
1 

 
 
 
A l’ouverture de la séance, le Maire rappelle le changement intervenu pour les conseillers municipaux subdélégués 
conformément à la délibération du 31 mars 2008. Monique David et Daniel Camus sont remplacés par Laurent Delépine et 
Valérie Lamacq. Il précise que tous ces membres continueront de siéger au bureau municipal et les félicite pour le travail 
accompli. 

BUDGETS PRIMITIFS 2011 
Les budgets primitifs 2011 sont présentés aux élus. 
 

COMMUNE :  
FONCTIONNEMENT : Le budget 2011 s’élève à 1 133 166 € en fonctionnement, dont 183 000 € dégagés pour financer les 
dépenses d’investissement. Les principales autres dépenses sont les charges générales 27 % (26,5 % en 2010) et les charges de 
personnel 38,4 % (40 % en 2010). Les principales recettes sont les dotations pour 39,6 %  et les impôts et taxes 41,4 % (pour la 
1ère fois cette année, les impôts et taxes sont plus élevés que les dotations). 
 
CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX  

Avant le vote du budget, les élus doivent fixer les taux des contributions directes pour 2011. De nouveaux services ont 
été créés dans la Commune impliquant des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui diminuent la marge 
d’autofinancement pour les dépenses d’investissement, par ailleurs maintenues à un niveau conséquent. 
 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, à l’unanimité d’augmenter les taux de Taxe d’Habitation 
et de Taxe foncière pour les Propriétés bâties de 1,5 %, soit : 

- Taxe d’habitation : 17,15 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,36 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 % (sans changement).  
Cette augmentation pour 2011 induit une recette supplémentaire de 4 946 €. 

 
INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 974 192,75 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la voirie pour         
109 175€ (11 %), une partie des travaux concernant la participation pour voies et réseaux, notamment du chemin d’Ardignon 
pour 63 306 € (6,5 %), les travaux de construction du bâtiment commercial 330 000 € (34 %), des travaux d’aménagement du 
Bourg 196 000 € (20%), le remboursement du capital de la dette 74 600 € (7,6 %), le déficit d’investissement reporté             
33 226,12 € couvert par l’excédent de fonctionnement capitalisé d’un montant de 190 875,08 €. Les autres recettes sont 
essentiellement les subventions escomptées pour l’aménagement de la zone commerciale et l’aménagement du bourg            
189 000€, ainsi qu’un emprunt de 200 000 €, le remboursement de l’avance de la ZA  de 74 075,04 € (7,6 %) et le virement de 
la section de fonctionnement  183 000 € (19 %).  
 
 
ASSAINISSEMENT :  
Le budget 2011 s’élève à 262 352,33 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 210 900 € 
permettant de financer l’extension du réseau du chemin d’Ardignon et les travaux de réhabilitation du réseau. La section 
d’investissement s’élève à 1 261 860,26 € : capital de la dette 18 200 €, déficit d’investissement reporté 24 597,63 €,  extension 
du réseau d’assainissement Chemin d’Ardignon pour 32 445 €, les travaux de réfection du réseau 226 277,22 €, la station et 
une 1ère tranche de réseau sur le secteur de Catiho à Bilais pour 954 856 €. Les subventions escomptées pour l’ensemble de ces 
travaux sont évaluées à 831 000 €. 
 
Z.A. LES PONTEREAUX : Le budget 2011 s’élève à 83 332,29 € toutes sections confondues (sans les écritures d’ordre) grâce 
à la vente des terrains à la Communauté de Communes et d’un terrain à un particulier pour un montant de 24 513,38 €. Les 
derniers terrains ayant été vendus à la Communauté de Communes qui a la compétence économique, l’avance de la Commune 
doit être complètement remboursée pour permettre de clore ce budget. Une subvention exceptionnelle de la Commune d’un 
montant de 51 358,04 € est votée, soit une dépense de fonctionnement de ce montant permettant le remboursement total de 
l’avance consentie par le budget communal (soit une recette d’investissement de 74 075,04€ pour la Commune).  
 
LOTISSEMENT LA GUILLERIE : Hormis les écritures de stocks, le budget 2011 s’élève à 193 592,08 € toutes sections 
confondues avec un prévisionnel de travaux de 39 500 € et 1 600 € d’intérêts à payer. Cette année, nous prévoyons la vente de 
3 terrains au budget, ce qui permettrait de rembourser une partie de l’emprunt en cours et de financer les travaux de finition du 
lotissement.   
 

Ces quatre budgets sont votés à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2011 

Compte-rendu 
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TRAVAUX 2011  
 

VOIRIE 
- Investissement :  
PAVC 2010  travaux à effectuer : 

Enrobé : Rue du Clos Martin, rue des Sports, Pont de Larrée 
Monocouche : VC 201 Coiffy/La Clémençais, VC 12 et 13 La Clémençais, VC 203 Le Psais/Rendreux 
Travaux spécifiques sur le VC 31 à Catiho, l’impasse de la Clémençais et aménagement d’un trottoir le long de la 

bibliothèque 
Cette année, il n’a pas de travaux prévus sur le secteur de Bilais à Catiho. La réfection des voies sera effectuée après 

les travaux de réseau d’assainissement. 
Une demande de subvention (limitée à 9 425 €) est à effectuer auprès du Conseil Général pour ces travaux.  

 
- Tarif du busage 

Par délibération du 10 décembre 2010, le Conseil Municipal avait fixé le tarif du busage de fossés ou de confection de 
passages. Mais les élus avaient alors souhaité que soit réétudié ce tarif au-delà des 6 mètres obligatoires pour un passage. 

La commission voirie propose d’appliquer le prix coûtant au-delà des 6 mètres constituant l’entrée de la propriété. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU BOURG 
La consultation pour le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre vient de se terminer. A ce titre, les objectifs généraux qui 
ont été ciblés, sont :  

� Réduire la vitesse dans la Grande Rue et la rue de Pont-Château,  
� Sécuriser les différents usagers en séparant les flux et les usages : circulation des véhicules, circulations douces 

(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 du pré-diagnostic), lieu d’implantation de commerces 

avec la réorganisation des carrefours, traversées piétonnes et stationnement.  
       L’analyse des offres n’est pas encore terminée. Les résultats seront communiqués au prochain Conseil Municipal.  

L’étude d’aménagement est nécessaire pour l’obtention de subvention par le Conseil Général sollicitée d’abord pour 
l’étude et ultérieurement pour les travaux. 

PLAN D’ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PU BLICS : approbation par le Conseil Municipal  
La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » oblige les collectivités à permettre l’accessibilité du bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics et 
des systèmes de transport aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Diverses réunions concernant l’élaboration du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) ont été 
organisées avec les élus pour prendre connaissance des aménagements à apporter et pour définir les priorités d’action. Ce plan 
porte sur 1464 m de voirie. 

 
 

TUYAU A COLLET EN CIMENT OU EN PVC 
RENFORCE fourni et posé (longueur minimale : 6 m) 

  
COUT REEL  

2009 
Tarifs au  

23 avril 2011 

Jusqu'à 6 ml     

  Diamètre 300  47 € 30,90 € 

  Diamètre 400 54 € 38,10 € 

Au-delà de 6 ml   
 

  Diamètre 300 47 € 48,40 € 

  Diamètre 400 54 € 55,60 € 

  REGARD : fourni et mis en place 120 € 123,60 € 

  Tête de pont : prix coûtant x 120 %   
sans 

changement 

Un regard est obligatoire tous les 25 ml 
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La Société Mobhilis, mandatée pour cette réalisation, a intégré dans ce plan, le phasage retenu par les élus lors de la 
réunion de travail du 04 février 2011. Après ces différentes étapes, le plan est maintenant soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics (PAVE) annexé à la présente. 

- Phase 1 : en 2011, mise en conformité de l’accessibilité de la nouvelle bibliothèque rue des Tilleuls, assurant la 
mise aux normes des trajets de l’accueil périscolaire, de la mairie et vers la Salle de la Pommeraie 

- Phase 2 : mise en conformité des traversées de la RD 773 (devant l’école et l’église) et adaptation des points 
ponctuels notamment liés aux travaux d’aménagement d’accès au futur espace commercial à l’entrée du bourg. 

- Phase 3 : adaptation du reste de la voirie au fur et à mesure de travaux d’entretien et de réaménagement. 
Les différentes phases seront réalisées en fonction des besoins de la Commune, des faisabilités techniques et des 

possibilités financières 
 
L’estimation budgétaire totale est de 130 765 € HT pour les phases 2 et 3. La loi n’impose aucune contrainte 

dans le temps pour effectuer les travaux. 

ASSAINISSEMENT 
- Dossiers d’incidences au titre de la loi sur l’Eau : les projets d’arrêtés concernant les dossiers déposés auprès de la 

Police de l’Eau début décembre sont arrivés en mairie pour avis. 
Dès réception des arrêtés définitifs, après la phase d’études permettant la consultation des entreprises, les travaux pourront 
être engagés.  

 
REHABILITATION DU RESEAU  

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 
117 750 € H.T. de travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Décide d’effectuer les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et approuve l’avant-projet 

présenté pour un montant hors taxes de 117 750 € 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau  

 
CONSTRUCTION DE LA STATION 700 EH ET D’UNE 1 ERE TRANCHE DE RESEAU SUR LE SECTEUR DE 
CATIHO A BILAIS 
- Recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre  
La consultation pour le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre vient de se terminer. 9 entreprises ont présenté une offre. 
Suite à l’analyse des offres, l’entreprise EFE de BOUGUENAIS a été retenue puisqu’elle a répondu dans le détail à la phase 
PRO et EXE, assurant elle-même toutes les opérations liées à la conception de la station conformément au CCAP avec des 
engagements particuliers sur la performance épuratoire. Le montant du marché s’élève à 54 866 €. 
  
- Travaux :  
Après la réhabilitation du réseau existant qui sera effectuée  en Août – septembre 2011, la construction de la station 700 EH 
pour desservir les villages de Catiho à Bilais et une 1ère tranche de réseau gravitaire sera réalisée. Ensuite en 2012, les travaux 
de construction de la station du bourg seront lancés et, en parallèle la fin du réseau des villages de Catiho à Bilais. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Décide d’effectuer les travaux de construction de la station d’épuration desservant les villages de Catiho à Bilais, ainsi 
qu’une 1ère tranche des travaux de construction du réseau d’assainissement, la partie en gravitaire conduisant à la 
station  
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat (DETR) et du Conseil Général au titre du Contrat de 
Territoire. L’aide de l’Agence de l’Eau sera également sollicitée dès que le résultat de l’appel d’offres sera connu 

DESIGNATION DES DELEGUES A L’OFFICE DU TOURISME  
 A la suite de la fusion des Offices du Tourisme de St-Gildas-des-Bois et Pont-Château, 2 délégués doivent être 
désignés. 
 Il est proposé à la Communauté de Communes de reconduire les délégués précédemment en place : 

Délégué titulaire :  CHATEAU Daniel 
Déléguée suppléante :  POULAIN Nathalie 
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AFFAIRES DIVERSES 
- Affiliation volontaire au Centre de Gestion du Syndicat mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de l’Isac : 

aucune objection du Conseil Municipal 
 

- Réunion publique de mi-mandat : jeudi 16 juin à 20 H. Elle permettra de faire le point sur toutes les actions engagées. 
 

- Etude / salle de sport : la société CERTA propose de venir commenter son rapport concernant le diagnostic de la salle 
des sports. Date retenue : vendredi 13 mai à 9 H. 
 

- La Loco : - soirée cabaret les 29 et 30 avril Espace la Garenne à Missillac. 
                - Distribution de courrier aux parents des enfants de 10 à 18 ans (120 familles) pour les inviter à une  
                   réunion le 18 mai pour le projet d’ouverture de structure sur la Commune 
 

- CPIE : réunion concernant le désherbage des particuliers : charte de l’habitant à mettre en place avec la création 
d’une commission communale (avec des particuliers, les agents communaux et des professionnels entre autres.). Un 
court métrage « Guerre et Paix dans le potager » sera diffusé Salle de la Boule d’Or à Pont-Château le 17 mai à         
20 H 30. Une communication sera effectuée sur la Commune par le CPIE afin de diffuser l’information à la 
population. 
 

- DECHETS VERTS : Une plate-forme de collecte est prévue par la Com-Com de Pont-Château sur le site de 
Campbon. Après broyage, la valorisation pour compostage ou paillage, sera proposée aux agents communaux, aux 
agriculteurs et aux particuliers. 


