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TRAVAUX 

ASSAINISSEMENT  

FUTUR STATION DU BOURG : La consultation pour le choix d’un maître d’œuvre a été effectuée en juillet 
dernier. 5 candidats ont présenté une offre. Le bureau EFE de BOUGUENAIS a été retenu pour un taux de 
rémunération de 3,95 % du montant des travaux estimé à 1 100 000 €. 
Ce cabinet a été mandaté pour ce travail : l’appel d’offres pour la construction de la station sera lancé fin 
octobre. Les demandes de subvention seront également à effectuer.  Les travaux pourraient peut être commencés 
au printemps 2014. 
 
CONSTRUCTION DU RÉSEAU DE CATIHO : les travaux de construction du réseau devraient être terminés 
fin septembre. Il restera les contrôles à effectuer, la mise en place des pompes et leur raccordement à l’eau et à 
l’électricité. Au Jaunais, le compactage et l’étanchéité sont prévus dans les jours prochains, permettant le 
raccordement des riverains rapidement. 
Il restera ensuite à faire la réfection des routes, après une période d’observation des modifications et tassements 
sur les reprises de chaussée. 
 
STATION DE LA PILAIS : les mauvaises herbes ont été fauchées par les agents communaux. Il reste la clôture 
et les plantations à effectuer. 

AMENAGEMENT DU BOURG  

Les travaux de la tranche conditionnelle devant l’école doivent commencer le 07 octobre (pour 5 semaines). 

LOTISSEMENT LA GUILLERIE : VOIRIE DÉFINITIVE  

Début des travaux également le 07 octobre. 
 
BATIMENTS  : la Commune a été sollicitée par un laboratoire environnemental de Pont-Château pour la 
recherche de la légionellose obligatoire tous les ans dans les locaux ayant des douches utilisées par le public. 
Suite à donner après concertation avec la COM-COM. 
 
VOIRIE : Les travaux de voirie 2013 se terminent. Il reste à faire le balayage de la cour de l’école et à La Vallée 
de Branducas suite au monocouche effectué.  
La peinture au sol a été faite par une entreprise pour un montant de 2 600 € TTC. Sur le CD en agglomération, la 
réfection d’un passage piétons avec un coût plus important sera aussi à effectuer car il faut mettre en place un 
alternat avec des feux pour la circulation. 
Des reliefs seront à placer devant les passages piétons avec des bornes de chaque côté pour les mal-voyants. 
 

EXTENSION DE L’ÉCOLE   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 1er février 2013 décidant de réaliser des 
travaux d’extension du groupe scolaire. L’appel d’offres a été lancé le 18 juillet 2013. 

 
L’estimation de l’architecte M. BUET Jacques s’élevait à 575 459,92 €  TTC 
Suite aux réunions de la Commission d’ouverture des plis et à l’analyse des offres faite par l’économiste, les 
entreprises suivantes sont retenues : 

 
Lot n° 1 : Gros Œuvre Ent. CLEMENT ET FILS St Gildas des Bois    96 804.76 € HT 
Lot n° 1A : Traitement antitermites : ARTOP Ste-Luce/Loire      1 302.08 € HT 
Lot n° 2 : Charpente bois : Ent. ROLLAND Marcel SAS Ruffiac 56    65 378.04 € HT 
Lot n° 2A : Bardage métallique  Ent. BERGERET Malville    39 850.31 € HT 
Lot n° 3 : Etanchéité  Ent. BERGERET Malville     27 190.75 € HT 
Lot n° 4 : Métallerie  TSI METATECH  Pont-Château      7 419,02 € HT 
Lot n° 5 : Menuiserie extérieure : ALTANTIQUE OUVERTURES Vigneux    47 933.50 € HT 
Lot n° 6 : Menuiserie bois : MENUISERIES DE L’ESTUAIRE Donges    15 520.08 € HT 
Lot n° 7 : Cloisons-Doublage-Isolation : LELOUTRE St Nazaire    30 090.58 € HT 
Lot n° 8 : Plafonds suspendus : MUTIFACES  Nantes      5 775.00 € HT 
Lot n° 9 : Chape-carrelage-faïence : MURS SOLS CREATION Pont-Château   13 556.30 € HT 
Lot n° 10 : Sols souples et peinture : Ent. CHAUMET Pont-Château     23 783.14 € HT 
Lot n° 11 : Plomberie-chauffage gaz VMC : Ent. MOREAU St-Nazaire    37 680.00 € HT 
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Lot n° 12 : Electricité CF :  Ent. GERGAUD  Redon     22 838,10 € HT 
  TOTAL H.T. 435 121.66 €    

TVA 19.6 %       85 283.85 €  
TOTAL TTC     520 405.51 € 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés relatifs aux travaux d’extension du groupe 

scolaire pour les montants indiqués ci-dessus. 
- De calculer sur ce montant H.T. de travaux, les honoraires de la maîtrise d’œuvre suivant le taux 

retenu. 

DEMANDE DE PORTAGE POUR ACQUISITION D’UNE RESERVE F ONCIERE PAR 
L’AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE  
Suite à la décision du Conseil Municipal du 04 juillet 2013, une proposition d’achat a été faite aux  propriétaires 
du  4 place de l’Eglise comprenant une maison et des dépendances sur les parcelles ZA 496, AB 439, AB 14, AB 
370 et AB 25 d’une superficie de  2750 m². Ils ont accepté cette vente au prix de 150 000 €. 
La situation privilégiée de cet ancien siège d’exploitation en plein centre bourg à proximité immédiate de la 
place de l’Eglise, de l’école et des structures d’accueil périscolaire est rappelée. Cette propriété est par ailleurs 
concernée par un schéma d’orientation d’aménagement pièce 4 annexée au PLU.; 
Le bâti existant est également attenant à un bâtiment communal ; l’acquisition de cette propriété dans l’immédiat 
en réserve foncière d’opportunité, doit permettre à la collectivité de mener à terme tout projet de rénovation 
urbaine et/ou d’équipement public dans ce secteur. 
Pour l’acquisition de ce bien, le portage par l’Agence Foncière de Loire-Atlantique est sollicité pour 
l’acquisition d’une réserve foncière d’opportunité. 

 
Après délibération et vote, par 17 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal 

 
- Sollicite l'intervention de l'Agence Foncière de Loire-Atlantique pour l'acquisition et le portage de la 
propriété sis 4 place de l’Eglise cadastrée ZA 496, AB 439, AB 14, AB 370 et AB 25 d’une superficie de  
2750 m². 
- Autorise Monsieur le Maire à signer un compromis (ou promesse) de vente avec faculté de substitution 
au profit de l'Agence Foncière de Loire-Atlantique 
- Autorise Monsieur le Maire à subdéléguer le droit de préemption, en cas de besoin, sur les biens susvisés 
à l'Agence Foncière de Loire-Atlantique 
- Indique que la convention de portage foncier à conclure entre la Commune et l'Agence Foncière de 
Loire-Atlantique pour le portage des biens sus visés devra être approuvée en conseil municipal. 

 
Le portage de l’Agence Foncière s’appuiera sur le montant de l’estimation domaniale, soit 135000€.  

INTERCOMMUNALITÉ 
 
RAPPORT 2012 SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DES SERVICES PUBL ICS 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 2012 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 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. 
Approbation du Conseil Municipal. 
 
Le contrat VEOLIA avec le SIAEP a été négocié à la baisse au 1er janvier 2012. Le gain substantiel permet 
d’effectuer des travaux de rénovation du réseau sans avoir recours à l’emprunt.  
Le château d’eau en cours de construction à St-Gildas-des-Bois devrait être mis en service début 2014 (coût 
2M€). 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMEN TATION EN EAU POTABLE 
DE LA REGION DE PONTCHATEAU –SAINT GILDAS DES BOIS  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois a 
engagé une procédure de modification de ses statuts. 
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Cette procédure s’inscrit dans le cadre du projet de transfert des compétences distribution et transport au 
Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (SDAEP) par ses collectivités 
adhérentes à effet du 1er avril 2014. 
La modification préalable des statuts du SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois est 
nécessaire afin notamment de :  

- préciser les compétences exercées en matière d’eau potable, telles que prévues à l’article L.2224-7 du 
CGCT modifié par la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques, 

- modifier le mode de représentation des Communes membres du SIAEP de la région de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-des-Bois au sein du Comité syndical afin que chaque commune soit représentée par un 
délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 4 000 habitants et faciliter ainsi la mise en place 
de Commissions territoriales au sein du SDAEP. 
(seulement 1 délégué titulaire à Drefféac et 1 délégué suppléant) 

En outre, il est prévu de transférer le siège social du SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois 
dans les locaux du SDAEP à Nantes, à des fins de simplification administrative. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts du 
SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois selon le projet présenté et annexé à la présente 
délibération. 
 
AVIS/ADHÉSION DES COMMUNES DE SÉVÉRAC ET ST JOACHIM AU SYNDICAT D U BASSIN VERSANT 
DU BRIVET 
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 le 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 
entres les différents partenaires et nos collectivités. 
De ce fait, respectivement par délibérations du 22 mai et du 3 juin 2013, les Communes de Sévérac et de St-
Joachim, jusqu’ici non adhérentes au syndicat, ont sollicité l’adhésion au SBVB. 
Comme le stipule l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, le comité syndical 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 ces demandes d’adhésion qui 
permettront au syndicat d’être conforté dans ses missions et dans sa légitimité à intervenir sur leurs 
territoires respectifs. Ces adhésions donneront lieu à des participations financières annuelles en fonction 
des critères définis dans les statuts du SBVB. 

 
CONVENTION DE GESTION DES SENTIERS DE LA COMMUNE AVEC LA COM-COM  
Un projet de gestion des sentiers de la Commune de Drefféac est présenté au Conseil Municipal. L’entretien des 
sentiers sera effectué par les agents communaux 2 à 3 fois par an et la COM-COM fournira le matériel nécessaire 
et assurera le suivi administratif de cette action d’entretien. La convention de gestion est conclue pour une durée 
de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. 
Accord du Conseil Municipal 

PERSONNEL 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 04 juillet dernier créant un poste d’ASEM 
1ère classe et supprimant le poste d’Adjoint technique 2ème classe à 17,5 h/semaine. 
L’agent ayant été nommé ASEM 1ère classe 17,5 h par semaine en détachement, le poste d’Adjoint technique 
2ème classe 17h 1/2 par semaine doit être maintenu tant que cet agent n’est pas titularisé dans son nouveau poste. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas supprimer le poste d’Adjoint technique 2ème 
classe à 17h 1/2 par semaine. 

AFFAIRES DIVERSES 
 
LOCATION DE SALLE A L’ASSOCIATION AL’FA RÉPIT  : Cette association a demandé la location de la 
salle de la Pommeraie certains lundis et tous les vendredis pour des petits groupes. Cette salle est utilisée aussi 
par d’autres associations, les élus ne sont pas d’accord de la mobiliser pour une seule association, d’autant que 
des besoins peuvent apparaitre avec la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
Ils proposent le modulaire de LA LOCO qui est d’accord sur le principe, étant entendu que les activités pour les 
jeunes seront prioritaires puisque ce local leur est dédié (Mercredi, samedi, vacances scolaires). Au cas où le 
local ne serait pas disponible, l’assoc. Al’fa Répit pourra utiliser la salle de la Pommeraie. Une convention 
partenariale tripartite sera établie fixant les priorités et conditions d’utilisation et nettoyage des locaux. 
Un forfait annuel de 400 € est fixé pour le coût de fonctionnement correspondant à une utilisation tous les 
vendredis et 2 lundis par mois. 
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BIBLIOTHEQUE : Le projet de division parcellaire est présenté aux élus pour l’établissement d’un bail 
emphytéotique de 99 ans au profit de la COM-COM. L’entretien des espaces verts sera effectué par la 
Commune.  
 
PUITS DE LA VALLÉE DE BRANDUCAS  : la parcelle ZI 211 où se situe un puits appartient aux habitants 
de ce village. Les limites de cette parcelle sur le terrain sont très imprécises, la ZI 210 attenante devant être 
vendue, les propriétaires demandent un bornage de ces terrains. Le devis présenté s’élève à 961,58 € TTC ; 
Monsieur le Maire propose une prise en charge du 1/3 de cette dépense par la Commune et le reste à répartir 
entre l’ancien propriétaire et le nouveau. ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°6 / LOTISSEMENT PIERRE IMMO :  
Monsieur le Maire rappelle l’objet de l’espace réservé au PLU n° 6 pour la réalisation d’une voie permettant 
l’accès au cimetière et la liaison entre la rue du Chêne et la rue du Perrais. Par délibération du 22  juin 2007 et en 
séance du 30 novembre 2012, le Conseil Municipal avait donné son accord pour une participation à la création 
de cette voie par un lotisseur. 
La Société PIERRE IMMO a déposé un permis d’aménager de 7 lots sur les parcelles ZA 447 et ZA 159p. Elle 
réalisera la voirie et tous les réseaux ainsi que l’éclairage suivant les schéma et descriptif prévu au permis.  
La Commune doit confirmer son engagement à verser une participation de 55 000 € TTC pour permettre la 
réalisation de ce projet urbain structurant pour la collectivité. En fin de travaux, l’ensemble de la voirie 
concernée sera rétrocédé à la Commune levant de ce fait l’objet de l’espace réservé. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
-Autorise le Maire à signer la convention relative à la réalisation d’une voie par la Société PIERRE 
IMMO telle que décrite dans son permis d’aménager  
-Précise que la participation d’un montant TTC de 55 000 € sera versée en deux parties égales : 

1er versement 50 % soit 27 500 € dont 12 600 € émanant du budget assainissement, dès que le fond 
de voirie sera réalisé  
2ème versement 50 % soit 27 500 € à la réception définitive des travaux. 
 

Le transfert de propriété interviendra au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité 
des travaux, au plus tard trois mois après le dépôt de la dite déclaration, à défaut d’opposition dans ce 
délai, conformément à l’article R 462-1 du code de l’Urbanisme. 
 
BOULANGERIE : le bail a été signé chez le notaire le 17 septembre. Il part à compter du 1er août 2013. Les élus 
attendent impatiemment l’ouverture de la boulangerie ! 
 
SALON DE COIFFURE : l’éventualité d’un transfert dans le local 8 Place de l’Eglise est évoqué.  Cela 
nécessiterait l’ouverture d’une vitrine sur la façade. 
 
CROSS CANTONAL : en 2014, il aura lieu à Drefféac le 21 mars autour du terrain de football. 
 
RAGONDINS DANS LA LAGUNE : prévoir leur régulation (pièges, etc). 
 
TERRAIN SYNERAIL : l’acte de vente n’est toujours pas signé (lenteur administrative SYNERAIL !!)  M. 
GABILLARD rappelle GRANIOU RAIL 
 
COLLECTE DES DECHETS  
Un groupe de travail de la COM-COM prévoit des aménagements sur les points de collecte des déchets pour 
sécuriser les camions de ramassage. (A Catiho, 8 m de busage seront à réaliser – qui servira aussi pour les 
pompes de relèvement). 
 
TERRAIN CHARBONNIER VALLÉE DE BRANDUCAS : 
L’achat de ce terrain était prévu pour la continuité des chemins piétonniers. Son entretien laisse à désirer, 
contacter l’exploitant et si besoin le proposer à un autre. 


