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

Sylvain, PINARD Joël, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, ROBIN Lydia, SOUCHU Jean-Michel, 

VAILLANT Romain, MOËSSARD Sylvain et JOLY Marie-Agnès  

Absents excusés : LEROUX Elizabeth procuration à Lamacq Valérie,  RICORDEL Frédéric procuration à 

Chateau Daniel,  FERRANDES Françoise procuration à Robin Lydia,  BRÉBION-BLAYO Sandrine et PLAUD 

Audrey   

Absent : JOUNY Christian. 

Le compte rendu du 07 avril 2017 est adopté à l’unanimité. 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR 2018 

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par circulaire du 04 avril 2017, Monsieur le Préfet 

demande au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 2018. 

Suivant l’arrêté préfectoral du 04 avril 2017, le tirage au sort de six personnes est effectué à partir de la liste 

générale des électeurs. 

Ont été tirés au sort : 

- ROBIN Daniel domicilié 5 Le Rossignol DREFFEAC 

- BESNARD Béatrice - CORNUAILLE domiciliée 10 La Barre Branducas DREFFEAC 

- BRIAND Charles domicilié 106 Rendreux DREFFEAC 

- MELUC Lilian domicilié 10 Coiffy DREFFEAC 

- HERVOCHE Jean-François domicilié 3 rue de la Pommeraie DREFFEAC 

- COCHARD Michel domicilié 48 route des Vignauds DREFFEAC 

 

FINANCES 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2016, des crédits d’un 

montant de 21 800 Euros ont été votés à l’article 6574 pour les subventions aux associations et organismes 

privés.  

Les crédits culturels et pédagogiques ayant déjà été entérinés pour l’école, il propose de voter ces subventions 

dans la limite du crédit disponible en fonction des demandes de participation déposées en Mairie et étudiées en 

commission. La priorité est d’aider les associations locales et celles intervenant dans la Commune. 

 

Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité des participants, de répartir les crédits 

votés comme indiqué dans le tableau ci-joint. Deux élues membres du bureau d’une association n’ont pas 

pris part au vote de la subvention concernant l’association dont elles sont membres. 

 

Un courrier sera envoyé  à l’ADICLA pour expliquer l’insatisfaction des élus concernant leurs demandes de 

formation régulièrement annulées au dernier moment et qui, quand elles ont lieu,  ne sont jamais décentralisées. 

 

Bretagne Vivante (intervention aux Landes de Bilais) : la subvention n’a pas été reconduite pour 2017. Le 

Conseil Municipal a décidé de privilégier les associations locales. 

 
L’association DREF’FEES qui a obtenu une subvention en 2016 n’a pas donné suite à son projet de mise en 

place de cours de gymnastique. Un courrier a été envoyé à cette association pour lui demander des explications. 

Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. Lui renvoyer un autre courrier pour demander à la Présidente de justifier 

de l’utilisation de cet argent public. Si aucune réponse n’est faite, demander le remboursement de cette somme 

allouée en 2016. 
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Désignation Vote 2016 Demandes

Proposition 

pour 2017 après 

étude des 

dossiers

Décision du 

Conseil 

Municipal du 

12 mai 2017

A.B.C. 3 R Basket   2 000,00 €     2 030,00 €      16 voix pour

Football Club 3 Rivières 2 020,00 €     2 030,00 €      16 voix pour

D.E.M.   1 200,00 €     1 200,00 €      16 voix pour

Drefféac Randonnée 400,00 €        400,00 €       16 voix pour

Volley Loisirs 440,00 €        440,00 €       15 voix pour 

(1 élue n'a pas 

pris part au vote

Badminton Loisirs 230,00 €        230,00 €       16 voix pour

Gymnastique loisir 160,00 €        160,00 €       16 voix pour

Ju Jutsu Hakko Ryu 105,00 €        105,00 €       16 voix pour

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC 60,00 €          60,00 €         16 voix pour

Une main, un sourire  DREFFEAC 140,00 €        140,00 €       16 voix pour

DREF' ET UN REVE (création assoc en 2014) 105,00 €        105,00 €       15 voix pour

1 élue n'a pas pris 

part au vote

Amicale des sapeurs pompiers ST GILDAS 150,00 €        150,00 €       16 voix pour

Bah Oui Devine Trad (fléchettes) 105,00 €       16 voix pour

AACD Assoc artisans et commerçants Drefféac 105,00 €       16 voix pour

L'arbre à mots 105,00 €       16 voix pour

DREF'FEES (création assoc en 2016) 105,00 €        -  €             à rembourser

Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT (2017 

0,258€/hab) 536,38 €        546,96 € 546,96 €       16 voix pour

Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS (0,258€/hab) 46,00 €          46,00 € 46,00 €         16 voix pour

ADICLA NANTES (2017 : 0,17€/hab.) 300,00 €        360,40 € ? 0,00 €

ADIL (pour 2015 : 0,253 €/hab.) NANTES x 2031 hab. 513,84 €        524,22 € 524,22 €       16 voix pour

CAUE NANTES (1000 à 3000 hab) 96,00 €          96,00 € 96,00 €         16 voix pour

F.D.G.D.O.N. 250,00 €        ? 0,00 €

FDGDON 44 : Frelons asiatiques 460,00 €        X 250,00 €       16 voix pour

INTERIM  St-Gildas 130,00 €        200,00 € 130,00 €       16 voix pour

FNATH  Pont-Château (Assoc. Des Accidentés de la Vie) 70,00 €          100,00 € 70,00 €         16 voix pour

PACTES PT-CHATEAU(Demande/2017 : 0,60 €/habx2072 = 1243,20€)600,00 €        1 295,40 € 600,00 €       16 voix pour

PREVENTION ROUTIERE NANTES 80,00 €          X 80,00 €         16 voix pour

BRETAGNE VIVANTE BREST 200,00 €        X ?

Assoc. Restos du Cœur NANTES (dde 300€ ou plus) 300,00 €        X 300,00 €       16 voix pour

Secours Populaire (demande 2017 : 500 € ou plus) 500,00 €        500,00 € 500,00 €       16 voix pour

Secours Catholique 150,00 €        X 150,00 €       16 voix pour

Espace de vie sociale (LA LOCO) 1 500,00 €     néant neant 0,00 €

Assoc.SAMBA DIA/Opér.Bol Riz (130 repas x 2,10€) 273,00 €        0,00 € -  €             0,00 €

UNC / Archive du centenaire 200,00 €        demande ulterieure

Twirling MISSILLAC 200,00 €        0,00 €

Rappel : subventions déjà votées

Crédit culturel Ecole (2016: 23,33x256 + reliquat 2015 : 479,96€)6 231,75 €     5 701,52 € 5 701,52 €    DCM du 10mars17

RASED 427,35 €        399,30 € 399,30 €       DCM du 10mars17

A.P.E. / billodromme (DCM 27/11/2015) 350,00 €        non -  €             0,00 €

Crédit 2017 :   20 500 €                 TOTAL 20 529,32 € 16 759,00 €  

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVÉS
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ADMISSION EN NON VALEUR  

Le Conseil Municipal est informé de demandes d’admission en non-valeur effectuées par la Trésorerie de Pont-

château pour le budget de la Commune :  

- Restaurant Scolaire de 2010 pour 37,89 €, inférieur au seuil de poursuite 

- Restaurant scolaire de 2012 – 2013 pour 336,70 €, adresse inconnue du débiteur 

Malgré l’émission de titres de recettes, les paiements n’ont pas été effectués. Des poursuites ont été engagées par 

la Trésorerie de Pont-château, mais sans résultat. Une admission en non-valeur des sommes émises est demandée 

par la Trésorerie. 

Accord du Conseil Municipal par 15 voix pour et une voix contre. 

LES TRAVAUX  

D’AMÉNAGEMENT DU BOURG Séquence 3 : approbation du projet et demandes de subvention 

Monsieur le Maire présente aux élus la dernière phase des travaux d’aménagement du bourg allant du plateau 

surélevé du Clos Martin à l’entrée de la Zone Artisanale, dont le montant estimé de travaux s’élève à 570 735 € 

comprenant un rond-point qui permettrait de sécuriser les entrées et les sorties de la Z.A.. 

Au vu de l’analyse financière présentée aux élus lors de la réunion de la Commission des finances de mars 

dernier, la Commune pourrait engagée ces travaux qui permettraient de finaliser la traversée de l’agglomération. 

Des demandes de subvention seront à effectuer, notamment au titre de la DETR 2018, du Contrat de ruralité 

auprès de l’Etat (FSIL GP 2018), auprès du Conseil Départemental au titre des liaisons douces et de la Région 

(pacte de ruralité). 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

- La réalisation de ces travaux  pour un montant prévisionnel de travaux de 678 013,13 € H.T. 

comprenant les travaux, les missions de maitrise d’œuvre et SPS, les acquisitions de terrains et 

l’enfouissement des réseaux 

- D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-joint 

- De solliciter toutes les subventions inscrites sur ce plan de financement. 

 

DEPENSES     RECETTES 
Travaux de voirie   570 735 € Subventions 
Maitrise d’œuvre     17 978 €  CONSEIL DEPART   121 000  € 
Enfouissement des réseaux   50 000 €  CONTRAT RURALITE (ETAT) 121 000 € 
Acquisition de terrains      7 000 €  PACTE DE RURALIT2 (Région)    30 000 € 
Mission SPS et divers      2 300 €  DETR 2018      60 000 € 

TOTAL HT 648 013 € Emprunt    300 000 € 
Effac réseau électrique (sans TVA)  30 000 € Autofinancement     46 013 € 
  TOTAL     678 013 €    TOTAL  678 013 € 
 

 

Un levé topo sera à effectuer pour le positionnement définitif du rond-point  

Les deux propriétaires concernés par les cessions de terrain pour la mise en place du rond-point ont été contactés 

et ont donné un accord de principe pour cette cession. 

Le Département risque de demander à la Commune de repousser les limites de l’agglomération, ce qui 

permettrait de limiter la vitesse dans tout ce secteur. 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux pourraient débuter fin 2017 ou début 2018. Il faudra aussi contacter 

ATLANTIC EAU pour demander s’il y a besoin de changer les canalisations d’eau de cette portion de route 

avant d’effectuer les travaux de voirie. 

Les travaux d’aménagement de voirie, voies piétonnes et cyclables et d’aménagement de voie seront effectués 

courant 2018. 

Le rond-point devra être effectué par moitié parce que la circulation ne sera pas déviée entièrement. 

 

TRAVAUX DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Le permis de construire devrait arriver rapidement puisque nous avons obtenu l’avis favorable de la Commission 

d’Accessibilité 

L’ouverture des plis pour les travaux aura lieu le 30 mai. 

Nous avons reçu les accords de financement de l’Etat pour la DETR (56 061 €) et le FSIL GP  (40 044 €) et du 

Département (26 340 €). 
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PERSONNEL 

CREATION D’UN POSTE d’Agent spécialisé des écoles maternelles 23 h/semaine 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent qui exerçait la fonction d’Agent spécialisé 

principal de 2ème classe des écoles maternelles est parti en retraite au 1er janvier 2017. Cet agent est remplacé par 

un agent non titulaire qui a obtenu le concours d’ASEM.  

Il propose au Conseil Municipal de créer un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles à 23 h  par semaine. Les heures effectuées au titre des TAP ne seront pas incluses pour l’instant dans 

ce contrat au vu de l’actualité présidentielle qui projette des réformes sur les TAP. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’Agent 

Spécialisé Principal DE 2ème CLASSE des écoles maternelles (Echelle C2) 23 h par semaine à compter du 

1er septembre 2017, après avis du CTP. 

 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 22,93 h/semaine 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un adjoint technique territorial 22,93 h par semaine 

est parti en retraite au 1er janvier 2017 et a été remplacé par un agent d’un autre grade. Il propose au Conseil 

Municipal de supprimer ce poste. 

Accord du Conseil Municipal. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

TARIFS AU RESTAURANT SCOLAIRE AU 04 SEPT 2017  

Les tarifs du Restaurant Scolaire fixés par délibération du 13 mai 2016 sont  les suivants :  
- Repas enfant  (Tarif N° 1 de base)    : 3,15 €   
- Tarif N° 2 : 3,86 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30  
- Tarif N° 3 : 4,60 € si inscription de l’enfant le jour même  
- Tarif n° 4 : 1,59 € pour enfants allergiques dont le repas est fourni par la famille 

- Repas adulte            : 4,24 €  
Le déficit du service est important, il était de 51 000 € pour 2016 et de 49 127 € pour 2015, donc il est proposé 

d’augmenter le prix des repas de 1,5 % pour l’année scolaire 2017-2018 ou une augmentation de 1 %. Les tarifs 

pratiqués dans les communes voisines sont en général plus élevés que ceux pratiqués à Drefféac.   

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 15 voix pour 1,50 % d’augmentation et une pour 

1 % de fixer les tarifs des repas du Restaurant Scolaire à compter du 4 septembre 2017, comme suit :  
- Repas enfant (Tarif N° 1 de base) : 3,20 €   
- Tarif N° 2 : 3,92 € si inscription de l’enfant la veille après 9 h 30  
- Tarif N° 3 : 4,67 € si inscription de l’enfant le jour même  
- Tarif n° 4 : 1,61 € pour enfants allergiques dont le repas est fourni par la famille  
- Repas adulte : 4,30 €.  

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS) – ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) 

Valérie LAMACQ, élue chargée de ces services, propose un maintien des tarifs pratiqués actuellement à l’APS 

et au Centre de loisirs. 

Elle propose de revoir le règlement de ces services pour notamment,  s’adapter aux règles demandées par la CAF 

(qui subventionne largement ces services) : 

 

ALSH  
Pour la CAF, une journée est égale à 8 h et une demi-journée : 4 h  

 Donc proposition d’horaire de journée à : 9 h  - 17 h = 8 h 

    Demi-journée  4 h le matin : de 9 h à 13 h avec obligation de déjeuner 

                             Après-midi : de 13 h à 17 h sans repas 

Le centre de loisirs étant ouvert de 8 h à 17 h 30 : les heures de 8h à 9 h  et de 17h  à  18h30  sont facturées 

comme l’APS (péricentre) 

Les repas seront fournis par la Commune et facturés au même prix que pour le Restaurant Scolaire. 

Toute absence non justifiée par certificat médical sera facturée aux familles. 

 

APS 

Il est décidé de modifier les horaires pour tout facturer à la demi-heure comme le demande la CAF 

Nouveaux horaires : de 7 h 15 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 45 (au lieu de 7 h et de 19 h) 

En cas de retard, une demi-heure supplémentaire sera facturée aux familles. 

 

ALSH du mercredi après-midi : sera incluse dans l’APS pour la CAF 

Avec 2 plages d’accueil : 11 h 45 – 18 h ou 13h30 – 18 h  (de 18 h à 18h30, facturation de la ½ heure au tarif de 

l’APS). La CAF prend en compte toute la plage d’accueil pour le subventionnement. 
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Des départs échelonnés seront possibles à partir de 17 h, mais la facturation ira jusqu’à 18 h sans augmentation 

des tarifs. 

Accord du Conseil Municipal pour ces modifications. 

 

Pour la rentrée de septembre 2017, le portail familles sera ouvert sur AIGA pour permettre aux familles de faire 

les réservations pour tous les services de n’importe où  par internet. 

 

ALSH Juillet 

Les repas seront fournis par Océane de restauration  et réchauffer dans un four fourni par Océane. Ils seront 

facturés au tarif du restaurant scolaire. 

En raison des travaux de la restructuration du local 1 rue du Chêne, l’ALSH aura lieu à l’école (salle 

plurivalente, salle de sieste, accueil ludique, ….. ). Le déménagement aura lieu entre le vendredi 7 juillet et lundi 

10 juillet au matin. Les élus disponibles sont invités à y participer. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

Terrain de football : un élu demande que le terrain de football soit roulé pour l’aplatir. Des professionnels ne 

sont pas favorables à ce genre de travaux. Au contraire, ils préconisent de  l’aérer. Demander aux Communes 

voisines ce qu’elles font. Attention aux arroseurs.  Le sablage doit être effectué cette année, ainsi que la réfection 

du terrain devant les buts.  

 

Salle polyvalente : le ballon d’eau chaude a été changé. Depuis ce remplacement, il y a un manque de pression 

aux douches. Les pommes de douche sont très anciennes, mais y a-t-il un autre problème ? Revoir le plombier. 

 

Syndicat de voirie – achat d’une balayeuse : lors de sa dernière réunion, il a été envisagé l’achat d’une 

nouvelle balayeuse. Mais, les balayeuses qui se déplacent sur la route à 25 km/h, n’existent plus. Elles doivent 

être tractées sur plateau pour les déplacements. 

 

ECO Paturage à la station d’épuration : un exploitant, voisin de la station d’épuration de Crabadais, 

propriétaire de moutons est d’accord pour les mettre à pâturer sur cette station. Une convention devra être passée 

avec la Commune pour définir les conditions d’exploitation. La clôture fournie par la Commune, sera mise en 

place par cet exploitant, ainsi qu’un abri. Accord du Conseil Municipal pour la signature de cette convention 

jusqu’au 31/12/2018. 

 

Agriculture BIO : un agriculteur veut s’installer pour faire de l’agriculture BIO près de la station de la Pilais 

(poulets en liberté, moutons et …..). Il demande l’utilisation des noues pour faire du pâturage.  A revoir sur place 

 

Nouveau modulaire des Pourprés : il sera installé la semaine prochaine (coût d’achat et de transport 4 800 €) + 

sanitaires (1 680 €). Ces installations qui serviront régulièrement aux boulistes pourront aussi être mises à 

disposition pour les différentes manifestations d’autres associations. 

 

Borne de recharge électrique : sa mise en place est prévue entre le 29 mai et le 8 juin. 

 

Elections législatives des 11 et 18 juin : le tableau des tours de garde sera envoyé aux élus qui peuvent toujours 

se positionner pour ceux qui ne l’ont pas fait. 

 


