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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 05 février 2010 
 

ASSAINISSEMENT DES VILLAGES DE CATIHO AUX MOULINS D E BILAIS  
 Une consultation a été lancée pour connaître l’avis des habitants de ce secteur concernant la mise en 
place de l’assainissement collectif dans les villages allant de Catiho aux Moulins de Bilais. Une réunion publique 
d’information avait lieu le 22 janvier dernier pour expliquer les enjeux et le coût pour l’usager. Une participation 
aux frais de réseaux de 1800 € et une augmentation du prix de l’eau (part assainissement) de 3% par an 
nécessaires à l’équilibre du budget en tenant compte des subventions susceptibles d’être accordées, avaient été 
annoncées. 
 Le coût des travaux de mise en place du réseau dans ce secteur est estimé à 1 241 000 €. Une station 
unique (Bourg + villages) pourrait être construite permettant ainsi de solutionner le problème de remise aux 
normes de celle du Bourg, pour un montant estimatif de 1 353 000 € (pour une station de 2400 EH). Une station 
de 2000 EH pourrait être construite dans un premier temps avec possibilité d’extension suivant les besoins 
futurs. 
 En fonction des enjeux environnementaux et financiers exposés, sur 240 foyers, 165 se sont exprimés 
(soit 68,75 %). Les résultats de cette consultation ont été les suivants : 

- Pour l’assainissement collectif : 128 (77,58 % des votants) 
- Pour le maintien de l’assainissement individuel : 37 (22,42 % des votants) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal suivant l’avis des foyers concernés, décide à 
l’unanimité de lancer les études pour la mise en place de l’assainissement collectif dans les villages allant 
de Catiho aux Moulins de Bilais avec la construction d’une station d’épuration sur un site unique.  Ces 
travaux ne seront exécutés que si les études approfondies confirment les estimations et que les partenaires 
financiers maintiennent leurs subventions. 

 
TRAVAUX 

Raccordement du village de la Vallée de Branducas : la faisabilité sera étudiée au cours de l’étude. 
Les travaux (à effectuer sur 3 ou 4 exercices au maximum) devront être engagés au plus vite pour 

bénéficier d’une part de la subvention inscrite au Contrat de Territoire 2009-2011 et d’autre part des subventions 
de l’Agence de l’Eau dont les conditions d’obtention pourraient changer en 2012 : 

En 2010, phase d’études et consultation pour le choix d’un cabinet pour suivre les travaux. 
Fin 2011, la 1ère tranche de travaux devra commencer 
 
La réhabilitation du réseau existant devra être au préalable effectuée pour pouvoir obtenir des 

subventions de l’Agence de l’Eau pour les travaux ultérieurs. Une demande de D.G.E. sera faite sur 2010, mais il 
sera difficile d’obtenir un chiffrage précis avant d’avoir le résultat des mesures nappes hautes qui seront 
effectuées en mars. Ces travaux consisteront à remédier aux infiltrations parasites et à éviter la pénétration des 
eaux de ruissellement dans les regards.  

 
FINANCES 

Un coût de 2000 € avait été avancé pour le raccordement au réseau du particulier : il comprenait le coût 
du raccordement du tabouret à la maison, la neutralisation de la fosse existante, ….. Ce coût sera variable pour 
chaque foyer en fonction de la distance de la maison à la route, la nature du sol,… D’autre part, un étalement 
sera possible pour le paiement de la participation aux frais d’extension à la mise en service du réseau. Pour les 
personnes âgées ou à faible ressources, des aides pourront être accordées par les caisses de retraite ou l’ANAH. 
Lors des programmes précédents, aucune participation aux frais d’extension du réseau n’avait été demandée aux 
particuliers, mais les subventions accordées étaient plus importantes. D’autre part, les exigences épuratoires 
étaient moindres : aujourd’hui des traitements plus poussés sont exigés (phosphore, nitrates,…) par rapport au 
milieu récepteur (Brivet). 

Les propriétaires des maisons neuves ont un délai de 10 ans pour effectuer le raccordement au réseau 
public (le délai est compté à partir de la date d’obtention du permis de construire). Mais les propriétaires devront 
régler 50 % du montant de la participation au moment de la fin des travaux d’installation du réseau et 50 % lors 
de leur raccordement.  

Les foyers qui n’effectueraient pas leur raccordement dans les délais impartis, paieront l’assainissement 
sur le prix de l’eau dès la mise en service du réseau. Le règlement d’assainissement prévoit une possibilité de 
majoration de 100 % du prix.  Pour une nouvelle construction en 2010, une étude de filière sera exigée pour 
l’obtention du permis de construire. 

Les foyers raccordés sur un puits, se verront appliquer un forfait actuellement de 27 m3 par personne du 
foyer pour la participation au service de l’assainissement. Un élu demande s’il est possible de placer un 
compteur des eaux rejetées dans le réseau ? Qui ira le relever ? Le comptage effectué pour prélèvement à partir 
d’une autre source d’approvisionnement reste possible. 
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SYNDICAT DE VOIRIE DU CANTON DE ST-NICOLAS DE REDON  ET DES CANTONS 
LIMITROPHES :  DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  

Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2009, le Préfet a autorisé la modification des statuts du syndicat 
de voirie du canton de St-Nicolas de Redon et des cantons limitrophes. La Commune de Drefféac est maintenant 
autorisée à y adhérer suite à la délibération du Conseil Municipal du 15 mai 2009. Conformément à l’article 6 
des statuts, le comité syndical est composé de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants par commune 
adhérente. Il convient donc de désigner ces membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de désigner : 
- Membres titulaires : M. DUHAYON Stéphane et M. POULARD Jean-Claude 
- Membres suppléants : M. JOUNY Philippe et M. BRÉTÉCHÉ Alain   

 
Le balayage des rues du bourg sera effectué par les services de ce Syndicat tous les 15 jours (3 h ½) 

avec un engin plus maniable que celui de VEOLIA Propreté. (Coût annuel : 4050 €)  

IMPLANTATION COMMERCIALE : consultation d’un archit ecte 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré le futur boulanger pour son projet. Un 
architecte lui prépare un plan. Il conviendrait que la Commune fasse une consultation pour son projet de 
bâtiment commercial afin de mener les travaux de front. 

Au regard de l’étude menée par la Chambre de Commerce, ce bâtiment qui sera situé le long de la route 
départementale 773, devra avoir une surface d’environ 120 m² à 130 m², dont 80 m² de surface de vente et 40 à 
50 m² de réserves et annexes. Cette construction devra s’intégrer dans un ensemble permettant l’implantation 
future d’un ou deux autres pas de porte et dans l’immédiat, s’articuler avec un projet porté par un artisan pour la 
création d’une boulangerie d’environ 80 m² dont 10 m en façade.  
 Le Conseil Municipal décide de lancer la consultation d’architectes, y compris celui concerné par la 
boulangerie. 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :  AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 Le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique 2010-2016 est 
présenté aux élus. Les Communes de plus de 5000 habitants y figurent obligatoirement et ont une obligation de 
créer une aire d’accueil. Les autres communes ont une obligation d’accueil permettant une halte de passage. 
 Le bilan du précédent schéma départemental est dressé, ainsi que les perspectives d’avenir, les besoins 
en habitat, l’insertion sociale et professionnelle de cette catégorie de population et son accès aux droits. Les 
besoins d’accueil sont en constante augmentation.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de schéma 
Départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique pour 2010-2016. 

AIDE AUX SINISTRÉS D’HAITI  
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’attribution d’une subvention pour les sinistrés 
d’Haïti.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 
300 €. Cette aide sera versée au fonds de concours mis en place par le Centre de crise du ministère des 
affaires étrangères et européennes.  

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE  
Il est rappelé au Conseil Municipal l’accident qui a eu lieu sur le passage piétons devant l’école au mois 

de janvier, heureusement sans gravité. Par inattention, un automobiliste parent d’élèves, a heurté un enfant 
accompagné de sa mère. 

Tous les éléments du contexte sont à prendre en compte pour la sécurité :  
4 entrées existent pour l’école : 2 Grande Rue, 1 coté Guillerie et 1 près de l’ancien monument aux morts 
Les trajets régulièrement empruntés :  

- Enfants de l’accueil périscolaire : 25 à 30 enfants encadrés : le chemin a été matérialisé au sol 
- Trajets vers l’espace culturel et sportif pour se rendre à la salle de sports et au restaurant scolaire 

(80-100 enfants encadrés) : circuit sécurisé avec des passages piétons 
- Trajets des parents et enfants à pied ou en voiture : rue du Perrais, Grande Rue, parkings avec sortie 

sécurisée par le rond-point, ainsi que les liaisons piétonnes d’accès au Bourg 
Les aménagements récents et les contraintes liées au statut de la route départementale : 

- mise en place d’îlots de part et d’autre du passage piétons 
- Signalétique : panneau « Danger Ecole Passage piétons lumineux et animé »  
- Importante circulation sur cette voie ralentie par l’affluence aux heures d’entrée et de sortie scolaire  

Les remarques concernant  modification de sortie côté Résidence La Guillerie : 
- Zone d’habitat actuellement en impasse  
- Possibilité extrêmement réduite de stationnement immédiat 



CRCM 05 février 2010 3/3 

- Le parking utilisable est celui de l’espace culturel 
- Sortie de véhicules en nombre - nouvelle dangerosité pour la sortie du parking de l’espace culturel 

vers la rue des Sports et au niveau de la route départementale : étroitesse de la rue – absence de 
trottoirs difficilement réalisable (obligation de 1,40 m de large au minimum) – problème de 
visibilité et nouveau risque pour les véhicules tournant à gauche. 

- Sortie de la Guillerie : Stationnement et trafic risquant de gêner les riverains et les déplacements 
réguliers d’enfants sur la liaison école-Restaurant scolaire (80 à 100-110 enfants)  

- Dans cette hypothèse, cette solution ne supprimerait pas la commodité de fréquentation des 
parkings du cimetière pour la majorité des parents habitant à l’ouest de la Départementale 

Solutions débattues : 
- Zone 30 : où la commencer ? Avant la rue des Sports ? danger pour ceux qui sortent de cette rue : 

la priorité à droite risque de ne pas être respectée.  
- Feux : avec bouton poussoir ou programmation. Quelle pertinence à proximité du rond-point ? 
- Gilets ou brassards jaunes pour les enfants : à discuter avec les enseignants et le personnel (voir 

expérience de la Commune de Donges dans ce domaine) 
 
Les solutions « zone 30 » et feux sont soumises à l’étude et à l’approbation du Conseil Général - 
Direction de l’Aménagement du Littoral 

 
Une autre solution consisterait côté Guillerie à faire une sortie vers le rond-point par la rue du Cormier. Le 
projet a fait l’objet d’un espace réservé au PLU mais le propriétaire n’est pas vendeur.  
 
Une nouvelle réunion reprenant les points débattues lors de l’extension du groupe scolaire et exposant toutes les 
données et contraintes sera programmée pour tous les usagers, enseignants et parents. 

VENTE DE TERRAIN DANS LA Z.A à MM. POULARD - MENARD  
Le Conseil Municipal par délibération du 15 février 2008 avait entériné la demande d’acquisition d’un 

terrain situé dans la Zone d’Activités Les Pontereaux déposée par M. CORNEA Stéphan entreprise de plomberie 
chauffage à DREFFEAC 16 rue du Clos Merçais.  

M. Cornéa n’a pas donné suite à cette demande. MM. POULARD Mickaël et MENARD François 
souhaitant acquérir cette parcelle de 1448 m² située en bordure de la rue des Pontereaux cadastrée ZM 370, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser cette vente.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, décide à l’unanimité de vendre à MM. POULARD Mickaël et MENARD François agissant 
tant en leur nom personnel qu’au nom de toute personne morale qu’ils entendraient se substituer, 
entreprise de chauffage-électricité-plomberie, un lot de la Z.A Les Pontereaux  d’une superficie de 1448 
m² sur le terrain cadastré ZM 370 au prix de 7 Euros le mètre carré.  

SIGNALETIQUE 
Signalétique de la Z.A. : elle doit être effectuée en 2010 par la Communauté de Communes. Des 

panneaux identiques seront posés dans toutes les zones de la Communauté de Communes. 
Il faudrait que les élus réfléchissent à un panneau de signalisation des entreprises qui se situent en 

dehors de la Z.A. qui permettrait ainsi d’éviter l’affichage sauvage. 
 
Panneaux publicitaires CLEAR CHANNEL à l’entrée et à la sortie de l’agglomération. Le contrat est 

terminé : demander au prestataire de les enlever en laissant les ancrages afin de pouvoir en mettre d’autres 

DIVERS 
-Pétitions des habitants de La Clémençais : le courrier était adressé à tous les élus. Il sera joint au présent 
compte-rendu. Il concernait le passage d’un car sur le chemin rural. Le Maire s’est adressé au Syndicat des 
Transports scolaires pour régler le problème. Il concernait le ramassage scolaire d’enfants de Pont-Château. Ce 
car avait des difficultés à tourner à La Clémençais. Le circuit a été revu.  
 
-Jachères fleuries : un partenariat avec l’ACCA va permettre la mise en place de jachères fleuries au printemps. 
Les graines seront fournies par la Fédération de chasse en compensation de terrain pour semer du blé noir. La 
Commission s’est réunie ce vendredi avec les chasseurs. 2 sites ont été retenus : entrée de la Z.A. (sous le pylône 
jusqu’à la route de Boland) et le long du chemin d’accès à la passerelle à Catiho. Une bande de 5 m pourrait être 
semée également dans le Pré des Levés le long du mur de l’ancienne école. Le rotavator sera passé aux frais de 
la Commune. 
 
-Vendredi 12 février : bilan du Téléthon. 


