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BUDGETS PRIMITIFS 2009
Les budgets primitifs 2009 sont présentés aux élus.

COMMUNE :
FONCTIONNEMENT : Le budget 2009 s’élève à 1 023 396 € en fonctionnement, dont 205 000 € dégagés pour 
financer les dépenses d’investissement 20 % (26 % en 2008). Les principales autres dépenses sont les charges 
générales 26 % (25 % en 2008) et les charges de personnel 37 % (34 % en 2008). Les principales recettes sont 
les dotations pour 43 %  et les impôts et taxes 39 %.

CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les taux communaux des contributions directes n’ont pas 

été augmentés depuis 1996. Depuis, 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.

Plusieurs solutions sont envisagées. Des comparaisons de produit par habitant par rapport aux 
communes faisant partie de la même strate à l’intérieur de la Communauté de Communes 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 : 16,57 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,74 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 % (sans changement). 
Cette augmentation pour 2009 induit une recette supplémentaire de 4 006 €, le coût par foyer sera en 

moyenne de 6,60 €.

INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 1 278 660,46 €. Elle comprend essentiellement en dépenses (restes 
à réaliser de l’année 2008 compris), la voirie pour  158 610 € (14 %), les travaux d’extension de l’école          
513 460 € (45 %) , les travaux d’aménagement du bâtiment Al’fa Répit 130 000 € (11 %), le remboursement du 
capital de la dette 71 500 € (6 %), le déficit d’investissement reporté 133 008,46 € couvert par l’excédent de 
fonctionnement capitalisé d’un montant de 311 550,69 €. Les autres recettes sont essentiellement les subventions 
(33 %) pour l’extension de l’école 276 724 €,  le bâtiment Al’fa Répit 92 500 € et l’aménagement de la zone 
commerciale 30 000 €, deux emprunts (14 %) pour 159 500 €, le remboursement de l’avance de la ZA  (après
vente de terrains à la Com Com) de 25 000 € (2 %) et le virement de la section de fonctionnement 205 000 €
(18 %). Le montant de travaux prévus est de l’ordre de 1 000 000 €

ASSAINISSEMENT : Le budget 2009 s’élève à 195 913 € en section exploitation et à  181 133,23 € en 
investissement, ce qui permettra de couvrir le capital de la dette 30 000 €, le déficit d’investissement reporté 
11 355,23 € et de prévoir les études préalables à la loi sur l’eau pour 54 293 € et des travaux pour 80 000 €. Le
montant des redevances est constant pour l’instant et ce, depuis 2000.

Z.A. LES PONTEREAUX : Hormis les écritures de stocks, le budget 2009 s’élève à 36 488,38 € toutes sections 
confondues grâce à la vente des terrains à la Communauté de Communes pour un montant de 30 000 €. Cette
vente permettrait cette année de rembourser une partie de l’avance consentie par la Commune à ce budget pour 
25 000 €. 

LOTISSEMENT LA GUILLERIE : Hormis les écritures de stocks, le budget 2009 s’élève à 295 900 € toutes 
sections confondues avec un prévisionnel de travaux de 91 950 € et 5 000 € d’intérêts à payer. Cette année, nous 
prévoyons la vente de 3 terrains au budget, ce qui permettrait de rembourser l’avance de la Commune de 2008
(3 741,24 €) et d’une partie de l’emprunt. 

Ces quatre budgets sont votés à l’unanimité.

TRAVAUX 2008
- Fonctionnement :

VOIRIE
- Broyage sur les accotements des routes et chemins communaux : afin d’alléger le travail des agents techniques 
à une période où il y a beaucoup de tontes à effectuer, il est prévu de le faire effectuer par une entreprise. Des 
devis ont été demandés à différentes entreprises. M. TUAL Joël qui intervient déjà sur la Commune pour la taille 
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des haies, a présenté le meilleur devis, soit 68 € le km pour 4 passes. Un planning précisera une mise en œuvre 
pour la 1ère période entre mi-mai et mi-juin en commençant par les voies communales, pour la 2ème période entre 
mi-septembre et mi-octobre. Les intersections des voies communales seront réalisées courant juillet, ainsi que les 
fossés devant être curés cette année qui seront à effectuer avant la fin août. Tous ces travaux sont compris dans 
les 60 kms de voies prévus sur le devis.
- Point à temps automatique : Depuis plusieurs années, aucun point à temps n’avait été effectué sur la Commune. 
Cette année, il devra en être réalisé au moins 12 tonnes. Des devis ont été demandés à différentes entreprises. 
L’entreprise LEMEE, mieux disante, propose un prix de 570 € H.T. la tonne (soit 8 180,64 € TTC pour 12 T). Il 
serait souhaitable d’en effectuer régulièrement pour permettre une dépense annuelle moins importante.
- Adhésion au Syndicat de voirie du canton de St-Nicolas-de-Redon pour le balayage des rues de 
l’agglomération : l’accord des 8 communes déjà adhérentes à ce syndicat est nécessaire, ainsi que l’aval de la 
Sous-Préfecture. Ensuite en cas d’accord, les communes qui demandent à y adhérer pourront délibérer. Cette 
adhésion permettrait de faire un nettoyage des rues tous les 15 jours. La machine de 1.30 m de large peut aussi 
balayer les trottoirs et les caniveaux. Le coût annuel serait de 3 900 €. Cette adhésion remplacerait le contrat de 
VEOLIA Propreté en cours (qui intervient 1 fois par trimestre dans le Bourg et 1 fois par semestre dans les 
lotissements). Affaire à suivre

- Investissement :
PAVC 2009 travaux à effectuer :

Enrobé : Rue du Clos Martin (travaux prévus en 2008), impasse du Clos Merçais, La Jaunais, Place de 
l’Eglise, rue des Trois Roches et parking rue de la Pommeraie

Busage 400 : à La Vallée de Branducas
Reprofilage de chemins ruraux
Purges profondes rue du Perrais et à Boland
Marquage de sécurité

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

BORNES A INCENDIE : 8 bornes à incendie devront être mises en supplément dans les secteurs habités pour se 
mettre en conformité avec la réglementation. 2 seront acquises par an, en plus de celles à rénover.

CIMETIERE : Le monument aux morts est déplacé, les plantations seront faites la semaine prochaine. 
L’entreprise PORCHER va décaper l’allée du nouveau cimetière et y mettre du gravier. L’inauguration de ce 
monument aura lieu le 26 avril prochain à l’occasion de la journée des Déportés.

AUBETTE : Accord du Conseil Général pour remplacer celle du carrefour de la route des Moulins de Bilais à la 
route de la Jubauderie. Une aubette à la charge de la Commune sera à remplacer à la Vallée de Branducas.

JEUX EXTERIEURS POUR LES ENFANTS : lors d’une réunion de commission, il avait été demandé la mise 
en place de jeux extérieurs pour les enfants. Des devis ont été demandés. Avec la pose et la mise en place d’un 
sol coulé sur une dalle en béton, le coût minimum est de 17 100,57 € TTC. Avec un sol en copeaux de bois, 
3000 € pourraient être économisés, mais il convient de se renseigner sur les retours d’expérience pour cette 
solution moins coûteuse, sans omettre l’aspect sanitaire lié aux déjections d’animaux notamment.

RENOVATION DES WC PUBLICS : Travaux de Plomberie : 3 645,22 € avec changement des 3 urinoirs - Si
seulement 2 urinoirs : - 674 €,  Peinture : 780 €, couverture (solin à refaire) et carrelage-faïence 1950 €, 
électricité 200 €  Accord du Conseil Municipal pour effectuer ces travaux avec 2 urinoirs.

DEFIBRILLATEUR : Le projet de mise en place d’un défibrillateur est en cours avec un achat groupé par 
l’intermédiaire de l’Association des Maires de France. Le coût prévisionnel serait de 3000 € (formation 
comprise). Un contrat de maintenance sera à prévoir ensuite. Une nouvelle réunion d’information est prévue le 
mardi 31 mars à 14 H en mairie de La Baule. Accord du Conseil Municipal pour cette acquisition.

CREZH : Demande de délégation de maîtrise d’ouvrage
La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, le Parc Naturel Régional de Brière et le Syndicat 

Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin du Brivet (SMAHBB) se sont associés pour lancer, en 2007, une 
étude préalable de Contrat de Restauration et d’Entretien de Zones Humides (CREZH) sur le bassin du Brivet sur 
5 ou 6 ans. Une demande de délégation de maîtrise d’ouvrage est faite aux Communes.

Les zones prises en compte sont les canaux primaires et secondaires. Pour Drefféac, sont concernés le 
Brivet, le canal de la Curée et le ruisseau du Landron. Les agriculteurs concernés émettent des réserves sur 
certaines contraintes risquant de compromettre la mise en culture de parcelles en zone humide. La 
règlementation liée au Grenelle de l’environnement et au SAGE de Loire s’imposera également.
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Devant les incertitudes concernant ce projet, les élus décident de surseoir à cette décision dans l’attente 
d’informations complémentaires sur le contenu des travaux concernant la Commune et leur financement avec 
l’incidence sur la participation communale au SMAHBB.

LOTISSEMENT LA GUILLERIE – AUTORISATION DE SIGNATURE DES COMPROMIS DE DE 
VENTE ET DES ACTES DE VENTE DES LOTS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 03 octobre 2008 fixant le prix de 
vente des lots du Lotissement La Guillerie. Un couple s’étant porté acquéreur d’un lot, il convient d’établir un 
compromis de vente qui sera transmis au Notaire pour rédaction de l’acte de vente.

Le projet de compromis de vente est présenté aux élus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer les compromis de vente des lots du lotissement La Guillerie avec 
les futurs acquéreurs
-De confier la rédaction des actes de vente définitifs de ce Lotissement à Maître MERY, Notaire à PONT-
CHATEAU
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes de vente
-Que les frais notariaux liés à ces actes et, en particulier les frais de dépôt des pièces du lotissement au 
rang des minutes de Me MERY, seront supportés par les acquéreurs. 

ACQUISITION DE TERRAINS AUX LANDES DE BILAIS
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 11 avril 2008 concernant l’acquisition de terrains 

cadastrés ZK 51 – 52 - 53 situés dans le périmètre de l’Espace Naturel Sensible des Landes de Bilais.
Il fait part des difficultés rencontrées concernant la parcelle ZK 52 de 377 m² dont M. BUSSON Olivier 

n’est qu’un des co-propriétaires. La vente de cette parcelle ne peut être réalisée suite à des recherches 
infructueuses sur la succession du co-propriétaire.

Compte tenu de la situation et de la faible superficie de la parcelle concernée, il propose d’acquérir dans 
l’immédiat, les seules parcelles ZK 51 et 53  d’une superficie de 20 483 m² sans modification du prix total 
initialement indiqué.

Accord du Conseil Municipal pour l’acquisition des parcelles ZK 51 et 53 d’une superficie de      
20 483 m² appartenant à Monsieur BUSSON Olivier pour un montant de 2 774 €

AFFAIRES DIVERSES
- Demande d’acquisition par la Commune de la parcelle ZD 24 par Mme LE GUILLOU née DANIEL, 

propriétaire. Elle a eu une proposition d’achat par les riverains par l’intermédiaire de son Notaire pour 
un montant de 7 800 €. Cette parcelle est située en zone 1AUb au Vinet et a une superficie de 1370 m². 
Après discussion, compte tenu du prix actuel du marché, il est décidé de lui faire une proposition à
8 000 €.

- Réunion de préparation de la chasse aux œufs du Samedi 11 avril : lundi 31 mars à 20 H à la mairie

- Internet - Projet de création de site : 1ère réunion jeudi 2 avril à 20 H

- Association VEDD : demande de mise à disposition des documents de travail du Conseil Municipal :
Monsieur le Maire rappelle sa responsabilité propre concernant l’ordre du jour et la police des réunions 
du Conseil Municipal (CGCT Art. L.2121-16). A ce titre, il explique son refus de mettre à disposition 
du public, des documents de travail permettant aux 19 élus de prendre en connaissance de cause les 
décisions liées à l’exercice de leur mandat. C’est la pratique de toutes les communes.
Il répète que l’information concernant les délibérations prises, ainsi que les compte rendus sont 
disponibles à tout public (cf communiqué de presse – affichage - envoi par mail sur demande ou copie)
Après ouverture du site internet, les compte rendus seront en ligne.
Le bulletin municipal développe par ailleurs, régulièrement en toute transparence, par thème, l’action 
municipale.


