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FINANCES 
TAXE D’AMENAGEMENT : FIXATION DU TAUX  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réforme des taxes d’urbanisme applicable au 1er 
mars 2012. La taxe d’aménagement qui remplace les taxes d’urbanisme actuellement en vigueur est instituée de 
plein droit dans les Communes dotées d’un PLU ou d’un POS et dans les Communautés urbaines. 

Les collectivités doivent en fixer le taux par délibération à prendre avant le 30 novembre. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Après analyse de la simulation faite en fonction des nouvelles règles de calcul, le Conseil 

Municipal (communes PLU / POS) décide, 
d’instituer le taux de 1,5 % sur l’ensemble du territoire communal. 

 Taux de 1 % : 4 voix,   taux de 1.5 % : 15 voix (dont 3 pouvoirs) 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.  
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour 

du 2ème mois suivant son adoption.  
 

ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2011 du service 
ASSAINISSEMENT  sont nécessaires pour des ajustements de dépenses et recettes d’investissement. Il présente 
les modifications suivantes au Budget Primitif  2011, notamment l’inscription des emprunts nécessaires au 
financement de l’ensemble des travaux : 

 
INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 
2315 Travaux station 208 230 € 1311 DGE ou DETR  -40 170€ 

2315 Travaux réseau 250 000 € 1316 
Subventions groupements 
de collect. 163 400 € 

   1641 Emprunt 335 000 € 
 TOTAL 458 230 €  TOTAL 458 230 € 

 
 Accord du Conseil Municipal. 
 
REALISATION D’EMPRUNTS 

 
COMMUNE : Un emprunt de 200 000 € a été inscrit au budget 2011 de la Commune pour financer les travaux de 
construction du bâtiment commercial. 
 Une consultation a été lancée auprès de différents établissements bancaires. Les propositions sont 
présentées aux élus. 
 Devant le peu d’empressement des banques de faire des propositions et dans le contexte actuel de crise, 
M. Le Maire propose de souscrire aux emprunts proposés à taux fixe, avant une augmentation des taux 
. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- de réaliser un emprunt auprès du CREDIT MUTUEL de LOIRE-ALTANTIQUE :  
  Type : Prêt à taux fixe   Montant :  200 000 € 
  Durée  : 15 ans     Taux fixe :  4,55 % 
  Intérêts  : pré-fixés, base 360 jours Commission :  200 € 
  Remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
  Déblocage des fonds : dans les 4 mois suivant la signature du contrat 

Date d’échéance  : au terme de la périodicité qui suit la dernière réalisation de prêt 
 
ASSAINISSEMENT : REALISATION DE DEUX EMPRUNTS DE 250 000 € ET DE 220 000 € (RELAIS TVA) 

Les travaux de construction de la station 700 EH et du réseau vont commencer en début d’année sur le 
secteur de Bilais à la route des Vignauds. Le montage financier est réalisé, il manque seulement l’accord de 
subvention de l’Agence de l’Eau. 

Un emprunt de 250 000 € et un emprunt relais TVA de 220 000 € sont prévus pour financer ces travaux. 
Une consultation a été lancée auprès de différents établissements bancaires.  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de réaliser ces emprunts 
auprès du CREDIT MUTUEL de LOIRE-ALTANTIQUE :  
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EMPRUNT DE 250 000 € SUR 20 ANS 
 Montant   : 250 000 €  Type : Prêt à taux fixe à 4,80 % 
 Durée    : 20 ans  Intérêts : pré-fixés, base 360 jours 
 Commission  : 250 €  Remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
 Déblocage des fonds : dans les 4 mois suivant la signature du contrat 

Date d’échéance   : au terme de la périodicité qui suit la dernière réalisation de prêt 
 

EMPRUNT RELAIS TVA DE 220 000 € SUR 2 ANS 
 Montant   : 220 000 €  Type : Prêt à taux fixe à 4 %  
 Durée    : 2 ans  Commission : 220 € 
 Remboursement anticipé : Possible sans pénalités, sans préavis 
 Déblocage des fonds : en une ou plusieurs fois 
 Intérêts : Ils sont arrêtés chaque trimestre civil échu et payés trimestriellement et au plus tard le 
20 du mois suivant le trimestre échu. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces trois contrats. 

RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS 
Après différentes réunions et notamment la réunion organisée le 09 novembre dernier avec les différents 

utilisateurs, les élus valident l’avant projet définitif (APD) concernant les travaux de rénovation de la salle des 
sports dont le montant total est estimé à 207 800 € hors option: 
Lot 1 : Couverture acier – polycarbonates latéraux (la récupération des matériaux est à prévoir : l’acier vaut cher 
actuellement) 
Lot 2 : Isolation thermique intérieure  
Lot 3 : Eclairage sportif – Electricité  
Lot 4 : Menuiseries métalliques  
Lot 5 : Equipements sportifs   
Des options seront également proposées lors de la consultation des entreprises qui sera lancée au cours du mois 
de Décembre. Accord du Conseil Municipal pour la validation de l’APD.  
D’autre part, les buts de volley ne pas ancrés suffisamment dans le sol : le maître d’œuvre cherche une solution à 
ce problème. 
La fin des travaux est prévue au cours de l’été 2012 pour une réutilisation de la salle à la rentrée de septembre. 
Ils doivent durer 3 mois. 
La Commune est dans l’attente de l’accord de subvention du Conseil Général (accord reçu début décembre pour 
72 000 €). 

AMENAGEMENT DU BOURG : TRAVAUX DE VOIRIE 
Le plan modifié suite aux remarques lors de la réunion publique du 20 octobre 2011 est présenté aux élus. 

La Communauté de Communes cible actuellement des aires de covoiturage : à Drefféac, l’emplacement 
prévu par la Conseil Général sur le parking du Bar, est inadéquat. Il pourrait peut-être se situer sur le parking du 
Pré des Levés ou sur le parking de l’espace culturel. Si la Communauté de Communes participe aux frais de mise 
en œuvre, proposer le parking du Pré des Levés et l’agrandir. A revoir. 
 
TRAVAUX DU BATIMENT COMMERCIAL  : Ils sont commencés depuis le 21 novembre. 24 plots de béton 
vont être mis en place. Les travaux devraient être terminés pour fin juin. 
Le transfert du calvaire est terminé depuis cette semaine. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012 : REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
La Commune de DREFFEAC organisera le recensement de sa population du 19 janvier au 18 février 

2012. La coordination des opérations de recensement a été confiée à Monsieur Rivière Jean-Claude, adjoint, 
lequel agira sous le contrôle de l’Insee. La commune de Drefféac va procéder au recrutement de quatre agents 
recenseurs. Ces agents bénéficient de deux 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 2007, soit 3 755 €. Il revient à la Commune de fixer la rémunération qu’elle entend verser aux agents 
recenseurs. Monsieur le Maire propose une rémunération forfaitaire basée sur le SMIC, soit 9,19 € l’heure au 1er 
décembre 2011, pour 132 H de travail, soit 

• 9 heures de formation   
• 8 heures de tournée de reconnaissance 
• 115 heures de recensement                  Soit 1213,08 € Bruts.  
Et une indemnité forfaitaire de déplacement de 80 € pour les 2 agents qui recensent le bourg et 120 € pour 
les agents qui recensent les villages. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
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Les rémunérations et indemnités forfaitaires seront versées en 2 fois, 50 % avec les salaires de Janvier et  
50 % avec les salaires de Février. Cette dépense sera imputée à l’article 6413 du BP 2012. 
 Les agents recenseurs seront présentés à la population lors de la cérémonie des vœux. Une photo avec 
les 4 agents recrutés sera mise sur le bulletin municipal. 

ENFANCE JEUNESSE : ALSH 2012 
Les périodes d’ouverture de l’ALSH sont discutées par le Conseil Municipal. En 2011, il y a eu 22 jours 

d’ouverture pendant les vacances (5 jours lors des vacances de Février, 4 jours aux vacances de Avril, 8 jours 
lors des vacances de Juillet et 5 jours aux vacances de la Toussaint). 

Pour 2012, il est décidé d’ouvrir 27 jours SOIT 5 jours aux vacances de Février (1ère semaine), 5 jours 
aux vacances d’avril (2ème semaine), 11 jours aux vacances de juillet (du vendredi 6 inclus jusqu’au vendredi 
20/7 inclus) et 6 jours aux vacances de la Toussaint du 29 au 31/10 et du 05 au 07/11. 

TARIFS DE VENTE DU BOIS 
Par délibération du 09 juin 1997, le tarif de vente du bois vendu par la Commune, avait été fixé. Il 

convient d’actualiser ces tarifs. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs comme suit : 
- Bois de chauffage vendu coupé : 

50 € le stère de chêne 
35 € le stère de bois divers  
(La coupe n’est pas réalisée par l’acheteur du bois) 

- Bois de chauffage vendu à couper 
20 € le stère de chêne 
15 € le stère de bois divers 
(L’acheteur coupe lui-même le bois) 

Ces tarifs ne s’appliquent pas au bois des landes de Bilais gérés par l’Office National des Forêts. 
 
 Un chêne est tombé derrière l’ancien monument aux morts début novembre (il était pourri au pied dans 
le sol). Une partie a été débitée par un particulier (le bois fait devra être cubé), mais le pied est resté sur place.  
Le tronc devra être débité. Du matériel spécifique sera nécessaire. Néanmoins, le même tarif sera appliqué, un 
élu se charge de trouver preneur.. 

SYNDICAT DE VOIRIE : RAPPORT ANNUEL 2010 
Le syndicat de voirie du canton de St-Nicolas de Redon et des cantons limitrophes a envoyé son rapport 

d’activités 2010 en demandant de le présenter au Conseil Municipal. Les prix ont été augmentés de 2 % en 2010. 
Drefféac n’est concerné que pour le balayage des rues de l’agglomération. 

. 

AFFAIRES DIVERSES 
TELETHON 2011 : le programme des animations 2011 est donné aux élus avec cette année une balade à dos 
d’ânes pour les enfants Samedi matin 3 décembre, ainsi que le fonctionnement du four de Catiho.  
 
CHARTE D’ORIENTATION COMMERCIALE : 
Le projet de Charte d’orientation commerciale est présenté aux élus. La Commune veillera à une rédaction qui 
ne pénalise pas les activités, notamment commerciales dans la Z.A. des Pontereaux, compte tenu de sa spécificité 
et de sa localisation en bordure du CD 773 à l’entrée du Bourg.  (Ce projet de charte est envoyé aux élus par 
mail). 
 
RESTAURANT SCOLAIRE :  
Demande de bavoirs pour les maternelles. Bavoirs jetables ou lavage à l’école par un agent communal ? 
Les parents pourraient peut-être apportés une serviette ou un bavoir au nom de l’enfant ?  
 
ARBRES à L’ACCUEIL PERISCOLAIRE : 
Demande d’un élu : Quand seront-ils mis en place ? (Muriers platane) : les commander après concertation avec 
l’agent technique compétent chargé des espaces verts. 
 
COLIS DE NOEL : livraison par SUPER U le samedi 17 décembre : ils seront à distribuer la semaine avant 
NOEL. 

-------------------------- 


