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PRÉSENTATION DE L’ESPACE VIE SOCIALE  
Messieurs ROSE Stéphane, Directeur de la LOCO et  HAUDEBERT Jean-Yves, administrateur et 

référent EVS présentent le projet Espace Vie Sociale conventionné pour 4 ans par la CAF.  En partant des 
constats et du diagnostic du territoire, ils exposent les finalités et les missions qui leur sont dévolues : Accueil, 
Ecoute, Accompagnement et Coordination.  Ce dispositif est destiné aux familles toutes générations confondues. 

Le but recherché est l’inclusion sociale, le développement des liens sociaux, des solidarités de 
voisinage, la cohésion sociale, la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté. 

 
Le budget total de l’EVS est de 40 077 € avec une subvention annuelle de la CAF de 18 871 € sur 4 ans. 

Une subvention sera demandée aux Communes. Cette action devra être soutenue et évaluée pour mesurer les 
effets attendus et justifier la participation financière des Communes en fonction aussi du nombre d’habitants. 

FINANCES  

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES POUR 2015 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 08 novembre 2013 fixant les tarifs 
de locations des salles communales pour 2015. Il propose de les revaloriser de 2 % environ à compter du 1er 
janvier 2015. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de revaloriser les locations de 
salles communales d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2015. (voir tableau ci-après). 
 

Commune de DREFFEAC

 TARIFS de location des salles et du matériel commu nal au 1er/01/2015 

Bénéficiaires

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Gymnase+hall  journée non non non non 97 € 99 € non non non non non non

Salle 150m2  journée 146 € 149 € 220 € 224 € 72 € 74 € 110 € 112 € 220 € 224 € 291 € 297 €

Salle culturelle 250m2 

+ hall 

Salle culturelle 250m2 

+ hall + cuisine

forfait préparation de 
salle (uniquement pour 

les mariages)

le vendredi de 
17h00 à 21h00 50 € 50 €    75 € 75 € non non non non non non non non

Réception après 
obsèques (hall) 45 € 45 €    45 € 45 €

verres (pour utilisation 
avec une salle)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce) gratuit gratuit

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

0,05 € 
(pièce)

 Couverts complets : 

 (assiettes, verres, tasses)

 fourchette, couteau, petite cuillère)

Location à la journée 8h30 à 10h00 le lendemain
Caution pour location de salle(s) 400 € + Caution pour le nettoyage : 100 €
Versement d'arrhes 30% du montant de la location avec un minimum de 30 €
La remise sur le coût de location de base sera de 50% à partir de la 2ème journée consécutive, limitée à 50 % du coût de la 1ère journée
Chaque association communale bénéficiera pour ses p ropres activités d'un forfait annuel de locations d e  : 2014 289 €           

Les structures dépendant de la Communauté de Communes pourront bénéficier de cette mesure 2015 295 €        
(Tout autre organisme ne pourra organiser ni loto, ni repas) 2014 2015
Location salle de la Pommeraie  : Vin d'honneur, réception après obsèques : 45 € 45 €

                         Repas familiaux le midi seulement : 71 € 71 €

Salles

paiement des 
objets perdus ou 

cassés

 0,35 € 
(pièce)

Entreprises

  0,35 € 
(pièce)

328 € 334 € 512 €

AssociationsParticuliers

 0,35 € 
(pièce)

 0,35 € 
(pièce)

 0,35 € 
(pièce)

644 €512 € 522 €

Commune

631 €

243 €

217 € 221 €journée 522 €

Hors commune

340 € 347 €

120 €

 0,35 € 
(pièce)

373 €

 0,35 € 
(pièce)

gratuit
 0,35 € 
(pièce)

gratuit
 0,35 € 
(pièce)

495 €122 € 182 € 186 € 366 €

  0,35 € 
(pièce)

 journée 485 €248 €  366 € 373 €

Commune Hors commune CommuneHors commune

 
 
TARIF DU BUSAGE AU 1ER JANVIER 2015 

Par délibération du 30 novembre 2012, le Conseil Municipal avait fixé le tarif du busage de fossés ou de 
confection de passages. Pour tenir compte de la hausse des prix, une augmentation des tarifs est proposée à 
compter du 1er janvier 2015. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 novembre 2014 
Compte-rendu 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs ci-dessous à 
compter du 1er janvier 2015 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES AUTRES TARIFS : 
Les autres tarifs communaux sont inchangés (location de matériel, terre végétale, concessions cimetière, 

vente de bois, photocopies). Il est décidé de ne pas louer la sono portative et la machine à café qui sont 
seulement prêtées aux associations locales. 

 
TAXE D’AMÉNAGEMENT : TAUX et EXONÉRATIONS  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 25 novembre 2011 instituant la 
Taxe d’Aménagement Communale au taux de 1,5 % sur l’ensemble du territoire de la Commune suite à la 
réforme des taxes d’urbanisme avec une application au 1er mars 2012. Le taux et les exonérations éventuelles 
peuvent être revus avant le 30 novembre de l’année pour une application en 2015. 

Monsieur le Maire propose de maintenir le taux actuel de 1,50 % et d’exonérer les abris de jardin de 
moins de 20 m² soumis à déclaration préalable.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
- De reconduire annuellement de plein droit le taux de la taxe d’aménagement à 1,5 % 

conformément à l’article L.331-14 du Code de l’Urbanisme. 
- D’exonérer les abris de jardins soumis à déclaration préalable de moins de 20 m² 

conformément à l’article L.331-9 de ce même code. 
 

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat  

Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, 
les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :  

- De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017 
- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017 

 Pour Drefféac, la baisse des dotations de l’Etat est de 8782 € pour 2014, puis 21467 € par an pour 2015, 
2016 et 2017, soit – 73183 € sur 4 ans. De plus, les bases d’imposition ne seront plus revalorisées à compter de 
2015. 
 La seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale). 
 La Commune de Drefféac soutient les prises de position de l’Association des Maires de France sur ce 
dossier. 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 du BUDGET DE LA COMMUNE   
 L’adjointe aux finances présente une décision modificative du budget de la Commune pour tenir compte 
des besoins de financement complémentaire au compte 2041512 : 
Investissement :  Dépenses  
204 Subventions d’équipement       20 Immobilisations incorporelles 
   2041512  Autres groupements + 13,40 €      2051 Concessions et droits similaires   - 13,40 € 

Approbation du Conseil Municipal 

TUYAU A COLLET EN CIMENT OU EN PVC RENFORCE fourni et 
posé (longueur minimale : 6 m) 

  
Tarifs au  

1er janvier 2013 
Prix au ml 

Tarifs au  
1er janvier 2015 

Prix au mètre linéaire 

Jusqu'à 6 ml     

  Diamètre 300  31,50 € 32 € 

  Diamètre 400 38,90 € 38,90 € 

Au-delà de 6 ml 
  

  Diamètre 300 49,40 € 54 € 

  Diamètre 400 56,70 € 56,70 € 

  REGARD : fourni et mis en place 126 € 128 € 

  Tête de pont : prix coûtant x 120 %   sans changement 

Un regard est obligatoire tous les 25 ml 
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ASSAINISSEMENT 
 
SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION 170 0 EH de CRABADAIS  
 L’avancement des travaux a été mené à bien jusqu’à fin octobre dans de bonnes conditions 
météorologiques. La configuration de tous les filtres et l’essentiel du terrassement sont effectués. 
 Les travaux seront stoppés pendant la période hivernale. Environ 2 mois seront nécessaires pour les 
terminer. Reste à mettre en œuvre l’équipement des postes, la mise en forme définitive des talus, l’empierrement 
des voiries de circulation, l’engazonnement et la plantation des filtres à roseaux, ainsi que les clôtures. 
  
 Pour la mise en service de cette station (été 2015), le traitement des boues de l’actuelle lagune devra 
être effectué. Consultation à prévoir. 
 
MISE à DISPOSITION/PERSONNEL COMMUNAL AU SERVICE D’ ASSAINISSEMENT 

Par délibération du 07 septembre 2007, le Conseil Municipal avait fixé le temps d’intervention des 
agents communaux pour le service assainissement : interventions hebdomadaires sur les pompes de relevage et la 
station d’épuration du Bourg pour vérifier leur fonctionnement, faire les relevés et assurer leur nettoyage. 

Fin 2012, la station de la Pilais a été mise en service, ainsi que deux pompes de relèvement sur le réseau 
allant de Bilais à la route des Vignauds. Il convient de revoir les temps d’intervention des agents. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- Pour les visites hebdomadaires, de facturer 450 H pour l’année 2014, suivant  le coût salarial 

moyen des agents techniques titulaires intervenants 
- Pour le temps de tonte et de débroussaillage, de facturer 82 h par an à 66,61 € l’heure (coût 

révisé tous les ans suivant l’indice des prix à la consommation (coût de référence 66,61 €, 
indice de base du 1er trimestre 2014 : 126,93) 

Cette décision est applicable pour l’année 2014. Pour 2015, le temps d’intervention des agents sera revu en 
fonction des besoins pour la nouvelle station. 
Le travail à effectuer devra être clarifié précisément entre Véolia et les agents de la Commune 
Une visite des stations sera organisée avec les élus qui le souhaitent. 
 
RAPPORT 2013 SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITÉ DES  SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 En application de la loi du 08 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire 
présente aux Conseillers Municipaux le rapport 2013 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement. 
 Il rappelle que la production et la distribution de l’eau potable sont assurées par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la Région de Pont-Château - Saint Gildas des 
Bois, géré par le SDAEP devenu ATLANTIC’EAU en 2013 qui a établi un rapport sur ce service.  
 La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés en régie par la Commune qui a rédigé le rapport 
concernant le service de l’assainissement ainsi que la note liminaire. 
 Le coût pour une consommation de 90 m3 est le suivant (Assainissement compris) : 
 

FACTURE D’EAU 
Pour une consommation annuelle de 90 m3 

 
 01/01/2013 01/01/2014 Évolution 

Alimentation en eau potable    
Part collectivité (S.I.A.E.P.)    
   * prime d’abonnement (1) 57,66 € 57,66 € + 0 %  
   * consommation (2013 : 1,29€ x 90 m3) 116,10 € 116,10 € + 0 % 
Organisme public (Agence de l’Eau)    
   * Redevance lutte pollution des eaux  
(2012 : 0,32 €/m3 - 2013 : 0,31 €/m3) 27,90 € 27,90 € + 0 % 

T.V.A. 5,5 % (sur abonnement, 
consommation et redevance pollution) 11,09 € 11,09 € + 0 % 

Collecte et traitement des eaux usées (Commune)   
   * prime fixe  34,28 € 35,30 € 2,98 % 
   * consommation  1,71 €/m3/2013 153,90 € 158,40 € 2,92 % 
                           TOTAL  400,93 € 406,45 € + 1,38 % 
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Pour Drefféac, le nombre d’abonnés au service d’eau était de 888 en 2013, soit une augmentation de 1,95 % 
entre 2012 et 2013 (la plus forte augmentation du SIAEP). 
  
Approbation par le Conseil Municipal 
 
Forfait puits : Une lettre a été envoyée à 20 abonnés raccordables à l’assainissement qui ont une consommation 
d’eau très faible, voire nulle. Un forfait puits (27 m3 par personne) leur sera appliqué s’ils ne justifient pas leur 
faible consommation. 
 
RÉVISION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT au 1er janv ier 2015 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 08 novembre 2013 fixant les tarifs 
de l’assainissement pour 2014. 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. 
 Considérant ces éléments et le comparatif avec les moyennes départementales, afin d’assurer 
l’équilibre du budget assainissement avec des coûts maîtrisés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’augmenter la part fixe et la part variable de l’assainissement de 2 % au 1er janvier 2015, soit 
o Part fixe annuelle : 36 €  
o Part variable par m3 : 1,80 € 

Étant précisé qu’en l’absence de contrat d’affermage, l’usager n’est redevable d’aucune autre surtaxe à ce 
titre. 

TRAVAUX DE BATIMENTS  

SALON DE COIFFURE 
 Suite à la délibération du 08 novembre 2013, afin de permettre la reprise du salon de coiffure actuel, les 
élus ont dû se positionner sur des aménagements du bâtiment 8 place de l’Eglise concernant la vitrine. Un vitrage 
avec barreau de sécurité bas sera mis en place pour la résistance de la vitrine. Le délai de livraison est de 8 
semaines environ. Le coût des travaux entrera dans le budget prévu, soit 10 000 € TTC avec la participation de la 
Commune pour la fourniture de clins pour le bardage de la façade principale pour 900 € TTC. Dans l’attente de 
ces travaux, l’activité du salon de coiffure continuera dans le local actuel avec la nouvelle propriétaire du fonds 
de commerce, Mlle DEUX.   
 
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE : AVENANT AU LOT N°6 M ENUISERIES BOIS 
 L’extension du groupe scolaire est opérationnelle depuis septembre 2014, mais à l’usage des besoins se 
sont faits sentir concernant les patères murales et des anti pince-doigts sur les portes des sanitaires. 
 Un devis est présenté par l’entreprise attributaire du lot n°6 Menuiseries bois pour un montant de : 

- 50 patères supplémentaires  : 447 €  HT     soit 536,40 € TTC 
- Anti pince doigts :      499,98 € HT soit 599,98 € TTC 

 Accord du Conseil Municipal  
 
Le coût total de la construction est de 573 000 € H.T. Le coût des avenants est de 5,95 % du montant initial des 
travaux, préau compris.  
 
Il reste à poser les barrières de sécurité devant l’école. Ces travaux avaient été différés pour ne pas entraver le 
passage des véhicules pour les travaux du nouveau bâtiment. Elles seront posées de façon amovible. 

AFFAIRES DIVERSES 

EMPLOI AIDÉ POUR LES SERVICES TECHNIQUES 2 JOURS PAR SEMAINE : 
Renouvellement du contrat 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 08 novembre 2013 concernant le 
partage d’un agent en CAE aux services techniques : 3 jours par semaine pour la Commune de Crossac et 2 jours 
par semaine pour la Commune de Drefféac. 

Le contrat initial allait du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2014 avec une prise en charge à 80 % 
dans le cadre d’un CAE.  La charge pour la Commune de Dreffeac est de 6 h à 20 % et 8 h à 100 %, soit environ 
470 € par mois toutes charges comprises  

La Commune de Crossac ayant décidé le renouvellement de ce contrat pour un an, elle nous propose un 
avenant à la convention pour cette prise en charge. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour le renouvellement de 

cette convention pour une durée d’un an à compter du 17 novembre 2014 à raison de 2 jours par semaine 
sur la Commune. Il autorise le Maire à signer un avenant à la convention pour le renouvellement de ce 
contrat dans les mêmes conditions que la convention initiale. 
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CONVENTION POUR LA TÉLÉ-RELÈVE DES COMPTEURS COMMUN ICANTS GRDF 
Pour mettre en place une nouvelle génération de compteurs de gaz évolués baptisés GAZPAR, GrDF 

propose à la Commune une convention de partenariat pour l’hébergement de concentrateurs (antenne de relève 
en hauteur) dans le cadre de son projet de compteurs communicants. 

Divers lieux d’implantation de cette antenne de faible puissance pourraient être envisagés : grenier de la 
mairie – clocher de l’église – mat d’éclairage du terrain de foot. 

Considérant que des demandes similaires pourraient être faites pour les relevés des compteurs 
d’électricité ou d’eau, le Conseil Municipal n’étant pas favorable au déploiement de multiples antennes 
émettrices, décide de surseoir à cette demande. 

 
SYDELA : PROPOSITION D’APPEL D’OFFRES GROUPÉ POUR L A FOURNITURE DE 
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ  

A partir de 2015, les marchés de fourniture de l’électricité et du gaz seront ouverts à la concurrence. Le 
SYDELA propose d’effectuer une consultation pour des groupements de commandes qui pourrait permettre 
d’avoir des tarifs intéressants. 

La commune de Drefféac souhaite faire partie de ce groupement éventuel.  
 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 
Alsh : Le projet éducatif et pédagogique a été validé par la Commission Enfance. Il sera envoyé à l’ensemble 
des élus pour une validation définitive par le Conseil Municipal 
 
APS : la fréquentation est au maximum de sa capacité à certaines heures. 
 
RS : fréquentation d’environ 140 enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 35 enfants le mercredi 
 
TAP : La 2ème période vient de démarrer. La fréquentation est de 150 à 155 enfants par jour. 
     Le PEDT est en cours de finalisation. Il doit être envoyé à la Direction de la Cohésion Sociale et à la 
Direction Académique des Services de l’Education Nationale avant le 31 décembre. 
 
SÉCURITÉ  
Après les travaux de réfection de la voirie Route des Moulins de Bilais et après le Rossignol vers le Bourg, le 
sentiment de vitesse excessive des usagers est signalé. La limitation existante est pourtant fixée à  50 km/h dans 
les villages. 
Des aménagements de rétrécissement de chaussée seront proposés en concertation avec les riverains en 2015. 
Demande particulière de sécurisation des piétons et d’accès à l’aubette au Jaunais : virage dangereux, haies non 
coupées, défaut d’éclairage public (à vérifier). 
Une étude sur place devra traitée en urgence ce problème (taille de sécurité, arasement et empierrement pour 
cheminement piétonnier protégé par bande de rive jusqu’à l’aubette). 
 
 
 


