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

Elizabeth, AUBINEAU Sylvain, PINARD Joël, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, ROBIN Lydia, 

MOËSSARD Sylvain et JOLY Marie-Agnès  

Absents excusés : SOUCHU Jean-Michel procuration à Aubineau Sylvain, PLAUD Audrey procuration à 

Lamacq Valérie, RICORDEL Frédéric procuration à Leroux Elizabeth, FERRANDES Françoise procuration à 

Robin Lydia, BRÉBION-BLAYO Sandrine, VAILLANT Romain 

Absent : JOUNY Christian. 

Le compte rendu du 10 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 

FINANCES : les BUDGETS PRIMITIFS 2017 

Budget de la COMMUNE : 

FONCTIONNEMENT : Le budget 2017 s’élève à 1 483 320 € en fonctionnement, dont 333 000 € dégagés pour 

financer les dépenses d’investissement. Les principales dépenses sont les charges générales 361 388,57 €,  les 

charges de personnel 627 593 € et les dépenses de gestion courante 121 740 €.  Les principales recettes sont les 

impôts et taxes 659 039 € (après le vote des taux des contributions directes pour 2017) et les dotations 528 965 € 

évaluées à la baisse cette année dans l’attente de leur notification.  

 

La capacité de désendettement de la Commune est actuellement de 1,6 an (le seuil maxi étant de 7 ans). Après la 

réalisation de tous les travaux envisagés jusqu’en 2022, cette capacité devrait se situer aux alentours de 3,6 ans. 

Si nous ajoutons la réalisation d’un pôle enfance (1 M€), cette durée d’extinction devrait se situer à 4,6 ans. 

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX 

Les taux des contributions directes doivent être fixés pour 2017.  

Des comparaisons de produit par habitant par rapport aux communes à l’intérieur de la Communauté de 

Communes, ainsi que celles de la même strate sont présentées aux élus. Drefféac ayant des bases faibles, a un 

produit moindre par habitant par rapport à toutes ces autres communes, notamment pour la taxe foncière sur les 

propriétés bâties. 

Malgré tout, le budget présenté peut être équilibré sans augmentation des taux, avec tout de même des projets 

d’investissement assez conséquents. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de maintenir les taux des 

différentes taxes au même taux que l’an passé : 

     Taxe d’habitation : 18,29 %               Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,78 % 

     Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 %  

 

INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 1 572 327,34 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la 

voirie pour 119 305 €, les travaux d’aménagement du Bourg 454 500 € comprenant une provision pour la 

dernière tranche (3ème) qui sera réalisée à partir de 2018, les travaux d’aménagement hydraulique 135 460 €, les 

travaux d’accessibilité des bâtiments communaux pour 51 500 € cette année, les travaux de bâtiments 48 563 €, 

l’extension de l’accueil périscolaire 193 000 € et le remboursement du capital de la dette 113 000 €. Le déficit 

d’investissement est reporté pour 262 131,08 €. 

En recettes,  l’excédent de fonctionnement capitalisé est inscrit pour 401 950,79 €. Le fonds de compensation de 

la TVA (sur travaux réalisés en 2016) s’élève à 76 000 €. Les autres recettes sont essentiellement les subventions 

pour l’aménagement du bourg 2ème tranche (189 735 €), les subventions pour l’extension de l’accueil périscolaire 

111 061 € et le virement de la section de fonctionnement qui s’élève à 333 000 €. Un emprunt de 300 000 € est 

prévu pour les travaux d’aménagement du Bourg. Les taux étant actuellement intéressants, il sera peut-être 

opportun de le réaliser cette année avec déblocage des fonds en fonction des besoins de la Commune. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 

 

*Budget de l’ASSAINISSEMENT 
Le budget 2017 s’élève à 297 007,74 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 

25 000 €. Les principales recettes sont l’excédent antérieur reporté 114 914,27 € et les redevances 

d’assainissement 2017 pour  120 000 €. 

 La section d’investissement s’élève à 326 525,97  €. En dépenses, sont prévus notamment,  le remboursement 

du capital de la dette  67 333,17, le déficit d’investissement reporté 176 908,97 €. Les recettes sont 

essentiellement l’excédent de fonctionnement reporté 176 908,97 € et les amortissements pour 124 400 €. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
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* Budget COMMERCE 
Ce budget, soumis à la TVA, créé pour la location de la boulangerie et du bureau 9 place de l’Eglise comprend 

en dépenses la taxe foncière pour 950 € et un virement à la section d’investissement de 8885 € et en recettes, les 

loyers 2017 pour 9 840 €.  

En investissement, équilibré à 78 649,88 €,  les dépenses sont : le déficit d’investissement. reporté 9 524,05 €, le 

remboursement de l’avance de la Commune pour 8 885 € et une écriture d’ordre pour changement de compte de 

l’avance de la Commune pour 60 240,83 €.  

En recettes, l’excédent de fonctionnement capitalisé 9 524,05 €, le virement de la section de fonctionnement 

pour 8 885 € et l’écriture d’ordre pour modification de l’article concernant l’avance de la Commune pour 

60 240,83 €. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 

INDEMNITÉ DES ÉLUS 

Suite à la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 

janvier 2017 (application au 1er janvier 2017), l’indice de rémunération des élus a été modifié.  

En conséquence, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour être en conformité avec la loi. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité qu’à compter du 1er janvier 2017, le 

montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints est fixé suivant l’indice brut terminal de la 

fonction publique territoriale. 

Les pourcentages d’octroi des indemnités sont inchangés. 

 

LOTISSEMENT DE LA POMMERAIE : RÉTROCESSION DE LA VOIRIE A LA COMMUNE 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de la rétrocession à la Commune de la voirie du lotissement 

de la Pommeraie cadastrée Section AN  N°115 pour une superficie totale de 1706 m² par la Société PIERRE-

IMMO.  

Lors de sa réunion du 28 septembre 2016, le Conseil Municipal avait décidé de surseoir à cette demande et 

d’attendre la fin des travaux de construction de la dernière maison avant d'entériner la rétrocession à la 

Commune.  

Tous les lots étant vendus et les travaux de construction des maisons d’habitation étant achevés (gros-œuvre), la 

voirie qui n’a pas subi de dommage lié à ces travaux, peut maintenant être rétrocédée à la Commune. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

-D’accepter la rétrocession à la Commune de la voirie du lotissement de la Pommeraie cadastrée Section 

AN n°115  d’une superficie de 1706 m² appartenant à la Société PIERRE IMMO 

-De confier l’acte de cession à Maîtres MERY - PEREZ, notaires à PONT-CHATEAU et d’autoriser le 

Maire à signer cet acte 

Les frais liés à cet acte seront à la charge de la Société PIERRE IMMO. 

CONVENTION D’OCCUPATION DU LOCAL JEUNES Rue des Pourprés 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet de convention du local jeunes sis Rue des Pourprés 

qui appartient à la Commune. Ce local est occupé par l’animation jeunesse de la Communauté de Communes qui 

en assure la compétence et qui reçoit les jeunes adolescents de la Commune pour ces activités.  

Il convient de définir les conditions d’utilisation de ce local et la prise en charge des charges de fonctionnement.  

 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer cette convention avec la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois. 

Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sous réserve de dénonciation par les signataires moyennant 

un préavis de trois mois. 

 

Les activités ont débuté depuis le début mars. Des inscriptions ont été prises samedi 1er avril pour les vacances 

de printemps. 

AFFAIRES DIVERSES 

COMMERCE PROXI  

La supérette est à présent fermée. Les gérants ont préféré arrêter leur activité au vu de leur situation financière 

(dépôt de leur dossier au Tribunal de Commerce, un liquidateur et un mandataire ont été nommés) 

Les élus souhaitent que ce ne soit pas fermé trop longtemps. 4 repreneurs ont déjà sollicité la Commune et 2 

d’entre eux ont contacté le liquidateur. 

L’inventaire sera effectué début mai par le liquidateur. 
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VIDÉO-PROTECTION  

Les Communes des alentours (Pont-Château – St Gildas des Bois et Missillac) s’équipent de système de vidéo 

protection. La gendarmerie signale que cela pourrait déplacer les méfaits vers les autres communes.  

 

Le coût de mise en place de 3 caméras est de 5000 € environ + la maintenance annuelle. La gendarmerie pourrait 

se charger de présenter la façon d’intervenir, lors d’une réunion publique d’information.  

 

Remarques des élus : 

Un élu fait remarquer que ce serait intéressant aussi pour les associations victimes parfois de vol. Les assurances 

ne veulent plus rembourser le préjudice 

Par contre, il y a aussi des vols en dehors du Bourg et cela ne serait pas efficace. On ne peut pas mettre des 

caméras partout. 

Si la petite délinquance se déplace sur Drefféac, cela deviendrait difficile à gérer.   

 

Seul le Maire peut visionner les caméras de surveillance et peut sur réquisition de la gendarmerie leur permettre 

de les visionner. 

Le Maire demande aux élus d’y réfléchir pour le prochain Conseil Municipal. 

 
CREATION DE BOUCLES VELOS ENTRE 2016 ET 2020 SUR LA COM-COM 

Un comité de pilotage de lancement va être créé suite à la réunion du 06 avril 2017. Il sera constitué de 

marcheurs, de vététistes et de cyclistes pour élaborer des circuits intéressants.  

Un projet de circuit vélos est déjà à l’étude depuis un an. 

Une réflexion de 3 à 7 boucles est en cours. Un référent devra être désigné sur la Commune pour faire partie des 

réunions de travail. Pour l’élaboration des circuits, des rencontres seront organisées sur chaque commune.  

Des liaisons seront à mettre en place entre les Communes et les centres d’intérêt entre les Communes. 

Des aménagements seront envisagés pour la création des lieux de visite (tables de pique-nique, anneaux pour 

accrocher les vélos, toilettes sèches, etc…..) 

Un agent de la Société INDIGO va passer sur chaque Commune à vélo pour repérer les endroits intéressants. 

 

Le Conseil Municipal désigne un référent : Daniel CHATEAU. 

La prochaine réunion aura lieu le 11 mai à 18 h à la COM COM ; 

Le lancement des 1ères boucles est prévu pour juin 2018. 

 

CHASSE AUX OEUFS  

Rendez-vous samedi 15 avril à 15 h aux landes de Bilais à la cabane des chasseurs.   

 


