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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, JOLY Marie-

Agnès, RICORDEL Frédéric et DAVID Romain 

Absents : SOUCHU Jean-Michel, procuration à DUHAYON Stéphane 

  FERRANDES Françoise, BRÉBION-BLAYO Sandrine, absentes excusées,  

  VAILLANT Romain, PLAUD Audrey  et JOUNY Christian. 

Le compte rendu de la réunion du 13 AVRIL 2018 est adopté. 

 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour un point omis à l’ordre du jour, le tirage au sort des jurés 

d’assisses pour 2019. Le Conseil Municipal donne son accord pour rajouter ce point à l’ordre du jour de cette réunion. 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR 2019 

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par circulaire du 06 avril 2018, Madame la Préfete demande 

au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 2019. 

Suivant cette circulaire, le tirage au sort de six personnes est effectué à partir de la liste générale des électeurs selon les 

modalités suivantes :  

- un premier tirage donne le numéro de la page 

- un second tirage donne la ligne et par conséquent le nom du juré. 

 

Ont été tirés au sort : 

- AUBINEAU Sylvain domicilié 25 route des Vignauds DREFFÉAC 

- CLÉMENT Frédéric domicilié 8 rue de la Pommeraie DREFFÉAC 

- HEURTEL Jacqueline – SANNIER  domiciliée La Soudenais DREFFÉAC 

- CHAMRION Nadine - RIALLAND domiciliée 50 Catiho DREFFÉAC 

- TUAL Marie-Thérèse - CORBÉ domiciliée 142 Rendreux DREFFÉAC 

- MARTIN DE BAUDINIÈRE Antoine domicilié Les Fontenelles DREFFÉAC 

FINANCES 

BUDGET DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1  
L’adjointe chargée des finances présente aux élus des modifications à apporter au budget de la Commune pour 

notamment, tenir compte du refus de subvention DETR 2018 qui oblige à faire un emprunt plus important pour les 

travaux d’aménagement du Bourg. 

De plus, l’achat d’un véhicule pour les services techniques qui pourrait aussi servir pour les déplacements des élus et du 

personnel dans le cadre de leur fonction, va s’avérer nécessaire suite à la défection du Ford Courrier qui est irréparable 

(faute de pièces de rechange) 

. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2018 : 

 

INVESTISSEMENT 2018
Opérations BP 2018 DM n°1 BP 2018 DM n°1

OOO Chap O21 Chap Virement section fonctionn.

opérations 020 Dépenses imprévues 5 093 -5 093.00

financières

070 VOIRIE 21 21578 5 000 -4 907.00

21 2182 Acquisition véhicule 8 000.00

072 Aménag. 2315 23 Travaux aménag. Bourg - séquence 3 16 1641 Emprunt 200 000.00 50 000.00

du Bourg 1321 Subvention DETR 60 000.00 -60 000.00

083 Bâtiments 2313 23 Travaux de bâtiment (AD'AP)

communaux 2313 041 Travaux de bâtiment 

2313 23 Travaux de bâtiment   50 500 -4 000.00

110 Révision 202 Etudes/Révision PLU 25 000 -4 000.00

PLU

Total -10 000.00 Total -10 000.00

     DEPENSES     RECETTES

Matériel pour désherbage mécanique

 
Pour financer ces nouveaux besoins, les études pour la révision du PLU sont minorées étant donné que le financement 

sera nécessaire à partir de 2019. Sa mise en révision sera à décider à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2018 

Compte-rendu 



2 

 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2018, des crédits d’un 

montant de 20 000 Euros ont été votés à l’article 6574 pour les subventions aux associations et organismes privés.  

Les crédits culturels et pédagogiques ayant déjà été décidés 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. Trois élues membres du bureau d’une association n’ont pas pris part au 

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

 

Désignation Vote 2017
Demandes/ 

2018

Décision du 

Conseil 

Municipal du 24 

mai 2018

A.B.C. 3 R Basket   2 030.00 €     X 2 030.00 €     

Football Club 3 Rivières 2 030.00 €     X 2 030.00 €     

D.E.M.   1 200.00 €     X 1 200.00 €     

Drefféac Randonnée 400.00 €      X 400.00 €        
1 élue n'a pas pris 

part au vote

Volley Loisirs 440.00 €      X 440.00 €        
1 élue n'a pas pris 

part au vote

Badminton Loisirs 230.00 €      X 250.00 €        

Gymnastique loisir 160.00 €      X 160.00 €        

Ju Jutsu Hakko Ryu 105.00 €      -  €              

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC 60.00 €        X 60.00 €          

Une main, un sourire  DREFFEAC 140.00 €      X 140.00 €        

DREF' ET UN REVE (création assoc en 2014) 105.00 €      X 105.00 €        
1 élue n'a pas pris 

part au vote

Amicale des sapeurs pompiers ST GILDAS 150.00 €      X 150.00 €        

Bah Oui Devine Trad (fléchettes) 105.00 €      X 105.00 €        

ACAD Assoc comerçants et artisans Drefféac 105.00 €      X 105.00 €        

L'arbre à mots 105.00 €      X 105.00 €        

DREF'FEES (création assoc en 2016) -  €            non -  €              

Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT (2017 0,258€/hab) 546.96 €        546.96 €        546.96 €        

Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS 46.00 €          46.00 €          60.00 €

ADICLA NANTES (2017 : 0,17€/hab.) -  €              366.86 €        366.86 €

ADIL (pour 2015 : 0,253 €/hab.) NANTES x 2031 hab. 524.22 €        533.58 €        533.58 €

CAUE NANTES (1000 à 3000 hab) 96.00 €          96.00 €          96.00 €

F.D.G.D.O.N. - POLLENIZ -  €              400.71 €        400.71 €

FDGDON 44 : Frelons asiatiques (reliquat 2017 : 220,62 €) 250.00 €        X 250.00 €

INTERIM  St-Gildas 130.00 €        150.00 €        130.00 €        

FNATH  Pont-Château (Assoc. Des Accidentés de la Vie) 70.00 €          X 70.00 €          

PACTES PT-CHATEAU(Dde/2018 : 0,60 €/habx2149 = 1289,40€) 600.00 €        1 295.40 €     600.00 €        

PREVENTION ROUTIERE NANTES 80.00 €          X -  €              

BRETAGNE VIVANTE BREST -  €              -  €              

Assoc. Restos du Cœur NANTES (300€ ou +) 300.00 €        X 300.00 €        

Secours Populaire (demande 2018 : 600 €) 500.00 €        600.00 €        500.00 €        

Secours Catholique 150.00 €        X 150.00 €        

Assoc.SAMBA DIA/Opér.Bol Riz (150 repas x 3,20€) -  €              X 480.00 €        

UNC / Archive du centenaire 200.00 €        -  €            

Rappel : subventions déjà votées

Crédit culturel Ecole (2018: 23,80x245+reliquat 2017 : 5904,70€) 5 701.52 €     5 904.70 €     DCM du 09mars18

RASED 399.30 €        405.90 €        DCM du 09mars18

Crédit 2018 :   20 000 €                 TOTAL 16 959.00 € 18 074.71 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVÉS
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Les critères du nombre de licenciés sont pris en compte pour les associations sportives. 

 

REALISATION DE L’EMPRUNT DE 250 000 € AUPRES DU CREDIT MUTUEL POUR  FINANCER LES 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG Séquence 3 

Monsieur le Maire rappelle que pour le financement des travaux d’aménagement du bourg séquence 3, un emprunt de 

250 000 € est prévu au budget de la Commune. Il présente les propositions reçues.  

L’offre du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest est la mieux disante. 

  

Après avoir pris connaissance de l’offre de financement du Crédit Mutuel de Nantes, et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal décide de retenir cette offre aux conditions ci-dessous : 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,18 %  Durée : 15 ans 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur dans les 5 mois suivant la signature du contrat 
Intérêts : pré-fixés, base 365 jours 
Échéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle, date d’échéance : au terme de la périodicité qui suit 
la dernière réalisation du prêt 
Echéances constantes : 4 552,42 €    Frais de dossier : 250 € 

Il autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat de prêt aux conditions ci-dessus. 

SUIVI DES TRAVAUX EN COURS 

AMÉNAGEMENT DU BOURG : 

Les travaux de la 1ère phase sont terminés (entreprise PIGEON). 

La 2ème phase concerne les effacements de réseau. L’entreprise LUCITEA intervient à compter de ce jour. Elle est 

mandatée par le SYDELA. 

Ensuite l’entreprise PIGEON reprendra ses travaux. 

Lors de la phase finale de mise en place des enrobés, la route sera fermée 2 ou 3 jours. 

 

SALLE DE LA POMMERAIE : 

Les ouvertures ont été changées avec mise en place de double vitrage. Des stores ont été mis en place avec 

programmation pour leur ouverture et leur fermeture. Cela permet au soleil de réchauffer le local. Un gain de chauffage 

devrait être constaté.  

 

TRAVAUX D’ADAP : 

Cette année, les travaux seront effectués à l’Eglise, à la salle des Tilleuls, à Al’fà Répit et à la Mairie. La consultation 

sera lancée début juin. Une place handicapée manquante a été créée devant l’église. Une solution a été trouvée pour 

agrandir la porte de la Salle des Tilleuls qui n’est pas assez large, sans casse du mur de façade. 

PERSONNEL 

EXPÉRIMENTION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE : 

La médiation préalable est obligatoire avant tout recours contentieux contre les décisions administratives concernant le 

personnel. 

Le Centre de gestion de Loire-Atlantique a décidé de proposer la mise en œuvre de cette MPO jusqu’au 18 novembre 

2020 aux communes adhérentes. Cette mission sera financée par la cotisation additionnelle dans le cadre de sa mission 

de conseil juridique. 

Une convention est à passer entre le CDG44 et la Commune pour convenir des modalités d’exercice de la MPO 

Accord du Conseil Municipal pour la signature de cette convention. 

 

CRÉATION DE POSTES : cette délibération sera à prendre en juin (il manque des éléments). 

AFFAIRES DIVERSES 

- Enquête publique pour déclassement du Domaine Public à Catiho : elle aura lieu du 12 au 27 juin 2018. Le 

commissaire-enquêteur est M. LEMOINE de Pont-Château qui assurera des permanences en mairie. 

 

- Problème de conduite d’eau à Catiho qui se trouve sur des terrains privés. Qui paiera le déplacement de ces 

conduites ? 

 

- Recherche de photos anciennes de la Commune pour les mettre sur des panneaux et création d’un espace jeux 

près du terrain des sports : une commission est constituée pour ce travail : Sylvain Aubineau, Marylise Caux, 

Sylvain Moëssard, Lydia Robin. Demander aussi à la présidente de l’Association des Parents d’Elèves. 

Lancement des devis pour la clôture de l’espace. 

 

- Le contrôle des installations sportives et des jeux a été effectué ce jour. 

 


