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Tirage au sort des jurés d’assises  
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par courriel du 04 avril 2012, Monsieur le Préfet demande 

au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 2013. 
Ont été tirés au sort : 
RAMET Annick épouse COURJAS domiciliée 65 Grande Rue 44530 DREFFEAC 
DAVID Thierry domicilié 9 Résidence La Guillerie 44530 DREFFEAC 
MENARD Marie Louise épouse JOSSO domiciliée 76 route des Moulins de Bilais 44530 DREFFEAC 

FINANCES :  

Décision modificative n° 1 du Budget de la Commune : 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget communal 2012 sont nécessaires 
pour des dépenses et recettes imprévues, notamment la reprise du déficit d’investissement 2010 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2012 : 

  

Fonctionnement

DEPENSES

Chapitre Article Libellé BP 2012 DM N°1  Chapitres DM N°1  Articles

023 023 Vir. à la section d'investiss. 243 000,00 7 365,00 7 365,00

TOTAL 7 365,00

RECETTES

Chapitre Article BP 2012
DM N°1  

Chapitres

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS et PARTICIP.

74121 Dotation solidarité rurale 30 000,00 4 051,00

74127 Dot. Péréquation rurale 50 000,00 3 314,00

TOTAL 7 365,00

Investissement

DEPENSES

CHAP. Articles Libellé BP 2012 DM N°1  Articles Total opérations

001 001 Déficit investiss. 2010 0 33 226,12 33 226,12

020 020 Dépenses imprévues 0 509,88 509,88

TOTAL 33 736,00

RECETTES

Chap. Articles Libellé BP 2012 DM N°1  Articles Total opérations

021 021 Vir.de la section de fonct. 243 000,00 7 365,00 250 365,00

90 -  BATIMENT COMMERCIAL

13 1328 FISAC 40 000,00 26 371,00 66 371,00

TOTAL 33 736,00

Libellé

 
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 
 
Arrivée de Alain BRETECHE à 20 h 50 au cours du vote des subventions 

Attributions des subventions aux associations  
M. JOUNY Philippe et Mme LE ROUX Elizabeth 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 2012, des crédits d’un montant 
de 15 000 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 de répartir les crédits votés comme indiqué dans le tableau ci-

dessous : 
 

CONSEIL MUNICIPAL du 1er JUIN 2012 
Compte-rendu 
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PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEME NT COLLECTIF (PAC)  
Monsieur le Maire expose que la participation pour raccordement à l’égout instituée par l’article L.1331-7 du Code de 

la Santé Publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles achevés 
postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera plus applicable pour les 
dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012. 
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Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 
instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires des 
immeubles soumis à obligation de raccordement. 

Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331-7 du code de la 
santé publique (en vigueur au 1 juillet 2012). 

Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le Conseil Municipal 
décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions soumises à l’obligation de raccordement, une participation 
pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil Municipal: 

� DECIDE de fixer la PAC pour les constructions nouvelles au 1er juillet 2012 ainsi : 
- Participation par logement : ………………………………….……        1 800 € 

� DECIDE de fixer la PAC pour les habitations existantes disposant d’un assainissement autonome  
au 1er juillet 2012 ainsi : 

- Participation par logement : ………………………………….……        1 600 € 
� RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau 
� DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget 

assainissement 
Les logements existants au 1er juillet 2012 pour lesquels le propriétaire acquittera la participation du même 
montant de 1 600 € prévue dans la délibération du 28 octobre 2011, ne seront pas soumis à cette PAC. 

Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire. 
 

TRAVAUX EN COURS :  

PAVC 2012 :  
Cette année, une consultation a été lancée pour 3 lots. Les résultats sont les suivants : 
Lot 1 : enduit monocouche de Boland à Rendreux : ent. LANDAIS MESANGER pour 14 784  € HT 
Lot 2 : Enrobé rue du Cormier : Ent. SBTP ST NAZAIRE pour 7 720 € HT 
Lot 3 : Aménagement parking rue du Perrais : Ent. LEMEE ST DOLAY pour 16 334,15 € HT 
Soit un montant total de travaux de 38 838,15 € 
A partir de 2012, les conditions de subventionnement du Conseil Général ont changé. Seuls 3 dossiers peuvent être déposés sur 
3 ans pour des travaux d’aménagement lourds.  

TRAVAUX DU BATIMENT COMMERCIAL  
Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour la finition des travaux de construction du bâtiment commercial 

au lot n° 4  Couverture  pour la mise en place d’une échelle à crinoline + trappe d’accès au groupe pour le froid 
au lot n° 6 Menuiserie bois Cloisons sèches pour la mise en place des 2 frigos supplémentaires et des moins values pour le 

sanitaire supprimé  
L’Entreprise Constructions MARTIN, titulaire du lot N° 4 Couverture a présenté un devis de 1 695,65 € H.T. 
L’entreprise PARIS, titulaire du lot N° 6 Menuiserie bois Cloisons sèches a présenté un devis de 2 959,50 € H.T..  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir ces offres et autorise Monsieur le Maire à 
signer ces avenants. 

 
Ouverture de la supérette dans le nouveau local : la gérante actuelle est contrainte de cesser son activité pour raisons de 
santé. Elle cherche un repreneur : le nouveau bâtiment pourra être ouvert sans doute à partir de début septembre. Le 
loyer sera à établir lors de la prochaine réunion de Conseil Municipal.  

AMENAGEMENT DU BOURG  
 La finalisation du programme risque d’être perturbée par France Télécom qui ne signe plus de convention avec les 

Communes pour les travaux d’effacement de réseau.. Le Sydela a mis en place le réseau en souterrain comme prévu, mais les 
poteaux supports ne seront pas enlevés par France Télécom. L’enrobé sur les trottoirs sera difficile à mettre en œuvre ou 
retardé, ce qui nuira à notre trésorerie pour le versement su solde des subventions accordées. 

Se joignant aux collectifs des localités dans la même situation en alertant les pouvoirs publics, la Commune entend faire 
pression sur l’opérateur pour qu’il respecte ses engagements. 

 D’autre part,  le déplacement de la ligne Haute Tension prévu en Juin, serait reporté au 25 juillet, ce qui pénaliserait la 
finition des travaux en période estivale. Des démarches sont entreprises pour raccourcir ce délai. 

 
 Aire de covoiturage : ce parking servira également aux commerces proches : des élus s’inquiètent du nombre 

d’emplacements de stationnement. Si ce parking s’avère insuffisant, la COM COM pourrait l’étendre. 
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TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 ABORDS DE L’ECOLE  
D’autre part, pour la tranche conditionnelle n°2 prévue l’année prochaine, aux abords de l’école, une subvention 

exceptionnelle pourrait être demandée pour sécuriser les conditions d’accès au groupe scolaire de 10 classes sis en bordure de 
la RD 773 (plus de 8000 véhicules par jour) qui ne sont pas satisfaisantes : le trottoir contigu à l’arrêt minute est très étroit et 
ne favorise pas la circulation des piétons et des poussettes.   
 

Pour améliorer les conditions générales de la circulation et de la sécurité routière, il conviendrait  
- de sécuriser les accès au groupe scolaire en assurant le cheminement piétonnier conformément aux normes en vigueur 

pour les personnes à mobilité réduite,  
- d’assurer la protection des usagers dans les traversées entre les lieux de stationnement et l’établissement,  
- d’éviter les encombrements à proximité de l’arrêt de cars,  
- de créer une aire de regroupement et d’attente pour les familles à l’entrée de l’école. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- De réaliser ces travaux d’aménagement aux abords de l’école pour un montant total hors taxes de 75 113,84 € 
- D’approuver le plan de financement présenté 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants 
- De demander une subvention exceptionnelle de l’Etat d’un montant de 25 000 €. 

ASSAINISSEMENT 
Les travaux sont commencés depuis une semaine ½. Le secteur de la Pilais est presque terminé. La route est rabotée et les 

cailloux sont remis ensuite dans la tranchée. 
Les transports scolaires appellent le chef de chantier tous les vendredis pour le passage des cars. 
 
Financement : l’Agence de l’Eau a accordé à la Commune une avance de 257 000 € sur 15 ans à 0% en plus des 

subventions déjà obtenues. 
 
Le dossier de demande de subvention pour la tranche 2013 (Rte des Vignauds – Catiho) devra être déposé pour la mi-

septembre. Pourrait être inclus le secteur du Jaunais après révision du zonage d’assainissement (actuellement en zone 
d’assainissement non collectif) avec enquête publique d’un mois. Après renseignement de l’Agence de l’Eau, une procédure 
moins lourde peut être adoptée pour cette révision de zonage qui ne modifiera pas l’économie générale du plan : plan du 
nouveau zonage et arrêté municipal de modification du zonage d’assainissement seront suffisants. 

 
ACQUISITION DE TERRAIN au Bois des Grées cadastré ZI 135 pour 241 m² 

Lors de sa réunion du 30 mars 2012, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable pour l’acquisition du terrain 
boisé (12 à 14 m3 de bois sur pied)  cadastré ZI 135 de 241 m² pour un montant de 300 € pour servir d’exutoire vers le Brivet 
des eaux traitées à la station de La Pilais. 

A la suite de cette décision, les propriétaires sollicitées sur cette base, ont donné leur accord pour la cession de cette 
parcelle à ce prix et pour autoriser la Commune à réaliser les travaux dans l’attente de l’acte notarié. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  

- d’acquérir la parcelle cadastrée ZI 365 sise aux Bois des Grées appartenant à Mme CRAND Madeleine et à Mme 
CLEMENT Yvette et éventuellement co-propriétaires pour la somme de 300 €  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession qui sera passé chez Maîtres PERRAIS-KERAMBRUN, 
notaires à PONT-CHATEAU 
- Les frais d’acte notariés seront à la charge de la Commune. 

FONCIER : acquisition de terrains  

 
ACQUISITION DE L’ESPACE RÉSERVÉ N° 1 au PLU ET CONV ENTION DE SERVITUDES POUR 
ÉCOULEMENT EAUX PLUVIALES 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 30 novembre 2007 et du 08 juillet 2011 concernant une acquisition de 
terrain appartenant à Mme HOUIS Jacqueline, impasse du Perrais. L’intéressée s’était engagée à céder à titre gratuit 
l’intégralité de la voirie d’une largeur de 12 mètres assurant la desserte des deux lots à l’arrière de sa parcelle et incluse dans 
l’espace réservé n°1 du PLU. 

Pour permettre la finalisation de cette opération, il est précisé que la collectivité recevra en cession la surface de la 
voirie créée dans l’espace réservé, soit environ 846 m². 

Le fond de parcelle dans le prolongement de cette voie (soit environ 910 m²), restera intégrée au reste de la propriété 
de Mme Houis, s’ajoutant aux parties a 1445 m² et d 1838 m² suivant le plan joint. 

En contre partie, la propriétaire autorise la Commune à créer un écoulement pour les eaux pluviales constitutif d’une 
servitude de 3 mètres de large, positionné en bordure de la parcelle. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
- d’acquérir à titre gratuit, l’espace réservé n° 1 du PLU correspondant à la voirie créée suivant le plan joint d’une 
surface d’environ 846 m² appartenant à Mme HOUIS Jacqueline  
- d’acter la création d’une servitude d’une emprise de 3 mètres sur environ 73 mètres de long  pour permettre la 
création à la charge de la Commune d’un écoulement des eaux pluviales suivant le plan indiqué 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession qui sera passé en l’étude de Maître MERY. notaire à PONT-
CHATEAU. 
- Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 

AFFAIRES DIVERSES 
- Demande des chasseurs : ils souhaiteraient boiser le terrain communal (loué à M. RAMBAUD° le long du Brivet près 

du pont de la Crôle pour améliorer le secteur (respect des nidifications).  Le projet sera mis à l’étude en lien avec le 
Syndicat du bassin versant du Brivet. 

 
- Passerelle de l’amitié : doit être réparée avec la participation des 2 communes, en cas de non prise en compte dans le 

projet de circuit inscrit au PDIRP (Plan départemental d’itinéraires et de randonnée pédestre). 
 

- Vers la Bresse de My : demande de boisement également : remarque attention de ne pas amputer les surfaces 
exploitables. 
 

- Accotements du chemin de l’ancienne déchetterie : comme pour les prairies, la fauche tardive est prévue par D. 
Vaillant suivant le plan de gestion proposé pour le secteur sensible des Landes de Bilais. 
 

- Croix de Catiho à repeindre : la peinture sera fournie par la Commune. Les habitants du village sont volontaires pour 
faire ce travail. 
 

- Problèmes de sécurité à étudier: demande de stop au bout de la rue des Sports vers Rue de Crabadais 
     Carrefour de la Grotte : règle actuelle : priorité à droite (pas de solution efficace 
     Camions stationnés tous les week-ends le long de la RD devant chez M. PORCHER D. 


