
1 

  

 

DÉVIATION DE LA COMMUNE (CD 773)  
Pour répondre au Conseil Général qui sollicite l’avis des élus sur les différentes variantes d’aménagement futur 
de la RD 773 entre Pont-Château et Drefféac, M. le Maire rappelle l’historique du dossier avec l’information et 
la consultation du public fin 2009. 
 
Le dossier complet avec l’analyse multicritères des variantes a été transmis et présenté aux élus. Il concerne 
notamment la sécurité des usagers et riverains, la desserte locale et économique, l’impact sur le bâti et le cadre 
de vie, l’agriculture et les habitats naturels. 
 
Après avoir débattu des différentes contraintes et constaté que tout choix concernant la Commune était 
compatible avec les variantes préférentielles des communes voisines, l’avis général a mis en évidence la 
nécessité de :  

- Respecter le principal objectif du projet consistant, avec le contournement du bourg, à réduire ou 
supprimer les nuisances ressenties par les riverains actuels  

- Prioriser l’habitat, le cadre de vie et le développement futur de la commune en maintenant toutes les 
liaisons inter-villages 

- Minimiser et compenser les autres nuisances par des aménagements et échanges de foncier pour 
l’agriculture 
 
Après en avoir délibéré, par 17 voix et 2 abstentions, le fuseau 1-1 a été privilégié, écartant ainsi le 

fuseau 1-3 défavorable au développement de l’urbanisation à proximité du bourg déjà contraint par la 
voie ferrée et l’actuel tracé. 

La variante 1 du fuseau 1-1 est par ailleurs préférée (10 voix pour) à la variante 2 (6 voix pour) au 
regard de sa proximité d’accès et de son moindre impact sur les parcelles agricoles.  

Voir carte page 5. 

FINANCES  

BUDGET DE LA COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°3 
 
 L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°3 du budget de la Commune pour tenir 
compte de besoin de financement complémentaire, notamment pour les frais de personnel liés aux NAP, les 
écritures liées au solde du budget La Guillerie et les travaux concernant la construction de classes à l’école 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°3 
du Budget de la Commune, présentée ci-dessous : 
 

INVESTISSEMENT : DM N°3

Opérations DEPENSES BP+DM DM n°3 RECETTES BP+DM DM n°3

070 voirie 21578
Autre matériel et outillage de 
voirie

7 700 1 625,00 O21 276 760

O81 Aménag. 2031 Etudes hydrauliques du Bourg 10 000,00 1641 Emprunt 10 000,00
villages

O82 Matériel 2183 Informatique Ecole 1 200,00 10226 Taxe d'aménagement 5 000 8 000,00

mobilier 2184 Mobilier école -1 200,00
27638

25 600 17 896,71

2188 Autre matériel (dont frigo RS) 3 000 2 571,71
109 Ecole 2313 Travaux de bâtiment 575 000 30 000,00 1641 Emprunt 150 000 30 000,00

publique 2315 Aménagement cour 23 500 21 700,00

65 896,71 65 896,71

Remb avance Lotiss. 
La Guillerie

Virement section 
fonctionn.
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 du BUDGET DU LOTISSEMENT  LA GUILLERIE 
 
 L’adjointe aux finances présente une décision modificative du budget du lotissement La Guillerie pour 
permettre notamment, le solde de ce budget puisque les terrains sont tous vendus. 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 
du Budget du lotissement La Guillerie, présentée ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT : Décision modificative n° 3 

   

DEPENSES   

BP+ 

DM 

2014 

DM N° 1 RECETTES   

BP+ 

DM 

2014 

DM N° 1 

 DF  
  

Total dépenses de 
fonctionnement  :  BP 

1 268 
073 56 584,00  RF  

  
Total recettes de 
fonctionnement  :  BP 

1 268 
073 56 584,00 

011         Charges à caractère 
général 336 142 9 134,00 013     Atténuations de charges 6 500 350,00 

  
60611 Eau et assainissement 5 000 1 774,00 

  
6419 Rembours. rémunération du 

personnel 
6 500 350,00 

  60612 Energie - Electricité 40 000 2 000,00           

  
60622 Carburants 4 500 500,00 70        

  

Produit s des services, du 
domaine et ventes 
diverses 

119 860 7 510,00 

  6068 
Autres matières et fournit. 

ALSH et TAP 
3 000 1 000,00   7023 Menus produits forestiers 0 100,00 

  616 Primes d'assurances 9 500 100,00   70311 
Concess.cimetières (produit 

net) 
500 310,00 

  
6225 Indemnités au comptable  510 50,00 

  
7067 Redevances services 

périscolaires  
94 000 2 300,00 

  
6228 

Divers Class.archives+DELTA 

consult 
3 100 2 160,00   

70878 
Rembours.de frais par autres 

redevables 
5 000 4 700,00 

  
6236 

Catalogues et imprimés (film 

Cne) 
700 350,00   

        

  
6283 Frais de nettoyage des locaux 3 200 1 000,00 

  
7088 

Autres produits/activité 

annexes (terre végétale) 
0 100,00 

  63512 Taxes foncières 6 200 200,00           

012         Charges de personnel et 
frais assimilés 489 040 25 900,00 73          Impôts et taxes 352 962 11 343,00 

  6413 Personnel non titulaire 28 000 16 500,00           

  6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 71 000 3 600,00   7325 Autres revers. Fiscalité   FPIC 20 536 11 343,00 

  6453 Cotis.aux caisses de retraite 47 000 3 000,00           

  6454 Cotisations POLE EMPLOI 1 800 1 200,00 74          Dotations, subventions et 
participations 427 520 31 381,00 

  6455 Cotis./assurance personnel 11 000 1 600,00   74121 Dotation de solidarité rurale 30 000 18 881,00 

66   Charges financières 29 500 631,84 
  

74718 Autres (Sce mini accueil, CNI, 

élections,…) 400 
9 500,00 

  66111 Intérêts réglés à l'échéance 28 500 631,84   7478 Autres organismes 27 000 3 000,00 

67          Charges exceptionnelles 4 400 20 918,16 75        
  

Autres produits de gestion 
courante 26 000 6 000,00 

  
678 

Autres charges 

exceptionnelles (Lot.Guillerie)   
18 418,16   

752 Revenus des immeubles 26 000 6 000,00 

  
673 

Titres annulés (sur ex. 

antérieurs) 
2 900 2 500,00 
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FONCTIONNEMENT

article Niv intitulé BP 2014 +DM1 DM N°2 article Niv intitulé BP 2014 +DM1 DM N°2

608 043 frais accessoires 1 000,00 800,00 71355 042 variation terrains aménagés 136 896,71 800,00 
71355 042 Variation du stock 119 000,00 18 696,71 7718 77 Subvention exceptionnelle de la Commune 18 418,16 

7788 Produits exceptionnels 278,55 
6611 66 Intérêts emprunt 1 000,00 800,00 796 043 transfert charges financières 1 000,00 800,00 

20 296,71 20 296,71 

INVESTISSEMENT

article Niv intitulé BP 2014 +DM1 DM N°2 article Niv intitulé BP 2014 +DM1 DM N°2

1687 16 avance commune 25 600,00 17 896,71 
3555 040 Stock final - terrains 136 896,71 800,00 3555 040 terrains aménagés 119 000,00 18 696,71 

TOTAL 18 696,71 18 696,71 

RECETTESDEPENSES

DEPENSES RECETTES

 
 
VOIRIE : AVENANT AU MARCHÉ LOT A : MODIFICATION DE LA COUR DE L’ÉCOLE 
 Lors des travaux concernant la modification de la cour de l’école, des canalisations affaissées et des 
tranchées effondrées  ont été constatées.  La réfection de ces canalisations d’écoulement des eaux pluviales est 
nécessaire avant d’effectuer l’enrobé de la cour. D’autre part, l’aménagement des courettes entre chaque 
nouvelle classe n’avait pas été prévu. 

Un devis de l’entreprise attributaire de ce lot, la SAS LANDAIS a été établi pour ces travaux  il s’élève 
à 14 946,72 € Hors taxes.  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter l’avenant d’un montant de 
14 946,72 € HT du lot A Modification de la cour de l’école du marché PAVC 2014  et autorise Monsieur le 
Maire à le signer. 

SERVICES SCOLAIRES 
Incidences des rythmes scolaires et nouveau bâtiment 
 Après 1 semaine de fonctionnement, une nouvelle organisation a été mise en place avec la même 
activité toute la semaine pour simplifier et sécuriser les groupes. Le retour semble positif, surtout pour les élèves 
de maternelle qui étaient perturbés par les changements de personnel et de salles. 
 
 Il conviendra de finaliser la charte de mutualisation du matériel et des locaux. 
 
Restaurant scolaire :  
 Depuis la rentrée, le pointage se fait à l’école par classe  (gain de temps) 
 L’insonorisation de la salle du restaurant scolaire semble efficace, il y a moins de pic de bruit. 
 
APS - ALSH : 
 Suite à la visite de la PMI, un réaménagement a été effectué pour l’utilisation efficace de la salle de 
l’étage et pour permettre de proposer une sieste aux enfants de l’ALSH. Un bon dynamisme du personnel est 
constaté. 

PERSONNEL 
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2 ème CLASSE  18h30/semaine  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le poste d’adjoint technique 2ème classe 14 h par 
semaine du Restaurant scolaire est insuffisant en temps du fait de l’accroissement important des effectifs. 

Il propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à 18 h ½  par semaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’ADJOINT TECHNIQUE 

2 ème classe 18 h 30 par semaine à compter du 1er novembre 2014 et de supprimer à cette même date le 
poste d’adjoint technique 2ème classe à 14 h  par semaine, après avis du CTP. 
 
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CL ASSE  17h30/semaine 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la création d’un poste d’adjoint administratif  2ème 
classe 17 h 30 par semaine est nécessaire à la Mairie pour les besoins relatifs aux services périscolaires qui 
demandent de plus en plus de temps de gestion à la mairie, notamment avec les NAP nouvellement mises en 
place et pour le remplacement d’un agent qui travaille à 50 % de son temps suite à un congé grave maladie. 

Il propose au Conseil Municipal de créer ce poste. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’ADJOINT 

ADMINISTRATIF 2  ème classe 17 h 30 par semaine à compter du 1er octobre 2014. 

ETUDE HYDRAULIQUE DU RUISSEAU DU BOURG  
Monsieur le Maire rappelle l’ampleur des inondations à la Vallée du Bourg suite aux fortes pluies lors 

de la tempête DIRK du 24 décembre 2013. Plusieurs habitations ont été touchées et l’état de catastrophe 
naturelle a été reconnu par arrêté ministériel du 17 janvier 2014. 

Pour mettre en œuvre les bonnes mesures de prévention et proposer des dispositions d’aménagement 
permettant une gestion optimisée des écoulements au moyen de zones de rétention dans les secteurs amont du 
bassin versant et d’évacuation plus efficace en partie aval, il est nécessaire de réaliser une étude sur l’ensemble 
du bassin du ruisseau traversant le Bourg.  

Le cabinet EFE précédemment missionné pour l’inventaire des zones humides, a répondu suivant une 
note méthodologique précise, à notre demande de mission complète pour la réalisation des études préalables et 
l’élaboration d’esquisses d’avant-projet. Son devis s’élève à  9 850 € HT pour la mission de base, à laquelle il 
faudra peut-être ajouter en tranches conditionnelles, la confection d’un Dossier Loi sur l’Eau  (coût 3500 €) ou 
un dossier Déclaration Loi sur l’Eau (coût 2500 €) et un volet compensation Zone Humide (coût 1200 €) en 
fonction des travaux à réaliser. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre du cabinet EFE pour cette 

étude pour un montant de 9 850 € H.T. pour la tranche ferme, à laquelle il conviendra d’ajouter les 
tranches conditionnelles en fonction des besoins. 

Il décide d’inscrire cette dépense sur le budget 2014 de la Commune et de solliciter toutes 
subventions possibles. 

AFFAIRES DIVERSES 
Projet de Lycée à Pont-Château  
 La construction d’un lycée public est en projet à Pont-Château au Landas. La Commune soutient le 
projet de la communauté de communes et de la ville pour cette implantation à Pont-Château dans l’intérêt du 
territoire.  
 
Environnement  

- Projet de plantations au bord du Brivet : les travaux seront effectués à l’automne pour consolider les 
rives du Brivet. 

- Embarcadère à la Vallée de Branducas : les travaux de curage du canal vers le Brivet ne sont pas 
aujourd’hui effectués et pourraient être différés pour des raisons financières (SBVB) 

- Plan de désherbage : les principales mesures seront présentées aux élus. 
 
Animations culturelles  

- Pirogue : une réplique est ancrée auprès de la passerelle entre Ste Anne/Brivet et Drefféac 
- Animation prévue samedi 4 octobre à la Bibliothèque pour les enfants de 3 ans et plus 
- Exposition sur Cuba à partir d’Octobre à la Bibliothèque 
- Samedi 22 novembre salle de la Pommeraie, animation culturelle sur le thème de Cuba par une 

association 
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Carte projet de contournement du bourg 

 


