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Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire en accueillant les élus et le public qu’il salue, justifie 
le nouvel aménagement de la salle de réunion pour élargir l’espace réservé à l’assistance attendue.

Il indique à ce sujet qu’ayant reçu une lettre ouverte au Conseil Municipal en réaction à des publications 
diffusées par une association nouvellement créée, il soumettra à l’approbation du Conseil un court communiqué 
en affaires diverses en fin de réunion.

Il rappelle aussi la réunion de travail du 16 janvier dernier concernant le projet de déviation du CD 773. 
Il déplore que 2 conseillers municipaux n’ont pu y assister et propose de les rencontrer à une date à définir avec 
eux pour leur expliquer le but de cette réunion.

Puis il ouvre la séance. 

FONCIER
* Lotissement LE CLOS NEUF : rétrocession à la Commune des espaces et équipements publics par 
l’Association Syndicale. N’ayant pas reçu les documents nécessaires demandés à la présidente lors de son 
entretien avec le Maire, le Conseil Municipal décide de surseoir à cette décision. L’accord validé par le Conseil 
syndical doit prévoir la prise en charge des opérations de taille à réaliser en janvier février, ainsi que 
l’acquittement des frais d’acte de cession.

*Acquisition rue du Clos Merçais : prise en charge de la main levée d’hypothèque 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 15 février 2008 décidant 

l’acquisition d’une partie du terrain de M. et Mme Guillemot Frédéric domiciliés rue du Clos Merçais.
Pour cette cession (A 767 pour 8 m²), leur terrain étant hypothéqué, leur banque leur demande 88,96 €

pour la main-levée d’hypothèque. Le terrain étant cédé à titre gracieux, ils souhaitent être remboursés de cette 
somme.

Accord du Conseil Municipal pour cette prise en charge. La somme de 88,96 € prélevée sur le 
compte bancaire de M. et Mme GUILLEMOT leur sera remboursée. 

* Résidence La Guillerie : Acquisition d’une parcelle de 20 m² appartenant à Espace Domicile
Afin de faciliter le passage du lotissement de la Guillerie, l’acquisition d’une parcelle de 20 m² dans la 

résidence La Guillerie est nécessaire pour élargir la voie. Espace Domicile est d’accord pour cette cession à 
l’euro symbolique.

Accord du Conseil Municipal pour cette acquisition (AB 300 pour 20 m²) à l’euro symbolique. 
L’acte de cession sera confié à Maître MERY Xavier, Notaire à PONT-CHATEAU- Les frais liés à cet 
acte seront à la charge de la Commune.

Les travaux du Lotissement La Guillerie : les réseaux Eaux usées, EDF et GDF sont en place, l’empierrement est 
effectué. Les travaux du réseau d’eau potable sont en cours (8 jours de travail prévus).

*Acquisition de la propriété CLERO : Des diagnostics sont obligatoires pour l’établissement de l’acte. Ils ont 
été effectués par l’entreprise ATCB de GUERANDE à la demande de la Commune pour un montant TTC de 250 
€. Le Conseil Municipal décide de prendre en charge cette somme.

*BAIL RURAL de la parcelle ZD 92
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de location de la parcelle ZD 92 d’une 

superficie de 4080 m² au lieu dit Le Souchet appartenant à la Commune. L’EURL LA VALLEE est intéressée
par cette location étant donné qu’elle exploite les terrains attenants au prix de 75 € l’hectare.

Accord du Conseil Municipal pour la location de la parcelle ZD 92 à l’EURL LA VALLEE 10 La 
Barre Branducas à DREFFEAC à compter du  1er février 2009. 
Après discussion en référence aux autres baux communaux, il fixe le montant annuel du fermage à 58,96 €
l’hectare (valeur au 1er octobre 2008) revalorisé au 1er octobre de chaque année en fonction de l’indice de 
fermage constaté à l’échelon du Département. Le paiement du fermage aura lieu en octobre de chaque année.
Conformément à la réglementation, le bail sera signé pour une durée de 9 ans.

ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal son projet d’extension du réseau d’assainissement des 

eaux usées dans le secteur de Bilais à Catiho et d’extension de l’actuelle station de lagunage du Bourg envisagé
lors de l’élaboration du P.L.U. pour permettre l’extension des zones urbanisées en agglomération et améliorer 
l’environnement dans le secteur de Bilais à Catiho, notamment la ressource en eau. Les objectifs de qualité de la 
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rivière « Le Brivet » doivent être respectées, ainsi que les obligations du SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE »
actuellement en cours d’élaboration.

Pour réaliser ces objectifs réglementaires de mise aux normes de la station existante (zone agglomérée) 
et le projet d’assainissement des villages de Bilais à Catiho, une consultation de bureaux d’études est obligatoire 
pour satisfaire aux exigences de la Loi sur l’Eau. Une demande d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été faite 
auprès de la DDEA (DDE et DDAF) pour aider la Commune à élaborer le dossier de demande de subvention et 
le montage du dossier de consultation des bureaux d’études.

Celui-ci comprend deux lots :
Lot n° 1 : assainissement des villages de Catiho – Branducas – Les Moulins de Bilais
Lot n° 2 : Etudes d’assainissement de la zone agglomérée (réseaux + station d’épuration)
Avec plusieurs phases pour chacun :

Pour le lot n° 1
- Etude du contexte environnemental – proposition de filières de traitement
- Destination des effluents traités (en option

Pour le lot n° 2
- Etudes de diagnostic et schéma d’assainissement
- Documents d’incidences
- Destinations des sous-produits d’épuration (boues)
- Destination des effluents traités (en option)
-
Pour le lot 1, l’étude demandera environ 6 mois, pour le lot 2 : 18 mois à 2 ans. Les travaux d’extension ne 

pourront commencer qu’à l’issue de cette seconde étude qui déterminera l’option à mettre en œuvre avec le 
risque d’application de normes de plus en plus contraignantes engendrant des coûts importants.

Le coût prévisionnel des études est estimé à 
Lot n° 1 Phase n° 1 Documents d’incidences 6 000,00 €

Phase n° 2 Dossier loi sur l’eau 1 000,00 €
Phase n° 3 (en option) Destination des sous-produits 2 000,00 €

TOTAL H.T. 9 000,00 €
SOIT TTC             10 764,00 €

Lot n° 2 Phase n° 1 Etudes diagnostic et schéma général             15 000,00 €
Phase n° 2 Documents d’incidences 7 000,00 €

    Destination des sous-produits 7 000,00 €
Phase n° 3 Dossier loi sur l’eau 1 000,00 €
Phase n° 4 (en option) Destination des effluents traités 2 000,00 €

TOTAL H.T.             32 000,00 €
SOIT TTC             38 272,00 €

Une subvention peut être accordée par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général pour ces études à 
hauteur de 50 %. Accord du Conseil Municipal pour demander ces subventions.

PROJET VOIRIE/SECURITE EN CENTRE BOURG ET ELABORATION DU DOSSIER POUR 
D.G.E.2009 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la réflexion menée concernant le projet d’une zone 
commerciale en centre Bourg. Il redonne lecture de l’extrait du PADD débattu en Conseil Municipal le 7 juillet 
2006 et l’extrait du rapport de présentation annexé au PLU

- « Le maintien des commerces en centre bourg (notamment la supérette et le bar tabacs-journaux) est 
une priorité

- Favoriser l’implantation d’une boulangerie pour consolider le commerce de proximité.
Le secteur concerné a d’ailleurs fait l’objet d’un zonage spécifique : Uec approuvé le 30/11/2007. »

Mme Courtel propriétaire du Café Tabacs et d’une grande partie du parking attenant, serait d’accord 
pour en céder l’espace utile à la Commune sans dévaloriser son commerce. Le Maire propose de missionner un 
cabinet d’urbaniste pour établir une étude sur ce secteur afin de le sécuriser et de permettre l’implantation d’une 
boulangerie, de la supérette et autres commerces, qui à l’évidence, souhaitent bénéficier d’une bonne visibilité de 
la RD 773 et de la cohérence du stationnement et des accès.

Il demande l’autorisation au Conseil Municipal de missionner un cabinet d’urbaniste pour étudier les 
lieux et proposer un aménagement du secteur, incluant l’éventualité du transfert du calvaire. Un levé topo devra 
être réalisé pour cette étude. Des demandes de subvention au titre de la DGE (Dotation Globale 
d’Equipement) et du Contrat de Territoire Départemental seront effectuées  pour les travaux 
d’aménagement à venir. Accord du Conseil Municipal.
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Dans un second temps, une aide du FISAC pourra aussi être sollicitée pour le maintien des commerces 
ou la revitalisation de tout ce secteur marquant du centre bourg.

Une élue propose au titre de la rénovation des équipements sportifs d’inscrire la réfection de la salle de 
sports (réfection de la toile, problème d’humidité, isolation, …). La commission bâtiment devra proposer des 
remédiations, devis à demander et analyses des solutions adoptées dans d’autres communes. Pour la DGE, le 
délai de dépôt des dossiers est fixé au 27 février et en général, un seul dossier est retenu.

CONTRAT DE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL
Ce contrat signé en juin 2009 entre la Communauté de Communes et le Conseil Général va s‘étendre 

sur 6 ans en 2 phases 2009-2011 et 2012-2014. Les thématiques et les enjeux en matière de développement 
durable tirées de la synthèse du diagnostic du territoire sont présentés aux élus.
Pour la Commune de DREFFEAC, il est proposé de demander l’inscription :
-de travaux d’assainissement (Bilais Catiho) et renforcement de la station d’épuration du bourg) Environ 1 
Million d’euros pour la phase 2009-2011.
-de l’amélioration de l’offre commerciale de proximité en centre bourg.
-de l’extension de la bibliothèque (sous maîtrise d’ouvrage de la COM COM) : nécessité de disposer de 110 m² 
de surface de locaux
-de l’éventualité de création d’un logement d’urgence (par la COM COM) : maison CLERO. Le terrain situé à 
l’arrière de la maison serait conservé par la Commune pour la proximité avec la Salle polyvalente. Le Conseil 
Municipal donne son accord pour négocier le cas échéant, cette cession à la COM COM.
Accord du Conseil Municipal pour inscrire ces projets au prochain Contrat de Territoire Départemental.

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
- L’extension de la Z.A. pourra également être envisagée pendant la durée de ce contrat. Cela se fera sous 
maîtrise d’ouvrage de la COM COM puisque les Z.A. sont de compétence communautaire. L’emprunt du budget 
de la Zone d’Activités étant maintenant terminé, les terrains restants seront acquis cette année par la COM COM.
- LA LOCO demande un local sur Drefféac pour l’accueil des jeunes. La récupération d’un modulaire est 
sollicitée, reste à trouver un lieu où l’implanter et qui financera sa mise en place ? (compétence COM COM)
- CREZH (Contrat de Rénovation et d’Entretien des Zones Humides): quels travaux seront concernés : ceux 
concernant les ruisseaux répertoriés sur la carte demandée aux élus (réseaux primaires et secondaires). 
- CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) : la structure concernant le territoire de la Communauté 
de Communes démarre : le recrutement d’une personne est en cours.
- ADSL : Le Maire informe que, suite aux nombreuses démarches entreprises depuis plus d’un an, le Conseil 
Général, maître d’ouvrage, après appel d’offre, a attribué le marché concernant Drefféac et 3 autres communes à 
France Télécom. L’ordre de mission étant donné, les élus attendent le démarrage des travaux prévus fin janvier, 
il est également demandé aux entreprises de la Z.A. de rester vigilantes.

ENFANCE JEUNESSE
*POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION MODIFICATION D’HORAIRE : 21 H PAR SEMAINE

Monsieur le Maire indique aux Conseillers Municipaux que l’adjoint d’animation recruté pour l’accueil 
périscolaire intervient également au Restaurant Scolaire pour la surveillance des enfants. (Elle est rémunérée en 
heures complémentaires pour cette mission). Son contrat n’ayant pas été revu depuis son embauche en 2002, il 
convient d’incorporer dans son contrat de travail ces heures complémentaires devenues pérennes du fait de 
l’augmentation croissante du nombre d’enfants. Il propose de modifier ce poste comme suit : Adjoint 
d’animation 2ème classe actuellement 15,75 H par semaine porté à 21 H par semaine

Accord du Conseil Municipal (sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire) pour supprimer 
le poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 15,75 H  par semaine et créer un poste d’adjoint d’animation 
2ème classe de 21 H  par semaine à compter du 1er mars 2009. (en temps annualisé).
En cas d’avis défavorable du C.T.P., cette décision sera caduque.

Elle travaille également à l’Accueil de Loisirs depuis son ouverture le 07 janvier 2009 les mercredis 
(sur temps scolaire) et une semaine pendant les petites vacances. Pour ce service, cet agent sera par ailleurs,
rémunérée en heures complémentaires. 

*CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Un avenant à la convention sera à signer avec la C.A.F. pour incorporer l’Accueil de Loisirs dans le 

Contrat Enfance Jeunesse 2006-2009 signé le 28 décembre 2006 pour que la Commune puisse bénéficier en plus 
de l’aide aux investissements de la prestation de service (aide pour les dépenses de fonctionnement). 

Accord du Conseil Municipal pour autoriser le Maire à signer cette convention.
La structure fonctionne depuis le 07 janvier 2009 avec un nombre peu important d’enfants pour l’instant

Un développement du service à promouvoir est attendu à partir de la prochaine rentrée.
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BATIMENTS
*EXTENSION DE L’ECOLE : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de modifications à apporter pour les travaux 
d’extension de l’Ecole

au lot n° 1 VRD pour la démolition et l’évacuation du mur extérieur
au lot n° 2 Gros Oeuvre dû à l’obligation après l’étude de sol d’effectuer un vide-sanitaire, 
Des moins values seront à chiffrer sur le lot VRD pour ce changement de structure.
L’Entreprise LANDAIS, titulaire du lot n° 1 a présenté un devis de 14 377,52 € H.T.
L’entreprise PARESSANT, titulaire du lot N° 2  Gros-Oeuvre a présenté un devis de 1 150 €. 
La Commission d’Appel d’Offres constatant la légitimité de ces travaux supplémentaires, a émis un 

avis favorable à ces devis.  Accord du Conseil Municipal pour ces travaux supplémentaires

Les travaux en cours ont pris un peu de retard en raison du temps froid du début du mois, mais ça ne 
devrait pas remettre en cause son ouverture pour la rentrée de septembre.

*AL’FA REPIT :
Les travaux ont pris un peu de retard également pour les mêmes raisons.
Le muret près du four sera à aménager avec le concours de la Commission fleurissement pour tenir compte des 
souhaits exprimés par le propriétaire riverain et de la valorisation de l’espace.

FINANCES
*AUTORISATION DE PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales (C.G.C.T.), Monsieur le 
Maire peut être autorisé à engager, mandater et liquider les dépenses afférentes à des investissements réalisés 
entre la clôture d’un exercice (31 décembre 2008) et le vote du Budget primitif suivant (31 mars 2009).

Cette possibilité est toutefois limitée en montant au quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, soit :                 703 971,50 € X 25 %  =  175 992,87 €

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement à hauteur de 25 % des dépenses inscrites au budget 2008.

*REVERSEMENT DU FCTVA
La TVA concernant les travaux d’investissement de la Commune est reversée 2 ans après les travaux. 

Un projet de reversement est en cours pour percevoir  la TVA la même année à condition que la collectivité 
s’engage à augmenter le montant de ses travaux d’investissement (projet de loi présenté au Sénat fin janvier). 
Affaire à suivre.

AFFAIRES DIVERSES
*CIMETIERE

L’aménagement du cimetière est en cours. A la demande des associations d’anciens combattants, cette 
année, le déplacement du monument aux morts sera effectué pour sécuriser les cérémonies. Le devis de 
l’entreprise PORCHER qui ne sera pas réactualisé par l’entreprise, présenté lors de la demande de D.G.E. en 
2007 est retenu pour un montant TTC de 8 531,30. Ce déplacement sera effectué pour la cérémonie du 8 mai.  
Des palplanches seront enlevées pour permettre un passage de 6 mètres entre l’ancien cimetière et le nouveau. 
Un aménagement paysager sera à mettre en place autour du monument aux morts.

Lors de la demande de DGE, un columbarium de 16 places était également prévu. Actuellement, il reste 8 places 
disponibles dans le second, donc aucune acquisition ne sera faite cette année. 

L’aménagement du parking prévu lors de la Décision Modification du 07 novembre dernier, est en cours. Le 
montant des travaux s’élève à 8 531,80 € TTC

*ENVIRONNEMENT : LANDES DE BILAIS
Dans le cadre de l’action menée pour la préservation et la valorisation d’Espace Naturel Sensible, les 
aménagements suivants sont prévus : projet d’allongement d’un sentier sur environ 2 kms : avec plus 
d’accessibilité, main courante, marches en traverses de chemin de fer, pas japonais, déviation des endroits très 
humides. Les travaux seront faits par une équipe de bénévoles avant l’été. Les fournitures seront à la charge de la 
Commune et quelques travaux effectués par les agents communaux et l’association REAGIS
Mme Paillusson (Bretagne Vivante) refera le balisage avec des personnes spécialistes.

*TARIF DE LA TERRE VEGETALE
Le tarif actuel date de 1995. M. le Maire demande aux élus s’il convient de le maintenir (3,05 € le m3) ou de le 
réviser. 
Le Conseil Municipal décide de fixer le tarif à 5 € le m3 à compter de ce jour.
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*VOIRIE : travaux en cours
Le renforcement de la chaussée à Boland-Pernel sera terminé au début de cette année. La réfection de la voie du 
Clos Martin sera effectuée en Février après les travaux de changement de canalisation d’eau.
A certains endroits, la chaussée a éclaté à cause du dégel. Du point à temps va être effectué pour boucher les gros 
trous. L’entreprise LEMEE fera un devis pour une intervention au printemps pour les travaux moins urgents.
Les trous sur les bandes de roulement seront également à boucher avec de l’enrobé à froid + gravier.
Le syndicat d’eau interviendra en 2009 pour mettre la conduite d’eau qui se trouve sur le terrain de la famille de 
Baudinière en bordure du C.D. et remplacer la conduite en fonte par du PVC de Catiho au Bourdin au cours du 
2ème semestre 2009.
Problème du stockage des terres glaises : réfléchir aux modalités d’évacuation  ou de stock en tenant compte de 
la réglementation. 

*Rue du Clos Martin : le changement de canalisation sera fait début février (15 jours de travail).

*SIGNALETIQUE ET SECURITE
Une demande d’amélioration de la signalisation verticale aux abords de la Z.A. a été faite par le Conseil 
Général :

- Les panneaux seront mis en place par la COM COM ; La signalisation des entreprises sera revue. Une 
charte la définissant est en cours d’étude.

*OFFICE CANTONAL DES SPORTS
Le cross cantonal aura lieu le vendredi 24 avril prochain à Drefféac au terrain de football (740 enfants)

*TELETHON
La réunion de résultats du Téléthon aura lieu Vendredi 30 janvier à l’Espace culturel. Cette manifestation a 
permis de dégager un bénéfice de 8 400 € (+ 22% par rapport à 2007)

Lettre ouverte d’un ancien élu au Conseil Municipal
Monsieur le Maire porte ce courrier à la connaissance des élus et en donne lecture sans commentaire.
Comme indiqué en préambule, il soumet à l’approbation du Conseil, le communiqué de 3 phrases qu’il

a rédigé suite aux parutions diffusées par « l’association VEDD »

« Dans le respect des engagements pris, au rythme des programmations et des capacités financières de 
la Commune, le travail du Conseil Municipal se poursuit dans l’intérêt général du service public et du 
développement de Drefféac.

Nos concitoyens sont juges des résultats tangibles et visibles de l’action municipale.

C’est la meilleure réponse que nous pouvons donner aux calomnies répandues ici ou là par ceux qui, 
n’ayant assisté à aucune réunion publique, ignorent tout de l’administration d’une collectivité locale et de 
l’avancement des dossiers, mais, sans vision nouvelle, tentent de jeter le discrédit sur les élus. »

Après discussion, une large majorité a approuvé l’ensemble du texte. Daniel CAMUS est intervenu pour 
expliquer son abstention.


