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Le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2015 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Le Conseil Municipal, vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

-  Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel 
d'offres et ce pour la durée du mandat.   

-  Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires et 
3 membres suppléants  

Sont nommés :   Délégués titulaires :    Délégués suppléants :  

M. DUHAYON Stéphane  M. MOESSARD Sylvain 

    M. CHATEAU Daniel   M. PINARD Joël 

    Mme LEROUX Elizabeth Mme LAMACQ Valérie 
Ces candidats feront également partie de la commission d’ouverture des plis pour les marchés à procédure 
adaptée. 
 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
L’article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 

Commission Communale des Impôts Directs est la même que celle du mandat du Conseil Municipal. De 
nouveaux Commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des 
Conseils Municipaux. 
Cette commission, outre le Maire ou l’adjoint délégué qui en assure la présidence, comprend 8 commissaires 
titulaires et 8 commissaires suppléants. Ils sont désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux sur une 
liste de contribuables en nombre double dressée par le Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré et suivant les conditions de nomination de ces membres, le Conseil Municipal 

propose à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, la liste des personnes ci-jointes susceptibles de faire 

partie de la Commission Communale des Impôts Directs. 
 
ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION AU COLUMBARIUM 
Monsieur le Maire informe les élus que la Commune peut attribuer une concession gratuite dans le cimetière 
communal lors du décès d’un Maire en exercice. Les frais d’obsèques de M. Gabillard auraient également pu être 

pris en charge par la Commune. 
Considérant les années d’exercice de conseiller municipal, puis de maire de M. Gabillard décédé le 09 août 

2015, M. le Maire propose la prise en charge d’une concession gratuite dans le columbarium pour 30 ans (délai 

maximum). 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour et 1 abstention, d’accorder 

une concession trentenaire dans le columbarium à la famille de M. Gabillard .Le tiers de cette concession 

étant reversé au CCAS, la somme de 220 € sera versée par la Commune au CCAS.  

FINANCES : 

DEMANDE DE DETR 2016 
En 2015, une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été 
effectuée auprès des services de l’Etat pour les travaux d’aménagement du Bourg. Faute de crédits suffisants, 

cette demande a été rejetée avec possibilité de la réitérer en 2016. 
La Commune n’ayant pas de projet très avancé en cette fin d’année pour 2016, il est proposé au Conseil 

Municipal de demander à nouveau cette subvention au titre de la DETR 2016 pour un plafond de dépenses 
subventionnables de 200 000 € au taux de 25 à 35 %, soit environ 60 000 € 
Accord du Conseil Municipal sachant que la subvention du Conseil Départemental va probablement être revue 
à la baisse (accord seulement au début de l’année 2016 pour un projet déposé fin juin 2015) 
Cette demande de subvention fait partie d’un projet global déjà soumis à l’approbation du Conseil 

Départemental. Une 3ème séquence (entrée de l’agglo côté Z.A ) sera à mettre en œuvre bien entendu en fonction 

des possibilités financières de la Commue. 
 
Le projet de déviation du CD est abordé par des élus : le projet est dans les cartons côté Conseil Départemental. 
Le financement n’est pas à l’ordre du jour. Il ne verra sans doute pas le jour avant 2025, voire plus tard. 
 
Une subvention a été demandée au Conseil Départemental par la Commune pour les travaux d’aménagement des 

villages : aucune réponse de cet organisme qui pourtant proposait un financement exceptionnel au printemps 
2015. 
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TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT AU 1ER JANVIER 2016 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 07 novembre 2014 fixant les tarifs de 
l’assainissement pour 2015.  
Sont à nouveau présentés les enjeux financiers des programmes engagés après consultation publique début 2010 
et les coûts encore imprécis pour le fonctionnement des stations. Les indicateurs adoptés pour le calcul des coûts 
pour l’usager sont basés sur une augmentation régulière de la redevance. 
 

Afin d’assurer l’équilibre du budget assainissement avec des coûts maîtrisés, le Conseil Municipal décide 
par 17 voix pour +2%, 1 abstention et 1 pour +3% : 

- D’augmenter la part fixe et la part variable de l’assainissement de 2 % au 1er janvier 2016, soit 

        -Part fixe annuelle : 36,72 €   -Part variable par m3 : 1,84 € 

Étant précisé qu’en l’absence de contrat d’affermage, l’usager n’est redevable d’aucune autre surtaxe à ce 
titre. 
 
TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES POUR 2016 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 07 novembre 2014 fixant les tarifs de 
locations des salles communales pour 2015. 
Il propose de les revaloriser de 1 ou 1,5 % environ à compter du 1er janvier 2016. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 15 voix pour +1%, 2 voix pour +1,5%, 1 voix 

pour le maintien des tarifs 2015 et 1 abstention, de revaloriser les locations de salles communales d’1 % à 
compter du 1er janvier 2016. (voir tableau ci-après). 

 
Pour des raisons de commodité, les salles sont louées une seule fois le week-end. 
Un planning d’utilisation des salles par les associations est effectué  à l’automne de l’année précédente. Un quota 

est attribué aux associations qui oeuvrent pour la Commune (sport, animation, …..). 
 
DEMANDE DE PARTICIPATION AUX FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ÉLÈVES DE 
DREFFÉAC FRÉQUENTANT L’ECOLE ST JOSEPH DE ST GILDAS DES BOIS 
 Monsieur le Maire informe les élus d’une demande de l’OGEC de l’école St-Joseph de St-Gildas des 
Bois concernant la participation de la Commune aux frais de fournitures scolaires (41,69 €) pour six enfants de 

Drefféac fréquentant cet établissement. 
Considérant que cette participation pourrait être octroyée aux élèves se trouvant dans d’autres établissements 

scolaires hors commune 
Considérant que cette action pourrait entraîner des demandes beaucoup plus importantes (une trentaine d’élèves 

dans une autre école hors commune) 
Considérant aussi que des investissements soutenus ont été faits par la Commune au sein de l’école publique 

pour accueillir l’ensemble des élèves 
Le Conseil municipal se doit de prendre en compte ces paramètres afin de ne pas entraîner la dispersion 

d’élèves vers d’autres établissements scolaires. 
 

Par 14 voix contre, 1 voix pour et 4 abstentions, le Conseil Municipal décide de ne pas donner 

suite à cette demande de participation aux fournitures scolaires afin de ne pas inciter les familles à 

envoyer leurs enfants dans des écoles extérieures à la Commune. 

 
INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au renouvellement du Conseil Municipal, une 
nouvelle décision doit être prise concernant le versement de l’indemnité de gestion au receveur municipal de la 

Commune, Madame ROQUES Maryse, Trésorière de Pont-Château. 
Accord du Conseil Municipal pour le versement de l’indemnité de gestion au taux maximum à Madame 
ROQUES Maryse, receveur municipal 

BÂTIMENTS 

VALIDATION DU DIAGNOSTIC AD’AP 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient 
accessibles à tous les usagers et ce, quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
A ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et ne pourront respecter cette échéance.  
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en 
accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, également 

nommé AD’AP, calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants. 
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, la Commune s’engage dans un Agenda d’Accessibilité 
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programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public et d’Installations Ouvertes au Public 

restant à mettre en accessibilité. L’ADAP de la Commune devra alors être déposé auprès du Préfet du 
département. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’engagement de la Commune de DREFFEAC 

dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée, ainsi que le montant estimatif des travaux de 
100 575  € HT ventilé sur six années 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention, décide d’approuver 
l’engagement de la Commune dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. Il approuve 
les travaux à effectuer pour un montant estimatif de 100 575 € HT, soit : 

17 944 € HT en 2016  17 230 € HT en 2017 

18 132 € HT en 2018  14 847 € HT en 2019 

14 332 € HT en 2020  18 090 € HT en 2021 
 
Dans le cadre de la mission du cabinet d’études, un agent technique sera formé afin d’effectuer certains travaux 
réalisables en régie. 

EPCI 

RAPPORT ANNUEL 2014 DU SYNDICAT DE VOIRIE 
En application de l’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la démocratie et 

la transparence du fonctionnement des EPCI, Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le rapport 
2014 sur l’activité du syndicat de voirie du canton de St-Nicolas de Redon et des cantons limitrophes auquel 
adhère la Commune pour le balayage des rues. 
Les activités de ce syndicat concernent le débroussaillage et l’élagage pour 8 communes et le balayage pour 12 

communes. Est présenté entre autres la composition du personnel, les tarifs 2014, la participation des communes 
adhérentes et le remplacement du matériel.  
Approbation du Conseil Municipal. 

AFFAIRES DIVERSES 

Remaniement cadastral : en 2014, le remaniement a eu lieu dans le village de Catiho et à La Vallée du Bourg. En 
2015, il concerne le centre bourg. Les plans seront en consultation à la mairie du 27 janvier au 27 février 2016. 
Un géomètre des services du Cadastre sera aussi présent pour répondre aux interrogations et prendre vos 
remarques. 
 
TNT Haute Définition : arrivée sur toute la France au 05 avril 2016. Des modifications d’équipements sont à 

prévoir pour les usagers qui ont des appareils un peu vétustes. 
 
Téléthon : une somme d’environ 10 000 € sera reversée à l’AFM. 
 
Animation de Noël : cette année le père Noël passe côté est de la Commune (Catiho, Branducas, Bilais, Clos 
Martin, Clos Neuf. Un  spectacle a lieu ensuite à la salle culturelle à 17 h (samedi 19 décembre) 
 
Vœux du Maire : le 29 décembre à 19 h. 


