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COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 27 février 2009

COMPTES ADMINISTRATIFS 2008
En présence de Mme ROQUES, receveur municipal, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les 

différents comptes administratifs 2008 présentés par M. RIVIERE Jean-Claude, adjoint aux finances, après avoir 
vérifié que les comptes de gestion de la Trésorerie sont en concordance.
Le compte administratif  2008 de la Commune s’établit ainsi

- Fonctionnement :      Dépenses   :  699 502,26 €
        Recettes    :1 020 711,35 €                    soit un excédent de 401 550,69 €

- Investissement :        Dépenses   :  657 886,94 €
        Recettes     :  524 878,48 €                    soit     un déficit de  133 878,48 €

Le compte administratif montre que les investissements sont financés à 51 % par des recettes de 
fonctionnement, les charges de personnel représentent 32 %, les charges générales 22 %, les frais de gestion 9 %, 
l’intérêt de la dette 2 %. Les recettes principales proviennent pour 47 % des dotations de l’Etat, 38 % des impôts 
et taxes. Les principaux postes de dépenses des investissements sont les travaux de l’extension de l’école pour  
24 %, l’accueil périscolaire pour 12 %, la voirie pour 17 % et le capital de la dette pour 20 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le Compte Administratif 2008 de la Commune 
en conformité avec les  comptes du receveur municipal 
Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 401 550,69 €,

Décide à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2008 comme suit :
   90  000,00 € en section de fonctionnement
311 550,69 € en section d’investissement pour couvrir le déficit de 133 878,48 € et permettre le 
financement de dépenses d’investissement sur 2009.

Le compte administratif 2008 de l’Assainissement s’établit ainsi
- Exploitation      :       Dépenses     :     54 198,86 €

        Recettes      :    192 388,28 € soit un excédent de 138 189,42 €
- Investissement :        Dépenses   :       47 516,88 €

        Recettes      :     36 161,65 €           soit un déficit de  11 355,23 €
L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :

                          11 355,23 € en section d’investissement pour couvrir le déficit, 
le reliquat soit 126 834,19 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes.

Le compte administratif 2008 de la Z.A. Les Pontereaux s’établit ainsi
- Fonctionnement  :      Dépenses   :     199 110,20 €

         Recettes     :     205 598,58 € soit un excédent de 6 488,38 €
- Investissement    :      Dépenses   :     204 575,44 €

        Recettes     :     198 087,06 € soit un déficit de  6 488,38 €
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2008 est affecté comme suit : 6 488,38 € en section 

d’investissement pour couvrir le déficit du même montant.

La communauté de Communes ayant la compétence économique, l’emprunt de ce budget étant terminé, 
la Commune va devoir maintenant rétrocéder le reliquat de terrains à la Communauté de Communes. (Terrain 
aménagé : 1448 m² et terrains restant à aménager 14 377 m²).

Le compte administratif 2008 du lotissement La Guillerie s’établit ainsi
- Fonctionnement :      Dépenses   :      171 250,79 €

        Recettes     :      171 250,79 €
- Investissement :        Dépenses    :     167 509,55 €

        Recettes     :        98 617,97 €
soit un déficit d’investissement de 68 891,58 € à reporter. La Commune ayant une trésorerie suffisante, 
l’emprunt n’a pas été réalisé pour éviter le paiement d’intérêts en 2008. A régulariser en 2009

FCTVA 2008 - APPLICATION DU DISPOSITIF DU PLAN DE RELANCE DE L’ECONOMIE
Application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, codifiées à l’article 
L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales, pour le versement anticipé des attributions du 
FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008.
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Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), 
inscrit à l’article L. 1615-6 du CGCT, permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des 
dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le représentant de 
l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009.

Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution 
du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de préfectures constateront, au 
1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 2009.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles d’équipement 
réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 521 159 euros ;
DECIDE d’inscrire au budget de la Commune de DREFFEAC, un minimum de 600 000 euros de dépenses 
réelles d’équipement, soit une augmentation de 15 % par rapport au montant référence déterminé par les services 
de l’Etat ;
AUTORISE le maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la Commune s’engage à 
augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du 
FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008 et de participer ainsi au plan de relance de l’économie.

AMENAGEMENT DE SECURITE POUR LES ACCES A L’ESPACE COMMERCIAL EN 
CENTRE BOURG

Le bureau d’études PAYSAGES DE L’OUEST mandaté à cet effet, a établi un schéma d’aménagement 
pour la sécurisation des accès à l’espace commercial en centre bourg sur le CD 773 au carrefour de la rue du 
Calvaire, qui permettra aussi, son développement. Un devis estimatif est présenté aux élus.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet présenté, arrête son plan de 
financement comme ci-dessous, s’engage à réaliser les travaux et autorise le Maire à solliciter les aides 
possibles pour la réalisation de ce projet, notamment les aides de l’Etat au titre de la Dotation Globale 
d’Equipement (pour aménagement de sécurité) et des amendes de police.

Plan de financement :
DEPENSES :

- Travaux 160 500 €
- Honoraires (Bureau d’études, levé topo, …)     5 000 €
- Tva       32 438 €

• TOTAL TTC 197 938 €
FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

- Subvention DGE   24 000 €
- Subvention au titre des amendes de police     5 000 €
- Subvention du SYDELA (éclairage public)   12 000 €
- Emprunt   50 000 €
- Avance de la TVA   32 438 €
- Autofinancement   74 500 €

• TOTAL TTC 197 938 €
L’urgence étant la demande de subvention DGE avec un projet éligible pour des aménagements de 

sécurité,  le plan présenté sera finalisé en réunion de travail à prévoir avec le bureau d’études. Il comportera des 
schémas d’organisation de l’espace commercial et de la Route Départementale avec une estimation globale VRD 
Bâtiment et fera l’objet d’une concertation publique, notamment sur le déplacement du calvaire.

ASSAINISSEMENT – ETUDES PREALABLES POUR ETUDE DIAGNOSTIC DU 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT / DOSSIER LOI SUR L’EAU: choix du bureau d’études

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal son projet d’études préalables concernant le 
diagnostic du système d’assainissement, les notices d’incidences, la destination de sous-produits et des effluents 
traités pour le dossier loi sur l’eau. 2 lots ont été prévus :  

Lot 1 : Secteur des Moulins de Bilais, Branducas, Catiho
Lot 2 : agglomération
Pour l’élaboration de ces documents, une consultation a été lancée pour le choix du bureau d’études. Six 

offres ont été reçues sur 43 demandes de dossier.  La DDEA a effectué l’analyse des différentes offres. Compte 
tenu de la vérification des détails estimatifs, elle propose de retenir l’offre du bureau d’études EF ETUDES 
(EFE) situé 4 rue Galilée 44341 BOUGUENAIS pour un montant de 40 505 € H.T. comprenant les études de 
bases et les options n° 1 de chaque lot.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, décide de 
retenir l’offre mieux disante de EFE de BOUGUENAIS pour un montant  hors taxes de 40 505 € soit TTC 
48 443,98 € pour les lots 1 et 2 Options n° 1 comprises pour chaque lot.
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Un groupe de travail est constitué pour la réalisation de ces études qui demandera une implication 
importante des élus. Sont volontaires : BRETECHE A., CAMUS D., DELEPINE L., DUHAYON S., 
GABILLARD Cl, JOUNY Ph., LE ROUX E., MM. POULARD J.Cl, RIVIERE J.Cl ET VAILLANT R.

Il est urgent d’effectuer les mesures « nappes hautes » pour ne pas retarder les études de 6 mois. C’est 
pourquoi une première proposition de date de réunion pourrait être programmée Mercredi 4 mars à       
14 h 30 avec le bureau d’études et la DDEA.

PARTICIPATIONS A L’ECOLE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2009
Les frais de fonctionnement de l’Ecole publique sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il 

convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des prix et des effectifs.
Monsieur le Maire rappelle les montants alloués en 2008

- Fournitures scolaires : 50 € par élève              - Crédit culturel : 17 € par élève
- un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 180 € pour l’année.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2009 :
- un crédit fournitures scolaires de 51 € par élève, incluant le coût photocopies – Art. 6067
- un crédit culturel de 17,35 € par élève – Art. 6574
- une subvention au RASED d’un montant de 196 € (calculée sur la base de 1 € par élève).

LOTISSEMENT DU CLOS NEUF - RETROCESSION A LA COMMUNE DES ESPACES ET 
EQUIPEMENTS PUBLICS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été saisi par l’Association Syndicale des 
habitants du Lotissement du Clos Neuf (décision du 14 novembre 2008), d’une demande de rétrocession à la 
Commune des espaces et équipements publics dudit lotissement cadastrés AB 484, ZD 212 et 213 pour une 
superficie totale de 6361 m².

L’association s’engage à prendre en charge les frais d’acte liés à cette rétrocession et à faire réaliser la 
taille des espaces verts prévue en janvier/février sur le contrat d’entretien.

Monsieur le Maire rappelle l’autorisation de lotir n°044 053 05 L3002 délivrée le 17 août 2005. 
Compte tenu de la déclaration d’achèvement des travaux du 26 juin 2008 et du procès verbal de réalisation des 
travaux de finition en date du.15 juillet 2008, rien ne s’oppose à cette rétrocession

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
- d’accepter la rétrocession à la Commune des espaces et équipements publics du Lotissement du Clos 
Neuf cadastrés AB 484,  ZD 212 et 213 et d’une superficie de 6361 m² appartenant à l’Association 
Syndicale des habitants du Lotissement du Clos Neuf 
- de confier l’acte de cession à Maître MERY Xavier, Notaire à PONT-CHATEAU
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte 
- de classer les dites parcelles dans le Domaine Public communal dès la signature de l’acte.
- Les frais liés à cet acte seront à la charge de ladite Association Syndicale.
- Les frais d’électricité concernant l’éclairage public seront pris en charge par la Commune dès que le 
contrat de fourniture d’électricité (EDF PRO) de l’Association Syndicale sera résilié pour être mis au nom 
de la Commune de DREFFEAC auprès d’EDF Collectivités Locales.

Le procès verbal de réception du poteau incendie devra être fourni à la Commune. A demander à l’entreprise 
intervenante.

PARTICPATION AUX FRAIS D’ECLAIRAGE EXTERIEUR DE L’EGLISE
Par délibération du 15 février 2008, le Conseil Municipal avait fixé la participation pour l’année 2007 

concernant les frais liés à la consommation d’électricité de l’éclairage public extérieur mis en place aux abords 
de l’église et relié au compteur de cet édifice. 

Compte tenu de l’intérêt de la solution actuelle et de l’économie réalisée pour la Commune, il est 
proposé de reconduire cette participer aux frais supplémentaires occasionnés par cet éclairage. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
-de verser une participation de 154 euros à la paroisse de St-Gildas-des-Sources pour l’année 2008 au titre 
de la consommation concernant les frais d’éclairage extérieur de l’église 
-de calculer tous les ans cette participation en fonction du coût réel (coûts d’abonnement et de 
consommation) qui sera reversé à la paroisse de St-Gildas-des-Sources.

CREATION D’UN SITE INTERNET
Pour améliorer la communication externe et faciliter l’information du public, la création d’un site 

Internet est envisagé. Le coût de création est d’environ 5 000 € et les frais de fonctionnement pour la 
maintenance se situent entre 700 et 1000 € par an. La création de ce site impliquera un travail en commission 
assez important et une demi-journée de travail par semaine pour l’actualisation des informations.
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Après délibération, le Conseil Municipal décide de créer un site Internet et demande au Maire de lancer 
une consultation auprès de prestataires spécialisés, sachant qu’un nom de domaine avait déjà été réservé en 2005 
« mairie-dreffeac.fr ».

Une commission est créée pour cette création et pour son suivi.   Sont volontaires : AUBINEAU S., 
BIVAUD F., BOMPOIL M., DAVID M., JOUNY Ph., LE ROUX E., POULAIN N.; et RIVIERE JC 

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION CHAUVIPAL
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de l’association 

CHAUVIPAL sise au Lycée La Chauvinière à NANTES qui a un projet de création et d’installation d’une 
chambre froide au sein d’un lycée agricole à LOGOUALE en Côte d’Ivoire.

Un des participants, membre de l’association Monsieur GUILLEMOT Brice, habite la Commune qu’il
sollicite pour l’obtention d’une participation qui permettrait de couvrir une partie des frais dont le budget 
prévisionnel s’élève à 31 400 €. Une subvention du Conseil Régional est sollicitée à hauteur de 15 700 €, 
diverses actions sont menées pour récupérer des fonds et des subventions sont demandées également aux 
communes de domicile des jeunes participants.

Après délibération, le Conseil Municipal, souhaitant encourager l’initiative et l’acte de solidarité 
des jeunes concernés décide d’octroyer une subvention de 250 Euros à cette association.

GRATIFICATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES BAFA ou BAFD
Des demandes de stage pratique pour l’obtention du BAFA ou du BAFD sont régulièrement reçues en 

Mairie. Ces stages doivent être effectués dans une structure d’accueil de jeunes enfants, telle que l’Accueil de 
Loisirs.

Il propose de verser une gratification à ces stagiaires qui viennent en aide aux animateurs en place. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer une gratification de 43 € par jour de 

présence aux stagiaires BAFA ou BAFD. Conformément à la règlementation, aucune cotisation ou contribution 
de sécurité sociale n’est due tant que le montant mensuel versé est inférieur au seuil minimum (398,13 € par 
mois en 2009).

AFFAIRES DIVERSES
LANDES DE BILAIS

Un devis d’un montant de 1 442,05 € TTC de l’Association REAGIS est présenté aux élus pour la mise 
en place de main courante aux Landes de Bilais. Elles permettront de sécuriser le site aux abords du plan d’eau 
sur le sentier qui le longe.   Accord du Conseil Municipal.

MONUMENT AUX MORTS 
Un devis d’un montant de 1 142,57 € TTC de l’entreprise POUPARD (Horticulture) est présenté aux 

élus pour les plantations à mettre en place autour du monument aux morts (ifs  1,50 à 1,75 m et buis  en boule 
30-35 cm). Accord de principe du Conseil Municipal avec demande de précisions concernant les plants prévus.

AMENAGEMENT DU CARREFOUR CD/RUE DU VINET 
Devant les difficultés rencontrées par les usagers au carrefour rue du Vinet / RD 773, des propositions 

restées sans suite ont été notifiées au propriétaire riverain qui a édifié une clôture hors normes sans demande 
d’alignement, ni autorisation sur un espace réservé au PLU ;

En réponse au courrier du Maire, la lettre ouverte de l’intéressé est jointe aux élus. La proposition d’un 
plan de circulation faite par l’intéressé impliquant d’autres riverains ne semblant pas faire l’unanimité.

L’adjoint à la sécurité est chargé de trouver une solution concertée sur ce dossier.

TRANSPORT SCOLAIRE
Un car passe sur le Chemin Rural de La Clémençais vers Rendreux. Une autorisation lui avait été 

donnée à titre dérogatoire, mais aucun enfant ne serait pris maintenant à La Clémençais sur cet itinéraire, donc le
car ne devrait plus passer sur cette voie. Contact sera pris avec le Syndicat des Transports Scolaires.


