSAINISSEMENT 

Les travaux de réseau sont finis. Mais depuis un mois, l’entreprise n’a pas pu remettre la voirie en état 
en raison de la météo. Elle intervient toutes les semaines pour boucher les trous, mais l’enrobé à froid ne tient 
pas à cause de la pluie.  

La construction de la station avance : le grand bassin est terminé, reste encore 400 m3 de pierres à 
mettre en place pour le second bassin. En fin de semaine 43, le passage des camions devrait être terminé. Les 
chemins ruraux seront remis en état ensuite.  
 
PARKING ACCES CIMETIÈRE-ÉCOLE  

Le bâtiment a été démoli cette semaine, avec quelques retards. La procédure de désamiantage conforme 
au plan et à la règlementation a été mise en œuvre par une entreprise spécialisée. La démolition a été effectuée 
mercredi, jour sans classe.  

L’aménagement du parking est mis en œuvre à suivre, avec un espace végétalisé au milieu. 
Le parking devra être mis en service la semaine de la Toussaint. 

PERSONNEL 
CRÉATION DE POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE  

Un agent, actuellement adjoint technique 2ème classe a passé l’examen professionnel d’adjoint 
technique 1ère classe avec succès.  Afin de ne pas bloquer la carrière d’un agent qui a fait l’effort de passer un 
examen, il propose au Conseil Municipal de créer le poste correspondant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint technique 1ère classe à 
compter du 1er décembre 2012 et de supprimer à cette même date le poste d’adjoint technique 2ème classe. 

 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE  

Actuellement les agents territoriaux bénéficient d’une protection sociale complémentaire en cas 
notamment d’arrêt maladie supérieur à 90 jours par l’intermédiaire du COS 44 avec une participation de 0,31 % 
de la cotisation.  

Par décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, cette pratique n’est plus possible à compter du 31 
décembre 2012. Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale a donc lancé une  procédure de mise 
en concurrence et après avis du comité technique paritaire, le conseil d’administration du centre de gestion a 
décidé, lors de sa séance du 17 septembre 2012, de retenir l’offre présentée par le Groupement APRIONIS – 
COLLECTEAM IS. 
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L’offre retenue présente les garanties et les taux de cotisations suivants : 
 

Risques garantis Taux de cotisation Adhésion 
Incapacité de travail et invalidité permanente 1,20%  

Obligatoire Décès et frais d’obsèques Cotisation offerte 

Complément retraite 0,20%  
facultative Rente Education 0,22% 

Rente de conjoint 0,35% 

 
Considérant l’intérêt que présente l’amélioration de protection sociale des agents territoriaux, en 

particulier en matière de prévoyance, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la convention de 
participation proposée par le Centre de Gestion. 

D’autre part, les employeurs publics devant prendre en charge une partie de la cotisation,  il est proposé 
au Conseil Municipal d’accorder une participation au personnel, de 13 € brut par mois et par agent proratisée en 
fonction de sa durée de travail. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix pour (2 élus qui n’ont pas participé au vote) :  
- Décide l’adhésion de la Commune de DREFFÉAC à la convention de participation proposée par le centre de 
gestion de Loire-Atlantique auprès du Groupement APRIONIS – COLLECTEAM IS à compter du 1er janvier 
2013. Il autorise M. Le Maire à signer ladite convention 
- Fixe l’assiette de calcul de la cotisation de la manière suivante : Traitement de base + NBI + primes et 
indemnités 
- Fixe le montant mensuel de la participation de la collectivité, proratisée en fonction de la durée de travail de 
l’agent  à 13 € brut par mois et par agent  
- Précise que la participation de la collectivité ne peut excéder le montant total de la cotisation due par l’agent 
- Conformément aux dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, la collectivité ne pourra verser 
une participation financière qu’aux agents qui adhéreront au contrat groupe souscrit par la Commune. 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  
Monsieur le Maire expose que l’étude pour l’inventaire des zones humides et des cours d’eau répond à 

une obligation du SAGE Estuaire de la Loire. Elle a été établie sur la base d’une méthode et d’un cahier des 
charges validés par le Comité Local de l’Eau (C.L.E.). Après validation, les zones humides inventoriées seront 
intégrées dans le document d’urbanisme de la Commune conformément à la préconisation du SAGE Estuaire de 
la Loire 
Dans le cadre d’un groupement de commande au niveau intercommunal, le cabinet EF Etudes a été désigné pour 
réaliser cet inventaire. A l’échelle communale, un groupe de travail a été créé, constitué d’élus, de personnes 
habitant la Commune, d’agriculteurs, de chasseurs, de randonneurs, techniciens du SBVB Syndicat du Bassin 
Versant du Brivet (groupement constitué selon les  préconisations du SAGE). 

Le groupe de travail s’est réuni pour la 1ère fois le 16 avril 2010 pour le lancement de l’étude. Le 12 
octobre 2011, a eu lieu la restitution de l’inventaire auprès du groupe de travail  et le 1er décembre 2011, une 
nouvelle réunion a eu lieu sur le terrain pour lever les doutes. 

Une phase de concertation s’est déroulée du 9 au 28 janvier 2012 par un affichage des cartes en mairie 
et la mise à disposition d’un cahier de doléances. 

Une nouvelle réunion a eu lieu sur le terrain avec le groupe de travail le 26 avril 2012 suite aux 
remarques déposées sur le cahier de doléances. Le 11 septembre 2012, le groupe de travail a  validé l’inventaire 
présenté par EF Etudes, selon les résultats suivants : 

 
Typologie SAGE Surface des ZH (ha) % des ZH 
Herbacée (prairies humides) 315,9 86,2 % 

Lagunages 1,1 0,3 % 
Petits lacs, mares, … 5,4 1,5 % 
Peupleraies 7,6 2,1 % 
Zones humides aménagées diverses 23,3 6,3 % 
Zones humides boisées 13,4 3,6 % 

TOTAL 366,6 100 % 
 

Le bois de la Gagnerie de la Haie (environ 20 ares) devra être classé en zone humide boisée et non en 
prairie humide (vu sur le terrain lors de la réunion du 26 avril 2012).  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide par 18 voix pour, l’inventaire des zones humides  
et des cours d’eau. 

Cet inventaire fait apparaître 
367 ha de zones humides, soit 
26 % de la Commune (1420 ha) 
et 30,3 kms de cours d’eau (soit 
21 m/ha). 
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SALLE DE SPORTS : RÉNOVATION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR   
Les travaux de rénovation sont terminés : la sécurité des issues de secours est à revoir ( des serrures 1 

point ont été posées au lieu de serrures 3 points) 
Un arrêté d’utilisation de la salle sera à prendre à la suite du passage de la Commission de Sécurité. 
Satisfaction des utilisateurs qui n’ont pas eu de problème d’utilisation à cause de l’humidité, comme les 

années passées. 
Règlement d’utilisation de la salle : il est proposé aux élus avec notamment une utilisation 

prioritairement réservée aux activités sportives. Seules des manifestations existantes, Téléthon et brocante ou à 
caractère exceptionnel pourront avoir une autorisation spécifique d’utilisation de la salle des sports pour éviter la 
dégradation du sol. Ce règlement est approuvé par le Conseil Municipal. Tous les utilisateurs devront le signer. 

Achat de tapis : Les associations (3 clubs + école) demandent des tapis de 2 m x 1 m. Des devis ont été 
demandés. Celui de PROFIL SPORTS OCEAN est retenu : il propose des tapis avec angles renforcés et velcro 
pour les assembler + 1 chariot pour leur transport : coût TTC 2 499,64 €. 

SALLE DE MUSCULATION  
La mise en conformité de l’électricité prise en charge par la Commune, est en cours. L’ancienne 

chambre frigorifique a été démontée et le gaz récupéré selon les règles de l’art. 
L’association BODY’S SPIRIT met en œuvre les travaux d’aménagement du local (cloisons, portes, 

….). La participation de la Commune pour les matériaux décidée lors de la réunion du Conseil Municipal du 07 
septembre dernier est précisée : 3 000 € H.T dans la limite des besoins. La fourniture de la moquette, spécifique 
à l’utilisation du local ne sera pas prise en charge par la Commune. 

 
La date de location partira le 1er du mois suivant le début de l’activité, soit 1er décembre 2012 ou  1er 

janvier 2013. Le loyer 400 € fixé lors de la précédente réunion du Conseil Municipal sera révisé suivant l’indice 
de référence des loyers (suivant le dernier indice connu au moment de la signature du bail). Les statuts de 
l’association devront être fournis ainsi que l’assurance couvrant le local. 

ANTENNE GSMR 
Un courrier de GRANIOU Rail reçu ce 19 octobre, informe la Commune que la société va procéder au 

bornage et à la division parcellaire par un géomètre expert mandaté par leur soin. 
La nouvelle déclaration préalable a été accordée le 03 octobre 2012 par le Préfet. Les travaux sont 

prévus pour Février 2013 
La dépense pour la Commune pourrait être limitée à l’acquisition du chemin d’accès et aux frais de 

notaire y afférents. 

CONSEIL D’ÉCOLE  
Monsieur le Maire a assisté au Conseil d’Ecole de ce jour, il a rappelé la réunion du 02 octobre avec les 

parents d’élèves concernant les services parascolaires, ainsi que le courrier envoyé à tous les parents d’élèves 
suite à une publication au contenu fallacieux. Les principaux points marquant le soutien de la municipalité 
envers l’école et le parascolaire sont rappelés : 
-Un établissement modernisé de 10 classes accueillant 260 élèves  
 *Programme régulier d’investissements pour les constructions et jeux de cour de plus d’un million et 
demi d’euros pour l’enfance ces dernières années dont : 

• Rénovation du bâtiment côté cour (2004) 365 000 € 
• Extension en 2009 pour 284 m² 530 000 € 
• Modulaire en 2010 : 50 000 € 
• Accueil périscolaire en 2007 pour 235 m² : 572 500 € 

*Un budget de fonctionnement élevé et réajusté chaque année en fonction des effectifs : 81,2 €/élève 
*Une équipe éducative formée et dynamique, étoffée d’un personnel communal adapté aux besoins 

(augmentation du temps pour les ATSEM). Ce ne sont pas moins de 11 agents communaux qui sont au service 
de l’enfance. 

*Un fonctionnement concerté, s’appuyant sur des commissions extra-municipales réunies 
régulièrement, pour répondre aux variations d’effectifs au restaurant d’enfants comme pour l’accueil 
périscolaire, avec un personnel dévoué, expérimenté et qualifié s’adaptant à des horaires flexibles (d’où les 
exigences pour les inscriptions des présences). 

*Des locaux récents à l’accueil périscolaire suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des 
familles  (capacité possible : 50 à 70 enfants dans le bâtiment). 

PROBLEME MÉDICAL  
La COM COM a demandé un diagnostic médical à l’ORS (Observatoire régional de la santé) qui 

rencontre chaque maire et consulte ensuite la population. 
Beaucoup de médecins souhaitent travailler en cabinets médicaux. Les difficultés du secteur sont 

recensées, notamment pour la bonne couverture de la permanence des soins. 
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Chaque commune n’aura pas de maison de santé, l’aval de l’ARS est indispensable. Une implication de 
la collectivité est aussi demandée pour l’ouverture de ces maisons de santé. 

Les professionnels de santé sont invités à une réunion le 08 novembre pour en débattre. 
A Drefféac, il serait plus judicieux de construire des logements intermédiaires (maisons pour personnes 

âgées) avec une salle commune (avant leur entrée en maison de retraite). 
Des réserves foncières ayant cette vocation, ont fait l’objet de cette réflexion depuis plusieurs années. 

AFFAIRES DIVERSES 
Défibrillateur  : Depuis l’intervention de maintenance de la société SCHILLER, le boîtier en panne n’a pas été 
remis en fonction par leur soin. Le devis de réparation aurait été envoyé dans une autre commune. Affaire suivie 
par J.C. Rivière qui relance à nouveau la société. 
 
Proposition de spectacle : Des cubains hébergés chez M. et Mme Courbot qui participent à un spectacle à 
Nantes, proposent de faire une prestation gratuite à Drefféac sur le thème « La femme dans le monde » avec 
vidéo et photos. Des élus proposent cette prestation en levée de rideau avant le spectacle de chants marins 
« Mille sabords » du 02 décembre. A revoir à la réunion de préparation du Téléthon du 26 octobre. 
 
LA LOCO  : Un bilan a été effectué avec l’animatrice. 59 jeunes différents ont fréquenté la structure depuis 
l’ouverture. Au cours des vacances de la Toussaint, ouverture 3 jours. Un mini-bureau sera mis  en place avec 
les jeunes. Une journée « portes ouvertes » est organisée le 14 novembre pour essayer de mobiliser les parents. 
Souhait de jeunes d’assurer le service aux repas des personnes âgées : accord des élus (Prune, l’animatrice 
donnera le nom des bénévoles qui veulent y participer).  
 
Déchetterie : Rappeler aux usagers qu’il y a une déchetterie à Pont-Château ouverte tous les jours pour les 
déchets verts. Certains sont jetés dans les fossés ou les espaces libres par des particuliers peu scrupuleux de 
l’environnement et de la citoyenneté. 
 
Vente de tôles de la salle des sports : une recette de 734 € a été récoltée au profit du CCAS.  


