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CONSEIL MUNICIPAL 

Présentation des attributions de ses membres 
Ci-joint tableau du bureau municipal 

 

Les commissions communales : 
Ci-joint tableau des membres des différentes commissions 

 

Délégations du Conseil Municipal au Maire : 
Afin de permettre un traitement rapide de certains dossiers entre deux réunions du Conseil Municipal, 

conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Maire, par délégation du Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention, est chargé,  pour la 

durée de son mandat : 

- De procéder, à la réalisation des emprunts prévus par le budget destinés au financement des investissements, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 

de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 1618-2 et au a de l’article 

L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants de moins de 5 % du marché initial, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ;  

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans 

- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière.  

- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge. 

- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 

- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 

bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans la limite d’un 

seuil de  10 000€ 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite d’un seuil de  3 000 €  

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 200 000 € 

-D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

Les délégations concernant la réalisation des emprunts prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 

pour le renouvellement du Conseil Municipal. 

Monsieur JOUNY Christian estime que ces autorisations sont excessives. Il s’abstient concernant cette décision. 

Par ailleurs, il exprime le souhait de recevoir le dossier de Conseil Municipal au moins 48 h à l’avance. 

 

Indemnités des élus 
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonction des 

maires et Adjoints. 

Le Conseil Municipal, 

1 – Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

2 – Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers subdélégués étant entendu que les 

crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

3 – Vu les arrêtés municipaux du 18 novembre 2015 portant délégation de fonctions aux adjoints et aux 

conseillers subdélégués. 

4 – Considérant que la commune compte 2079 habitants au 1er janvier 2015 

 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1er : A compter du 15 novembre 2015, le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être 

allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23-1 et L.2123-24 précités, sont fixées aux taux 

suivants : 

Pour le Maire : 

Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- M. JOUNY Philippe, Maire, 35 % de l’indice 1015, soit environ 1000 € net par mois (en fonction du 

montant des cotisations) ; 
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Pour les Adjoints : environ 500 € net par mois 

- M. CHATEAU Daniel, 1er Adjoint, 15 % de l’indice 1015 

- Mme LAMACQ Valérie, 2ème Adjoint, 15 % de l’indice 1015 

- M. DUHAYON Stéphane, 3ème Adjoint, 15% de l’indice 1015 

- Mme LEROUX Elizabeth, 4ème Adjoint, 15 % de l’indice 1015 

- M. AUBINEAU Sylvain, 5ème Adjoint, 15 % de l’indice 1015 

Pour les conseillers subdélégués, à compter du 18 novembre 2015 : environ 160 € net par mois 

- M. PINARD Joël, 5,15 %  

- Mme POULAIN Nathalie, 5,15 % 

- Mme CAUX Marylise, 5,15 % 

Article 2 : Le montant maximum des crédits ouverts au budget de la Commune pour le financement des 

indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers subdélégués est égal au total de l’indemnité 

maximale du Maire 43 % de l’indice 1015 et du produit de 16,5 % du barème de référence (L.2123-23 du 

CGCT) par le nombre d’adjoints : 5, soit une enveloppe totale de 125,5 %. 

Article 3 : Ces indemnités seront versées mensuellement. 

Le montant total des indemnités à verser est de : 35 % + (15% x 5) + (5,15% x 3), soit 125,45 %. 

 

Délégués EPCI et autres organismes 
Ci-joint tableau des délégués 

 

Formation des élus 
Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le Code Général des 

Collectivités Territoriales et notamment par l'article L 2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux 

fonctions des conseillers municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant de     

1 500 € soit consacrée chaque année à la formation des élus. Les organismes de formations doivent être agréés.  

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, adopte le principe d'allouer 

une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux de 1 500 €. 

 La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

-   agrément des organismes de formation 

- dépôt préalable aux stages d’une demande précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les 

fonctions effectivement exercées pour le compte de la Commune 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

FINANCES : 

BUDGET COMMERCE : DECISION MODIFICATIVE N°2 

L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°2 du budget Commerce pour ajuster les 

crédits prévus au Budget Primitif. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 

du Budget Commerce, présentée ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT  :  

Dépenses      Recettes 

Chapitre 011       

      63512 Taxes foncières      200 €  

Chapitre 023 

     023 Virement section investissement :- 200 € 

   TOTAL   0 €    TOTAL  0 € 
 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses      Recettes 

Chapitre 16      Chapitre 021 

    1687 Rembours. Avance Commune   :- 200 €       021 Virem.section fonctionn. - 200 € 

 
BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°2 du budget de la Commune pour ajuster 

les crédits prévus au Budget Primitif. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 

du Budget Commune, présentée ci-dessous : 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses     Recettes 

Chapitre 23     Chapitre 16 

   2313  Travaux de bâtiment   :- 200 €     1687 Rembours. Avance Commune  : - 200 € 
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SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES POUR L’INSTALLATION D’UN 

BILLODROMME A L’ECOLE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet porté par l’association des parents d’Elèves 

(APE) pour l’installation d’un billodromme (4 m x 3 m) dans la cour de l’école. 

Le coût de cette installation s’élève à 1800 €. Une participation de 800 € de la Société BOBCAT a été 

obtenue. L’APE sollicite la Commune pour une subvention. 

 

Après étude du dossier et délibération, le Conseil Municipal,  décide à l’unanimité d’octroyer une 

subvention de 350 Euros à l’association des Parents d’Elèves pour ce projet. 

Son implantation sera à décider avec la Directrice de l’Ecole. 

E.P.C.I : 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’au-delà de sa compétence « originelle » d’autorité 

organisatrice de la distribution d’énergie électrique, le SYDELA souhaite aujourd’hui faire évoluer ses statuts 

pour s’inscrire pleinement dans le cadre de la transition énergétique et s’engager aux côtés des collectivités en 

leur proposant notamment d’organiser un réseau cohérent d’infrastructures de charge pour véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables ou fonctionnant au gaz afin de promouvoir la mobilité électrique ou au gaz. Il propose 

également d’élargir le champ de ses compétences optionnelles à la production d’énergie ainsi qu’à la 

construction et à la gestion des réseaux de chaleur ou de froid. 

Enfin, le SYDELA souhaite assister ses collectivités adhérentes dans le recensement et la gestion de 

leur patrimoine téléphonique en exerçant pour leur compte la compétence « réseaux et services locaux de 

communications électroniques ». 

Le projet de modification statutaire examinée aujourd’hui par l’assemblée permettra au SYDELA 

d’offrir ces nouveaux services à ceux de ses adhérents qui le souhaiteront, sous forme de compétences 

optionnelles, et de mettre en adéquation le cadre juridique de ses interventions avec les évolutions législatives 

récentes. 

Approbation à l’unanimité des nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

 

DÉSAPPROBATION DE DISSOLUTION DU SYNDICAT DE VOIRIE 

Le préfet, représentant de l’Etat en Loire-Atlantique, a notifié le projet de schéma départemental de la 

coopération territoriale prescrit par la loi n°2015.991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République et présenté à la commission départementale de coopération intercommunale du 5 octobre 

dernier. 

En ce qui concerne le syndicat de voirie des cantons de Saint Nicolas de Redon et des cantons 

limitrophes auquel la commune adhère, la mesure de rationalisation préconisée par ce document consiste dans sa 

disparition et « la mise en commun de ses moyens entre l’établissement public de coopération à fiscalité propre 

et un ou plusieurs communes membres, hors transfert de compétence » dans les conditions stipulées par l’article 

L5211.4.3 du C.G.C.T. 

Or, des douze communes adhérant au syndicat, 

- 8 sont membres de la communauté des communes du Pays de Redon 

- 4 sont membres de la communauté des communes de Pontchâteau St Gildas-des-Bois. 

Ainsi, l’application concrète de la mesure dans une pareille configuration bien spécifique 

d’appartenance à deux EPCI différentes n’apparaît pas possible. Les services de l’Etat interrogés n’ont pour 

l’instant apporté aucune explication. 

Par ailleurs, le syndicat de voirie apporte aux communes adhérentes des services très appréciés dans un 

mode de fonctionnement qui allie souplesse, réactivité face à leurs besoins et économie puisque ses frais de 

gestion sont très réduits, et les délégués communaux et les maires ont tous exprimé leur attachement à son 

maintien. 

Drefféac utilise les services de ce syndicat pour le balayage des rues. 5 agents y travaillent à temps 

complet. D’autre part, la COM COM n’aura la compétence voirie qu’en 2020.  

 

En conséquence, le conseil municipal ne s’oppose pas au Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale sous réserve que les groupements d’EPCI se fassent avec le consentement des Communes 

et Intercommunalités concernées. 

En outre, le Conseil Municipal désapprouve la dissolution du syndicat de voirie des cantons de 

Saint Nicolas de Redon et des cantons limitrophes. 
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AFFAIRES DIVERSES 

Elections régionales : Les tours de garde sont établis pour les 2 dimanches d’élection 

 

Interdiction de manifestation en Loire-Atlantique tout le week-end : du 28 au 30 novembre en raison du COP21 

 

Orange : communiqué de décision d’enlèvement de toutes les cabines publiques d’ici fin 2017 (A Drefféac, elle 

fonctionne en moyenne 2’17 par jour) 

 

Samedi 5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant les guerres et les combats 

d’Algérie et de Tunisie. Les bâtiments et édifices publics seront donc pavoisés aux couleurs nationales. 

 

Commande groupée d’énergie : au 01/01/2016, l’électricité pour l’éclairage public sera fournie par Direct 

Energie. 

 

Téléthon : Tournoi de badminton ce vendredi 27 novembre. Vendredi 4 décembre : tournoi de volley et samedi 5 

décembre : animations diverses et repas le soir. 


