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COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2011 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité (moins une abstention) les différents comptes 

administratifs 2011 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  2011 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :     Dépenses   :      881 082,14 € 
        Recettes     : 1 260 783,60 €                    soit un excédent de  379 701,46 € 

 - Investissement :        Dépenses   :     589 049,00€ 
        Recettes     :     636 612,31€                    soit un excédent de    47 563,31€ dû à 

des dépenses importantes prévues au BP 2011 (Bâtiment commercial, aménag. du Bourg, 
atelier municipal qui restent à réaliser en 2012. 

 
 Le compte administratif montre que les charges de personnel représentent 34 %, les charges générales 
20 %, les frais de gestion 7 %, l’intérêt de la dette 1 % des recettes totales de fonctionnement. Les recettes 
principales proviennent pour 39 % des dotations de l’Etat, 40 % des impôts et taxes (Cette année, les recettes 
fiscales dépassent les dotations de l’Etat). Les dépenses des investissements peu élevés cette année, (du fait de 
certains travaux prévus en 2011 mais qui seront réalisés en 2012), sont essentiellement l’aménagement de la 
zone commerciale (achat du terrain) pour 19 %, matériel-outillage pour 6 %, la voirie pour 24 % et le capital de 
la dette pour 20 %.  
 
Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 379 701,46 €, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 comme suit : 

   90  000,00 € en section de fonctionnement 
289 701,46 € en section d’investissement pour permettre le financement de dépenses 
d’investissement sur 2012 (dont les restes à réaliser s’élèvent à 591 956 €). 

 
*Le compte administratif 2011 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses    :      49 812,92 € 
        Recettes     :    269 700,36 €   soit un excédent de 219 887,44 € 

 - Investissement :        Dépenses    :    157 495,79 € 
        Recettes     :      91 285,92 €            soit un déficit de        66 210,07 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit :  
                            66 210,07 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant,  
le reliquat soit   153 677,37 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses courantes. 
Sur ce budget, les restes à réaliser sont très importants du fait des travaux de construction du réseau et de la 
station d’épuration sur le secteur de Bilais-Catiho prévus en 2011, qui doivent commencer en avril prochain. 
 
*Le compte administratif 2011 de la Z.A. Les Pontereaux s’établit ainsi 

- Fonctionnement  :      Dépenses   :     157 096,59 € 
         Recettes     :     157 096,59 €  soit un résultat nul 

 - Investissement    :      Dépenses   :     157 096,21 € 
         Recettes    :      157 096,21 €   soit un résultat nul  
 

Clôture de ce budget : Monsieur le Maire informe les élus que le Budget de la Z.A. les Pontereaux n’a plus 
de justification puisque le reliquat de terrains a été vendu à la Communauté de Communes du Pays de Pont-
Château – St Gildas des Bois qui a la compétence pour la gestion économique. 
 Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2011 de ce budget et avoir 
constaté que le stock était nul, qu’il n’y avait plus de dette et que les résultats 2011 sont nuls, décide à 
l’unanimité de clore définitivement ce budget. 

 
*Le compte administratif 2011  du lotissement La Guillerie s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :      264 306,09 € 
        Recettes     :      264 304,57 €  soit un déficit de 1,52 € 

 - Investissement :        Dépenses    :     164 298,41 € 
        Recettes     :      212 350,00 €   soit un excédent de 48 051,59 €  
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PARTICIPATIONS A L’ECOLE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2012  
 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 2011 
- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 57,90 € par élève, incluant le coût photocopies – Art. 
6067  - un crédit culturel de 21,50 € par élève – Art. 6574 
- une subvention au RASED d’un montant de 230 € (calculée sur la base de 1 € par élève). 
- Une participation de 1 000 € TTC pour l’achat de matériel informatique  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2012 : 
- un crédit fournitures scolaires et matériel pédagogique de 59,10 € par élève, incluant le coût photocopies 
– Art. 6067 
- un crédit culturel de 22 € par élève – Art. 6574 
- une subvention au RASED d’un montant de 22,90 € (calculée sur la base de 0,1 € par élève). 
Les crédits pour le matériel informatique seront votés lors du BP 2012. 

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE PRIVEE ST JOSEPH D E PONT-CHATEAU 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande de subvention de 
l’école St Joseph de Pont-Château où 39 enfants de Drefféac sont scolarisés, pour une participation aux dépenses 
de fonctionnement, notamment de fournitures scolaires,  la Commune n’ayant plus d’école privée. 

L’historique de cette fermeture est rappelé en lien avec l’absence de carte scolaire pour les 
établissements privés, contrairement aux écoles publiques où seuls les cas dérogatoires limités à des conditions 
très particulières, donnent lieu à obligation de participation aux frais de fonctionnement. 
  

Dans le but de maintenir et développer un enseignement de qualité dans les communes rurales, les 
collectivités qui assurent par ailleurs, l’accueil périscolaire et les services de restauration n’accordent pas 
d’autres dérogations. Des exemples de refus récents sont donnés.  

Les termes de la loi de 2009 sont présentés avec les notions d’équité de traitement des dérogations 
demandées par les familles quelque soit l’établissement fréquenté.  

L’attention est aussi portée sur les frais de fonctionnement du groupe scolaire communal qui doit 
répondre aux besoins. La scolarisation du plus grand nombre à Drefféac favorise par ailleurs la cohésion, la  
bonne intégration et l’appartenance à la Commune de résidence. 

 
Après débat, les élus ont à se prononcer sur la question suivante : doit-on répondre favorablement à une 

demande de subvention concernant la prise en charge des fournitures scolaires pour tous les élèves résidant à 
Drefféac et inscrits dans une école privée extérieure ? 

 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal décide par 12 voix contre, 1 voix pour et 4 

bulletins blancs, de refuser cette participation. 

CONVENTION D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES AMÉNAGEMEN TS DE VOIRIE SUR LA 
RD773 EN CENTRE BOURG 
 
Monsieur le Maire rappelle les précédentes décisions prises concernant l’aménagement de la traversée 

du bourg, notamment par délibération du 28/10/2011 concernant la1ère tranche de travaux et du 20 janvier 2012 
concernant l’autorisation de signature des marchés. 

Il précise que les aménagements suivant les plans annexés, validés par le Conseil Général, doivent faire 
l’objet d’une convention entre le Conseil Général et la Commune dans le but de définir la répartition des charges, 
les conditions d’entretien et de gestion de cet ensemble avec giratoire, chicanes et plateau surélevé et 
sécurisation de traversées piétonnes réalisés sur le domaine public départemental de la RD 773 en centre bourg. 

 
Après avoir pris connaissance des différents articles et documents annexés de la convention et en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’accepter la prise en charge de l’entretien et la gestion des aménagements de voirie prévus 

sur le domaine public départemental de la RD 773 en centre bourg, telles que prévues dans la 
convention 

- D’autoriser M. Le Maire à signer cette convention au nom de la Commune, avec le Conseil 
Général de Loire-Atlantique. 
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AFFAIRES DIVERSES 

CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES : PROPOSITION DE NEGOCIATION D’UNE 
POLICE D’ASSURANCE par le CDG  
 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose de faire une consultation pour la 
couverture des Collectivités au titre des risques statutaires du personnel. 

Au terme de cette consultation, si les conditions obtenues ne conviennent pas à la Commune, aucune 
obligation de signature du contrat d’adhésion n’est exigée. 
 Accord du Conseil Municipal 
 
VANDALISME : Lors des vacances d’hiver, beaucoup d’actes de vandalisme a été constaté (portes, poignées, 
poubelles, panneau de stationnement cassés), fleurs arrachées : beaucoup de dégradations volontaires. Les élus 
gèrent au mieux les incivilités qui provoquent parfois des gênes aux personnes qui louent les salles communales. 
Si les auteurs sont identifiés, souvent un petit groupe livré à lui-même, un courrier sera envoyé aux familles. 
 
DEPOTS SAUVAGES : beaucoup sont constatés. Il s’agit là aussi d’une pratique intolérable à l’heure où la 
citoyenneté nous conduira avec la redevance incitative à un autre comportement responsable. 
 
CALVAIRE : la table et la poubelle pré-existantes au transfert du calvaire, devront être enlevées. Un banc sera 
mis à la place. A revoir par la Commission Fleurissement. 
 
PUITS DE LA VALLEE DU BOURG : il est actuellement en cours de rénovation. L’entreprise SBTP refait 
l'assise. 
 


