
 

FINANCES

BUDGET DE LA COMMUNE     : DECISION MODIFICATIVE N°1   

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  des  ajustements  du  Budget  communal  2013  sont
nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues, notamment les écritures concernant la dissolution du SIVU
CAT de Pont-Château avec la reprise des résultats 2012.

Il présente les modifications au Budget Primitif  2013 suivant le document joint :
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CONSEIL MUNICIPAL DU 08 novembre 2013
Compte-rendu



INVESTISSEMENT 2013 : Décision modificative n°1

Opérations      DEPENSES BP 2013 DM n°1     RECETTES BP 2013 DM n°1

Opérations OO1 déficit d'investissement reporté 263 326,07 -32 709,34 021 Vir. de la section fonctionn. 310 000,00 5 750,00

financières 10223 Taxe locale d'équipement 3 000,00 1 000,00

27638 Avance Lotissement la Guillerie 13 737,59 56 000,00 10222 F.C.T.V.A. 206 760,00 3 880,00

Participations 204158 SIAEP Desserte eau 31 Rue Clos Merçais 4 285,00 1348 Remb.. Demandeur Cts POULAIN 10 381,00

204158 SYDELA Réseau élect+tél rue Clos Merçais 6 096,00

070 voirie 2315 Voirie rue de Crabadais 30 000,00 -15 000,00

2315 Tuyaux ciment

072 Aménag. du 2315 Travaux d'aménagement 149 000,00 1641 Emprunt 2012 55 000,00

du Bourg 204158 SYDELA (Tx France Télécom) 9 758,25 1348 France Télécom 1 334,51

076 Acq.terrain 2115 Acquisition 4 place de l'Eglise+frais 155 000,00 1641 Emprunt 140 000,00

et immeuble

081 Aménag. 2121 Plantations espaces verts

Bourg et 2315 Travaux restaur. Ripisylve du Brivet 4 784,00 1322 Subvention Région 3 200,00

 villages 2315 Aménag. abords Salle Pomm.Biblio

O82 Matériel 2184 Chaises/RS 790,00

mobilier 2188 Matériel divers (dt illuminat. Noël) 7 612,00 -430,00

083 Bâtiments 2313 Divers travaux

communaux Rénov. 8 place Eglise 7 000,00 298,45

100 Aménag. 2315 Rénovation jeu boules Coiffy 460,00

zone de loisirs

109 Ecole 238 Avance ent. ROLLAND 4 000,00 1321 DETR 90 000,00 -90 000,00

publique 2313 chgt place modulaire+jeu 20 000,00 -6 955,70

2315 Voirie cour 5 893,00 1323 Subv.Conseil Général (245 642 €) 128 000,00 117 642,00

111 Accueil 2313 Jeu extérieur 20 000,00 -5 623,48
périscolaire 2315 Sol pour jeu 6 541,33

Total B.P. 1 976 762,38 193 187,51 Total B.P. 1 976 762,38 193 187,51

 
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité

LOTISSEMENT LA GUILLERIE     : DECISION MODIFICATIVE N° 1  

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que des ajustements du Budget du Lotissement  la
Guillerie de 2013 sont nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues. 

Il présente les modifications au Budget Primitif  2013 comme suit :

FONCTIONNEMENT 
Dépenses
Chapitre 011     Art.605 Travaux    20 000
Chapitre 042 Art. 71355 Variation du stock -  36     000  

TOTAL  - 16 000
Recettes
Chapitre 70 Art. 7015 Vente terrains -  36 000
Chapitre 042 Art. 71355 Variation du stock    20     000  

TOTAL  - 16 000
INVESTISSEMENT

Dépenses
Chapitre 040 Art. 3555  Stock final    20 000
Recettes
Chapitre 16 Art. 1687 Avance de la Commune    56 000
Chapitre 040 Art. 3555  Stock Terrains aménagés - 36     000  

TOTAL    20 000

Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES AU 01/1/2014

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 30 novembre 2012 fixant les tarifs de
locations des salles communales pour 2013.

Il propose de les revaloriser de 1,8 % environ à compter du 1er janvier 2014.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de revaloriser les locations de
salles communales d’environ 1,8 % à compter du 1er janvier 2014. (voir tableau ci-après).

Commune de DREFFEAC

Bénéficiaires

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Gymnase+hall  journée non non non non 95 € 97 € non non non non non non

 1/2 journée non non non non 71 € 72 € non non non non non non
Salle 100m² + laverie  journée 95 € 97 € 143 € 146 € 48 € 48 € 71 € 72 € 143 € 146 € 191 € 194 €

1/2 journée 71 € 72 € 108 € 110 € 37 € 37 € 53 € 54 € 108 € 110 € 143 € 146 €
Salle culturelle  journée 143 € 146 € 216 € 220 € 71 € 72 € 108 € 110 € 216 € 220 € 286 € 291 €
+ hall 150 m² 1/2 journée 108 € 110 € 161 € 164 € 53 € 53 € 77 € 78 € 161 € 164 € 220 € 224 €

cuisine 95 € 97 € 143 € 146 € 95 € 97 € 143 € 146 € 143 € 146 € 143 € 146 €
Réception après obsèques 

(hall) 45 € 45 € 45 € 45 €

 verres (pour utilisation

 avec une salle)

 Couverts complets : 

 (assiettes, verres, tasse° 0,35 0,35 € 0,35 0,35 gratuit gratuit 0,35 0,35 €
 fourchette, couteau, petite cuillère)

Location à la journée 8h à 7h le lendemain
Location à la demi journée 8h à 17h ou 17h à 7h
Caution pour location de salle(s) 400 € + CAUTION POUR LE NETTOYAGE : 100 € Caution pour la location de matériel mobile 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  : 2013 240 €           

Les structures dépendant de la Communauté de Communes pourront bénéficier de cette mesure 2014 244 €        

(Tout autre organisme ne pourra organiser ni loto, ni repas) 2013 2014
Location salle de la Pommeraie  : Vin d'honneur, réception après obsèques : 45 € 45 €

                         Repas familiaux le midi seulement : 70 € 71 €

  0,35 € 
(pièce)

Hors commune

0.05 € 
(pièce)

gratuit

AssociationsParticuliers

0,050,05 gratuit0,05

paiement des 
objets perdus ou 

cassés

 0,35 € 
(pièce)

Entreprises

0.05 € 
(pièce)

  0,35 € 
(pièce)

0.05 € 
(pièce)

0.05 € 
(pièce)

  0,35 € 
(pièce)

Commune

0,05

 TARIFS de location des salles et du matériel commu nal au 1er/01/2014 

Salles
Hors commune Commune

0,05

Hors communeCommune

RÉVISION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT au 1  er   janvier 2014  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 30 novembre 2012 fixant les tarifs

de l’assainissement.  Sont à nouveau présentés les enjeux financiers des programmes engagés après consultation
publique début  2010.  Les  indicateurs  adoptés  pour  le  calcul  des  coûts  pour  l’usager  restent  basés sur  une
augmentation annuelle de 3 % de la redevance.

Considérant  ces  éléments  et  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 3 % au 1er janvier 2014, soit
-Part fixe annuelle : 35,30 €  - Part variable par m3 : 1,76 €

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

Les autres tarifs ne sont pas revalorisés pour 2014.

TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DU BOURG : AVENANT AU MARCHÉ LOT N°1 TE RRASSEMENT - VOIRIE

Les  travaux  d’aménagement  du  bourg  sont  pratiquement  terminés.  Il  reste  la  signalisation  et  les
plantations à effectuer. Ces travaux permettent de répondre efficacement :

- À l’amélioration de la sécurité pour la traversée du bourg et aux abords de l’école avec la création
de plateaux surélevés réduisant la vitesse et facilitant les traversées piétonnes

- A l’organisation du stationnement  et  de l’accessibilité  des bâtiments publics et commerces par
ailleurs valorisés

- À la  sécurisation  des  déplacements  avec  des  trottoirs  élargis  conformes  aux  normes  pour  les
personnes à mobilité réduite.

Le  lot  1  (tranche ferme)  avait  fait  l’objet  d’un  avenant  au printemps dernier  pour  un montant  de
15 500 € pour ajuster  les travaux effectués.  Un quai  bus en conformité  avec la règlementation actuelle sur
l’accessibilité, non prévu au marché a été mis en place lors de la confection de la tranche conditionnelle. Le
montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 14 856,14 € H.T. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- D’accepter le devis de l’entreprise CHARIER pour un montant de 14 856,14 € H.T. qui permet à

la Commune de se mettre en conformité avec les normes PMR, ce qui porte le montant total du
marché à 482 632,49 € H.T.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 de ce marché.

ASSAINISSEMENT     :     CONSTRUCTION D’UNE STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉ ES 1700  
EH au BOURG

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le programme de travaux prévu pour l’assainissement.
Les travaux de réhabilitation du réseau, puis de construction de la station 700 EH et du réseau de Bilais à Catiho
étant effectués, la construction d’une nouvelle station 1700 EH au Bourg au lieu-dit Crabadais (à proximité de
l’actuelle station) est envisagée pour permettre le développement de l’agglomération, l’actuelle station (lagunes)
d’une capacité de 1100 EH arrivant à saturation. 

Après en avoir délibéré et adopté le schéma fonctionnel de cet ouvrage, le Conseil Municipal :
- Décide  de  lancer  les  travaux  de  construction  de  la  station  d’épuration  1700  EH  pour

l’agglomération pour un montant prévisionnel HT de 1 167 311,75 €
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général au
titre du Contrat de Territoire et de l’Etat au titr e de la DETR 2014. 
- Approuve le plan de financement prévisionnel de ces travaux :

DEPENSES

Construction de la station : travaux généraux 868 861,75 €        

Pompage - Régulation - Autosurveillance 245 000,00 €        

Maîtrise d'œuvre 43 450,00 €           

Divers (SPS - Compteurs - etc) 10 000,00 €           

TOTAL H.T. 1 167 311,75 €     

TVA 20 % 233 462,35 €        

TOTAL TTC 1 400 774,10 €     

FINANCEMENT

Subventions sollicitées

            Contrat de territoire 12 % de 1,1 M€ 132 000,00 €        

            Agence de l'Eau 35 % 408 559,00 €        

            Etat  : D.E.T.R. (2013 : 300 000 x 25 %) 75 000,00 €           

Fonds de concours de la COM COM 143 000,00 €        

Autofinancement 342 215,10 €        

Emprunt 300 000,00 €        

1 400 774,10 €     

PLAN DE FINANCEMENT

Le schéma fonctionnel de cette nouvelle  station a été présenté aux financeurs (Agence de l’Eau et
Conseil  Général)  le  06 novembre  dernier.  Ses normes de rejet  devront  répondre  aux exigences de l’arrêté
préfectoral.

L’emplacement prévu au PLU n’a pas été entièrement retenu. La station sera implantée à proximité des
actuelles lagunes dans un terrain de moins bonne qualité agricole. Le poste des Pourprés sera renforcé, 3 filtres
seront créés, ainsi qu’une unité de déphosphatation avec apatite (recyclable en engrais). L’hiver, les effluents
pourront être rejetés directement dans le cours d’eau proche. L’été en période de non rejet autorisé dans le milieu
naturel, les eaux traitées seront envoyées dans les bassins de l’actuelle lagune.

Les boues de la lagune existante devront être curées avant l’été 2015 : un autre appel d’offres sera lancé
pour ce travail (environ 5000 m3 à enlever).

FONCIER

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ 4 PLACE DE L’ÉGLISE et DEMANDE DE PRÊT 140     000€  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 20 septembre 2013 concernant

l’acquisition de la propriété 4 place de l’Eglise avec demande de portage de l’Agence Foncière Départementale.
Suite à cette demande, l’Agence Foncière a envoyé une convention à passer avec les conditions de

portage.  Après  étude  de  ces  conditions,  il  s’avère  qu’un  prêt  effectué  directement  par  la  Commune
occasionnerait des frais moins importants pour une durée équivalente (6 ans maxi de portage).
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Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  une  acquisition directe  auprès  des vendeurs  avec  un  prêt  de
140 000  €  sur  10  ans  pour  permettre  l’étalement  des remboursements,  afin  de  limiter  la  charge  de
remboursement annuel.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 18 voix pour et une abstention :
- décide l’acquisition de la propriété 4 Place de l’Eglise cadastrée ZA 496, AB 439, AB 14, AB

370 et  AB 25 d’une superficie  de 2750 m²appartenant aux Consorts Guihard  au prix  de
150 000 € 

- Autorise  Monsieur  le  Maire à signer  l’acte  de  cession  auprès  de la  SCP MERY-PEREZ
notaires à Pont-Château, les frais d’acte étant à la charge de la Commune

- Décide de contracter un prêt de 140 000 € sur 10 ans pour le paiement de cette acquisition.

CESSION  DU TERRAIN  DE L’EMPRISE  DE LA  BIBLIOTHEQUE  INTERCOMMUNALE  A  LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU – ST  GILDAS-DES-BOIS

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de transfert de propriété du terrain cadastré section
AB 368p de la Commune de Drefféac vers la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint
Gildas des Bois.

Ce  terrain  d’une  superficie  de  327  m²,  actuellement propriété  de  la  Commune  de  Drefféac,  est
l’emprise foncière sur laquelle est construite la bibliothèque intercommunale.

Ce transfert de propriété est consenti moyennant le prix d’un euro symbolique.

Après avoir entendu toutes précisions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- émet un avis favorable à la cession de la parcelle cadastrée AB 368p d’une superficie de 327 m²,
moyennant le prix d’un euro symbolique ;
- autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte notarié
qui sera passé par devant Maîtres PERRAIS – KERAMBRUN, notaires à Pont-Château.

Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Communauté de Communes.

PROJET D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°1 5 AU CARREFOUR DE LA
JUBAUDERIE - RTE DES MOULINS DE BILAIS

Monsieur RIVAU souhaite vendre sa propriété cadastrée ZL 487 sur laquelle se situe l’emplacement
réservé n°15 permettant d’améliorer la visibilité du carrefour de la Jubauderie – route des Moulins de Bilais. Une
cession de 13 m² environ serait utile. Le propriétaire est d’accord pour cette cession en même temps que la vente
de son terrain au prix du m² vendu.

Accord de principe du Conseil  Municipal  pour  cette acquisition.  Les frais de géomètre seront  à la
charge de la Commune.

Attention au stationnement gênant sur l’aménagement qui a été effectué  en face ce terrain : des poteaux
seront mis en place pour interdire le stationnement qui empêche la visibilité au carrefour.

CONVENTION  POUR EXTENSION DU RESEAU D’ELECTRICITE,  DU RESEAU  TELEPHON IQUE  ET DU
RESEAU D’EAU POTABLE 31 RUE DU CLOS MERCAIS

Un permis d’aménager pour 2 terrains a été déposé en mairie par M. POULAIN Jérôme sur sa propriété
au  31 rue du Clos Merçais. Une extension des réseaux d’électricité, téléphone et eau potable est nécessaire pour
cet aménagement.

Ces opérations ne peuvent être réalisées par les différents syndicats concernés qu’en partenariat avec  la
Commune à qui ces travaux seront facturés. Leur montant prévisionnel s’élève à 10 380,07 €. Il conviendra de
faire supporter cette somme au demandeur. Une convention devra être établie avant l’engagement des travaux.

Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  autorise le Maire à signer  cette convention avec M.
POULAIN Jérôme pour un remboursement  de ces frais d’extension de réseau à leur coût réel permettant la
viabilisation de sa propriété.

INTERCOMMUNALITE
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU BRIVET     : DEMANDE D’ADHÉSION DES COMMUNES DE CAMPBON  
ET DE LAVAU-SUR-LOIRE

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet a fait évoluer ses statuts au 1er janvier 2012 afin de répondre
aux enjeux du SAGE Estuaire de la Loire et du SDAGE Loire-Bretagne et aux sollicitations des partenaires
institutionnels et financiers. Les missions et les services proposés par la SBVB ont considérablement augmenté
ces dernières  années  et  permettent  d’avoir  une  gestion  globale  et  cohérente  du bassin  versant,  le  syndicat
constituant un relais privilégié entre les différents partenaires et nos collectivités.
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De ce fait, respectivement par délibérations des 19 et 20 septembre 2013, les communes de Campbon et
Lavau sur Loire,  jusqu’ici  non adhérentes au syndicat,  ont sollicité l’adhésion du SBVB. Comme le stipule
l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le comité syndicat du SBVB notifie cette
demande à l’ensemble des collectivités adhérentes afin qu’elles émettent un avis sous un délai de 3 mois.

 
Après délibération, le Conseil  Municipal émet un avis favorable à la demande d’adhésion des

communes de Campbon et Lavau sur Loire. Ces adhésions permettront au syndicat d’être conforté dans
ses missions et dans sa légitimité à intervenir sur leurs territoires respectifs. Les adhésions donneront lieu
à des participations financières annuelles en fonction des critères définis dans les statuts du SBVB.

RAPPORT DU SYNDICAT DE VOIRIE POUR L’ANNEE 2012
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 2012 sur le Syndicat de voirie auquel adhère la Commune pour
le balayage de la voirie.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, APPROUVE à l’unanimité le
rapport annuel 2012 du Syndicat de voirie.

AFFAIRES DIVERSES
REHABILITATION ET AFFECTATION DU BATIMENT COMMUNAL 8 PLACE DE L’EGLISE –
FIXATION DU LOYER     :  

Pour répondre à la demande d’un candidat repreneur potentiel du salon de coiffure sous condition de
transfert et d’aménagements, la Collectivité est sollicitée pour des travaux de modification de façade du bâtiment
communal,  proche de la mairie,  avec agrandissement  de l’entrée et création d’une vitrine donnant  place de
l’Eglise.

Après avoir longuement délibéré sur l’intérêt porté pour le maintien et le développement d’activités en
centre bourg, sur la modernisation qualitative apportée au bâtiment qui devra pouvoir rester, le cas échéant, en
habitation, 

Le Conseil Municipal décide par 10 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions, 
- d’autoriser le Maire à signer un bail commercial 3, 6, 9 ans avec un montant de loyer fixé à 550 €

par mois
- et dans ce cas, prendre en charge uniquement la modification de façade avec remplacement de

l’entrée par une porte vitrée et création d’une vitrine laissant un espace plein d’au moins 45 cm
en partie basse, pour un montant total estimé à 10 000 €.

- Tous les travaux intérieurs resteront à la charge du preneur.

EMPLOI AIDÉ POUR LES SERVICES TECHNIQUES 2 JOURS PAR SEMAINE  : 
La Commune de Crossac projette l’embauche d’un CAE aux services techniques. Ses besoins étant de 3

jours par semaine, elle a proposé à la Commune de Drefféac  un partage du temps de cet agent pour 2 jours par
semaine, soit 14 h hebdomadaires. 20H par semaine sont prises en charge à 80 % dans le cadre du CAE, donc la
charge pour la Commune de Dreffeac serait de 6 h à 20 % et 8 h à 100 %, soit environ 470 € par mois toutes
charges comprises.

Accord du Conseil Municipal pour cet emploi d’une durée d’un an à compter du 21 novembre 2013 à
raison de 2 jours par semaine sur la Commune contrat du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2014. Il autorise le
Maire  à  signer  la  convention  de  prise  en charge  avec  la  Commune  de Crossac  qui  paiera l’agent  et  sera
remboursée par la Commune de Dreffeac pour les heures effectuées sur notre commune.

CHEMINS COMMUNAUX :  certains  sont  à  remettre  en état.  Ce sera réalisé  par les  agents  techniques en
fonction des conditions météo.

ACCESSIBILITÉ : Salle de la Pommeraie : les WC ont été remplacés et une barre de maintien a été mise en
place. A l’Agence Postale, l’accessibilité pour les fauteuils roulants a été revue, reste le groom de la porte à
rendre plus souple.

ENTRETIEN VOIRIE : Lors des débroussaillages, de la ficelle est régulièrement trouvée au bord des routes
entraînant des casses de matériel. Cette ficelle est recyclée, voir avec l’agriculteur responsable…
Route de la Jaunais : des désordres constatés sur l’enrobé en bordure de voie dû aux passages de véhicules lors
des travaux d’assainissement doivent être repris.

COMMISSION ANIMATION : réunion le vendredi 22 novembre pour le Téléthon et l’animation de Noël. Les
tickets repas sont en vente (13 €), la supérette fournira les repas. Un spectacle de country et danse bretonne aura
lieu le dimanche 1er décembre à 14 h 30 au profit du Téléthon. 
RESTAURANT SCOLAIRE : suite à la journée de formation des agents et pour tenir compte des préconisations
suggérées, une nouvelle organisation des repas est en cours d’expérimentation.
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