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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE : AVENANTS AU MARCHÉ  
Des travaux supplémentaires non prévus au marché initial ont été nécessaires lors de l’avancement des 

travaux d’extension du groupe scolaire : 
au lot n° 1 VRD    pour la mise en place d’un portail supplémentaire pour sécuriser la cour, ainsi que 

l’occultation et le soubassement de la clôture  Devis de l’entreprise LANDAIS titulaire du lot : 2 830 € H.T. 
au lot n° 8 Menuiseries extérieures : pour le remplacement d’un ferme porte  Devis de l’Entreprise 

KERROUAULT Titulaire du lot : 250 € H.T. 
au lot n° 13 Peinture : pour la pose d’un vernis sur les boiseries du couloir,  ainsi que la fourniture et la pose 

des adhésifs pour la signalisation des toilettes Devis de l’Entreprise CHAUMET Titulaire du lot : 1 550 € H.T. 
La Commission d’Appel d’Offres constatant la légitimité de ces travaux supplémentaires et la validation des 

tarifs par l’architecte, a émis un avis favorable à ces devis.  
    Accord du Conseil Municipal. 
 L’inauguration de ces travaux, ainsi que ceux de l’Accueil Périscolaire et de la réhabilitation du 
bâtiment Al’fa Répit est à prévoir au cours du mois d’Octobre. (Date prévue Vendredi 23 octobre à 17 H) 

BAIL DU SALON DE COIFFURE : CHANGEMENT DE LOCATAIRE  
Le gérant du salon de coiffure (LMP COIFFURE), locataire d’un bâtiment communal a informé la 

Commune du changement de locataire au 5 octobre 2009. Mme HERVY Cindy prendra la suite sous le nom de 
ID COIFF. L’acte de cession du fonds de commerce incluant le transfert de bail sera passé chez Me DEBIERRE, 
Notaire à MISSILLAC.  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte concernant le transfert de bail du 

salon de coiffure à Mme HERVY Cindy. Les frais d’acte seront à la charge de la nouvelle gérante.  
 
Le salon sera ouvert tous les jours du mardi au samedi. 

PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHEQUE  
La Commission de la Communauté de Communes examine les propositions faites par l’architecte 

concernant le projet de restructuration de la Bibliothèque de Drefféac. Son 1er projet n’entrant pas dans le budget 
a été simplifié. La surface sera de 133 m² avec un coût maximum de 1600 € H.T./m². Les travaux devront être 
terminés pour fin 2010. Le bâtiment sera fortement modernisé et se distinguera des autres. L’espace attenant et 
commun avec la Mairie sera aménagé et l’accès handicapés s’intégrera au parvis et au mur existant. 

 
 L’actuelle bibliothèque sera déménagée entre le 28 et le 30 septembre prochain pour être transférée à 
l’étage de l’Accueil périscolaire pendant la durée des travaux. 
 
Bibliothèque en fête : Le 17 octobre à 10 H au four de Branducas : conte et dégustation de pain et pâté cuits dans 
le four et le 31 octobre à 11 H Salle de la Pommeraie avec un conteur Marc Michaud.  

VOIRIE 
PAVC 2009 : Les travaux sont pratiquement terminés. Il restera à effectuer le marquage au sol par la DDE Parc 
pour environ 3 000 €. Un marquage spécifique sera effectué sur la Place de l’Eglise pour sécuriser le passage des 
enfants de l’école vers l’accueil périscolaire. 
 
50 H d’hydrocurage prévu ont été effectuées par l’ent. Vidange Prinquelaise, ainsi que 6000 m de curage de 
fossés par la Société Terrien.  

REFECTION DU PONT DE LA CROLE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le pont de la Crôle a été endommagé par un 

tracteur au mois de Juillet dernier : la rambarde a été pliée et un pilier écarté et endommagé. La zone a été 
sécurisée et le tonnage autorisé à passer sur ce pont diminué. Une réunion sur site s’est tenue avec les 
agriculteurs exploitant les prairies sur la rive gauche du Brivet sans qu’il soit possible d’établir leur 
responsabilité directe.  

Les devis de réparation s’élèvent à 5 500 € TTC pour la sortie du pont et 1035,74 € pour l’entrée du 
pont. Certains élus considéraient que la réfection du pont de la partie venture serait plus utile parce que la route 
est plus fréquentée.  

 
Après délibération, le Conseil Municipal, considérant la nécessité de remettre cet ouvrage en état 

et la période de basses eaux encore propices à ces travaux, , après en avoir délibéré, décide à la majorité, 
d’effectuer les travaux de réfection du pont de la Crôle dont les devis s’élèvent à  
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- 4 598,66 € HT, soit 5 500 € TTC pour la sortie du pont 
- 866 € HT, soit 1 035,74 € TTC pour l’entrée du pont 

 Il autorise Monsieur le Maire à signer ces devis 
 Un pilier sera installé de chaque côté du pont pour éviter l’accrochage de la rambarde. 

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ : GROUPEMENT DE COMMANDE  
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances,  la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application, prévoient 
l’élaboration dans chaque Commune à l’initiative du maire, d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics avant le 23 décembre 2009, des établissements recevant du public au 1er 
janvier 2011. 

Considérant les obligations pour chaque commune, afin de mutualiser les procédures de marchés publics et 
de bénéficier d’économies d’échelles, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de constituer un 
groupement de commande avec les communes qui le souhaitent à l’échelle de la Communauté de Communes, 
conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du Code des Marchés Publics, pour le recrutement d’un 
bureau d’études en charge de l’élaboration des plans accessibilité. 

Il précise que, le cas échéant, une convention constitutive du groupement sera rédigée et signée par 
l’ensemble des membres du groupement. Celle-ci prévoira notamment la désignation du coordonnateur du 
groupement. Il propose que la Communauté de Commune soit nommée coordonnateur. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Décide de constituer un groupement de commande avec les communes intéressées de la 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – St Gildas-des-Bois pour le recrutement 
d’un bureau d’études en charge de l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie, des 
aménagements des espaces publics et des établissements recevant du public 

- Nomme la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – St Gildas-des-Bois comme 
coordonnateur du groupement 

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement, ainsi que tous les documents 
se rapportant à cette affaire. 

 
Un plan devra être élaboré par la Commune afin d’établir le cahier des charges pour la consultation des bureaux 
d’études, avec les E.R.P., les espaces publics et la voirie concernée. 

RAPPORT 2008 SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DES  SERVICES PUBLICS DE L’EAU 
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 En application de la loi du 08 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire 
présente aux Conseillers Municipaux le rapport 2008 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement. Il rappelle que la production et la distribution de l’eau potable sont assurées 
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la Région de Pont-Château - Saint 
Gildas des Bois qui a établi un rapport sur ce service. 
 La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés en régie par la Commune qui a rédigé le rapport 
concernant le service de l’assainissement ainsi que la note liminaire. 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, approuve le rapport annuel 
2008 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
 Tarifs fuite : au 1er/1/2010 : nouveaux tarifs et nouveaux critères d’attribution. Mais parfois, les 
compteurs sont illisibles et il est difficile de vérifier sa consommation. 
 

En 2010, les boues de la station d’épuration, qui n’ont jamais été enlevées, devront être évacuées. Une 
mesure a été faite, environ 1000 m3 seront à dégager. Une réunion est programmée début novembre avec les 
agriculteurs pour la mise en place d’un plan d’épandage. A défaut, ces boues devront être traitées en usine. Le 
coût sera plus élevé. 
 
TRAVAUX FUTURS : 

Actuellement, sont effectués des études concernant la mise en place d’un réseau collectif sur le secteur 
de Catiho aux Moulins de Bilais.  

Concernant le Bourg, 1000 EH environ sont raccordés à la station actuelle dont la capacité est de 1150 
EH. Quand cette capacité sera atteinte, plus aucun permis de construire ne pourra être accordé en agglomération. 
D’autre part, la capacité de cette station devra être portée à 1700 EH. Du fait du secteur sensible du Brivet, un 
système de traitement par boues activées sera vraisemblablement exigé. Une station unique pourrait être mise en 
place pour l’agglomération et le secteur de Catiho aux Moulins de Bilais. Le coût de cette station de 2400 EH 
serait de 1 200 000 € H.T. ; La création du réseau coûterait 1 300 000 € H.T. 
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Sachant que le coût du service de l’assainissement doit être payé uniquement par l’usager (subventions 
déduites), une augmentation sensible de la redevance à la charge de l’usager est à prévoir. A ce titre, 250 000 € 
sont inscrits au Contrat de Territoire Départemental.  

Une réunion avec les foyers concernés des villages sera organisée pour les informer du prix de 
l’assainissement collectif en comparaison du prix de mise aux normes et d’entretien de leur assainissement 
individuel. Une consultation individuelle sera faite pour les habitants de Catiho à Bilais avant d’entériner ou non 
leur possibilité de raccordement au réseau collectif. 
 
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : 

La Communauté de Communes pourra effectuer cet inventaire, ainsi que le diagnostic sur les plans de 
désherbage. Elle pourra demander une subvention dans le cadre du CRBV 2010-2012 (Contrat Régional de 
Bassin Versant sur la gestion intégrée de la ressource en eau).  Un conventionnement sera proposé 
prochainement aux Communes. 

FONCIER 
CESSION DE TERRAIN AU CARREFOUR DU JAUNAIS 
 Une négociation a été entreprise avec les élus chargés de la sécurité pour une cession gratuite de terrain 
au carrefour du Jaunais pour améliorer la visibilité. 

Madame BACONNAIS Marie-Annick, propriétaire du terrain a accepté la cession gratuite d’une bande 
de terrain d’environ 170 m² pour l’aménagement du carrefour facilitant aussi la configuration et la desserte de la 
parcelle urbanisable concernée.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la cession à titre gratuit d’environ 170 m² à 
la Commune et autorise M. Le Maire à signer l’acte de cession qui sera établi par Maître MERY, Notaire 
à PONT-CHATEAU. Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 
 
CESSIONS A CATIHO – TERRAIN CONSORTS GUIHARD 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré les consorts GUIHARD pour la 
cession d’une bande de terrain de 37 m² sur la propriété de leurs parents pour l’élargissement de la voie 
permettant l’urbanisation du secteur. Il rappelle le Code de l’urbanisme art. L332-6-1 et R 332-15 qui prévoit 
qu’une cession gratuite de 10 % maximum de la superficie peut être exigée des bénéficiaires d’autorisations 
d’urbanisme. Il rappelle qu’un bornage a été effectué impliquant des échanges avec d’autres riverains suite à une 
enquête publique permettant de rétrocéder 41 m² du Domaine Public dans le but de créer une voirie de desserte 
des parcelles. Cette réalisation a donné lieu à une notification de Participations pour Voies et Réseaux. Les 
Consorts Guihard ayant manifesté leur désaccord, l’acte est toujours en attente. 
 L’espace réservé judicieusement prévu par la Commune pour l’intérêt commun, pourra aujourd’hui en 
cas d’accord après délimitation de la partie restante, permettre d’assurer la continuité d’une voie de 5 mètres et 
valoriser entre autres, la parcelle susceptible d’être urbanisée appartenant aux consorts Guihard. 
 Dans le respect de l’engagement initial notifié en 2005 à M. GUIHARD Pierre, décédé depuis, le 
Conseil Municipal valide une acquisition à 5 € le m², soit une somme de 185 €. 

AFFAIRES SCOLAIRES  
FOURNITURES SCOLAIRES : CREDITS SUPPLEMENTAIRES 
 Les effectifs de l'école publique sont passés de 195 élèves au 1er janvier 2009 à 218 élèves à la rentrée 
de septembre 2009. Par délibération du 27 février 2009, le montant du crédit fournitures scolaires a été fixé à 51€ 
par élève et le crédit culturel à 17.35€ par élève. L'effectif de référence est constaté au 1er janvier. 

Compte tenu de cette forte augmentation des effectifs et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité d'allouer à titre exceptionnel des crédits supplémentaires pour le 1er 
trimestre de l'année scolaire 2009-2010 (4 mois sur 10) : 
- un crédit fournitures scolaires de 51€ x 4/10 x 23 élèves supplémentaires, soit 469,20 € - Art 6067  
- un crédit culturel de 17.35 € x 4/10 x 23 élèves supplémentaires, soit 159,62 € - Art 6574  
 
RESTAURANT SCOLAIRE : NOUVELLE ORGANISATION 
 Depuis la rentrée de septembre, les enfants déjeunent en deux services entre 12 H et 13 H 30.  Les 
maternelles mangent à 12 h 15 et les primaires à 12 h 45. En attendant de passer à table, les primaires vont dans 
le gymnase où des jeux sont organisés. Pendant ce temps, les maternelles prennent leur repas dans le calme, puis 
vont à leur tour dans le gymnase quand ils ont terminé.  
 Cette nouvelle organisation est très bénéfique pour les plus petits qui déjeunent dans de meilleures 
conditions. 

PRIVATISATION DE LA POSTE  
 Une motion de soutien contre la privatisation de la poste est demandée. Le Conseil Municipal reconnaît 
que les services de la Poste sont à défendre et accepte de prendre une délibération pour soutenir ce mouvement. 
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AFFAIRES DIVERSES 
-FLEURISSEMENT de la mairie et du pont face à la route de Catiho pendant l’hiver. Un rendez vous est prévu 
avec le CAUE mardi 29 sept. : associer les services techniques à cette rencontre et donner la bibliographie 
existante à la mairie. Un emplacement de jachère devra être prévu pour 2010. Demander aussi au service 
technique d’être vigilant sur l’entretien des espaces verts à effectuer régulièrement. 

 
-GRIPPE H1N1 : Une réunion avec le Sous-Préfet a eu lieu vendredi 19 sept. Une structure lourde a été 
organisée pour une prévision de 30 % de malades parmi la population. Des centres ont été prévus pour une 
vaccination possible vers la mi-octobre. Un plan de continuité des services devra être mis en place sur la 
Commune. 
 
-MARE DE RENDREUX : Une mare se situe sur un terrain constructible. Elle a été créée au cours du 
remembrement pour abreuver les animaux. Sur la demande de Certificat d’Urbanisme, il a été noté « mare 
existante à conserver autant que possible ». Un élu demande qui serait responsable en cas de noyade. 
L’acquéreur avisera, peut-être pourrait-il trouver intérêt à cette conservation de la biodiversité ? 


