
1 

  

 

FINANCES 

Attributions des subventions aux organismes et asso ciations privés  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2014, des crédits d’un 
montant de 17 000 Euros ont été votés à l’article 6574 pour les subventions aux associations et organismes 
privés.  
 
Les crédits culturels et pédagogiques ayant déjà été décidés pour l’école, il propose de voter ces subventions 
dans la limite du crédit disponible en fonction des demandes de participation déposées en Mairie et étudiées en 
commission. La priorité est d’aider les associations locales comptant au moins huit adhérents et celles 
intervenant dans la Commune. 
 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité des participants, les élus membres du 
bureau d’une association n’ayant pas pris part au vote, de répartir les crédits votés comme indiqué dans 
les tableaux ci-dessous : 
 

Désignation Vote 2013
Demande ou 
proposition 
pour 2014

Décision du 
Conseil 

Municipal du  
05 juin 2014

A.B.C. 3 R (Basket) 1 900,00 € 1 940,00 €   1 940,00 € 11 pour

Football Club 3 Rivières 1 960,00 € 2 000,00 €   2 000,00 € 11 pour

D.E.M.   (2012 : 1120 + subv.except.200) 1 150,00 € 1 175,00 €   1 175,00 € 18 pour 

Drefféac Randonnée 395,00 € 395€ + 300€ 
subv.except 695,00 € 18 pour 

Volley Loisirs 435,00 € 435,00 €      435,00 € 18 pour 

Badminton Loisirs 200,00 € 200,00 €      200,00 € 19 voix pour

Gymnastique loisir 155,00 €    155,00 €      155,00 €    19 voix pour

Ju Jutsu Hakko Ryu 105,00 €    105,00 €      105,00 €    19 voix pour

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC 105,00 €    105,00 €      105,00 €    19 voix pour

TEAM 88 -  €          pas de demande

Comité des Œuvres Sociales du Personnel NANTES
1.08 % des 

salaires bruts
1.08 % des 

salaires bruts
COMPTE 6474

Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT (1889x0,248€) 421,60 € 468,47 € 468,47 € 19 voix pour

Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS DES BOIS 23,00 € 23,00 € 23,00 € 19 voix pour

Communes et Formation 44 NANTES 142,00 € 142,00 € 142,00 € 19 voix pour

ADICLA (2014 : 0,17€/hab,) NANTES 270,45 € 321,13 € 321,13 € 19 voix pour

ADIL (pour 2014 : 0,251 € x 1843 hab.) NANTES 434,74 € 462,59 € 462,59 € 19 voix pour

CAUE NANTES 96,00 € 96,00 € 96,00 € 19 voix pour

F.D.G.D.O.N. 0,00 € pas de demande 19 voix pour

INTERIM  St-Gildas 121,00 € 126,00 € 126,00 € 19 voix pour

Assoc.Départ.Conjoints survivants  NANTES 101,00 € 102,00 € 102,00 € 19 voix pour

FNATH  Pont-Château (Assoc. Des Accidentés de la Vie) 70,00 € X 70,00 € 19 voix pour

PACTES PT-CHATEAU(Demande/2014 : 0,60 €/hab. = 1105,80€) 575,00 € 1 105,80 € 600,00 € 19 voix pour

PREVENTION ROUTIERE NANTES (Aucune animation à l'école) -  €          X -  €          19 voix pour

BRETAGNE VIVANTE BREST 200,00 € X 200,00 € 19 voix pour

Une main, un sourire  DREFFEAC 115,00 € 115,00 € 19 voix pour
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Crédit culturel Ecole (2014: 22,85x256 + reliquat2013 : 940,95€) 5 920,54 € 6 790,55 € 6790,55 DCM du 

RASED 260,00 € 256,00 € 256,00 27-févr-14 

Assoc. Restos du Cœur NANTES 300,00 € X 300,00 € 19 voix pour 

Secours Populaire   X  150,00 € 19 voix pour 

Secours Catholique   X  150,00 € 19 voix pour 

Espace de vie sociale (LA LOCO)*   X  1 200,00 € 19 voix pour 

Crédit 2014 : 17 000 €                              TOTAL 15 455,33 € 16 703,54 € 18 382,74 €  

Un crédit supplémentaire de 2 990 € est voté à l'article 6574 Subventions aux associations, incluan t 
un 

 

montant disponible pour répondre à d'éventuelles au tres demandes, sous réserve de délibération.   

 
* Dans le cadre du renforcement du lien social entre les générations, un espace vie sociale a été créé. Ce projet 
est conduit par la LOCO avec le soutien de la CAF. Cet espace d’accueil et d’activités à destination des familles 
vise à favoriser le vivre ensemble et les projets collectifs. Des animations sont aussi proposées sur la Commune. 
Un animateur a été recruté. La CAF subventionne ce projet, mais un financement complémentaire est demandé 
aux communes du canton.  
 

AUTRES DEMANDES : Vote 2013
Demandes 
pour 2014

Décision du 
Conseil 

Municipal

1 Aide à Domicile pour Tous  Pont-Château 0,00 € X 0,00 €

2 A.P.L.S. Pont-Château (service aide à domicile) 0,00 € X 0,00 €

3 Association des Paralysés de France NANTES 0,00 € 150 € 0,00 €

4 AIDE emploi services  REDON 0,00 € X 0,00 €

5 Croix Rouge Française St-Nazaire 0,00 € X 0,00 €

6 Ligue contre le cancer NANTES 0,00 € X 0,00 €

7 Assoc. Les Eaux Vives  ST HERBLAIN 0,00 € x 0,00 €

8 Ass. SOS Paysans en difficultés 44 Nantes 0,00 € X 0,00 €

9 AFSEP (Sclérosés en plaques) 31140 LAUNAGUET 0,00 € X 0,00 €

10 Service Conseil Logement Nantes 0,00 € X 0,00 €

11 Fondation du Patrimoine Nantes 0,00 € 100 € 0,00 €

12 France ADOT 44 (sensibilisation /don d'organes) 0,00 € X 0,00 €

13 ASCODE NANTES (mail du 17/01/2013) 0,00 € X 0,00 €

14 CIDFF (info/droits des femmes et familles) ST NAZAIRE 0,00 € 120 € 0,00 €

15 C.F.A. ST HERBLAIN pour 2 jeunes 0,00 € X 0,00 €

16 APRA  Couéron (1 enfant handicapé) 0,00 € X 0,00 €

17 Lycée Briacé LE LANDREAU (1 jeune) 0,00 € X 0,00 €

18 ISSAT ST JACUT LES PINS (2 élèves) X 0,00 €

19 MFR Plessé (1 élève) X 0,00 €

20 Ass. Promotion enseignement agricole public GUERANDE X 0,00 €

21 Maires pour la Paix France  92243 MALAKOFF 0,00 € 136 € 0,00 €

22 Ass.Des Mutilés de la Voix St-Herblain 0,00 € X 0,00 €

23 La Sauce Locale MISSILLAC (danse jazz, classique, Hip-hop) 2èlèves X 0,00 €

24 Cie Gendarm.St-Nazaire/stèle pr hommage morts et blessés en sce X 0,00 €  
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Budget de la Commune : Décision modificative n°2  
L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°2 du budget de la Commune pour tenir compte de 
besoin de financement complémentaire, notamment pour l’achat d’un véhicule aux services techniques et pour 
des besoins de crédit supplémentaire pour les subventions aux associations. 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 
du Budget de la Commune, présentée ci-dessous : 
  

FONCTIONNEMENT

Chap. Art. Libellé BP 2014 DM 1 DM 2

 DF 1 236 323,00 11 111,00 20 639,00

022 2 000,00

022 Dépenses imprévues 2 000,00

023       250 000 11 111,00 15 649,00

023 Vir. à la section d'investissement 250 000 11 111,00 15 649,00

65        2 990,00

6574
Subventions associations et autres 

organismes dt privé
17 000 2 990,00

 RF 1 236 323,00 11 111,00 20 639,00

73        11 111,00

73111 Contributions directes 424 000 11 111,00

74        20 639,00

74127 Dotation nationale de péréquation 40 000 17 578,00

74833
Etat - compensation /taxe professionnelle

120 -26,00

74834 Etat/compens.exonér.des T.F. 9 000 54,00

74835 Etat - compensation exonér.T.H. 15 000 3 033,00

Dotations, subventions et participations

Impôts et taxes

Virement à la section d'investissement

Total dépenses de fonctionnement

Total recettes de fonctionnement

Autres charges de gestion courante

Dépenses imprévues

 
 

INVESTISSEMENT

Opérations      DEPENSES DM n°2     RECETTES DM n°2

Op.financières O21 Virement section fonctionn. 15 649,00

070 voirie 21571 Acquisition véhicule/sce technique 7 600,00

090 Bâtiment 2313 Travaux de construction 4 549,00

commercial

109 Ecole 2313 Travaux de bâtiment
publique 2315 Aménagement cour (prévu : 20 000€) 3 500,00

15 649,00 15 649,00  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : délégués aux commissions c ommunautaires  
Monsieur le Maire doit procéder à la désignation des délégués aux commissions communautaires. Chaque 
délégué peut prendre au plus 2 commissions. 
Sont proposés :  
- Développement économique, emploi : JOUNY Philippe 
- Patrimoine (bâtiment, suivi technique) : JOUNY Philippe 
- Mobilité (transports scolaires et collectif, covoiturage) : LAMACQ Valérie 
- Personnes âgées – culture (bibliothèque) : LAMACQ Valérie 
- Environnement (déchets, assainissement) : ESCHRICH Christelle 
- Enfance jeunesse – Sports loisirs : ESCHRICH Christelle 
- Tourisme, randonnée, musique : POULAIN Nathalie 
- Aménagement du territoire, SCOT, urbanisme, habitat : GABILLARD Claude 
- Finances, communication : Bureau communautaire. 
 
Un seul représentant par Commune est nécessaire ; les autres élus proposés ne peuvent donc pas y prendre part. 
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Rythmes scolaires : organisation des T.A.P.  
Depuis les élections, différentes rencontres ont été organisées avec le personnel intervenant, les enseignants et 
les parents.  La commission se réunit le 11 juin prochain. 
 
Les enseignantes de maternelle souhaitent l’avancée de la sieste de PS et MS déjeunant au Restaurant scolaire à 
13 h.  Le personnel du restaurant scolaire sera interrogé sur la faisabilité de l’organisation du repas pour les petits 
en ¾ d’heure. Des solutions seront à proposer. 
L’objectif est de proposer un temps d’enseignement avant 15 h 30 pour les PS/MS. Un temps de récréation serait 
prévu juste avant 15 h 30 pour permettre la mise en œuvre des TAP (45 mn) 
 
L’organisation des T.A.P. (Temps d’activités péri-éducatives) ou N.A.P. (nouvelles activités péri-éducatives) 
pour vraisemblablement une grande partie de l’effectif de l’école nécessite le recrutement de personnel qualifié 
qui interviendra en plus du personnel diplômé en place (7 personnes).  
La Commune de Sévérac a recruté une animatrice à mi-temps titulaire d’un BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) pour la coordination de l’organisation des activités, du personnel 
et des locaux. Cette animatrice pourrait aussi intervenir à Drefféac pour la mise en place des TAP et 
éventuellement leur suivi. Accord du Conseil Municipal pour ce recrutement à 16 h par semaine.  
 
Les locaux scolaires, ainsi que les modulaires devront être utilisés selon une charte à établir. 
Une visite des locaux de l’école est proposée aux élus : les samedi 7 juin à 9h30, samedi 14 juin à 9 h avec la 
commission bâtiments ou mercredi 18 juin à 17 h 30. 
 

Locations des salles : modification du règlement de  location et des tarifs  
L’adjoint chargé de la gestion des salles communales, présente au Conseil Municipal des projets de modification 
de règlement intérieur pour la location de l’espace culturel, de la salle de la Pommeraie, la salle des Tilleuls, du 
gymnase et du matériel, ainsi qu’un tarif simplifié de location. 
 
Après avoir pris connaissance des modifications des règlements, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité : 

- D’approuver les modifications présentées des règlements intérieurs de location de l’espace 
culturel, de la salle de la Pommeraie, de la salle des Tilleuls, du gymnase et du matériel 

- De fixer les tarifs comme suit (avec suppression des tarifs à la ½ journée) 
 
Pour les particuliers : 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

 Tarifs  Tarifs 

Salle 150 m² Journée (2)  146 €  220 € 

Salle 250 m² + Hall Journée (2)  243 €  366 € 

Salle 250 m² + Hall + 
cuisine 

Journée (2) 
 

340 € 
 

512 € 

Forfait préparation de salle 
(1) Uniquement pour les 

mariages 

Le vendredi de 
17h00 à 21h00 

 
50 € 

 
75 € 

Verre (3) la pièce Nombre 0,05 € Nombre 0,05 € 

Couvert complet (4) le lot Nombre 0,35 € Nombre 0,35 € 

 
Pour les associations : 
 

 COMMUNE 

 Tarifs 

Salle 150 m² Journée (1)  72 € 

Salle 250 m² + Hall Journée (1)  120 € 

Salle 250 m² + Hall + cuisine Journée (1)  217 € 

Verre (2) la pièce Nombre : gratuit 

Couvert complet (3) le lot Nombre : gratuit 

 
 



5 

- De fixer le quota applicable aux associations bénéficiant de l’agrément de la Commune à     
289 € pour l’année 2014.  

TRAVAUX 

Voirie 2014  
 Les résultats de la consultation lancée en mai sont les suivants : 
 

PAVC 2014

LOT A          

Cour de 

l'école

LOT B                       

Création 

trottoir 

Pl.Eglise

LOT C              

reprise 

accotement 

rue Perrais

LOT D    

Trottoir rue 

Calvaire

LOT E                

Monocouche

TOTAL VOIRIE 

2014             

(sans la cour de 

l'école)

Prévisions H.T. 19 759,60 €  3 000,00 €      450,00 €         14 320,00 €    42 460,00 €    60 230,00 €  

Résultat de la 

consultation HT
19 511,80 €  2 222,00 €      682,00 €         11 319,00 €    34 804,00 €    49 027,00 €  

TTC    23 414,16 €  2 666,40 €      818,40 €         13 582,80 €    41 764,80 €    58 832,40 €  

Entreprise 

retenue  : LANDAIS   MÉSANGER
 
Le monocouche sera mis en œuvre de la route départementale à La Pilais. 
La cour de l’école devra être effectuée à compter du 07 juillet prochain.  
L’entreprise retenue s’est engagée sur les délais prévus au marché. 

Assainissement  
Les travaux de construction de la station du Bourg commencés le 10 avril, ont été arrêtés parce que le terrain 
était trop humide. Ils ont repris cette semaine. Revoir le niveau de la terre entreposée sur le site. 
 
Extension du groupe scolaire  : 
Les travaux intérieurs avancent bien : le carrelage est presque terminé, les peintres ont commencé. 
Par contre, les travaux extérieurs sont arrêtés : le cintrage qui dénaturait l’esthétique de l’ensemble du bâtiment a 
été refusé, les tôles sont reparties en fabrication. 
La porte d’entrée cassée doit être changée au frais du compte prorata des différentes entreprises. 

Salon de coiffure  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 08 novembre 2013 concernant 
l’aménagement du logement communal 8 place de l’Eglise en un salon de coiffure avec la mise en œuvre par la 
Commune d’une vitrine.  
La future locataire demande des travaux supplémentaires pour l’aménagement d’un cabinet d’esthéticienne dans 
le garage attenant à la maison.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner suite aujourd’hui à cette 
demande qui engendrerait un coût supplémentaire important des travaux déjà décidés et rendrait difficile la 
réaffectation en local d’habitation. 
Les travaux décidés en novembre 2013 ne seront mis en œuvre qu’après la signature d’un compromis de vente 
du fonds de commerce chez le Notaire. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
ACQUISITION D’UN CAMION POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
Le parc des véhicules des services techniques communaux est vieillissant. Son renouvellement pourra se faire 
seulement par étapes. Un véhicule Citroën Jumper d’occasion avec benne basculante (à l’arrière et sur les côtés) 
est disponible au garage AM Automobiles à Drefféac. Il a 63 000 kms, trois places + coffre pour le matériel et 
est équipé de panneaux triflash. Son prix est de 6 000 € H.T.  

Accord du Conseil Municipal pour l’acquisition de ce véhicule au prix de 6 000 € H.T.  
 

PROPOSITION DE RECOURS A UN CABINET DE CONSULTANT POUR LA RENEGOCIATION DES 
CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE 
Le cabinet DELTA CONSULTANT d’ANGERS a présenté un devis pour une aide à la renégociation des 
contrats d’assurance de la Commune, qui arrivent à expiration. 
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Il met en œuvre le dossier de consultation des différents cabinets d’assurance,  aide au lancement de la 
consultation, procède à la synthèse des offres, accompagne pour la mise en place des nouveaux marchés et 
assiste techniquement la collectivité pendant toute la durée du marché d’assurance. 
Le montant des honoraires de ce cabinet est de 1 800 € H.T. 
 
Accord du Conseil Municipal 
 
POSE D’UNE ARMOIRE POUR AMÉLIORATION DU DÉBIT INTERNET 
Le SYDELA a rencontré les élus le 28 mai dernier pour la pose d’une armoire pour la montée en débit du réseau 
Internet sur le secteur des Moulins de Bilais. Les élus ont proposé d’apposer cet ouvrage sur l’emplacement 
réservé au carrefour de la route des Moulins à La Jubauderie. Les travaux devraient être réalisés en septembre 
2014 pour un équipement opérationnel en 2015. 
 
PROPOSITION DE PANNEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE 
Une société a proposé la pose de panneaux d’affichage électronique avec financement par entreprises privées 
avec de la publicité. 
Refus du Conseil Municipal qui souhaite plutôt la suppression de la publicité à l’intérieur de l’agglomération. 
D’autre part, des panneaux d’affichage sont déjà en place. 
 
INONDATION EN DÉCEMBRE DERNIER  
Une pompe a été louée en décembre dernier par l’intermédiaire du SBVB pour évacuer l’eau aux abords de 
Trignac. 
Une participation de 706 € est demandée à la Commune pour cette location. La société LOXAM qui a loué ce 
matériel demande un bon de commande pour procéder à la facturation. Refus du Conseil Municipal : aucun 
accord préalable n’a été donné et la Commune a dû faire face à ses propres difficultés le 24 décembre. 
 
OFFICE CANTONAL DES SPORTS  
Réunion le jeudi 26 juin à 20 H 
 
LOIRE OCÉAN ENVIRONNEMENT 
Réunion à Kerhinet le 15 juin prochain. 


