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

AUBINEAU Sylvain, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, MOËSSARD Sylvain, ROBIN Lydia, SOUCHU Jean-

Michel, RICORDEL Frédéric et DAVID Romain 

Absents : JOLY Marie-Agnès procuration à LEROUX Elizabeth 

  FERRANDES Françoise, BRÉBION-BLAYO Sandrine, absentes excusées,  

  VAILLANT Romain excusé, PLAUD Audrey  et JOUNY Christian. 

 

PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DEFINITION DES OBJECTIFS ET 
DES MODALITES DE CONCERTATION 

Afin d’intégrer les nouvelles exigences règlementaires, la loi Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE du 

12 juillet 2010),  la Loi un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR du 24 mars 2014) et la loi 

d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (loi LAAF du 13 octobre 2015) sur l’ensemble du territoire 

communal, la révision du PLU devient indispensable. 

 

Les objectifs retenus sont présentés aux élus :  

 

Aménagement de l’espace 

- Organiser la gestion du territoire autour d’un urbanisme de projet et intégrer au droit des sols les enjeux liés à 

l’environnement et au développement durable. 

- Contenir l’étalement urbain et organiser l’espace pour permettre un développement harmonieux et maîtrisé de 

la commune en cohérence avec le SCOT en vigueur. 

- Préserver les équilibres entre zones urbanisées et espaces naturels. 

- Permettre la mise en oeuvre d’un urbanisme et d’une architecture de qualité  

- Favoriser un développement urbain dans une logique de gestion économe de l’espace  

- Inscrire le développement de la Commune sur la durée du PLU et avec une projection pour les 10 années 

suivantes en veillant à conforter son identité.  

- Inscrire la qualité du cadre de vie au cœur de la réflexion sur l’habitat, les activités économiques (agriculture, 

artisanat, commerce, tourisme et industrie), les déplacements, les équipements publics, l’environnement et 

l’évolution des paysages naturels et urbains. 

- Favoriser et  contribuer au dynamisme du centre bourg. 

Habitat  

- Constituer une offre nouvelle de logements dans le but de maintenir une croissance démographique raisonnable 

sans remettre en cause l’équilibre de la commune  

- Promouvoir la rénovation des logements. 

- Accompagner la croissance de la population  

- Valoriser des projets de mixité intergénérationnelle  

Environnement 

- Intégrer une démarche de développement durable 

- Favoriser la mise en œuvre d’une trame verte et bleue permettant de préserver les continuités écologiques et 

paysagères. 

- Maintenir et mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti et forestier. 

- Assurer l’intégration paysagère des projets. 

- Privilégier les projets économes en énergie. 

Déplacements  

- Inscrire les nouvelles mobilités en développant des modes actifs (liaisons piétonnes et cyclables) et favoriser 

les déplacements alternatifs aux véhicules motorisés.  

- Intégrer le projet de déviation de la RD 773 dans le choix de développement du territoire communal en 

cohérence avec les trois autres communes concernées. 

Développement des activités en adéquation avec l’identité de la Commune 

- Pérenniser et promouvoir l’activité agricole.  

- Favoriser le maintien et le développement du commerce de proximité.  

- Dynamiser le tissu économique local et pérenniser l’offre commerciale de proximité. 
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- Envisager les besoins et les conditions de développement économique, notamment touristique à conduire sur le 

territoire. 

- Pérenniser et favoriser le développement des services à la population, commerces et équipements de la 

commune. 

- Veiller aux  emplacements nécessaires à la réalisation des projets de la Communauté de Communes du Pays de 

Pont-Château – St Gildas des Bois 

Qualité de vie 

- Développer des espaces publics générateurs du lien social (aire de loisirs et de détente …). 

- Favoriser la qualité du cadre de vie dans  l’aménagement des espaces publics. 

- Prévoir et organiser des lieux de convivialité de détente et de rencontre.  

Gouvernance du projet de PLU 

- Organiser les études de façon à communiquer et concerter avec la population, les acteurs économiques, les 

associations et les personnes publiques associées. 

- Assurer la cohérence du projet avec les orientations supra communales (SCOT, PLH …). 

- Réviser en profondeur le règlement. 

- Assurer l’intégration du nouveau cadre législatif et réglementaire. 

 

Le Maire propose de définir les modalités de concertation comme suit : 

 Mise à disposition en Mairie, dès que la délibération sera exécutoire, un registre à feuillets non mobiles aux heures 

d'ouverture de la Mairie permettant au public de consigner ses observations. 

 Mise en place d’une information sous forme de documents écrits et d’exposition publique temporaire pendant la 

durée de la révision. 

 Information régulière sur le site internet de la Commune et création d’une adresse mail spécifique 

revision.plu@mairie-dreffeac.fr relative à la procédure de révision du PLU afin de permettre au public de 

présenter ses observations. 

 Parution des informations relatives au projet dans les bulletins municipaux. 

 Organisation de plusieurs réunions publiques avant l'arrêt du projet de PLU. 

 Poursuite de la concertation jusqu’à l’enquête publique. 

 

La Commission Urbanisme s’est réunie le 21 juin 2018 : elle a émis un avis favorable à ce projet de délibération. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1. Décide de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, 

conformément aux dispositions des articles L.153-1 et suivants du Code de l’urbanisme ; 

2. Approuve les objectifs et les modalités de concertation tels qu’ils sont définis par la présente délibération ; 

3. Demande conformément à l’article L. 132-5 du Code de l’urbanisme, que les services de la direction 

départementale des territoires et de la mer soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour assurer 

la conduite de l’étude telle que définie dans la convention de mise à disposition ; 

4. Donne délégation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 

concernant la révision du PLU, 

5. Sollicite de l’État qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires à 

l’élaboration du PLU conformément à l’article L. 132-15 du Code de l’urbanisme, 

6. Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget des exercices 

considérés. 

Conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

 

- A Madame la Préfète de Loire-Atlantique, Préfète de la Région des Pays de la Loire, 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 

- aux Présidents de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre de métiers et de l’artisanat et de la 

Chambre d’agriculture, 

- à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château-Saint Gildas-des-Bois. 

 

Conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 

durant un mois, mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département. 

 

 

 

mailto:revision.plu@mairie-dreffeac.fr
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Cette révision pourra avoir des répercussions non négligeables sur les terrains à bâtir des villages au regard de 

la  loi ALUR. La constructibilité des terrains dans les villages sera à défendre auprès du Préfet  pour compléter 

les dents creuses. 

La procédure de révision devrait durer au minimum 3 ans. 

ADOPTION DU PRINCIPE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RÉVISION DU PLU 

Le Maire informe l'assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur prix et une harmonisation de la qualité du 

service entre les communes de Pont-Château, St Gildas des Bois, Sévérac et Drefféac, un groupement de commande 

doit être constitué et qu'il est nécessaire  de constituer une commission d’appel d’offres spécifique au groupement qui 

sera présidée par Mme le Maire de Pont-Château. 

La durée de cette convention va jusqu’à la révision du PADD et pourra s’étendre si besoin en accord avec le 

groupement jusqu’à la fin de la révision du PLU. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement entre les communes de Pont-Château, St-Gildas-

des-Bois, Sévérac et Drefféac pour notamment, le choix d’un cabinet chargé de l’élaboration de la révision du Plan 

Local d’Urbanisme. Le coordonnateur sera la Commune de Pont-Château.  

- AUTORISE le coordonnateur du groupement de commande à mener la procédure de publicité et de mise en 

concurrence prévue par les dispositions de l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment sur la base des avis de la Commission et à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

- DIT que la Commune de Drefféac remboursera à la Commune de Pont-Château les frais liés à la consultation et au 

suivi de la prestation retenue à hauteur de 11,5 % des frais (selon la répartition établie à l’article 5 de la convention). 

- NOMME les membres de la commission d’ouverture des plis pour ce groupement de commande  (1 titulaire et 1 

suppléant faisant partie de la C.A.O. de Drefféac) : 

Titulaire :    JOUNY Philippe Maire  Suppléant : LAMACQ Valérie 

PERSONNEL 
CRÉATION DE POSTES Pour avancement de grade et promotion interne 

- Un agent ATSEM principal 2ème classe 28h par semaine depuis le 1er septembre 2009 a eu un avis favorable de la 

CAP pour un avancement au grade d’ASEM principal de 1ère classe. M. le Maire propose la création d’un poste 

d’ASEM principal de 1ère classe 28h par semaine au 1er juillet 2018 avec suppression du poste d’ASEM principal 2ème 

classe 28h par semaine à la même date  (28 h par semaine) 
- Un agent  classé rédacteur principal 2ème classe depuis le 1er mars 2015 a eu un avis favorable de la CAP pour une 

promotion interne pour accès au grade d’attaché au 1er juillet 2018. M. le Maire propose la création d’un poste d’attaché 

au 1er juillet 2018 avec suppression du poste de rédacteur principal 2ème classe à cette même date à temps complet 

- Régime indemnitaire pour le grade d’attaché : suivant la délibération du 21 décembre 2016, l’IFSE a été voté pour 

tous les agents de la Commune. Le grade d’attaché n’existant pas alors, aucun régime indemnitaire n’a été voté pour ce 

grade. M. Le Maire propose une indemnité de 500 € par mois comprenant un forfait de 12 h supplémentaires. 
Avis favorable du Conseil Municipal pour ces 2 créations de poste et ces 2 suppressions de postes et pour une 

IFSE de 500 € pour le grade d’attaché. 

MODIFICATION DE POSTES 

- L’adjoint administratif de l’agence postale est sur un poste à 16 h par semaine.  Depuis un certain temps, elle effectue 

½ h par jour en plus (de 12h15 à 12h45) du mardi au vendredi pour une ouverture élargie de l’agence postale pour 

recevoir les entreprises de la Z.A. notamment. 

Afin de pérenniser ce temps qui est actuellement payé en heures complémentaires, M. Le Maire propose de créer un 

poste de 18 h par semaine et de supprimer son poste actuel de 16 h par semaine au 1er septembre 2018. 

 

-Un adjoint administratif de la mairie travaille sur un poste à 24 h ½ par semaine. Son temps de travail a été aménagé à 

50% suite à son arrêt de travail pour grave maladie de 2010 à 2014 et l’attribution d’une pension d’une pension 

d’invalidité par la CPAM. Afin de régulariser son temps de travail, la création d’un poste à 12 h ¼ par semaine est 

nécessaire, avec suppression du poste à 24 h ½  par semaine au 1er octobre 2018 (après avis de la CAP)  

Avis favorable du Conseil Municipal pour ces 2 modifications de poste. 

CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE ET A L’ACCUEIL 
DE LOISIRS 

Monsieur le Maire donne aux élus le résultat de la consultation pour la fourniture des repas au Restaurant Scolaire et à 

l’Accueil de Loisirs à compter de septembre. 

3 entreprises ont répondu à cette consultation.  
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Après classement suivant les critères définis par le règlement de consultation, l’entreprise CONVIVIO de BÉDÉE a 

obtenu la meilleure note, notamment pour les prix qui sont nettement inférieurs aux autres propositions. Cette entreprise 

travaille déjà avec 7 communes de la Communauté de Communes.  

Les repas des enfants allergiques sont au même prix que les autres repas (sauf PAI très spécifique). 

Un appel d’offres commun aurait pu être effectué avec 3 autres communes de la COM COM, mais ces communes 

n’étaient pas prêtes au moment du lancement de la consultation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de fourniture de repas avec 

CONVIVIO RCO 35137 BÉDÉE, pour un an renouvelable deux fois, suivant les conditions définies lors de la 

consultation.  

 

Départ de Jean-Michel SOUCHU à 21 h 45. 

TARIFS du RESTAURANT SCOLAIRE, de L’ACCUEIL PERISCOLAIRE et de L’ACCUEIL DE LOISIRS 

RESTAURANT SCOLAIRE :  

Les tarifs actuels sont  - 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 €   

Pour 1% d’augmentation, le gain serait de 711 €, pour 1,5% il serait de 1125 €. 

Compte tenu du tarif obtenu lors de la consultation, ces tarifs ne sont pas augmentés pour la rentrée de septembre 2018. 

Décision du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE et ACCUEIL DE LOISIRS : 

Les tarifs actuels présentés aux élus, reviennent au même niveau que ceux des communes environnantes. Il est proposé 

de maintenir ces tarifs. Accord des élus à l’unanimité. 

RÈGLEMENTS DES SERVICES RS, APS, ALSH 

Les règlements des services RS, APS, ALSH sont revus suite au passage à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 

de septembre 2018. Il convient également d’y incorporer les nouvelles règles de protection des données (RGPD) avec 

transmission des identifiants de connexion et des mots de passe par un lien envoyé aux familles par AIGA. 

Accord du Conseil Municipal pour les modifications apportées à ces 3 règlements. 

CONSULTATION POUR LES ASSURANCES DE LA COMMUNE 

Le cabinet chargé de cette consultation n’a pas encore finalisé l’analyse des offres. Ce point est donc reporté à la 

prochaine réunion du Conseil Municipal 

AMÉNAGEMENT D’UNE LIAISON DOUCE DE LA RUE DU CLOS MERCAIS AU PRÉ DES LEVÉS 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement d’une liaison douce allant de la rue du Clos 

Merçais au Pré des Levées, à la suite de la cession de terrain de la SCI Rouvres rue du Clos Merçais. 

Il présente aux élus l’estimatif qui a été fait pour l’aménagement de ce cheminement piétonnier qui nécessite un busage, 

une clôture, une passerelle et un nivelage du terrain pour la création de cet accès. Une subvention pourrait être sollicitée 

auprès du Conseil Départemental pour ce projet. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Emet un avis favorable à cet-aménagement de chemin piétonnier 

- Adopte le plan de financement ci-dessous 

- Sollicite une subvention du Conseil Départemental pour ce projet. 

 

La conduite d’eau pluviale qui est sur ce terrain, est à dévier pour la positionner sur la bande de terrain cédé à la 

Commune. Le ruisseau d’une largeur de 4.50 m nécessite une passerelle pour le cheminement piétonnier. Un passage 

sera ensuite à réaliser dans le Pré des Levés. 

 

Le subventionnement du Conseil Départemental pourrait être de l’ordre de 40 % du montant HT. 
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DEPENSES

DESCRIPTION HT
Busage du chemin + arrachage des souches + 

nettoyage
2 500 € 5 200 €

72 métres de Buse PVC de Ø 300 mm en longueur 

de 6métres
1 000 € 7 800 €

Clôture (piquet + grillage + pose) 1 500 €

Passerelle en bois d'une longueur de 6 métres sur 

une largeur de 1,70 m 4 167 €

Transport et pose de la pâsserelle (pelleteuse+ 

grue) 458 €

Béton support passerelle ( forfait toupie et tapis) 542 €

Nivelage du cheminement apport de 0,18 + 

cylindrage 833 €

Coupe des arbres dans le ruisseau + nettoyage 

pour pose passerelle 333 €

Identification et signalisation 333 €

Travaux réalisés par nos services (pose de regards -

déblaiement du terrain etc...)
800 €

Dépenses diverses 534 €

Total 13 000 € Total 13 000 €

RECETTES

Subvention Conseil 

Départemental (40 %)

Autofinancement

 

AFFAIRES DIVERSES 

- Point sur les travaux d’aménagement du Bourg : 

Le réseau de France TELECOM doit être dévoyé. La réalisation prévue au 25 mai par ORANGE n’est toujours pas 

réalisée, malgré de fortes négociations avec leur service. 

2 poteaux électriques MT sont à enlever : cette situation est toujours en négociation avec ENEDIS. Ces travaux sont 

prévus depuis le 4ème trimestre 2017, mais les démarches administratives d’ENEDIS prennent du temps. Ces travaux 

devraient être réalisés début août 2018.  

En ce moment, l’entreprise PIGEON est présente et continue les travaux qu’elle peut réaliser suivant l’avancement du 

SYDELA. 

LUCITEA est également présent, cette entreprise travaille pour le SYDELA. Elle devrait avoir terminée pour la mi-

juillet. 

A la suite de ces aléas, les enrobés pourront-ils être effectués en octobre 2018 comme la Commune s’y est engagée avec 

le Département ? 

Les enrobés jaunes des trottoirs ne seront réalisés qu’en 2019 au regard de l’avancement des travaux. 

Si le chantier est arrêté en raison de ces retards de travaux, l’entreprise PIGEON sera en droit de demander des pénalités 

qui seront à verser par la Commune. 

Dans la Z.A., des travaux d’enrobé ont été engagés par la COM COM. Ils seront effectués la dernière semaine de juillet 

le vendredi. La zone sera totalement fermée pendant 8 h. 

De plus, ATLANTIC’EAU décide de changer la conduite d’eau, alors qu’ils ont été interrogés en 2017 sur ces travaux 

(la conduite à 47 ans). Après étude, 4 branchements seulement seront remplacés. 

Une conduite de gaz est à effectuer aussi pour une entreprise de la Z.A. (elle passera par le rond-point mais dans le 

trottoir). 

 

- Enquête publique pour déclassement du domaine public à Catiho : elle a eu lieu du 12 au 27 juin : aucune 

personne ne s’est déplacée pour faire des observations.  

 

- Réunion sécurité : samedi 30 juin à la salle polyvalente concernant la prévention des cambriolages, les 

arnaques, les vols à la roulotte (peu de participants, dommage) 

 

- COMMISSION RESTAURANT SCOLAIRE : La Commission Restaurant scolaire est composée de 3 élus, de 

membres du personnel communal et de représentants de parents d’élèves. Une élue faisant partie de cette 

commission est démissionnaire suite à son éloignement de la Commune et l’autre est indisponible 

actuellement. Il serait utile de nommer un autre élu pour assister à cette commission : Mme ROBIN Lydia est 

nommée membre de cette commission Restaurant Scolaire. 
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- DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CCAS : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

de la démission du CCAS de Mme BREBION-BLAYO Sandrine à la suite de son départ de la Commune pour 

une destination lointaine. 

M. DUHAYON Stéphane volontaire pour la remplacer, est désigné par le Conseil Municipal comme 

membre du CCAS. 

 

- Arrêt des TAP au 06 juillet 2018.  Le Gouvernement met en place un plan MERCREDI pour tous les enfants 

de maternelle et de primaires pour la rentrée de septembre. Un subventionnement intéressant serait mis en 

place : 1€/heure/enfant, avec mise en place d’activités. Si la Commune se positionne sur ce nouveau plan, il ne 

pourra vraisemblablement pas être organisé pour la rentrée de septembre.  

 

- TOUR DE L’AVENIR : des réponses ont été reçues concernant les volontaires pour aider le jour J ;  

Des tee-shirts seront fournis à ces volontaires. Des demandes ont été faites auprès de diverses entreprises 

(Intersport – Super U) pour une aide à cette acquisition.  Un devis doit nous parvenir semaine 27. 

 

- Feu d’artifice et bal populaire : samedi 7 juillet. 

 


