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BUDGETS PRIMITIFS 2013 
Les budgets primitifs 2013 sont présentés aux élus. 
 

COMMUNE :  
FONCTIONNEMENT : Le budget 2013 s’élève à 1 277 936 € en fonctionnement, dont 310 000 € dégagés pour 
financer les dépenses d’investissement. Les principales autres dépenses sont les charges générales 24,97% et les 
charges de personnel 35,38 %. Les principales recettes sont les dotations pour 35,55 %  et les impôts et taxes 
42,36 %. 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES – VOTE DES TAUX COMMUNAUX  
Avant le vote du budget, les élus doivent fixer les taux des contributions directes pour 2013.  
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, par ailleurs 
maintenues à un niveau conséquent. De plus, la réforme des rythmes scolaires qui sera mise en place en 2014, 
risquent d’augmenter les dépenses de fonctionnement. 

 
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. 
 
 Afin d’anticiper les dépenses de fonctionnement à venir, 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 %, soit : 

- Taxe d’habitation : 17,58 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,83 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,85 % (sans changement).  

Cette augmentation pour 2013 induit une recette supplémentaire de 3 777 €. 
 
INVESTISSEMENT : Cette section s’élève à 1 976 762,38 €. Elle comprend essentiellement en dépenses, la 
voirie pour 95 533 €, les travaux d’aménagement du Bourg 182 712,94 €, les bâtiments commerciaux 184 000 €, 
l’extension du groupe scolaire pour 600 000 €, le remboursement du capital de la dette 71 500 € et le 
remboursement du prêt relais TVA-subventions de 400 000 €. Le déficit d’investissement est reporté pour 
263 326,07 € et  l’excédent de fonctionnement capitalisé est inscrit pour 348 166,35 € (suivant décision du 
Conseil Municipal du 1er mars dernier). Le fonds de compensation de la TVA (sur travaux réalisés en 2012) 
s’élève à 206 760 €. Les autres recettes sont essentiellement les subventions escomptées pour les bâtiments 
commerciaux (181 371 €) et l’aménagement du bourg (232 682,89 €) ainsi que l’emprunt 2012 non encore 
réalisé de 105 000 €, un emprunt à réaliser en 2013 pour 109 000 € et un emprunt à réaliser en 2013 ou 2014 
(suivant avancement de travaux d’extension du groupe scolaire) de 170 000 € ; Le virement de la section de 
fonctionnement  s’élève à 310 000 €.  

Ce budget est voté à l’unanimité, moins deux abstentions. 
 
ASSAINISSEMENT :  
Le budget 2013 s’élève à 444 424,03 € en section exploitation avec un virement à la section d’investissement de 
335 000 €. La section d’investissement s’élève à 1 602 186,95 € : en dépenses, sont prévus,  le capital de la dette  
45 164 €, le remboursement de l’emprunt relais 300 000 €, le déficit d’investissement reporté 159 354,83 €,  des 
dépenses de gros entretien 26 754, 71 €, la station et la 1ère tranche de réseau sur le secteur des Vignauds à Bilais 
pour 217 329 €, le réseau de Catiho (2ème tranche de travaux) pour 533 600 € et la construction de la station du 
Bourg pour 313 000 €. Les subventions escomptées pour l’ensemble de ces travaux s’élèvent à 819 488 €.  Reste 
aussi à encaisser le solde de l’avance de l’Agence de l’Eau pour un montant de 51 492 €. Le fonds de 
compensation de la TVA  à encaisser en 2013 est de 206 000 € (sur les travaux réalisés en 2012). 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 
LOTISSEMENT LA GUILLERIE : Hormis les écritures de stocks, le budget 2013 s’élève à 52 000 € toutes 
sections confondues avec un prévisionnel de travaux de 50 000 € pour terminer les travaux de voirie et 2 000 € 
de frais d’emprunt à payer. Cette année, il est prévu la vente d’un terrain au budget. Les travaux de voirie 
définitive et d’espaces verts sont prévus en 2013 pour faciliter la vente des lots restants. 

Ce budget est voté à l’unanimité. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2013 
Compte-rendu 
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ACQUISITION D’UN BATIMENT PRÉVU POUR BOULANGERIE  
 M. le Maire rappelle aux élus l’ensemble des éléments débattus et portés à leur connaissance lors des 
précédents Conseils, concernant la vente d’un bâtiment d’une emprise de 102 m² prévu pour magasin et 
laboratoire de boulangerie.  Ce bâti en fin d’achèvement, sis sur les parcelles cadastrées  AB n°530-532-535-
542-544 de 191 m² est implanté en mitoyenneté avec le commerce de proximité (supérette), propriété 
communale en zone Uec du PLU dont les enjeux pour l’implantation et la validation du projet commercial sont 
rappelés dans les délibérations du 02 juillet 2010 et du 1er octobre 2010. 
 

M. et Mme GUITTON Jean-François, Boulangerie le Moulin des Bois 3 rue du Docteur Praux 44530 
ST GILDAS des BOIS sont les propriétaires vendeurs de cet immeuble situé 33 Grande Rue à Drefféac. 
 

Par courrier en date du 23 mars 2013, les services des Domaines ont estimé la valeur vénale de cette 
propriété bâtie une fois achevée à 160 000 € HT et à 140 000 € en l’état actuel d’achèvement. Les travaux à 
réaliser concernent le second œuvre (revêtement de sols, équipements électrique et sanitaire, menuiserie) pour 
environ 20 000 € HT. 
 

Considérant le montant des frais d’acte et celui des travaux figurant au marché sensiblement 
inférieur à l’estimation domaniale, pour permettre la concrétisation des objectifs attendus et de disposer 
d’un ouvrage achevé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par  17 voix pour, 1 voix contre 
et 1 abstention  : 

 
- L’acquisition en l’état futur d’achèvement  de l’immeuble nu, sis 33 Grande Rue, cadastré AB n° 

530-532-535-542-544, parcelles de 191 m², bordé en tous points par la propriété communale. 
- De valider le montant accepté par les vendeurs de 110 000 € HT pour le bâti en l’état, porté à 

130 000 € HT à l’achèvement de l’ouvrage. 
- De fixer à 2 mois, le délai d’achèvement des travaux pouvant alors permettre la signature de 

l’acte de vente du bâtiment terminé 
- De prendre en charge les frais notariés liés à l’acte de vente 
- D’inscrire les montants correspondants sur le budget primitif 2013  
- D’autoriser le maire à signer le compromis de vente et l’acte. 

FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Pays de Pont-

Château Saint Gildas des Bois a décidé d’attribuer à ses communes membres, une aide à l’investissement, sous 
forme de fonds de concours, d’un montant global de 1 500 000 € pour les années 2012 – 2013 – 2014 et 2015, 
répartie suivant les critères 1/3  population DGF – 2/3 potentiel financier de la Commune, soit par commune : 
 

 MONTANT 
Crossac 146 649,31 € 
Drefféac 95 098,48 € 
Guenrouët 145 261,01 € 
Missillac 235 347,65 € 
Pont-Château 400 788,17 € 
Sévérac 84 021,95 € 
St Gildas des Bois 151 672,79 € 
Ste Anne sur Brivet 133 982,40 € 
Ste Reine de Bretagne 107 178,23 € 
 1 500 000,00 € 

Les fonds de concours sont prévus à l’article L.5214-16 du CGCT, qui stipule : « afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre les 
communautés et leurs communes membres après accords concordant exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 
 Le projet qu’il est prévu de financer doit impérativement être clairement identifié. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le fonds de concours proposé 
par la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château Saint Gildas des Bois d’un montant de 
95 098,48 €. Cette somme sera affectée au financement des équipements suivants : 

o Acquisition d’un bâtiment commercial à usage de boulangerie : 50 000 € 
o Extension du groupe scolaire : 45 098,48 € 
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ASSAINISSEMENT BILAIS – RTE DES VIGNAUDS : AVENANT AU LOT N°4 CONTRÔLE DU 
RÉSEAU 

Les travaux de construction du réseau d’assainissement de Bilais à la route des Vignauds sont en voie 
d’achèvement. Un hydrocurage et une inspection par caméra non prévus ont été nécessaires sur le chemin 
conduisant à la station d’épuration de La Pilais pour une vérification complémentaire du réseau sur cette voie 
suite au passage de nombreux camions. 

Ces travaux supplémentaires effectués par l’entreprise RIA Environnement attributaire du lot n° 4 - 
Contrôle du réseau, s’élèvent à 1089,85 € HT. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  d’accepter l’avenant de l’entreprise RIA 

Environnement pour un montant de 1 089,85 € HT et autorise Monsieur le Maire à le signer cet avenant 
du lot n° 4 Contrôle du réseau 

ASSAINISSEMENT : ACQUISITION DES TERRAINS POUR LA S TATION DE RELEVEMENT DU 
ROSSIGNOL ET LA STATION DU BOURG  

Les travaux de la tranche 2 de l’assainissement vers Catiho vont être lancés au printemps. L’acquisition 
des terrains concernant l’emplacement de la station de relèvement du Rossignol et de la future station du Bourg a 
été négociée avec les propriétaires, qui ont accepté l’offre qui leur a été faite. 
 

L’emplacement de la station de relèvement du Rossignol :  
-ZD 209p  pour 40 m² appartenant aux Consorts BRIAND dont Mme BRIAND Maryvonne et ses trois enfants 
 Prix accepté : 0,12 € le m²,  arrondi à 100 € 
 

L’emplacement de la station d’épuration du Bourg 
-ZB 114 pour 1280 m² appartenant à Mme BUREAU Lucienne -  Prix accepté : 154 €   
-ZB 113 pour 6930 m² appartenant à Mme BUSSON Anne-Marie  -  Prix accepté : 831,60 €   
-ZB 112 pour 2920 m² appartenant à Mme BUSSON Jeanny  -  Prix accepté : 350,40 €   
-ZB 111 pour 4820 m² appartenant à Mmes VAILLAND Josiane et Yvonne  -  Prix accepté : 580 €   
-ZB 110 pour 10580 m² appartenant à M. BATARD Yves  -  Prix accepté : 1270 €   
 
Les parcelles ZB 110 – 112 et 113 (20430 m²) étant exploitées, une indemnité d’éviction d’un montant de 6 000 
€ a été acceptée par l’exploitant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
* d’acquérir les parcelles ci-dessus énumérées aux prix acceptés par les vendeurs  
* de verser une indemnité d’éviction à l’exploitant l’EARL du Bois de la Touche sise à La Chesnaie 44530 
ST GILDAS DES BOIS, pour les parcelles cadastrées ZB 110 – 112 et 113 suivant le barème 
départemental en vigueur (2570 € par ha) : soit :    2,043 ha x 2570 € = 5250 ,51 €,  
ainsi que les Droits à Paiement Unique (220 €/ha) :   2,043 ha x 220 €  =   449,46 €   

SOIT  5250 ,51 € + 449,46 € = 5 699 ,97 € arrondi à 6000 €,  l’EARL du Bois de la Touche 
acceptant de laisser ces terrains dès le printemps 2013. 
* de confier les actes à l’étude de Me MERY Notaire à Pont-Château 
* Les frais d’acte seront à la charge de la Commune. La dépense afférente à ces acquisitions sera inscrite 
au Budget primitif 2013 de l’ASSAINISSEMENT- Articl e 2111.  
 
Le bois situé sur ces terrains ne devra plus être coupé. Le long du chemin communal, une haie est classée, 
cependant une coupe d’entretien est possible. Des plantations seront à prévoir le long de ce chemin après les 
travaux de construction de la nouvelle station. 
 
Il conviendra de lancer une consultation pour recruter un maître d’œuvre pour la construction de cette station.  
Réseau Ferré de France devra être contacté rapidement pour le passage de la canalisation sous la voie ferrée. 
 

LOTISSEMENT DE LA GUILLERIE : RÉVISION DU PRIX DE V ENTE DES LOTS RESTANTS 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 03 octobre 2008 fixant les prix de 
vente des lots du lotissement La Guillerie. 
 Etant donné le contexte économique actuel,  la révision des prix des trois lots restants est nécessaire 
pour correspondre aux prix actuels du marché et faciliter ainsi leur vente. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le prix de vente des lots disponibles 
du lotissement La Guillerie comme suit : 

Lot N° 3 – 1035 m²  43 000 € 
Lot N° 4 – 787 m² 39 500 €  Lot N° 6 -  706 m² 36 500 € 
S’ils devraient être mis en vente dans une agence immobilière, les frais d’agence seront à la charge de 

l’acquéreur. 
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LEVÉE DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°18 À CATIHO  
Lors de l’élaboration du PLU en 2008, un emplacement réservé n° 18 avait été prévu pour 

l’élargissement de la voie au cœur du village de Catiho.  
D’autre part, suite aux échanges de terrains effectués en 2010-2011 avec les familles Vaillant et 

Guihard dans le cœur de ce village, les parcelles appartenant à la Commune cadastrées C 1537 et 1540, ainsi que 
les parcelles cadastrées C 1545 et 1546  faisant maintenant partie du VC 31 peuvent être classées dans le 
Domaine Public. 
 
 Considérant les échanges effectués pour l’élargissement de la voie communale au cœur du village 
de Caitho,  le Conseil Municipal décide : 

- de lever l’emplacement réservé n°18 à Catiho  
- de classer les parcelles cadastrées C 1537, 1540 et 1546 dans le Domaine Public communal.  

CLASSEMENT DE VOIES 
Les voies du lotissement du Clos Merçais seront à reclasser dans la voirie communale dès que la 

Commune en sera propriétaire. 
D’autre part, des chemins seront à classer en chemins ruraux : CR 71 pour 21 ml à Coiffy et CR 72 pour 

60 ml Mare de Bilais.  
Après signature des actes de cession à la Commune. 

ACQUISITION D’UN RUISSEAU  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 16 janvier 2004 décidant 
l’acquisition d’un ruisseau à La Bresse de My. L’acte concernant cette acquisition pour le terrain appartenant à 
M. VAILLANT Gérard n’a jamais été passé. 
 Il avait été décidé d’acquérir une bande de 3 m sur son terrain pour permettre l’écoulement des eaux. 
Une proposition d’acquisition d’un montant de 150 € avait été acceptée par M. VAILLANT fin 2003. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine sa décision du 16 janvier 2004, à savoir : 

- Il décide d’acquisition d’une bande de 3 mètres sur le terrain de M. VAILLANT Gérard cadastré   
ZC 50 (suivant plan joint) 

- Confie la rédaction de l’acte à Maître MERY, notaire à PONT-CHÂTEAU 
- Prend en charge les frais de bornage et d’acte 
- Autorise Monsieur le Maire à signer cet acte et décide d’inscrire cette dépense au BP 2013. 

AFFAIRES DIVERSES 
VENTE DE LA PROPRIÉTÉ 4 PLACE DE L’ÉGLISE  
 La propriété située 4 Place de l’Eglise est à vendre. Les propriétaires ont contacté M. Le Maire pour 
demander si la Commune était intéressée par cet achat.  
 Quel intérêt pour la Commune ? Pour une réserve foncière en plein centre bourg pour création future de 
logements intermédiaires ou autres équipements. 

L’Office foncier départemental pourrait porter cette acquisition éventuelle. Mais la Commune devrait 
alors payer les intérêts de l’emprunt nécessaire à cet achat et le déficit de l’opération si celle-ci n’était pas viable. 
 D’autre part, la Commune devra être propriétaire de l’emplacement réservé n° 6 pour le raccordement 
de ce secteur en assainissement collectif. 
 Si la Commune décidait de l’acheter, les services des Domaines devraient être saisis pour l’estimation 
de ce bien.  
 Un contact sera pris avec l’Office Foncier pour préciser les conditions d’un éventuel portage de cette 
opération ainsi que le coût pour la collectivité. 
 
Réponse à faire à la famille : 

- si acquéreur dans l’immédiat, la Commune renonce à son droit de préemption 
- si non, la Commune pourrait acquérir ce bien plus tard dès lors que le désenclavement prévu pour 

l’espace réservé n°6 soit effectif. 
 
Un élu est défavorable à l’acquisition de ce bien. 
 
NOUVELLE ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE POUR 2014  

La Loi du 16 décembre 2010 modifiée  par les Lois du 29 février et 31 décembre 2012 relatives à la 
représentation communale dans les Communautés de Communes a introduit de nouvelles dispositions dans le 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- valide la composition de la nouvelle assemblée communautaire de 2014 selon un accord local comme 
proposé ci-dessous. 
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  Population 
municipale 

Base 
2 / commune 

1 délégué par  
tranche de  

1 700 h. 
commencée 

Dernier siège  
à la plus forte  

moyenne  
TOTAL 

Pont-Château 9 683 2 6 1 9 

Missillac 4 843 2 3 / 5 

St Gildas des Bois 3 454 2 3 / 5 

Guenrouët 3 007 2 2 / 4 

Crossac 2 739 2 2 / 4 

Ste Anne sur Brivet 2 588 2 2 / 4 

Ste Reine de Bretagne 2 135 2 2 / 4 

Drefféac 1 843 2 2 / 4 

Sévérac 1 557 2 1 / 3 

TOTAL 31 849 18 23 1 42 

 
La nouvelle composition du conseil communautaire sera ensuite arrêtée par le Monsieur le Préfet de Loire-
Atlantique. 
 
VETEMENTS DE TRAVAIL  : Des entreprises de location-entretien de vêtements ont été contactées pour 
l’établissement d’un contrat pour des vêtements de travail de haute visibilité uniformes pour les agents du 
service technique. 2 entreprises ont été contactées. La Société ELIS a été retenue pour la fourniture et l’entretien 
de veste, pantalon et tee-shirts aux 3 agents concernés pour un montant annuel de 1256,80 € TTC. 
 
NETTOYAGE DES RUISSEAUX : en 2012, lors du nettoyage effectué par REAGIS, les arbres ont été laissés 
dans un ruisseau : cela risque de freiner l’eau. Voir avec l’entreprise intervenante si ce procédé est judicieux. 
 
LOGEMENT 8 Place de l’Eglise : Suite au départ de la Commune de Mme Gattepaille, ce logement communal 
est à louer après sa réfection. Un candidat à la location s’est déjà fait connaître. 
 
LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE BOURG  - manque de places de stationnement : Une participation pour 
non réalisation d’aires de stationnement a été payée par le propriétaire de ces logements, donc leurs locataires 
peuvent stationner sur les parkings de la Commune, même si ces logements n’ont pas de place réservée. 
 
DEMANDE DE BANCS : dans divers sites de la Commune : emplacement à voir en Commission 
 
CHASSE AUX ŒUFS : Samedi 30 mars à 15 h aux Landes de Bilais 


