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COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2012 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité (excepté le Maire qui n’a pas pris part au vote) les 

différents comptes administratifs 2012 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  2012 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :      837 720,54 € 
        Recettes     : 1 275 886,89 €                    soit un excédent de  438 166,35 € 

 - Investissement :        Dépenses   : 1 498 680,44 € 
        Recettes     : 1 235 354,37€                    soit un déficit de       263 326,07 € 
 

 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 36,68 %, les charges 
générales 22,99 %, les frais de gestion 8,7 %, l’intérêt de la dette 1,71 % des recettes  de fonctionnement. Les 
recettes principales proviennent pour 39,59 % des dotations de l’Etat, 47,05 % des impôts et taxes. Les dépenses 
des investissements sont essentiellement la construction du bâtiment commercial pour 19,72 %, la rénovation de 
la salle des sports pour 18,5 % l’aménagement du Bourg pour 43,78 %, la voirie pour 3,68 % la construction de 
l’atelier municipal 4,05 % et le capital de la dette pour 4,84 %.  
 
Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 438 166,35  €, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 comme suit : 

   90  000,00 € en section de fonctionnement 
348 166,35 € en section d’investissement pour permettre le financement de dépenses 
d’investissement sur 2013. 

 
*Le compte administratif 2012 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :      57 439,74 € 
        Recettes     :    434 734,19 €   soit un excédent de 377 294,45 € 

 - Investissement :        Dépenses    : 1 429 876,24 € 
        Recettes     : 1 270 521,41 €            soit un déficit de     159 354,83 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  
                          159 354,83 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant,  
le reliquat soit   217 939,62 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 
 
 
*Le compte administratif 2012  du lotissement La Guillerie s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :        72 368,94 € 
        Recettes     :        72 368,94 €   

 - Investissement :        Dépenses    :     111 180,44 € 
        Recettes     :      113 442,85 €   soit un excédent de 2 262,41 €  
 

PARTICIPATIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2013  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 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. 
 Il rappelle les montants alloués en 2012 
- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 59,10 € par élève – Art. 6067 
- un crédit culturel de 22,90 € par élève – Art. 6574 
- une subvention au RASED d’un montant de 22.90 € (calculée sur la base de 0.1 € par élève). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2013 : 
- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 60,30 € par élève – Art. 6067 
- un crédit culturel de 22,40 € par élève – Art. 6574 
- une subvention au RASED d’un montant de 261 € (calculée sur la base de 1 € par élève). 
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE : APPROBATION DE L’AVA NT-PROJET ET DEMANDES 
DE SUBVENTION 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 1er février 2013 choisissant 
l’architecte pour le projet  d’extension du groupe scolaire. 
 
 Avec 261 élèves au 1er janvier 2013 et la plus que probable ouverture d’une 11ème classe à la rentrée de 
septembre 2014, la structure actuelle de 10 classes devient insuffisante. Après large concertation avec les parents 
d’élèves et les enseignants, un avant projet sommaire prenant en compte les besoins exprimés, a été présenté. Il y 
a lieu de programmer rapidement ces travaux pour une livraison attendue à la rentrée de septembre 2014. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve l’avant-projet présenté et arrête son plan de financement  

Travaux   429 000    Subventions DETR  90 000 
Architecte (10,30 %)   44 187   Conseil Général              128 700 
Contrôle, SPS, étude sol     8 000   Emprunt              200 000 

TOTAL HT 481 187   Autofinancement           156 799,65 
Soit TTC 575 499,65 €   TOTAL             575 499,65 
 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides possibles pour la réalisation de cet équipement, 
notamment les aides de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du 
Conseil Général. 

CONSTRUCTION BATIMENT COMMERCIAL : AVENANT N° 1 au  LOT N° 8 ÉLECTRICITÉ –  
CHAUFFAGE - VMC 

  
 A la suite des travaux de construction du bâtiment commercial, des besoins nouveaux en électricité non 
prévus au marché,  se sont avérés indispensables. D’autre part, des travaux supplémentaires ont été nécessaires 
pour l’adaptation du laboratoire non prévu. 

Un devis de l’entreprise attributaire de ce lot a été établi, il s’élève à 5 393,26 € Hors taxes.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  d’accepter l’avenant d’un montant de 
5 393,26 € HT du lot N° 8 Électricité – chauffage - VMC et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

BOULANGERIE  
Monsieur le Maire expose la situation actuelle concernant l’implantation d’une boulangerie 33 Grande 

Rue attenante au commerce de proximité. Faute de financement, l’artisan ne peut mener à terme son projet et est 
contraint de vendre le bâtiment inachevé, adapté à son projet spécifique d’installation d’un second pôle de 
fabrication différenciée, en lien avec sa boulangerie principale. 

 
Cette propriété en fonds propres est constituée d’un magasin et d’un laboratoire pour environ 90 m² bâti 

sur une parcelle de 191 m² en mitoyenneté avec la supérette, propriété communale. 
 

Les objectifs poursuivis par la collectivité sont rappelés, notamment développer les services de 
proximité dans le domaine alimentaire aux habitants de la Commune.  

 
Le constat est fait que cette situation de chantier non terminé est préjudiciable au développement des 

commerces existants dans le secteur nouvellement aménagé. 
 

Plusieurs options sont présentées pour aboutir à l’implantation d’une boulangerie, y compris une 
acquisition du patrimoine bâti par la Collectivité, à défaut de vente à un nouveau porteur de projet. Il s’agit de 
veiller à l’intérêt général pour répondre aux besoins dans le domaine alimentaire sur un produit de 1ère nécessité. 

 
Dans l’attente d’informations complémentaires et d’une réponse d’un potentiel acquéreur, le 

Conseil Municipal par 11 voix pour, décide de reporter sa décision au prochain Conseil Municipal fixé le 
07 mars 2013 à 20 h. 

PERSONNEL : FIXATION DES TAUX DE PROMOTION POUR L’A VANCEMENT DE GRADE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 07 septembre 2007 fixant le taux 

dit « promus-promouvables » pour l’avancement de grade du personnel communal conformément aux 
dispositions de la loi du 19 février 2007.  

Cette délibération avait fixé ce taux à 1 (soit 100 %) pour une durée de 5 ans. Il convient de fixer à 
nouveau ce taux pour une application à compter de 2013. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
de fixer le taux dit « promus-promouvables » à 1 (soit 100 %). L’avis du Comité Technique Paritaire sera 
sollicité. 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  

Les communes doivent se prononcer sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires limitant 
la journée de travail des élèves à 5 h 30. L’application de cette réforme est prévue en septembre 2013 avec 
possibilité de report de son application à la rentrée de septembre 2014. 

Une discussion a été engagée au sein de la Communauté de Communes sur l’application de ce décret. 
L’ensemble des maires a convenu de demander au Conseil Général ayant la compétence Transports Scolaires, le 
report de cette réforme à la rentrée de septembre 2014, afin de permettre de réfléchir à l’harmonisation des 
activités, à la rationalisation des équipements publics communaux et aux interventions possibles des services de 
la COM-COM. 

La mise en place de la réforme a pour enjeu la réussite scolaire : objectif partagé, d’où l’importance de 
l’élaboration d’un projet éducatif territorial de qualité en cohérence avec l’organisation générale des activités 
pédagogiques. Cette démarche nécessite localement un temps de concertation, compte tenu des charges et 
difficultés en terme de locaux et de moyens humains qualifiés. 

 
En conséquence, une demande de report de l’application de la réforme à la rentrée 2014 sera transmise à 

la Directrice d’Académie de Loire-Atlantique. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE  
Une information sera envoyée aux parents concernant le gaspillage au restaurant scolaire : il est constaté 

qu’environ la moitié des enfants ne mangent pas les entrées, surtout les crudités. Il avait été envisagé de les 
supprimer, mais cette solution n’est pas satisfaisante par rapport au  rôle éducatif d’un restaurant scolaire et cela 
priverait les autres enfants de ces entrées. Il sera demandé aux parents de participer à l’éducation au goût pour le 
bien-être et la santé des enfants. 

 
ACCÈS AUX CHEMINS D’EXPLOITATION  

Les limitations d’accès à un chemin d’exploitation pour réduire la circulation des véhicules ne sont pas 
satisfaisantes et engendrent parfois des problèmes de sortie sur la route départementale pour les exploitants. 
 
ACQUISITION ET VENTE DE TERRAINS   

Un courrier avait été envoyé en 2003 à M. VAILLANT pour l’acquisition d’un terrain lui appartenant 
servant de fossé. Mais l’acte n’a jamais été établi parce qu’ensuite le Conseil Municipal avait donné un avis 
défavorable à ces acquisitions qui génèrent des frais d’acquisition élevés.  M. Vaillant souhaite que la Commune 
achète ce terrain. A finaliser au prochain budget. 
 

Une délibération avait été prise en 2002 pour la vente au GFA de Beaubois d’un chemin entre Le 
Mareau et le château. Les pièces nécessaires à cette vente ont été envoyées au Notaire, mais la famille n’avait 
pas donné suite. Elle souhaite maintenant cette vente, le Notaire sera relancé. 
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