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Présents : JOUNY Philippe, CHATEAU Daniel, LAMACQ Valérie, DUHAYON Stéphane, LEROUX 

Elizabeth, AUBINEAU Sylvain, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, FERRANDES Françoise, BRÉBION-

BLAYO Sandrine, MOËSSARD Sylvain, JOLY Marie-Agnès, RICORDEL Frédéric et DAVID Romain..  

Absents : SOUCHU Jean-Michel procuration à DUHAYON Stéphane, ROBIN Lydia procuration à 

FERRANDES Françoise, VAILLANT Romain excusé, PLAUD Audrey excusée et JOUNY Christian. 

Le compte rendu du 22 septembre  2017 est adopté à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire rappelle le décès de Joël PINARD, conseiller municipal subdélégué le 07 octobre dernier. 

Une minute de silence est observée en sa mémoire. 

 

INSTALLATION DE M. DAVID Romain au Conseil Municipal  

Monsieur le Maire expose que suite au décès de Monsieur Joël PINARD, il convient de le remplacer par le 

candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste, conformément aux dispositions de l’article L 270 

du Code Electoral. 

Monsieur Romain DAVID, candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste « Ecouter Drefféac et 

Agir, Poursuivons » est installé dans les fonctions de Conseiller Municipal par Monsieur le Maire. Il accepte 

cette fonction. Le tableau du Conseil Municipal ci-annexé s’en trouve modifié. 

 

Monsieur le Maire décide de nommer M. MOESSARD Sylvain, en tant que Conseiller Municipal subdélégué. 

Les attributions du bureau municipal se trouvent également modifiés (voir tableau en annexe). 

 

DÉSIGNATION DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS  

SYDELA : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants doivent être nommés pour représenter la Commune  

Sont nommés :    Délégués titulaires :  M. DUHAYON Stéphane 

     M. MOËSSARD Sylvain 

Délégués suppléants : M. CHATEAU Daniel 

     M. AUBINEAU Sylvain 

Un nouveau référent tempête doit également être désigné : M. CHATEAU Daniel candidat, est nommé. 

 

SIAEP : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant doivent être nommés pour représenter la Commune. 

Sont nommés : Délégué titulaire :  M. DUHAYON Stéphane 

Délégué suppléant : M. MOËSSARD Sylvain  

 

SYNDICAT DE VOIRIE : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants doivent être nommés pour représenter 

la Commune 

Sont nommés :  Délégués titulaires : M. DUHAYON Stéphane et M. MOËSSARD Sylvain  

                                        Délégués suppléants : M. CHATEAU Daniel et M. AUBINEAU Sylvain 

  

CORRESPONDANT DÉFENSE 

 Est nommé Monsieur DUHAYON Stéphane, adjoint 

 

CORRESPONDANT SÉCURITÉ 

 Est nommé Monsieur MOËSSARD Sylvain comme référent sécurité routière. 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

 Madame JOLY Marie-Agnès est nommée déléguée suppléante de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 

RETRAIT DE LA COMMISSION DE LA GRANDE BRIÈRE MOTTIÈRE DU SBVB 

Accord du Conseil Municipal pour le retrait de la commission syndicale de la Grande Brière Mottière du SBVB 

afin de permettre au SBVB de bénéficier du FCTVA. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SBVB 

Afin d’intégrer la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et notamment les 4 compétences prévues à l’article 

L211-7-I, les statuts du SBVB doivent être modifiés.  

Les statuts modifiés sont présentés aux élus, qui les approuvent. 

L’adhésion des Communes de Blain et Férel est également approuvée. 

Sont nommés un délégué titulaire : CHATEAU Daniel 

      et un délégué suppléant : AUBINEAU Sylvain,  chargés de représenter l’EPCI au SBVB 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

Compte-rendu 
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COM COM  

Afin de bénéficier de la DGF bonifiée en 2018, la COM COM doit exercer 9 compétences sur les 12 listées à 

l’article L5214-23-1 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT). 

 

La compétence  GEMAPI devenant une compétence obligatoire au 1er janvier 2018, la COM COM doit se doter 

de 2 nouvelles compétences au 1er janvier 2018 pour bénéficier de la DGF bonifiée en 2018. 

Les compétences Eau potable et Création et gestion des maisons de services publics ont été actées par 

délibération communautaire du 21 septembre 2017. 

 

Une modification des statuts est nécessaire pour intégrer ces nouvelles compétences au 31 décembre 2017. 

 

Approbation de la modification des statuts de la COM COM par le Conseil Municipal. 

 

ADHÉSION DE LA COMMUNE A L’OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS 

Deux offices cantonaux des sports existaient jusque-là, l’un sur le canton de Pontchateau (qui fonctionnait peu) 

et l’autre sur le canton de St-Gildas dont le fonctionnement est assuré normalement. Un projet de transformation 

de l’Office cantonal des sports du canton de St Gildas des Bois en office communautaire est présenté aux élus 

afin de regrouper tout le territoire communautaire. 

 

Les élus confirment l’adhésion de la Commune de Drefféac à  l’office communautaire des sports et désignent en 

qualité de représentants de la Commune : 

 2 conseillers municipaux : M. CHATEAU Daniel et  M. AUBINEAU Sylvain 

 Noms et prénoms des 3 représentants du milieu sportif : 

Mme CAUX Marylise et M. MOËSSARD Sylvain 

                            Un autre membre sera désigné en tant que représentant du milieu sportif. 

 

ASSAINISSEMENT 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE : autorisation de signature du marché 

Un groupement de commande a été fait avec la Commune de Guenrouët pour le renouvellement de la convention 

d’assistance technique pour les stations d’épuration et les postes de relèvement du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2024.  

 

S’agissant d’un marché de service, un appel d’offres ouvert a été lancé le 09 octobre 2017. 3 offres ont été 

reçues. 

Après analyse de ces offres dont les montants sont très serrés, l’entreprise VEOLIA a été retenue pour un coût 

annuel de 26 997,13 € H.T. pour la Commune de DREFFEAC.  

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le marché relatif à la convention d’assistance 

technique pour les stations d’épuration et les postes de relèvement de la Commune de DREFFEAC pour 

la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 avec l’entreprise VEOLIA pour un montant annuel 

HT de 26 997,13 €. 
 

APPROBATION DES STATUTS DU SAEP ET ADHÉSION DE LA COM-COM 

La COM COM qui prend la compétence Eau au 1er janvier 2018 a demandé son adhésion au SAEP qui aura la 

responsabilité de la gestion de l’eau, pour 8 Communes de la COM COM (Crossac, Drefféac, Guenrouët, 

Missillac, Pontchâteau, St Gildas des Bois , Ste Reine de Bretagne et Sévérac) .  

 

Accord du Conseil Municipal pour l’adhésion de la COM COM au SAEP et pour l’approbation la 

modification des statuts du SIAEP qui se transforme en SAEP au 1er janvier 2018. 
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DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

L’adjointe aux finances présente aux élus la décision modificative n°2 permettant de finaliser les 

amortissements des subventions à passer en 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2017 

 

EXPLOITATION

Dépenses
BP 2017 + 

DM1
DM 2

Recettes

BP 2017 + 

DM1
DM 2

Chap.011  Charges à caractère général Recettes

615 Entretien /Stations 63 110,74 777 Subvention reprise résultat 100,00

Chap.68  Dotations aux amortissements TOTAL recettes 100,00

6811 Dotations aux amortissements 125 080,00

Chap.023 Virement à la section d'invest.

O23 Virement à la Section d'investissement 100,00

TOTAL dépenses 100,00

 
TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT AU 1ER JANVIER 2018 

Après étude des budgets fonctionnement et investissement pour 2017 et 2018, le Maire propose de ne pas 

augmenter les tarifs actuels de l’Assainissement. 

Tarifs pratiqués :   Part fixe annuelle : 36,72 € 

    Part variable par m3 :  1,84 € 

 

Accord du Conseil Municipal pour le maintien de ces tarifs. 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES POUR 2018 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 16 décembre 2015 fixant les tarifs de 

locations des salles communales pour 2016. 

Il rappelle que depuis cette date, il n’y a eu aucune augmentation des tarifs. 

Compte tenu du prix de l’énergie, des consommables et le coût du personnel d’entretien, il propose de les 

revaloriser de 1,5 % ou 2 % à compter du 1er janvier 2018. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de revaloriser les locations de 

salles communales de 2 % à compter du 1er janvier 2018. (voir tableau ci-après). 

LES TRAVAUX EN COURS 

EXTENSION ACCUEIL PERISCOLAIRE : Le mur a été percé pour relier les 2 bâtiments, la porte doit être 

posée rapidement pour éviter que les usagers aient froid. La livraison est prévue pour janvier.  

Valérie Lamacq négocie les tarifs pour le mobilier 

Un graphe sur le grand mur de la nouvelle salle d’activités est en projet. Nous sommes dans l’attente d’un devis. 

CONSEIL D’ECOLE  

Il a eu lieu vendredi 10 novembre. La question de la continuité ou non des rythmes scolaires a été posée. 

L’enquête auprès des parents a donné les résultats suivants : 

75 % souhaitent revenir à la semaine de 4 jours 

20 % souhaitent rester à 4 jours ½ 

5 % ne se sont pas prononcés. 

Il a donc été décidé de demander une dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours sans modification 

d’horaires (sauf le mercredi où il n’y aura pas école). 

La réorganisation du personnel sera à effectuer. 

 

Remerciements du Conseil d’Ecole pour le changement des ouvertures effectué pendant les vacances de la 

Toussaint.  

AFFAIRES DIVERSES 

BOULANGERIE : elle est fermée depuis fin octobre à la suite d’une liquidation judiciaire. Les élus sont en 

attente d’une reprise. Le local actuel pourrait convenir à un couple ou à une annexe d’une autre boulangerie 

selon les avis collectés auprès de professionnels locaux. 

Si d’aventure, les candidatures ne se présentaient pas, il serait opportun de réfléchir rapidement à 

l’agrandissement de ce local pour le rendre plus attrayant. 
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Personnel du service technique : l’agent de maîtrise a quitté la Commune le 31 octobre dernier pour une 

mutation. Pour l’instant, il ne sera pas remplacé, en raison notamment du transfert à la COM-COM de la 

compétence Assainissement collectif. Une demande de prolongation du contrat d’avenir actuellement en poste 

sera effectuée pour un an (il se termine en avril 2018). 

 

AGENDA 

- Téléthon : les 08 et 09 décembre  

- Vœux de la municipalité : vendredi 29 décembre à 19 h à l’espace culturel 

 

 

 

COMMUNE de DREFFÉAC

Bénéficiaires Associations Entreprises

Salles Commune        Hors commune Commune                   Commune                 

Gymnase+hall  journée non non 102 €                  non

Salle culturelle 150 m²  journée 153 €            231 €            77 €                     231 €                       
Salle culturelle 250 

m²+ hall
journée 255 €            385 €            125 €                  385 €                       

Salle culturelle 250 

m²                 + hall 

+ cuisine

journée 357 €            538 €            227 €                  538 €                       

Forfait préparation 

de salle 

(uniquement pour 

les mariages)

le vendredi de 

17 h à 21 h
52 €              78 €              non non

Réception après obsèques 46 €              46 €              
 verres (pour 

utilisation
0,05 0,05 0,05

 avec une salle) (pièce) (pièce) (pièce)

 Couverts complets : 
paiement des 

objets

 (3 assiettes, 2 verres, tasse 0,36 0,36 gratuit 0,36

 fourchette, couteau, petite cuillère) (pièce) (pièce) (pièce)

Location à la journée 8h30 à 10h 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 �€

2018

Salle de la Pommeraie (le midi seulement jusqu'à 20 h) : 73 €                     

                                      Réception après obsèques : 46 €                     

Les associat. Communales répondant à certains critères  bénéficient pour leurs propres activités d'un forfait 

annuel de location de 304 €

Les structures dépendant de la Communauté de Communes pourront bénéficier du tarif 

« Associations » une fois par an

Tarifs de location des salles et du matériel communal

au 1er janvier 2018

Particuliers

gratuit

perdus ou 

cassés

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

 
 


