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Désignation des délégués des Conseils municipaux et  de leurs suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs du 25 septembre 2011  

Ont été élus au 1er tour : 

NOM Prénom 
Catégorie de délégués  

des conseils 
municipaux 

Adresse CP Commune 

GABILLARD Claude Délégué de droit ou élu 13 Rue du Perrais 44530 DREFFEAC 

RIVIERE Jean-Claude Délégué de droit ou élu 16 Route des Vignauds 44530 DREFFEAC 

BIVAUD Fabrice Délégué de droit ou élu 19 Rue du Clos Merçais 44530 DREFFEAC 

LE ROUX Elisabeth Délégué de droit ou élu 26 Rue du Clos Martin 44530 DREFFEAC 

BOMPOIL Marylise Délégué de droit ou élu 
11 Rue de Tréguilly ST 
Guillaume 

44160 PONTCHATEAU 

DAVID Monique Suppléant 17 Rue de Pont-Château 44530 DREFFEAC 

DELEPINE Laurent Suppléant 10 Rue des Pourprés 44530 DREFFEAC 

CAMUS Daniel Suppléant 14 Rue des Trois Roches 44530 DREFFEAC 

 

Tirage au sort des jurés d’assises  
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par courriel du 07 juin 2011, Monsieur le Préfet demande 

au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 2012. 
Ont été tirés au sort : 
- Madame PIERRAT née LONDIOS Solange  15 rue des Sports   44530  DREFFEAC 
- Madame GUILLÉ née RIALLAND Martine 12 rue de Pont-Château  44530  DREFFEAC 
- Madame LOREAU née SICARD Nadine      19  Catiho  44530  DREFFEAC 

 

Attributions des subventions aux associations  
M. JOUNY Philippe, Mme LE ROUX Elizabeth et Mlle BOMPOIL Marylise étant partie prenante dans certaines 
associations sportives de la Commune, se retirent au moment du vote des subventions à ces associations. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2011, des crédits d’un montant 
de 14 000 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. 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-dessous : 
 

Désignation Vote 2010 
Demande ou 
proposition 
pour 2011 

Décision du Conseil 
Municipal du 17 juin 

2011 

A.B.C. 3 R (Basket) 1 880,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 19 voix 

Football Club 3 Rivières 1 880,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 19 voix 

D.E.M. 1 070,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 18 voix 

Drefféac Randonnée 375,00 € 375,00 € 375,00 € 18 voix 

Volley Loisirs 415,00 € 415,00 € 415,00 € 19 voix 

Badminton Loisirs 175,00 € 175,00 € 175,00 € 18 voix 
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TEAM 88 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Comité des Œuvres Sociales du Personnel NANTES 1.06 % des 
salaires bruts 

1.09 % des 
salaires bruts 

1.09 % des salaires 
bruts 

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC 102,00 € 
     102,00 

€            102,00 €  

Union sportive Pontchâtelaine (USP) pr 4 adhérents 0,00 €   0,00 € 

Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT 357,58 € 370,99 € 370,99 € 

Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS DES BOIS 23,00 € 23,00 € 23,00 € 

Communes et Formation 44 NANTES 142,00 € 142,00 € 142,00 € 

ADICLA (2011 : 0,15€/hab,) NANTES 177,71 € 235,80 € 235,80 € 

ADIL (pour 2011 : 0,238 € x 1529 hab.) NANTES 353,00 € 363,90 € 363,90 €  19 voix 

CAUE NANTES 96,00 € 96,00 € 96,00 € 

F.D.G.D.O.N. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

INTERIM  St-Gildas 113,00 € 120,00 € 120,00 € 

A.D.V.C. (Assoc.Départ.Conjoints survivants) NANTES 90,00 € 90,00 € 90,00 € 

FNATH  Pont-Château 66,50 € 67,50 € 67,50 € 
PACTES PT-CHATEAU(Demande/2011 : 0,60 €/hab. = 1041 
€) 540,00 € 550,00 € 550,00 € 

PREVENTION ROUTIERE NANTES (anim. 01/6/11 à l'école) 0,00 € 100,00 € 100,00 € 

BRETAGNE VIVANTE BREST 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Une main, un sourire  MISSILLAC 102,00 € 105,00 € 105,00 € 

Crédit culturel Ecole Publique (21,50 x 230 élèves) 
DCM du 
26/2/2010 4 945,00 € 

DCM du 
25/2/11 :4945€ 

R.R.E. Ecole Publique (Terminée en 2010) 
DCM du 
24/11/2006 0,00 € 0,00 € 

RASED 
DCM du 
26/2/2010 230,00 € DCM 25/2/11 : 230€ 

Aide aux sinistrés d'Haïti 
DCM 05/2/10 : 
300€           0 €            0 €   

Secours Populaire/Commune Demette Sénégal   

     150,00 
€  

DCM 25/2/11 : 
150 € 

Crédit 2011 : 14 000 €                              TOTAL 8 157,79 € 13 756,19 € 13 756,19 € 

 
Soit un total de subventions allouées pour 2011 de 13 756,19 €  
 

Décisions modificatives n° 1 Budgets Z.A. Les Ponte reaux et La Guillerie  
 
BUDGET DU LOTISSEMENT Z.A. LES PONTEREAUX  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2011 du Lotissement Z.A. LES 
PONTEREAUX sont nécessaires à la suite d’erreurs d’article et de chapitre lors de son élaboration. 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2011 : 

 
FONCTIONNEMENT 

         Dépenses 

  

     Recettes 

  Art. Chap.   Montant Art. Chap. 

 

Montant 

658 65 Arrondi de reversement TVA 0,38 774 042 Subv.except. (erreur chapitre) 

-

51358,04 

678 67 
Arrondi revers TVA (mauvaise 

imputation) -0,38 774 77 Subvention except. Commune   51358,04 

  

 

TOTAL 0 

 

  TOTAL 0 
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INVESTISSEMENT   

   

  

    Dépenses 

 

      Recettes 

 

  

Art. Chapitre 

 

Montant 

   

  

16874 040 
Remb.Avance Commune (erreur 

chapitre) -51358,04 

   

  

16874 16 Rembours. avance à la Commune 51358,04 

   

  

    TOTAL 0 

   

  
 
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

 
BUDGET DU LOTISSEMENT LA GUILLERIE   
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2011 du Lotissement LA 
GUILLERIE sont nécessaires à la suite d’erreurs d’article et de chapitre lors de son élaboration. 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2011 : 
 

INVESTISSEMENT 

         Dépenses 

  

    Recettes 

  Art. Chap. 

 

Montant Art. Chap. 

 

Montant 

16449 16 Rembours. capital emprunt 1,52 001 001 
Excédent 

d'invest.reporté 1,52 
 
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

Assainissement   
Par délibération du 22 avril dernier, le Conseil Municipal avait programmé les travaux concernant la station 700 EH 

desservant les villages de Catiho à Bilais et une 1ère tranche de réseau avec des subventions escomptés (D.E.T.R., Agence de 
l’Eau et Contrat de territoire) pour un montant hors taxes de 850 000 €. 

En Accord avec la Communauté de Communes et après analyse des projets de chaque commune concernée par des 
travaux d’assainissement collectif, une nouvelle répartition des crédits est proposée, cernant au mieux  les engagements des 
collectivités. Ainsi la tranche prévue pour Drefféac couvrant le secteur de Catiho à Bilais pourra être réalisée pour un montant 
prévisionnel porté à 1 250 000 €.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de programmer une 1ère tranche de réseau plus 

conséquente pour pouvoir bénéficier des crédits portés au Contrat de Territoire. Il adopte le plan de financement par 
rapport au nouveau montant de travaux prévus : 

Dépenses 
Station d’épuration + 1ère tranche de réseau 1 200 000 € 

Maîtrise d’œuvre 40 000 € 

Acquisition foncière + frais annexes 20 000 € 

Total H.T. 1 260 000 € 

SOIT TTC 1 503 040 € 

Financement 
Subventions sollicitées : 

          Etat : D.E.T.R. 200 000 € 

          Contrat de Territoire 439 774 € 

          Agence de l’Eau 200 000 € 

Participations au raccordement (110 foyers x 1800 €) 198 000 € 

Autofinancement  55 266 € 

Emprunt/TVA 190 000 € 

Emprunt 220 000 € 

1 503 040 € 
 
Il demande à Monsieur le Maire de solliciter ces subventions  
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Aménagement de sécurité  
Le résultat de la consultation concernant l’étude et la maîtrise d’œuvre est présenté aux élus. L’offre retenue est celle groupée 
de l’entreprise 2LM et de l’urbaniste CITTE CLAES pour un montant H.T. de 43 900 €. Les études seront effectuées au cours 
de l’été en concertation avec le Conseil Général pour une présentation aux élus en septembre et ensuite en réunion publique. 

Pavc 2011 
L’entreprise LANDAIS de MESANGER a été retenue pour les travaux 2011 pour un montant de 52 795 €. Les travaux 
d’enrobé seront effectués après la réhabilitation du réseau vers mi-septembre. Les travaux d’aménagement de la voie devant la 
bibliothèque seront faits fin juin. 

Restaurant Scolaire  

CHOIX DE LA SOCIETE POUR LA FOURNITURE DES REPAS 
 Une consultation a été lancée pour la fourniture des repas au Restaurant Scolaire à compter de la rentrée de septembre. 
3 sociétés de restauration intervenant dans les communes environnantes consultées, ont fait une proposition. 

La Commission a étudié les différentes propositions. Celle d’Océane Restauration offrant le meilleur rapport 
qualité/prix, est de surcroît intéressante du fait de l’organisation prévisionnelle des commandes qui peuvent être transmises la 
veille avec un ajustement le matin entre 9 h 30 et 10 h.   
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir la Société Océane de Restauration Parc de l’Illette 44460 FEGREAC pour la fourniture des repas au 
Restaurant Scolaire pour une durée d’un an renouvelable deux fois. 
    Les prix facturés par l’entreprise au  1er septembre 2011 seront les suivants : 

�   repas enfants        2,169 € TTC      -  repas adultes        2,806 € TTC 
�   fromage supplémentaire : 0,213  € TTC  -  Repas bio 2 fois par mois : 2,263 € par repas 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention. 
 
LES TARIFS  

Le fournisseur OCEANE DE RESTAURATION retenu pour la fourniture des repas à partir de septembre 2011, 
propose un tarif équivalent à celui de 2008. Compte tenu de l’augmentation du coût des salaires du personnel (1 % environ), il 
propose d’augmenter ces tarifs de 1 % à compter du 1er septembre 2011, sachant que par décret du 29 juin 2006, le législateur a 
décidé que les prix de la restauration scolaire sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge dans la limite du coût 
par usager qui est à Drefféac de 4,776 €.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs des repas du Restaurant Scolaire au 1er 
septembre 2011, comme suit : 
  - repas enfant (Tarif N° 1 de base)  : 2,96 €  

- Tarif N° 2 : 3,63 € si inscription de l’enfant la veille après 9 h 30 
- Tarif N° 3 : 4,33 € si inscription de l’enfant le jour même 

  - Tarif n° 4 : 1,52 € pour enfants allergiques dont le repas est fourni par la famille 
- Repas adulte : 4,00 € 
 

Pour que toutes les augmentations de tarifs soient à la même période, ceux de l’APS et de l’ALSH ne seront pas revus au 1er 
janvier 2012, mais pour la rentrée de septembre 2012.  

Foncier : acquisition de terrains  

AB 506 sise 16 GRANDE RUE appartenant à Mme BONPOIL Viviane 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la propriété BOEFFARD sise Grande Rue vient d’être cédée à 
leur fille Mme BONPOIL Viviane qui doit rénover le bâtiment pour créer plusieurs appartements. Des échanges ont eu lieu 
entre les élus et la future propriétaire, pour notamment la cession à la Commune de la parcelle AB 506 de 35 m² sur laquelle se 
situe une partie de trottoir. Il serait judicieux de l’acquérir pour l’inclure dans le Domaine Public. 

Une proposition de prix (600 €) a été faite auprès de la propriétaire qui a donné son accord pour la cession à ce prix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  

- d’acquérir la parcelle AB 506 d’une superficie de 35 m² appartenant Mme BONPOIL  pour un montant de 600 € 
- de confier la rédaction de l’acte à l’étude de Maître PHILIPPE Marc, notaire à LA ROCHE-BERNARD,  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte 
- Les frais d’acte afférents à cette acquisition seront à la charge de la Commune.  
 
ZD 24 Le Vinet :  
 Il est rappelé aux élus le projet de la Commune d’acquisition du petit bois situé à proximité du lotissement du Clos 
Neuf cadastré ZD 24 (1370 m²) appartenant à Mme DANIEL Denise et copropriétaires situé en zone 1AUb. Une estimation 
avait été faite en 2008 par le service des Domaines (valable 1 an). Vu les prix pratiqués à cette période, la parcelle avait alors 
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été estimée à 14 000 €. Une proposition d’acquisition avait été envoyée en avril 2009 à la propriétaire demandeur pour 8000 €. 
Aucune suite n’avait été donnée à ce courrier. 
Le propriétaire revient vers nous pour cette acquisition. La Commune doit-elle acquérir cette parcelle ? Si oui à quel prix ? 
 Après discussion, les élus sont d’accord pour proposer une acquisition au prix de 8000 € la parcelle qui permettrait de 
conserver un espace boisé dans ce secteur ouvert à l’urbanisation. 
 
ZA 555p558p Impasse du Perrais : 

Il est rappelé aux élus la convention signée le 23 octobre 2007 avec Mme HOUIS Jacqueline, propriétaire de la 
parcelle AB 555 et 558, qui s’était, notamment engagée à céder à titre gratuit l’intégralité de la voirie de son lotissement « La 
Bigotte2 » située Impasse du Perrais, assurant la desserte des deux lots, à l’arrière de sa parcelle et qui était incluse pour moitié 
dans l’espace réservé n° 1 du PLU.  En échange, la Commune s’engageait à lui consentir un permis d’aménager pour les 2 
terrains situés à l’arrière de sa parcelle et à prendre en charge la mise en place d’un bicouche sur la voirie créée. 

Pour finaliser cette cession, le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer l’acte notarié. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  

- d’acquérir à titre gratuit l’espace réservé n° 1 du PLU et sa continuité en zone 2AU sur les parcelles AB 555 et 558 
pour une superficie d’environ  1850 m² appartenant à Mme HOUIS Jacqueline   
- de confier la rédaction de l’acte à l’étude de Maître MERY, notaire à PONT-CHATEAU et d’autoriser le  Maire à 
signer cet acte.  Les frais d’acte et de bornage afférents à cette acquisition seront à la charge de la Commune.  

Réfection de la salle de sports : programme des tra vaux et consultation pour maîtrise d’œuvre et étude s de 
charpente  
 Suite à l’intervention du Cabinet CERTA de RENNES qui a effectué le diagnostic technique et fonctionnel de la salle 
des sports, une liste des travaux envisageables avec leur coût prévisionnel (environ 217 000 €) est présentée pour le traitement 
de la condensation par isolation et la réfection de l’éclairage sportif. Une étude de la charpente sera également indispensable 
pour son renforcement nécessaire pour la mise en place d’isolation. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 18 voix pour et 1 abstention : 
- décide de programmer les travaux de rénovation de la salle de sports 
- demande le lancement d’une consultation pour le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre spécialisé dans le 
traitement des problèmes de condensation et d’un bureau d’études charpente. Une obligation de résultat sera 
demandée au cabinet de maîtrise d’œuvre.  

 
Quand le choix du cabinet de maîtrise d’œuvre sera effectué, une réunion de travail sera programmée avec les élus et 

les utilisateurs. 

Extension de l’atelier municipal  
 Lors de l’élaboration du budget primitif 2011,  le Conseil Municipal avait décidé la construction d’un hangar qui 
servira d’annexe à l’atelier municipal pour permettre le stockage du matériel. 4 entreprises ont été consultées pour cette 
construction, voici leur proposition : 

- Entreprise HERVY: 32 533,56 € H.T., soit 38 910,14 € TTC pour une charpente en lamellé collé 
- Entreprise TRILLOT: 30 924 € H.T., soit 36 985 € TTC pour une charpente en sapin 
- Entreprise REBOURS: 36 194 € HT, soit 43 288 € TTC pour une charpente en lamellé collé. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise HERVY de 
SEVERAC pour la construction d’une annexe à l’atelier municipal pour un montant HT de 32 533,56 € H.T., soit TTC      
38 910,14 €. 
 

La démolition de l’ancien atelier sera programmée plus tard, le coût d’enlèvement de la toiture en amiante étant 
beaucoup plus élevé que prévu 

AFFAIRES DIVERSES 
- Demande d’étude pour classement de la zone de Bilais en milieu naturelle régionale : La Commune pourrait 

demander le classement de cet espace naturel qui possède un patrimoine écologique d’un grand intérêt patrimonial 
avec la présence d’une mosaïque de milieux (mares, étangs, prairies humides, landes, boisements…). Il recèle 
notamment 6 habitats d’intérêt communautaire dont un prioritaire, 6 espèces végétales protégées et de nombreuses 
espèces animales intéressantes. Ce classement pourrait permettre d’avoir des aides du Conseil Régional pour 
l’entretien de ce site. Accord du Conseil Municipal pour cette demande d’étude. 
  

- Devis pour 2 panneaux d’affichage à apposer en entrée et sortie d’agglomération pour annoncer les manifestations 
communales : un devis de la Société Lacroix est présenté, il s’élève à 4 050 € HT pour 2 panneaux de couleur rouge 
tomate avec des lettres coulissantes. Certains préféreraient des panneaux en RAL 6005 (vert foncé) rappelant la 
couleur des bâtiments communaux. Accord du Conseil Municipal pour ces acquisitions dont les crédits ont été 
prévus au BP 2011. Le commercial sera recontacté pour vérifier la pertinence du coloris. 
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- Réfection du Pont de la Crôle : les 7 poutres formant la chaussée du pont sont à remplacer. Un devis a été demandé 
à l’entreprise NICOLAS de DREFFEAC. Il s’élève à 3 427,83 € HT. Accord du Conseil Municipal pour ces 
travaux. 
 

- Dépôt sauvage à l’ancienne déchetterie : la personne responsable de ce dépôt va être contactée pour ramasser ses 
détritus. Pour lutter contre ces pratiques, il est décidé d’instituer une participation aux frais de nettoyage d’un montant 
de 50 € par heure (sachant que toute heure commencée sera due.  
 

- Convention pour télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : La société CDC FAST retenue par la 
Communauté de Communes fournira le logiciel pour la télétransmission des actes. Cette prestation sera réglée par la 
Communauté de Communes. Pour cette télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, une convention doit 
être signée avec les services de l’Etat : Accord du Conseil Municipal pour la signature de cette convention pour 
une mise en œuvre au 1er octobre 2011. 
 

- Participation aux frais de scolarité des enfants admis à titre dérogatoire dans une école primaire ou maternelle 
hors commune 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 11 avril 2008 concernant la participation 
de la Commune pour un enfant relevant de l’A.E.H. scolarisé à l’école St-Joseph de Pont-Château.  Son frère qui 
relève également de l’A.E.H. est aussi scolarisé à l’école St-Joseph de Pont-Château. Monsieur le Maire propose de 
donner une suite favorable à la demande de la famille concernant la participation aux frais de fonctionnement.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide  
- de participer aux frais de fonctionnement pour cet élève, à compter du début de sa scolarité et pour toute la durée de 
celle-ci à l’école primaire. 
- Cette participation sera versée dans les mêmes conditions et pour le même montant que pour les élèves ayant obtenu 
une dérogation pour scolarisation dans un établissement public hors commune. 
 

- Cabane implantée au bout de la lagune : essayer de rencontrer les auteurs et leur demander de l’enlever. Risques de 
feux, …. 
 

- Tour de France le 4 juillet : La commission animation va organiser différentes manifestations : circuit de BMX au 
Pré des levés, restauration (crêpes, galettes). 8 vieux vélos colorés seront mis en place à l’entrée de l’agglo, un vélo en 
bottes de paille sera mis en place. Les toilettes de la DEM seront empruntées pour l’usage des spectateurs. Un écran 
sera mis en place pour le suivi de la course. Le programme sera mis sur le site internet de la Commune, des affiches 
seront apposées dans les commerces et les villages. 
 

- Déplacement du Calvaire : proposer à la paroisse le site envisagé (angle rue de la Vallée du Bourg et de la Grande 
Rue). Veiller à l’implanter en retrait pour ne pas gêner la visibilité à l’intersection des 2 rues. Le bois du calvaire sera 
à remplacer : demander un devis à l’entreprise NICOLAS.  A l’automne, de la végétation sera plantée pour la mise en 
valeur de l’édifice. 

 
 


