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

Elizabeth, AUBINEAU Sylvain, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, MOËSSARD Sylvain, ROBIN Lydia, 

JOLY Marie-Agnès, DAVID Romain. FERRANDES Françoise, VAILLANT Romain, et RICORDEL Frédéric  

Absents excusés : SOUCHU Jean-Michel procuration à LAMACQ Valérie 

 BRÉBION-BLAYO Sandrine, procuration à DAVID Romain 

 RICORDEL Frédéric, procuration à DUHAYON Stéphane 

 FERRANDES Françoise, procuration à ROBIN Lydia 

 VAILLANT Romain, PLAUD Audrey  et JOUNY Christian. 

Le compte rendu du 22 décembre 2017 est adopté. 

FINANCES 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2017 

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

comptes administratifs 2017 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  2017 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :   1 101 202,32 € 

        Recettes :      1 603 312,30 €                    soit un excédent de  502 109,98 € 

 - Investissement :        Dépenses :       840 908,69 € 

        Recettes   :       735 870,01 €                    soit un déficit de      105 038,68 € 

 

 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 56 %, les charges générales 

29 %, les frais de gestion 10 %, l’intérêt de la dette 1,69 % des dépenses de fonctionnement. Les recettes 

principales proviennent pour  36,30 % des dotations de l’État et 43,30 % des impôts et taxes. Les produits des 

services représentent 10% des recettes. 

Les dépenses d’investissement sont essentiellement la voirie pour 90 426 €, l’aménagement du bourg pour 

93 522 € et le remboursement du capital de la dette pour 111 652 € comprenant le remboursement de l’avance de 

FCTVA de 30000 €, l’extension de l’accueil périscolaire 118 405 €, le matériel et le mobilier 28 956 €, les 

bâtiments communaux 62 776 € et les travaux de bâtiments liés à l’AD’AP pour 32 610 €,  

 

Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 502 109,98 €, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité moins une abstention, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 comme suit : 

  90 000,00 € en section de fonctionnement 

 412 109,98  € en section d’investissement pour couvrir le déficit 2017, le reliquat servira à 

financer les investissements 2018. 

 

 Le coût des différents services liés aux dépenses scolaires et périscolaires (Restaurant scolaire, accueil 

de loisirs, accueil périscolaire, TAP et Ecole) est également présenté aux élus. Il représente 22 % des dépenses 

de fonctionnement.  

 

*Le compte administratif 2017 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :       204 377,50 € 

          Recettes   :        304 761,28 €  soit un excédent de 100 383,78€ 

 - Investissement :        Dépenses    :       310 122,45 € 

          Recettes   :        302 159,47 €            soit un déficit de         7 962,98 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  

                       Art 1068 : 7 962,98 € en section d’investissement, pour couvrir le déficit du même montant 

              le reliquat soit  92 420,80 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 

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

 

Le transfert de ce service  à la COM-COM est reporté au 1er janvier 2020. 

 

*Le compte administratif 2017  du budget Commerce s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :           879,23 € 

          Recettes     :        9 249,94 €  soit un excédent de 8 370,71 € 

- Investissement :         Dépenses    :    17 895,99 € 

          Recettes     :       9 524,05 €  soit un déficit de     8 371,94 € 
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L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit :  

                     Art 1068 :   8 370,71 € en section d’investissement pour couvrir le déficit (en partie)  

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

PARTICIPATIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ANNÉE 2018 

 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 2017 

- Fournitures scolaires : 63,35 € par élève, incluant le cout des photocopies 

- Crédit culturel : 23,56 € par élève  

- Un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 399,30 € pour l’année, soit 1,65€ par 

élève présent à la rentrée de septembre 

- Une participation de 3 000 € TTC pour l’achat et la maintenance de matériel informatique.  

 

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

à 1% pour l’année 2018 : 

- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 63,99 € par élève – Art. 6067 

- un crédit culturel de 23,80 € par élève – Art. 6574 

- une subvention au RASED d’un montant de 405,90 € (calculée sur la base de 1,65 € pour 246 élèves 

présents à la rentrée de septembre 2017). 

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

PC compris. 

INTERCOMMUNALITÉ 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-

CHATEAU – ST GILDAS DES BOIS (Compétences facultatives GEMAPI)  

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’au 1er janvier 2018, la compétence GÉMAPI, telle que définie à 

l’article L. 211-7-I-Bis du Code de l’environnement, est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés 

d’agglomération).  

L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette compétence est constituée de 4 des 

12 missions décrites à l’article L 211-7-I.  

La compétence GÉMAPI regroupe les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7-I, à savoir, plus précisément : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, ou à ce plan d’eau 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de 

Pont-Château – St Gildas des Bois a procédé à la modification de ses statuts et a intégré les compétences 

obligatoires ci-dessus. 

Par ailleurs, afin d’élargir la stricte compétence GÉMAPI à des compétences annexes qui sont régulièrement 

mobilisées dans les programmes des bassins versants, il convient de compléter la compétence obligatoire par des 

compétences facultatives rédigées comme suit : 

hors compétence GEMAPI obligatoire, la Communauté de communes exerce en lieu et place des communes 

membres, une compétence décrite ci-dessous dont l’exercice n’exonère en rien les responsabilités des différents 

acteurs susceptibles d’intervenir dans ces domaines au titre des textes en vigueur (riverains propriétaires, Préfet, 

Maires, …). 

Cette compétence comprend :  

 des missions d’animation, d’étude, de connaissance, de communication et de suivi des SAGE Vilaine et 

Estuaire de la Loire, et participation aux missions d’un Etablissement Public territorial du Bassin 

(EPTB) 

 la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique  

 la contribution à la lutte contre les pollutions, sans se substituer aux responsabilités des émetteurs, par 

des actions de sensibilisation et de conseils et de lutte contre la diffusion de la pollution 

 la restauration du bocage 

 la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques et plus particulièrement les suivis physico-chimiques et biologiques des cours d’eau 

 l'animation, la sensibilisation, la concertation et la communication dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques  
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M. le Maire donne lecture du projet de statuts, propose à l’assemblée d’approuver la modification des statuts de 

la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois, en rappelant les conditions de 

majorité requises, à savoir : 

 « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 

deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune 

dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale 

concernée ». 

Après avoir entendu toutes précisions et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité approuve la 

nouvelle modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint 

Gildas des Bois annexés à la présente délibération. 

Le montant de la taxe GEMAPI sera lié au montant des travaux engagés. Pour obtenir une bonne qualité 

de l’eau, des travaux supérieurs à 10 millions d’euros seront nécessaires. 

TRAVAUX 

EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : AVENANT N°2 AU LOT N°0 TERRASSEMENT - 

VRD 

 Les travaux de l’extension de l’accueil périscolaire opérationnelle depuis janvier 2018 ont nécessité des 

travaux non prévus au marché pour le raccordement à l’assainissement de ce nouveau bâtiment.  Un devis est 

présenté par l’entreprise attributaire du lot n°0 Terrassement - VRD pour un montant de : 2530 € HT, soit 3036 € 

TTC 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis de 

l’entreprise LANDAIS, lot n°0 Terrassement – VRD pour un montant total HT. de 2 530 € soit 3 036 € 

TTC. Il autorise la modification du montant de ce  marché pour la prise en compte de ce devis. 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG : 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention au titre des amendes de Police pour 

ce dossier (10 000 € sont sollicités). 

 

 Les travaux sont commencés depuis le 05 mars par l’entreprise PIGEON TP ; Cette phase de travaux 

devra durer jusque fin avril. Ensuite, le SYDELA interviendra jusque fin juillet pour l’enfouissement des 

réseaux.  Un dévoiement de réseau sera effectué par ORANGE dans la Z.A.   ENEDIS enlèvera également 

pendant cette période les poteaux EDF. 

Les enrobés jaunes doivent être effectués par 15° minimum. Si les travaux ne sont pas terminés assez tôt 

à l’automne, les enrobés seront effectués au printemps 2019.  

Une réunion publique est prévue avec les artisans de la Z.A. pour leur donner l’information concernant 

le planning des travaux et les déviations qui seront mises en place. 

A la demande du Conseil Départemental, la limite de l’agglomération a été repoussée au PR 17+840. 

 

  

ASSURANCES : CONSULATION DE LA COMMUNE POUR LE RENOUVELLEMENT DES 

CONTRATS D’ASSURANCE AU 1ER JANVIER 2019 

Les marchés d’assurance de la Commune viennent à expiration au 31 décembre 2018. Il convient de lancer une 

nouvelle consultation pour le renouvellement des contrats (Responsabilité civile, bâtiments, véhicules, 

assurances risques statutaires. 

Le cabinet DELTA CONSULTANT nous a présenté une proposition pour une assistance pour cette 

renégociation des contrats d’assurance et la préparation des documents de consultation des entreprises. Le 

montant de leurs honoraires s’élève à 1850 € HT et comprend un conseil pendant les 3 années du contrat.  

Accord du Conseil Municipal pour cette assistance. 

   

CESSION GRATUITE A LA COMMUNE D’UNE PARCELLE DE 139 M² ENVIRON POUR 

DÉPLACEMENT D’UNE SERVITUDE D’EAU PLUVIALE 

 Monsieur le Maire informe les élus de la demande  des consorts BEAUJON (SCI ROUVRES) de 

déplacement d’une servitude d’eau pluviale qui traverse leur terrain  par son milieu 4 rue du Clos Merçais. 

 Souhaitant vendre ce terrain constructible, ils souhaitent que cette servitude soit déplacée le long de la 

limite de leur terrain. Après négociation, ils ont proposé de donner à la Commune une bande de 2 mètres de large 

le long de la limite de leur terrain pour y transférer cet exutoire. Ensuite, la Commune devra déplacer la 

canalisation d’eau pluviale à ses frais. Mais cette bande de terrain pourrait aussi permettre un accès piétonnier 

vers le Pré des Levés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité  

- D’accepter la cession gratuite à la Commune d’un chemin sur la parcelle AN 17 pour une 

superficie de 139 m² environ (soit sur une largeur de 2 m) suivant plan joint 

- D’accepter de prendre à sa charge le déplacement du busage permettant l’écoulement des eaux 

pluviales 
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- D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession de cette parcelle qui sera établi par Maître  

MERY Notaire à PONT-CHATEAU.   

Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 

 

Cette cession à la Commune permettra d’avoir un accès piéton vers le Pré des Levées. Une passerelle sera à 

mettre en place pour la traversée du ruisseau. 

AFFAIRES DIVERSES 

Livre « Drefféac du Moyen âge à nos jours » : l’éditeur propose à la Commune les 200 exemplaires restants au 

prix de 5 €. Lui proposer le versement de 500 € pour 100 ou 200 ex. 

Il reste à la mairie 25 à 30 exemplaires.  

 

Restaurant scolaire : un nouvel appel d’offres doit être lancé en 2018 pour la fourniture des repas. Guenrouët, 

Sévérac et St Gildas des Bois doivent également lancer un nouvel appel d’offres. Il serait judicieux de se grouper 

pour obtenir des tarifs plus intéressants. 

 

Opération Bol de Riz : l’association SAMBA DIA a sollicité les élus pour relancer l’opération Bol de Riz en 

2018. Les élus étant d’accord, il faudra lancer cette opération qui aura lieu en AVRIL. 

 

Pavc 2018 : une dépense supplémentaire sera à prendre en compte : obligation de demander le traçage des 

réseaux. 

 

 


