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Présents : JOUNY Philippe, CHATEAU Daniel, LAMACQ Valérie, DUHAYON Stéphane, LEROUX 

Elizabeth, AUBINEAU Sylvain, PINARD Joël, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, ROBIN Lydia, 

FERRANDES Françoise, VAILLANT Romain, MOËSSARD Sylvain, JOLY Marie-Agnès et RICORDEL 

Frédéric  

Absents excusés : SOUCHU Jean-Michel procuration à PINARD Joël et PLAUD Audrey 

Absents : BRÉBION-BLAYO Sandrine et JOUNY Christian. 

Le compte rendu du 21 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

FINANCES 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2016 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité (le Maire n’a pas pris part au vote) les différents 

comptes administratifs 2016 présentés par Mme LAMACQ Valérie, adjoint aux finances, après avoir vérifié que 

les comptes de gestion de la Trésorerie sont en concordance. 

 

*Le compte administratif  2016 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :   1 028 282,52 € 

        Recettes :      1 520 233,31 €                    soit un excédent de  491 950,79 € 

 - Investissement :        Dépenses :       843 035,58 € 

        Recettes   :       585 904,50 €                    soit un déficit de      262 131,08 € 

 

 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 54,96 %, les charges 

générales 30,07 %, les frais de gestion 11,93 %, l’intérêt de la dette 2,06 % des recettes  de fonctionnement. Les 

recettes principales proviennent pour  36,22% des dotations de l’État et 44,29% des impôts et taxes. Les 

dépenses d’investissements sont essentiellement la voirie pour 125 176,07 €, l’aménagement du bourg pour 

265 709,75€ et le remboursement du capital de la dette pour 114 445,16 € comprenant le remboursement de 

l’avance de FCTVA de 30000€, le matériel et le mobilier 22 609,30 €, les bâtiments communaux 32 896,15 € 

comprenant l’élaboration de l’agenda AD’AP pour 2 033 €, l’aménagement du city-stade et le remplacement du 

lave-vaisselle au complexe culturel et sportif pour 66 447,76 €. 

 

Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 491 950,79 €, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité moins une abstention, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 comme suit : 

   90 000,00 € en section de fonctionnement 

401 950,79  € en section d’investissement pour couvrir le déficit 2016, le reliquat servira à 

financer les investissements 2017. 

 

 Le coût des différents services liés aux dépenses scolaires et périscolaires est également présenté aux 

élus. L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs qui ont une bonne fréquentation présentent un déficit peu élevé  

du fait aussi des subventionnements de la CAF qui ont beaucoup augmenté depuis 2 ans (prise en compte des 

présences en fonction de la plage d’accueil et non du temps réel passé par les enfants).  

 

*Le compte administratif 2016 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :       165 938,29 € 

          Recettes   :        457 761,53 €  soit un excédent de 291 823,24 € 

 - Investissement :        Dépenses    :       600 848,35 € 

          Recettes   :        423 939,38 €            soit un déficit de     176 908,97 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  

                       Art 1068 : 176 908,97 € en section d’investissement, pour couvrir le déficit du même montant 

              le reliquat soit   114 914,27 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention. 

 

*Le compte administratif 2016  du budget Commerce s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :           870,00 € 

          Recettes     :      10 394,05 €  soit un excédent de 9 524,05 € 

- Investissement :         Dépenses    :    16 284,05 € 

          Recettes     :       6 760,00 €  soit un déficit de     9 524,05 € 

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit :  

                     Art 1068 :   9 524,05 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention. 
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TRAVAUX 

DEMANDES DE SUBVENTION FSIL GP 

Des demandes de subvention peuvent être faites auprès de l’Etat dans le cadre du Fonds de soutien à 

l’investissement local Grandes priorités 2017, notamment pour l’extension de l’accueil périscolaire et pour la 

rénovation thermique des bâtiments. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de faire une demande de subvention pour l’extension de l’accueil 

périscolaire et pour la rénovation thermique de bâtiments, notamment l’école et la salle de la Pommeraie qu ont 

encore des ouvertures en simple vitrage. Leur remplacement permettrait un gain non négligeable de 

consommation d’énergie et apporterait un confort d’isolation phonique et thermique qui s’inscrit dans les grands 

enjeux énergétiques d’aujourd’hui. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord pour ces demandes de subvention  

pour les travaux d’extension de l’accueil périscolaire d’un montant HT de 160 175 €, subvention escomptée de 

40 044 € 

pour les travaux de rénovation thermique, pour l’école 20 235,86 € (changement de 23 ouvertures) et la Salle de 

la Pommeraie 9 936 € (11 ouvertures) pour une subvention escomptée de 10 560,15 € 

PERSONNEL 

 Dans le cadre de la mise en place du protocole PPCR (Parcours Professionnels, des Carrières et des 

Rémunérations) pour les fonctionnaires de la catégorie C, des évolutions sont à prendre en compte, car 

l’essentiel des grades est impacté. 

Le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 est entré en vigueur au 1er janvier 2017.  Il introduit dans 

les stations particuliers, la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles 

dénominations des grades correspondants.  

En conséquence, le Conseil Municipal doit mettre à jour le tableau des effectifs de la Commune sur ces 

nouveaux grades. 

 La liste à jour des emplois de la Commune est présentée aux élus : 

 
LISTE DES EMPLOIS DE LA COMMUNE 

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er janvier 2017 

Filières Ancienne appellation Nouvelle appellation 
Nombre 

de postes 
TEMPS /semaine 

Filière médico-

sociale 

 

Agent spécialisé de 1ère 

classe des écoles 

maternelles 

Agent spécialisé 

principal de 2ème classe 

des écoles maternelles 

C2 

 

3 

1 poste à 28 h 

1 poste à 20 h 

1 poste à 17,50 h  

Filière 

administrative 

Adjoint administratif 

territorial de 2ème classe 

Adjoint administratif 

territorial C1 

 

4 

1 poste à 24,50 h 

1 poste à 16 h 

1 poste à 17,50 h 

1 poste à temps complet 

Adjoint administratif 

territorial de 1ère classe 

Adjoint administratif 

territorial principal de 

2ème classe C2 

1 Temps complet non pourvu 

Rédacteur principal 2ème 

classe 

Rédacteur principal 

2ème classe Cat B 
1 Temps complet 

Filière technique 

Adjoint technique 

territorial de 2ème classe 

Adjoint technique 

territorial C1 

 

6 

1 poste à 15,75 h 

1 poste à 16  h 

1 poste à 17,50 h 

1 poste à 18,50 h 

1 poste à 22,93 h non 

pourvu 

1 poste à temps complet 

Adjoint technique 

territorial de 1ère classe 

Adjoint technique 

territorial principal de 

2ème classe C2 

1 Temps complet 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise C 1 Temps complet 

Filière animation 

Adjoint territorial 

d’animation de 2ème classe 

Adjoint territorial 

d’animation C1 

 

2 

1 poste à 28 h 

1 poste à 22 h 

Animateur Animateur Cat B 1 28 h par semaine 

            TOTAL               20 dont 18 pourvus 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le tableau des effectifs de la Commune. 

PARTICIPATIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ANNÉE 2017 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les frais de fonctionnement de l’École publique 

sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des 

prix et des effectifs. 

 Il rappelle les montants alloués en 2016 

- Fournitures scolaires : 62,72 € par élève, incluant le coût des photocopies  

- Crédit culturel : 23,33 € par élève  

- Un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 422,40 € pour l’année 2016 

- Une participation de 2 200 € TTC pour l’achat de matériel informatique.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de limiter l’augmentation des participations 

à 1% pour l’année 2017. Les participations s’établissent comme suit (calculées pour 242 élèves présents au 

1er janvier 2017) : 

- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 63,35 € par élève – Art. 6067 

- un crédit culturel de 23,56 € par élève – Art. 6574 

- une subvention au RASED d’un montant de 399,30 € (calculée sur la base de 1,65 € pour 243 élèves 

présents à la rentrée de septembre 2016). 

- un crédit pour l’achat de matériel informatique d’un montant de 3 000 € TTC, frais de maintenance des 

PC et du serveur compris. 

 

SUBVENTION A L’APE POUR UN PROJET DE CLASSE DE NEIGE 

Suite au récent Conseil d’école, nous avons appris que ce projet n’était peut-être plus d’actualité notamment à 

cause de la fermeture de classe élémentaire annoncée. Dans l’attente d’information complémentaire, cette 

demande est donc ajournée. 

INTERCOMMUNALITÉ 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME à LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-CHATEAU – ST GILDAS DES BOIS 

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (27 mars 2014) a rendu les intercommunalités 

compétentes en matière de Plan Local d’Urbanisme, en lieu et place des communes. A partir du 27 mars 2017, 

c’est donc la Communauté de communes qui sera compétente, sauf opposition des communes (Loi ALUR, 

article 136). 

Ce sujet de réflexion a été évoqué en bureau communautaire au cours de l’année 2016, dans le cadre d’une 

démarche associant les communes du territoire et en partenariat avec l’ADDRN (Agence pour le Développement 

Durable de la Région Nazairienne). 

La matinée du 8 octobre 2016 a réuni les bureaux municipaux pour une discussion approfondie. Les communes 

ont pu ensuite chacune se positionner sur l’opportunité du transfert de compétence. 

Après avoir entendu les positions respectives, le bureau communautaire a proposé d’opter en commun pour un 

report du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. 

Il a également été convenu que le PLUi est facteur de progrès et qu’il sera nécessaire à terme. Néanmoins, il est 

prématuré de conduire un tel changement dès à présent, en raison du fait notamment que d’autres transferts de 

compétences sont à organiser prochainement. 

La transition en matière de PLU pourra être plus progressive. Des avancées interviendront, en particulier, dans le 

cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territorial. Ce document-cadre du projet de territoire 

intercommunal auquel les PLU communaux sont très liés,  préfigurera le futur PLUi en associant toutes les 

communes.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu toutes précisions, en avoir délibéré et à l’unanimité des 

membres présents, décide :  

- DE S’OPPOSER au transfert à la Communauté de communes, de la compétence Plan Local 

d’Urbanisme au 27 mars 2017, 

- DEMANDE au Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – 

Saint Gildas des Bois de prendre acte de cette décision d’opposition. 

  

SYDELA : AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN 

MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Monsieur le Maire expose que depuis le 1er janvier 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 

Conformément aux articles L333-1 et L 444-1 du Code l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent 

librement choisir un fournisseur sur le marché. 

 

 



4 

Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué en 

juillet 2015. 

A ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions 

d’adhésion. Un exemplaire de l’avenant présentant ces modifications a été exposé. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 de la 

convention constitutive de groupement, pour permettre l’adhésion de nouveau membre sans nouvelle 

délibération Cette adhésion ne prendra effet qu’à l’occasion d’une future procédure de passation d’un 

marché public. Le retrait d’une commune ne prendra effet qu’à l’expiration du marché en cours après 

notification au moins 1 an avant l’échéance du marché en cours. 

AFFAIRES DIVERSES 

TOURS DE GARDE DES ELECTIONS 

Les élus se positionnent pour les tours de garde des élections présidentielles des 23 avril et 07 mai 2017, ainsi  

que pour les élections législatives des 11 et 18 juin. 

Le fichier ainsi constitué sera transmis par mail à tous les élus. Les absents pourront se positionner sur les 

créneaux restants et notifiés leur présence au dépouillement.  

 

COMMERCE 

Le Maire annonce que le magasin PROXI connait des difficultés financières importantes pouvant engager la 

pérennité de son activité. 

 


