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Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 28 septembre 2016 : 

Il est évoqué le mail de l’élu d’opposition qui n’accepte pas le compte rendu en l’état et demande de surseoir à 

son affichage. 

Le Maire annonce que pour les communes de moins de 3500 habitants, le compte rendu doit contenir les 

éléments essentiels à sa compréhension selon les règles établies par le Conseil Municipal.  

L’élu d’opposition complète en dénonçant la lecture d’un compte rendu qui ne retrace pas avec fidélité les 

propos tenus.  

Plusieurs élus interviennent sur ce sujet suite à la dérive de certains propos vers un autre sujet, celui de la prise 

de parole en conseil municipal. 

Le Maire demande à recadrer les débats qui s’éternisent et propose de notifier les interventions aux compte-

rendus à condition que ceux-ci soient succincts et synthétiques. Le Conseil se prononce en ce sens. 

L’élu d’opposition notifie qu’il n’a jamais assisté à ce genre de fait et qu’il ne peut en l’état accepter cette 

situation, sachant qu’il peut régler ce sujet par d’autres moyens en d’autres lieux.  

Monsieur le Maire rappelle que la mission pour laquelle nous sommes élus est bien de servir les intérêts de nos 

contribuables et que l’intérêt premier est bien de mettre à la connaissance de la population, les décisions et 

délibérations et non les considérations de l’élu d’opposition. 

Le compte rendu est approuvé par 16 voix pour et 1 voix contre. 

TRAVAUX 

EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : APPROBATION DU PROJET ET 

DEMANDES DE SUBVENTION 
Monsieur le Maire présente aux élus les différentes propositions d’extension de l’accueil périscolaire. La 1ère 

proposition se situant à l’arrière du bâtiment existant, n’est pas retenue parce qu’elle diminue trop l’espace 

extérieur de jeu des enfants. 

Les propositions 2 et 3 sont présentées avec leurs avantages et inconvénients. La proposition 2 dans l’alignement 

du bâtiment actuel nécessite un déplacement de l’escalier extérieur, son coût prévisionnel est de 144 000 € HT. 

La proposition 3 en décalage vers l’arrière permet de ne pas déplacer l’escalier. Son montant prévisionnel de 

123 000 € se situe dans l’estimation initiale. La nouvelle salle créée peut être utilisée en salle autonome pour un 

autre usage. 

Dans ces coûts, est prévu également le réaménagement intérieur du bâtiment existant,  l’espace goûter et la 

cuisine, ainsi que la banque d’accueil.  

Des demandes de subvention seront à effectuer, notamment au titre de la DETR 2017 et auprès de la CAF au 

titre de l’aide à l’investissement 

L’élu d’opposition considère qu’il faut rester dans le budget défini aux regards des propositions présentes. 

 

Après délibération, la proposition n° 3 est donc validée par 16 voix pour et 1 voix pour la proposition n°2  

Le montant prévisionnel de travaux de la proposition retenue s’élève à 123 000 € H.T. 

Toutes subventions seront sollicitées, notamment la DETR 2017 pour un montant de 56 061 €. 
L’aménagement de voirie devant le bâtiment sera à chiffrer en complément. 

FINANCES :  

TAXE D’AMÉNAGEMENT  

Le Maire propose aux élus de délibérer sur une exonération de part communale de la Taxe d’Aménagement pour 

les logements sociaux non exonérés de plein droit. 

L’élu d’opposition demande des explications sur cette délibération dont il ne comprend pas le sens. 

Le Maire explique que cette exonération doit faire l’objet d’une délibération pour l’année 2017 et les suivantes et 

qu’il est possible de délibérer à nouveau dans le sens contraire au besoin. 

L’élu d’opposition ne comprend toujours pas et insiste sur le sujet. 

Le Maire explique que cette exonération existait précédemment pour la T.L.E (Taxe locale d’équipement) qui a 

été remplacée par la Taxe d’Aménagement. Donc il est nécessaire de délibérer en ce sens pour des projets futurs, 

tel que l’ouverture d’une zone à aménager dans l’objectif du maintien des constructions et des enfants sur notre 

école. 

L’élu d’opposition remarque qu’il faut poser des questions pour obtenir des informations plus complètes. Le 

Maire rappelle qu’il n’y a rien d’engager à ce jour. 

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal. Cette décision sera applicable à compter du 1er janvier 2017. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu à Drefféac du 19 janvier au 

18 février 2017. Pour cette enquête de recensement, la Commune est divisée en 4 districts qui nécessitent le 
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recrutement de 4 agents recenseurs. Ces agents bénéficieront de 2 demi-journées de formation et devront 

effectuer une tournée de reconnaissance préalablement aux opérations de recensement proprement dites. 

L’Etat versera à la Commune une indemnité calculée sur la base du nombre d’habitants et de logements recensés 

en 2012, soit 4016 €. Il revient à la Commune de fixer la rémunération qu’elle entend verser aux agents 

recenseurs. Le Maire propose une rémunération basée sur le SMIC soit  9,67 € l’heure pour les 8 heures de 

formation et pour 8 heures de tournée de reconnaissance, puis 4,50 € par logements recensés (pour inciter les 

agents à proposer le recensement par internet). 

Et le versement d’une indemnité forfaitaire de déplacement de 80 € pour les 2 agents qui recensent le bourg et 

120 € pour les agents qui recensent les villages. 

L’élu d’opposition aurait souhaité une uniformisation des indemnités allouées avec les autres communes de la 

COM COM et demande par quel moyen seront recrutés les agents.  

Le Maire rappelle que la mission est de compétence communale et que les recrutements ont été adressés à la 

Mission Locale et à Pôle Emploi.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition 

 

TARIFS ASSAINISSEMENT AU 1ER JANVIER 2017 
Après étude des budgets investissement et fonctionnement pour 2017 et 2018, le Maire propose de ne pas 

augmenter les tarifs de l’Assainissement pour l’année 2017, au regard des finances de ce budget. 

L’élu d’opposition reconnait un changement de décision et apprécie cet arrêt d’augmentation des charges sur la 

population. 

Accord du Conseil Municipal pour maintenir les tarifs 2016. 

 
TARIFS DE LOCATION DES SALLES POUR 2017 
L’adjoint en charge des salles présente une proposition de maintien des tarifs actuels ou une augmentation de     

1 %. Le Maire annonce qu’il se positionne sur une augmentation de 1 % compte tenu des annonces faites sur les 

charges d’énergie dans la presse. 

L’adjoint considère que cela ne représente pas une somme importante sur l’année et que ces locations sont un 

service au regard des moyens mis en place. 

L’élu d’opposition est surpris de ces positions qui ne sont pas habituelles depuis des années et propose de suivre 

l’avis de l’adjoint. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide par 16 voix pour aucune augmentation et 1 voix pour une 

augmentation de 1 %, de maintenir les tarifs 2016 pour l’année 2017. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

L’adjointe en charge du Restaurant Scolaire présente les modifications apportées au règlement du service. 

L’élu d’opposition demande pourquoi cette nouvelle mouture et dans quel but, ainsi que les modifications 

apportées. 

L’adjointe explique les différents points de modification et en demande la validation. Elle propose que ce 

règlement soit transmis à toutes les familles, soit par mail, soit par courrier. Mais ce document qui fait 6 pages 

sera-t-il lu ? ou en faire un condensé pour transmission aux familles ?  

Ce service représente un coût important pour la Commune (pour 2015, le reste à charge était de 49 127 € hors 

fluides). 

Elle relève le manque de communication entre les services de la mairie et l’école, sur notamment les sorties 

scolaires et autres absences. 

L’élu d’opposition, au regard des éléments communiqués, considère qu’il serait bon de prendre une délibération 

dans ce sens pour la transmission des informations de l’école vers les services de la mairie.  

Le maire notifie qu’un courrier de rappel a été transmis à l’école en septembre sur ce sujet suite aux remarques 

déjà évoquées en réunion courant juin 2016. 

Une élue demande de rajouter une mention concernant les PAI (Projet d’accueil individualisé) qui sont à 

renouveler en début de chaque année scolaire auprès de l’école. 

Approbation à l’unanimité du règlement du R.S.  

INTERCOMMUNALITÉ 

SYNDICAT DE VOIRIE : rapport annuel 2015 

Présentation du bilan 2015 du Syndicat de voirie en rappelant notre partenariat pour la balayeuse pour le 

balayage des rues et de la cour de l’école 2 fois par mois. L’adjoint chargé de la voirie explique pourquoi nous 

avons fait le choix de cette intégration au Syndicat de voirie de la région du canton de St Nicolas des Redon et 

des cantons limitrophes. 

 

SYDELA  

- Mise à disposition du patrimoine de l’éclairage public ; 

Le Maire expose l’objet de la délibération permettant à la Commune de ne plus payer la TVA sur les travaux 

d’investissement, qu’elle ne peut pas récupérer.  Vu avec les services de la Préfecture !!! 

L’élu d’opposition annonce qu’il se pose des questions sur la volonté affichée, sachant que dans le privé cette 
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situation n’existe pas, aucune structure ne pouvant récupérer la TVA pour une autre.  

Le Maire demande si la Commune peut se permettre de payer le prix TTC sans possibilité de récupération de la 

TVA. Il demande au Conseil Municipal de valider cette délibération. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité 

 

-  Mise en place d’une borne de recharge électrique 

Le Maire expose les propositions d’emplacement de bornes de recharge électrique dont le financement est assuré 

en totalité par le SYDELA. La Commune doit seulement fournir 3 places de parking. La position préférentielle 

est celle située derrière la supérette (la N° 1). La signalisation pour cette borne de recharge sera mise en place 

par le SYDELA. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité pour cette mise en place sur le parking situé derrière la 

supérette. 

 

- Transfert de compétence infrastructures recharges électriques : 

Le Maire propose de délibérer pour donner la compétence bornes recharges électriques au SYDELA, cette 

compétence est normalement communale. 

L’élu d’opposition se demande jusqu’où le SYDELA souhaite aller pour les activités réseaux et autres. 

Le Maire rappelle aussi que le SYDELA propose également les bornes de recharges gaz et le transfert du 

fonctionnement de l’éclairage public sur lesquels nous restons en réflexion afin d’en maîtriser la décision de 

gestion. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

VERIFICATION DES POTEAUX INCENDIE 

Le Maire expose le besoin de délibérer suite à la modification du tarif de contrôle et d’entretien des poteaux 

incendie (tarif à la baisse : 49.50 € HT par hydrant au lieu de 53,05 € HT actuellement). Ce contrôle du débit et 

de la pression des poteaux incendie est obligatoire, un tiers du parc est contrôlé chaque année par VEOLIA 

EAU.   

Accord unanime du Conseil Municipal. 

AFFAIRES DIVERSES 

SALON D’ESTHÉTIQUE et SALON DE COIFFURE  

Le Maire rappelle les éléments du dossier et annonce qu’un accord a été trouvé entre les 3 parties pour un 

aménagement dans le local ex  Cromactiv au 9 Place de l’Eglise durant les travaux du salon de Coiffure en vue 

de l’intégration de l’esthéticienne. Une cloison a été mise en place pour avoir une salle d’attente et une salle de 

soins. Le bail est signé à compter du 19 novembre pour une ouverture du salon d’esthétique le 22 novembre pour 

3 jours ½ par semaine. L’association Ouvre-boites est partie prenante de cette activité avec Mme RIPOCHE 

Jessica Beauté Zen.  

 

Le Maire annonce aussi qu’un avis favorable du SDIS a été reçu concernant l’autorisation d’ERP du salon de 

coiffure. 

L’élu d’opposition rappelle que le compte-rendu de la réunion du 28 septembre aurait dû faire état de l’origine 

de conciliation qui aboutit aujourd’hui à une situation favorable du projet. 

 

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE LA Z.A. 

Le Maire informe du résultat du comptage des véhicules de la ZA : le Département a mis en place des outils de 

comptage électronique et la Commune a mis à disposition les employés du service technique pour le comptable 

manuel.  

Les règles d’aménagement de sécurité préconisent des aménagements selon les comptages. Le résultat présente 

4394 à  4577 véhicules par jour avec 6,6 % de poids lourds. 

Le croisement des voies (sortie de Z.A. vers Pont-Château ou sortie du Bourg vers la ZA) fait état de 290 

véhicules par jour et 14,1 % de poids lourds. 

Le seuil pour un aménagement de tourne à gauche est de 100 véhicules par jour et de 400 V/J pour un rond-

point. 

Suite à ce rapport, le Maire a demandé la suite à donner à cette étude, le Département répond qu’un 

aménagement de tourne à gauche est possible, mais qu’il faut en trouver les financeurs. 

Le Maire expose que l’aménagement d’un tourne à gauche ne permet plus de déporter les voies principales en  

chicane suite à la règlementation en vigueur et donc ne permet plus de faire ralentir efficacement. 

Un espace réservé sera à étudier dans le cadre d’une révision du PLU pour la création future d’un rond-point. 

L’élu d’opposition considère que les chiffres des véhicules sont bas et propose de relancer un nouveau comptage. 

Le Maire reconnait cette faible valeur et confirme qu’une demande en ce sens sera faite. 

  

 

 


