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ENFANCE-JEUNESSE 

Tarifs du Restaurant Scolaire, de l’Accueil Périsco laire et de l’Accueil de Loisirs  
L’adjointe chargée de l’Enfance Jeunesse présente aux élus les tarifs appliqués pour le Restaurant Scolaire (RS), 
l’Accueil Périscolaire (APS) et l’Accueil de Loisirs (ALSH).  
Il convient de fixer ces tarifs pour la rentrée de septembre 2014 applicables à la prochaine année scolaire  
 
Après étude en commission, elle propose de maintenir les tarifs de 2013 compte tenu des nouveaux rythmes 
scolaires qui vont impliquer des dépenses supplémentaires aux familles (APS et RS le mercredi notamment). 
Pour le restaurant scolaire, Océane de Restauration maintient ses tarifs de 2013 pour la prochaine année scolaire. 
La fourniture de repas pour les enfants allergiques a été étudiée. Mais le coût facturé par Océane 10 € pour un 
repas complet ou 5,50 € pour un seul plat est très dissuasif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre la proposition de la Commission et de ne 
pas augmenter les tarifs pour la prochaine rentrée scolaire. 

Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP)  
Les temps d’activités péri-éducatives s’organisent. Actuellement 13 personnes sont disponibles pour effectuer les 
TAP, dont une personne qui est actuellement en formation BAFA payée par la Commune. 
Après la classe, un pointage des enfants inscrits au TAP devra être effectué par les intervenants. 
 
Approbation du règlement : l’adjoint chargé de la mise en œuvre des temps d’activités Péri-éducatives (T.A.P.) 
présente au Conseil Municipal le projet de règlement intérieur pour une bonne organisation.  
Après avoir en pris connaissance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement intérieur des 
TAP, tel que présenté.  
 
Convention de mise à disposition d’un salarié en emploi d’avenir 
Pour la mise en place des T.A.P., l’embauche de personnel qualifié est nécessaire pour l’encadrement des enfants 
et l’animation des temps d’Activités Péri-éducatives. 
Le club de Handball de Pont-Château a recruté un salarié en contrat d’avenir pour l’encadrement des joueurs 
notamment sur les temps d’entraînement le soir, le mercredi et le samedi. L’intéressé qui prépare un BPJEPS est 
disponible pour compléter sa formation et élargir son champ de compétences dans certains autres créneaux 
horaires de courte durée. L’animation des TAP est opportune et correspond à sa disponibilité dans le cadre d’une 
mise à disposition acceptée par les parties. Titulaire d’un BAFA, il pourrait travailler à Drefféac de 15 h 15 à  16 
h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le 
Club Pont-Château Handball pour la mise à disposition de M. UBASSY Gwendal, en contrat d’avenir 
pour la préparation d’un BPJEPS à compter du 02 septembre 2014 jusqu’au 3 juillet 2015. Cette 
convention pourra être renouvelée par tacite reconduction jusqu’au terme de son contrat d’avenir. 
La participation de la Commune sera calculée au prix coûtant par le Club Pont-Château Handball en 
fonction des heures effectuées à Drefféac. 
 
Rencontre des enseignants pour la mise en place des TAP à l’école :   

- Les APC seront organisés en cycle 1 (MS – GS), dans les classes 12 et 13 le mardi 
- En cycle 2 (CP et CE), dans les classes 6 – 5 et 10 le lundi 
- En cycle 3 (CM) dans les classes 1 – 2 et 3 le jeudi. Il n’y aura pas d’APC le vendredi 

 
La classe 4 servira de salle d’arts plastiques pour l’école et pour les TAP (Elle devra être aménagée avec du 
mobilier récupéré ou acheté par la Commune (tables, chaises + rayonnages). 

 
En fonction des effectifs, le transfert de la Bibliothèque dans l’un des modulaires pourra être réalisé au vu des 
1ères semaines de fonctionnement des TAP suivant l’optimisation de la mutualisation des locaux et notamment, 
des possibilités de rangement mises à disposition des uns et des autres. Dans cette perspective, il  sera précisé 
qu’en cas de besoin ultérieur d’ouverture de classe, le retour à la situation initiale sera stipulé.  
La liste précise du matériel mutualisable (jeux de société, matériel de motricité et de sports, informatique, etc …) 
sera à effectuer. Une charte sera à établir pour mettre tout cela en œuvre. 
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Rencontre avec les enseignants pour mise à disposition du nouveau bâtiment : 
- Demande de la date de mise à disposition : après la fin des travaux prévue fin juillet et le passage de la 

commission de sécurité le 22 août. 
- Porte manteaux (à acheter) : une solution sera trouvée pour leur mise en place. 
- L’emménagement aura lieu la dernière semaine d’Août 
- Les enseignants donneront un plan des classes avec l’emplacement des tableaux notamment 
- Les agents techniques seront à l’école après la mi-août  
- Une demande a été effectuée pour l’achat de lits superposés (minimum 430 € par place). Le nombre de 

couchettes empilables est aujourd’hui suffisant et permet l’utilisation de l’espace après rangement.. 
 

Pour les TAP, la liste du mobilier (tables, chaises, étagères) et du matériel (bacs à roulettes pour le matériel) 
nécessaire devra être établie rapidement pour la commande. 
S’il reste des crédits, quelques lits superposés pourraient être achetés, notamment pour l’espace attenant à la 
classe N° 7 Petite et Moyenne section. 
Une réunion est prévue mercredi 9 juillet à 20 h pour finaliser ces besoins. 

FINANCES 
EMPRUNT :  
Au budget primitif 2014 de l’Assainissement, un emprunt relais sur 2 ans a été prévu pour le financement des 
subventions non versées avant la fin des travaux de construction de la station 1700 EH et de la TVA qui sera 
reversée au cours du 2ème trimestre 2015 (pour les dépenses payées en 2014).  
Une demande d’emprunt a été faite auprès de 2 organismes pour un emprunt de 400 000 € sur 2 ans. La 
meilleure proposition est celle du Crédit Mutuel avec un taux fixe de 1,45 %. 
Accord du Conseil Municipal pour cet emprunt au taux fixe de 1,45 % avec une commission de 400 €. 
Remboursement anticipé possible sans pénalités et sans préavis. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ABC3R : 
L’Association Basket Club des 3 Rivières demande une subvention exceptionnelle en raison de la montée en 
Nationale 3 de son équipe seniors garçons ; cela génère des besoins financiers plus importants, frais de 
déplacement, aménagements du gymnase avec porte d’accueil, augmentation du nombre de tribunes, ajout 
d’éclairage, accessibilité handicapés, …. 
Malgré la création d’un club partenaires réunissant des entreprises pour avoir du sponsoring, des aides 
financières supplémentaires des 3 communes adhérentes et de la Communauté de Communes sont nécessaires 
pour équilibrer leur budget. 
Lors de sa séance précédente, la Commune de Drefféac a accordé une subvention de 1 940 € au club, la demande 
supplémentaire est de 560 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 15 voix pour, 3 abstentions et une voix contre, 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 560 € à l’ABC3R pour la saison 2014-2015.  
Des suppléments d’information ont été demandés en ce qui concerne le budget. 

PERSONNEL 
Paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
Monsieur le Maire explique aux élus le fonctionnement de la fonction publique territoriale et notamment, 
l’annualisation du temps de travail pour les agents travaillant dans le milieu scolaire. 
D’autre part, il explique qu’à l’école, deux agents interviennent en tant qu’ASEM sur un poste provisoire. Le 
nombre de classes variant en fonction des inscriptions, ce poste ne peut être pérennisé (si emploi créé et pourvu, 
l’agent devra être payé même si il n’y a plus de besoin). 
 
Il rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 03 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire du personnel 
de la Commune, autorisant entre autres le paiement des IHTS au personnel de catégorie C. 
Cette délibération est insuffisante, la liste des emplois susceptibles de bénéficier des IHTS doit être mentionnée 
(rubrique 210224 du décret n°2007-450 du 25 mars 2007. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le paiement des IHTS au personnel communal pour 
les emplois ci-dessous : 

- Adjoints d’animation 2ème classe - ASEM 1ère classe 
- Adjoints techniques 1ère classe  - ASEM principal 2ème classe 
- Adjoints techniques 2ème classe - Adjoints administratifs 1ère classe 
- Agent de maîtrise   - Adjoints administratifs 2ème classe. 

 

AFFAIRES DIVERSES 
Assainissement : Station de la Pilais  
850 saules ont été plantés pour absorber l’eau traitée quand les rejets sont interdits dans le Brivet en période 
sèche. 



3 

Le repérage et l’entretien régulier autour des plants fragiles n’ayant pas été effectués en temps utile, un travail 
conséquent à la débroussailleuse et au girobroyeur est aujourd’hui nécessaire. L’association PACTES 
interviendra avec 2 agents pendant cinq jours en présence d’un agent communal.  Le constat du nombre de plants 
à remplacer sera ensuite effectué avec l’entreprise concernée.  
Par ailleurs, en saison le désherbage hebdomadaire des filtres plantés de roseaux, suivant les indications validées 
avec l’exploitant, est rappelé aux agents. 
 
Extension du groupe scolaire  : 
Les travaux d’aménagement extérieurs (tranchée + cour) commenceront lundi 7 juillet. Le préau sera livré le 17 
juillet, la pose sera possible à compter du 19 juillet (quand les travaux d’enrobé seront terminés). 
 
Des gardes corps sont nécessaires pour protéger la rampe d’accès handicapés pour éviter les chutes des enfants. 
Un devis est présenté par l’entreprise attributaire du lot n°4 Métallerie TSI Metatech pour un montant de 
1 066,07 € HT. 
De plus, pour l’aménagement des classes, la mise en place de placards en fond sera nécessaire pour le 
rangement. Un devis a été établi par l’entreprise attributaire du lot n°6 menuiseries bois Les Menuiseries de 
l’Estuaire pour l’installation de placards d’une longueur de 3.55 m par 2.30 m de hauteur. Ce devis s’élève à 
2 387,28 € H.T. 
Accord du Conseil Municipal pour ces travaux supplémentaires. 
 
Bâtiments : contrôle de la qualité de l’air  
Un contrôle de la qualité de l’air est obligatoirement à effectuer pour le 1er janvier 2015 dans les bâtiments 
recevant des enfants de moins de 6 ans. La COM COM propose d’effectuer une consultation pour le recrutement 
d’un cabinet de contrôle avec accréditation SOFRAC, ensuite chaque commune paiera la prestation dont elle a 
besoin. Si le contrôle est bon, il devra être refait tous les 7 ans. 
 
Salon de coiffure  
Les travaux de réhabilitation au 8 Place de l’Eglise sont mis en attente de la signature de l’acte de cession du bail 
commercial. 
La candidate souhaitant s’établir à Drefféac constate la faible fréquentation de l’actuel salon et la nécessité de 
remonter son attractivité et une nouvelle clientèle pour accroître le chiffre d’affaires. Elle sollicite une baisse du 
loyer demandé (550 €) pendant cette période de lancement. 
M. Le Maire la rencontrera pour lui faire part de la position unanime des élus en lui demandant de s’entourer des 
avis de consultant et expert comptable. Il lui rappellera que les conditions de loyer ne seront pas modifiées, mais 
que le démarrage de l’activité peut être prolongé dans le local existant dans les conditions actuelles. 
 
Finances  : Une réunion d’information pour tous les élus est prévue le jeudi 2 octobre à 20 h ou 20 h 30 avec le 
Cabinet SCHMITT pour expliquer le fonctionnement financier des Communes et effectuer une analyse des 
finances. 
 
Peinture  : à effectuer à l’école (classe 6 vidée pour le déménagement dans les nouvelles classes). Le plafond a 
été refait cet hiver. Du  21 au 29 juillet, 2 agents seront présents. Ils pourront effectuer ces travaux (murs) durant 
cette période, les ouvertures seront repeintes aux prochaines vacances (Toussaint) le cas échéant. 
 
Animations de l’été 2014  : Elles sont données aux élus pour info, notamment bal populaire et feu d’artifice : 
le 12 juillet 


