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ASSAINISSEMENT : RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’EAUX US ÉES 
 Le schéma directeur présenté lors de la réunion du Conseil Municipal du 02 juillet 2010 a mis en 
évidence les insuffisances et les dysfonctionnements des infrastructures d’assainissement actuelles pendant les 
périodes de temps sec hivernales et pendant les périodes de pluie  
 Il convient maintenant de réhabiliter le réseau existant pour réduire les apports en Eaux Parasites 
d’Infiltration (eaux de nappe) et les apports en Eaux Parasites de Captage (eaux de pluie). 
 Ces travaux nécessitent de lancer une consultation pour l’assistance d’un cabinet de maîtrise d’œuvre en 
vue de la consultation de prestataires pour l’inspection détaillée du réseau, l’analyse du bilan de l’inspection, 
puis la définition du programme de travaux à réaliser et son planning de réalisation, et les dossiers de 
consultation des entreprises. L’inspection du réseau devra être réalisée en période de nappes hautes (hiver 2010-
2011). Les travaux de réhabilitation devront commencer à la fin du 1er semestre 2011. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer la 

consultation d’un maître d’œuvre pour la réhabilitation du réseau d’assainissement.  
 
Par ailleurs, le cabinet EFE termine en octobre le dossier d’incidences avec l’évaluation des impacts sur 

le milieu récepteur, pour permettre le dépôt du dossier loi sur l’eau après validation par le Conseil Municipal. 
Une réunion sera simultanément prévue avec les financeurs.  

PROJET COMMERCIAL : validation du projet : financem ent et demandes de subvention  
 Pour faire suite à la délibération du 02 juillet dernier concernant le choix du site et les enjeux du projet 
commercial, les principaux objectifs sont rappelés suivant les orientations définies lors de l’élaboration du PLU 
en 2007 dans la perspective d’accompagner le développement équilibré, solidaire et durable du territoire visée 
par le Schéma de Cohérence Territoriale. 

Localement, il s’agit d’améliorer l’offre commerciale en centre bourg avec la construction d’un 
immeuble pour le seul et dernier commerce alimentaire de proximité, afin d’assurer son maintien pérenne et son 
développement. 

L’architecte a présenté le projet de bâtiment offrant une surface de vente de 100 m² et une réserve de 50 
m², ainsi que son coût estimatif d’environ 180 000 € H.T..  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

- Approuve l’avant-projet présenté en optant pour une construction en matériaux traditionnels 
- Adopte le plan de financement : le coût global de l’opération incluant l’acquisition foncière, 

l’aménagement des abords et les frais divers et de maîtrise d’œuvre est estimé à 514 000 € TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides possibles pour la réalisation de cet 

équipement, notamment les aides du Conseil Général et du FISAC. 
 

Les élus doivent proposer les amendements sur le plan de circulation et les emplacements réservés aux 
stationnements d’arrêt minute pour permettre à l’architecte de finaliser son plan de masse (faciliter l’entrée et la 
sortie près du bar-tabac, zone 30 + plateau aménagé). Par ailleurs, avant le dépôt du Permis de construire, des 
adaptations mineures au projet pourront être proposées (peinture, signalétique, agencement intérieur, etc….). Les 
indications fournies par un agenceur de commerce alimentaire de proximité seront également prises en compte. 

ENFANCE JEUNESSE 
Une réunion a été organisée le 10 septembre dernier avec les parents d’élèves et les enseignants pour les 

informer des évolutions de l’école ainsi que des participations et investissements communaux (Diaporama de 
présentation en pièce jointe). Nombre de remarques entendues ont donné lieu à des mises au point nécessaires 
sur le budget, le soutien à l’école, la situation matérielle, l’évolution des effectifs, la responsabilité du personnel 
et la sécurité. En effet, certains parents nouvellement installés, semblaient méconnaître le contexte local et 
l’effort financier de la municipalité pour l’enfance jeunesse en général. 

PARTICIPATIONS SUPPLEMENTAIRES A L’ECOLE PUBLIQUE P OUR L’ANNEE 2010  
Les effectifs de l'école publique sont passés de 218 élèves au 1er janvier 2010 à 231 élèves à la rentrée 

de septembre 2010, avec l’ouverture de 2 nouvelles classes. Par délibération du 26 février 2010, le montant du 
crédit fournitures scolaires a été fixé à 52 € par élève et le crédit culturel à 17,70 € par élève. L'effectif de 
référence est constaté au 1er janvier. 

Les années précédentes, quand le nombre d’élèves était en augmentation conséquente à la rentrée de 
septembre, le Conseil Municipal avait octroyé un crédit supplémentaire pour les 4 derniers mois de l’année au 
prorata du nombre d’élèves supplémentaires. Dans cette optique, pour 2010, cela ferait un crédit supplémentaire 
de :  
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- Fournitures scolaires de 52€ x 4/10 x 13 élèves supplémentaires, soit 270,40 €  
- Crédit culturel de 17,70 € x 4/10 x 13 élèves supplémentaires, soit 92,04 €  
Les enseignants souhaitent un crédit de fonctionnement pour aménager les 2 classes nouvelles 

(ouvrages, meubles, matériel, ….) 
Pour tenir compte de l’ouverture de ces 2 classes, Monsieur le Maire propose de doubler le crédit 

supplémentaire de fournitures  scolaires, soit        270,40 € x 2 = 540,80 € 
 

Compte tenu de l’ouverture de 2 classes supplémentaires 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 2010-2011 (4 mois sur 10) : 
- un crédit fournitures scolaires de 52€ x 4/10 x 13 élèves supplémentaires multiplié par 2, soit 270,40 € x 2 
= 540,80 €  
- un crédit culturel de 17,70 € x 4/10 x 13 élèves supplémentaires, soit 92,04 € - Art 6574  
 
Des élus se sont interrogés sur une éventuelle baisse d’effectifs : Dans ce cas, les crédits seraient-ils revus à la 
baisse selon les mêmes modalités de calcul? 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème CLAS SE 
Il est rappelé au Conseil Municipal l’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement depuis 

Janvier 2009. 2 agents assurent l’accueil des enfants, dont un agent recruté sous contrat. Les effectifs de cette 
structure étant en constante augmentation, le poste de cet agent, intervenant par ailleurs au Restaurant Scolaire, 
peut être pérennisé.  La création d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à mi-temps (17,50 h par semaine) 
est proposée au Conseil Municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de créer un poste d’Adjoint 
d’animation 2ème classe de 17,50 H par semaine à compter du 1er janvier 2011. 

FINANCES 

BUDGET DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N° 1   
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget communal 2010 sont 
nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues, notamment pour la PVR Ardignon et pour l’acquisition de 
mobilier supplémentaire pour l’ouverture de 2 classes à l’école. 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2010 : 
Investissement : voir feuille jointe   Fonctionnement : voir feuille jointe 

 
 Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 
 
BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFIC ATIVE N° 1   
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2010 du service 
ASSAINISSEMENT  sont nécessaires pour des ajustements de dépenses et recettes. Il présente les modifi-
cations suivantes au Budget Primitif  2010 : 

EXPLOITATION  

Dépenses 

011 Charges générales 
 615 Entretien et réparation          100,00 € 
 622 Rémunérations d’intermédiaires       - 100,00 € 
66   Charges financières 
 66111 Intérêts         - 600,00 € 
023  Virement à la section d’investissement         600,00 € 
  TOTAL DEPENSES              0,00 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

21 Immobilisations corporelles 
 2111 Terrains nus        600,00 € 
 
 
     ----------------- 
  TOTAL DEPENSES       600,00 € 
 
 Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

 
 
 

Recettes 

021  Vir. de la section de fonct.           600,00 € 
1391 Subv. d’équip. Transféré au  
Compte de résulat   - 120 000,00 € 
1321 Subv. d’équip. Non transf.    120 000,00 € 
    -------------------- 
 TOTAL RECETTES           600,00 € 
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BUDGET DU LOTISSEMENT Z.A. LES PONTERAUX : DECISION  MODIFICATIVE N° 1 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2010 du Lotissement 
Z.A. LES PONTEREAUX sont nécessaires. Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2010 : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 
 
      671  Autres charges exceptionnelles        972,49 € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 
        1068 Excédent fonctionn.capitalisé      972,49 € 
 
 Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ 
 Un devis est présenté aux élus pour l’acquisition d’un radar indicateur de vitesse qui pourrait être mis en 
place dans le bourg. Ce radar muni d’une batterie permet son fonctionnement pendant 3 jours en cas 
d’interruption de courant. Le système bluetooth (159 €) permet de récupérer les données et donnerait la 
possibilité de le placer dans un autre endroit en cas de besoin ponctuel. Le coût de cette acquisition est de 2 220 
€ (avec le bluetooth) chez DATACOLLECT. Le tarif de LACROIX est de 2800 €HT 
 Accord du Conseil Municipal pour cet achat. 
 
 M. Le Maire informe les élus de demandes d’aménagement pour la vitesse excessive, notamment route 
des Moulins de Bilais. Quelle solution adopter ?  Bandes rugueuses, coussins berlinois, « gendarme couché », 
rétrécissement de la chaussée à l’aide de chicanes ? 
Avant toute mise en œuvre, une concertation avec les riverains aura lieu. Un comptage de vitesse sera réalisé au 
préalable pour vérifier la pertinence de la demande.   
Au cas où la solution de mise en place de chicanes serait retenue, une phase test avec des plots pourrait être 
essayée. 
Rencontre avec le responsable de la DDTM le 20 octobre prochain à 14 h 30  à la mairie. 

CONVENTION DE TÉLÉASSISTANCE  
Par délibération du 15 avril 2010, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 

de Pontchâteau – St Gildas des Bois a décidé que, pour apporter un meilleur service à l’usager, la convention de 
partenariat pour le dispositif de téléassistance, devait être signée avec la Commune concernée plutôt qu’avec la 
Communauté de Communes. 

Le partenaire conventionné assure un lien privilégié d’accompagnement social et humain avec les 
usagers de son territoire tout au long de l’abonnement : Information et renseignement, Etablissement et 
transmission du dossier de demande d’abonnement, Références de l’usager pendant toute la période d’utilisation 
du matériel, Recueil de la satisfaction ou de l’insatisfaction de l’usager 

Ce lien était déjà assuré par la Commune qui transmettait ensuite à la Communauté de Communes qui 
envoyait ensuite les demandes au Conseil Général. Ce serait plus simple que la Commune envoie directement les 
demandes et les réclamations au Conseil Général. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention de partenariat avec le Conseil Général pour le dispositif de téléassistance. La 
convention sera conclue pour une durée de six ans, renouvelable tacitement une fois pour la même durée. 

SIAEP : mise à disposition des biens de la Commune  
L’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2006 autorisant la création du SIAEP de la région de Pont-

Château – St-Gildas des Bois, prévoit dans son article 8-2 : « Les biens seront mis à disposition du SIAEP de la 
région de Pont-Château – St-Gildas des Bois par les Communes. La mise à disposition des biens qui relèvent du 
service d’eau potable, sera constatée par un procès verbal établi contradictoirement entre le SIAEP de la région 
de Pont-Château – St-Gildas des Bois et les Communes. » 

En application de ces dispositions, le Syndicat d’eau potable présente le procès-verbal de mise à 
disposition des biens par la Commune de Drefféac validée par le Trésor Public de Pont-Château.  

Il est rappelé aux élus que ces biens sont mis gratuitement à la disposition dudit syndicat pour l’exercice 
de la compétence production, comptage, accumulation et amenée de l’eau à chaque abonné. 

Après exposé de Monsieur le Maire et délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
le procès verbal de mise à disposition des biens de la Commune relevant du service d’eau potable au 
SIAEP de la région de Pont-Château – St-Gildas des Bois. 

Recettes 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 
      7785 Excédent d’investissement  
      transféré au compte de résultat          972,49 € 

Recettes 
040 – OPERAT. D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 
     3555  Terrains aménagés          972,49 € 
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AGENCE POSTALE : demande d’ouverture supplémentaire  
 La gérante de l’agence postale sollicite l’ouverture supplémentaire de l’agence le mardi après midi à la 
suite de demandes d’usagers. 
 Le Conseil Municipal décide de l’autoriser à ouvrir le mardi après midi de 15 h 30 à 17 h à l’essai 
pendant un trimestre à compter du 15 octobre 2010. A l’issue de ces trois mois, une comparaison des taux 
de fréquentation sera établie pour savoir si cette ouverture est utile ou non. 

URBANISME 
1) Une demande de certificat d’urbanisme est parvenue en mairie pour la division de la parcelle de la propriété de 

Mme Busson Marie (cadastrée ZB 277) jouxtant le groupe scolaire. Cette parcelle de 500 m² environ est à 
vendre 38 000 €.  

Cette propriété borde l’enceinte du groupe scolaire, mais la Commune a-t-elle besoin de cette parcelle ?  
pour un parking, pour un agrandissement de la cour de l’école, pour un espace vert ? Le prix de ce terrain, même 
s’il est négociable, semble élevé. Décision en attente. 

 
2) La Vallée de Branducas : une demande de certificat d’urbanisme a été déposée en mairie concernant la parcelle 

cadastrée ZI 204 d’une contenance de 93 a 60 ca (terrain agricole). Sur cette parcelle, il existe au nord un 
emplacement réservé le long de la voie ferrée pour l’accès piétonnier vers Pont-Château.  Le propriétaire 
contacté souhaite la vendre 1500 €. 
Après discussion, le Conseil Municipal, d’accord sur le principe d’achat de cette parcelle,  demande que le prix 
soit négocié pour ne pas surévaluer la terre agricole, avec éventuellement le paiement de la clôture le long du 
passage piétonnier.  

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
 L’étude relative à l’inventaire des zones humides et des cours d’eau va être effectuée sur la Commune 
de Drefféac au cours de l’hiver 2010-2011 par le cabinet EFEtudes par l’intermédiaire de la Communautés de 
Communes, maître d’ouvrage. 
 Pour mener à bien cet inventaire, une commission doit être mise en place. Sont nommés : 
ELUS : 
         GABILLARD Claude, POULARD Jean-Claude, CHÂTEAU Daniel, JOUNY Philippe, DAVID Monique 
AGRICULTEURS : Représentant de la Chambre d’Agriculture : BRETECHE Alain 
         2 autres agriculteurs à désigner au sein de la Commission agricole 
PERSONNES RESSOURCES : associations locales 
         Chasse : DRAILY André      Pêche : FAUCHER Pierre      Randonnée : MARCHAND Alphonse 
AUTRES INSTITUTIONNELS (techniciens) 
         SMAHBB : M. Panhelleux  

TRAVAUX DE VOIRIE 
Les réfections de chaussée et de la cour de l’école, ainsi que le busage rue du Calvaire et les purges sont 
effectuées. 
La semaine 40, le bicouche (passage impasse du Perrais) et l’aménagement rue du Vinet (près du terrain Riaud) 
seront effectués, ainsi que les enrobés rue des Pontereaux et rue du Vinet. Le nettoyage des ruisseaux est en 
cours (par l’association REAGIS) 
Le curage des fossés (2800 m) est effectué à Catiho  
L’hydrocurage est terminé. 

AFFAIRES DIVERSES 
- FOUR DE BOLAND : la réparation des gonds est à faire par un artisan. Demander un devis ou à faire 

par un agent communal si le prix est trop élevé. 
 

- FOUR DU BOURG : une personne volontaire propose de le refaire. Il faudra avertir le propriétaire 
avant toute intervention.  
 

- Déplacement du Calvaire :  
Propositions de site :  

- A l’angle de la Rue de la Vallée du Bourg en bordure de la RD 773 face au carrefour du Vinet 
bénéficiant de la même visibilité (sur un emplacement public) 
- A l’emplacement de l’ancien monument aux morts (près de l’école) 
D’autres propositions pourront être prises en compte après avis de la paroisse et la réunion publique. 
 

- Croix rue de la Vallée du Bourg : des riverains ont constaté que cette croix déplacée lors des travaux de 
la maison située 22 Grande Rue, n’a pas été remise en place. S’agissant d’une croix située sur un terrain 
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privé, le propriétaire n’est pas obligé de la conserver. Même cas à la Jubauderie où les propriétaires 
l’ont remise en place après la construction de leur maison. 
 

- CHENILLES PROCESSIONNAIRES A L’ÉCOLE : elles ont été traitées cette année. Mais quand les 
chenilles font leur apparition, c’est trop tard. Pour 2011, il conviendra d’inscrire ce site pour un 
traitement préventif à renouveler pendant 3 ou 4 ans. 
 

- BIBLIOTHEQUE : Début des travaux lundi 4 octobre. 
 

- SNCF : D. Camus a pris contact avec un responsable des travaux pour lui demander de sécuriser la voie 
ferrée le long du lotissement de La Guillerie (180 à 200 m). RFF (Réseau Ferré de France) nous répond 
par courrier. En attendant, un grillage sera mis en place. Affaire à suivre. 
 

- TELETHON : la réunion de préparation aura lieu vendredi 22 octobre à 20 h à la salle polyvalente. 
 

- LICENCE IV : fonctionnement les samedi 9 et vendredi 10 octobre. 



Fonctionnement

DEPENSES RECETTES

Chapitre Article Libellé BP 2010 Réalisé
DM N°1  

Articles

DM N°1  

Chapitres
Chapitre Article Libellé BP 2010 Réalisé

DM N°1  

Articles

DM N°1  

Chapitres

022 022 Dépenses imprévues 35000 -2 000,00 -2 000,00

023 023 Vir. à la section d'investiss. 198000 12 200,00 12 200,00

011 CHARGES GENERALES 11 090,00 70 PRODUITS DES SERVICES 13 485,00

60611 Eau et assainissement 4600 3432,94 -1 100,00 7067 Redev. Et droits périscolaires 51000 39962,34 8 000,00

60612 Energie Electricité 30000 17113,4 1 000,00 70688 Autres prestations de service 5000 4203,43 600,00

60628 Autres fournitures 500 367,39 200,00 7083 Locations diverses 50 151 150,00

6067 Fournitures scolaires 11000 7955,45 850,00 70878 Remb.frais par autres redevables 7000 11074,48 4 075,00

6068 Autres fournitures 1500 1202,29 200,00 7088 Autres produits d'activités annexes 500 1160 660,00

61521 Entretien de terrains 5800 5534,85 1 000,00

61551 Entretien matériel roulant 7000 12576,25 9 000,00

616 Primes d'assurance 7820 7838,82 20,00 73 IMPOTS ET TAXES 6 816,00

6182 Documentation 1900 1918,52 20,00 7381 Taxes addit./droit mutation 30000 36816 6 816,00

6237 Publications 5500 4861,74 -300,00

63512 Taxes foncières 5630 5667 200,00

012 CHARGES DE PERSONNEL 1 190,00 74 DOTATIONS, SUBV. PARTICIP. -1 333,00

6218 Autre personnel extérieur 6200 6737,01 540,00 74832 Fds départemental de T.P. 40000 38666,97 -1 333,00

6475 Médecine travail, pharmacie 1000 651,53 650,00

65 AUTRES CHARGES/GESTION COURANTE -600,00

6532 Frais de mission 500 0 -350,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 577,00

6535 Formation 1000 0 -250,00 773 Mandats annulés 0 77 77,00

66 CHARGES FINANCIERES -800,00 7815 Annulation provisions/risques 0 1 500,00

66111 Intérêts des emprunts 16000 11187,81 -800,00

042 OPERAT.TRANSFERT ENTRE SECTIONS -535,00

6811 Dotations aux amortiss. 9822 9286,61 -535,00

TOTAL 20 545,00 TOTAL 20 545,00

0,00

BUDGET DE LA COMMUNE

FONCTIONNEMENT - DECISION MODIFICATIVE n° 1



Investissement

DEPENSES RECETTES

Chapitres Articles Libellé
Prévu au 

BP 2010
Dépensé

DM N°1  

Articles

Total 

opérations
Chapitres Articles Libellé

Prévu au BP 

2010
Encaissé

DM N°1  

Articles

Total 

opérations

000 OPERATIONS FINANCIERES    000 OPERATIONS FINANCIERES 11 242,00

020 020 Dépenses imprévues 121,03 -121,03 -121,03 021 021 Vir.de la section de fonct. 198000 12 200,00

15 15182 Annulation provision /risques 0 1 500,00 1 500,00 10 10222 FCTVA 138794 138371,13 -423,00

65- P.V.R. Ardignon 7 174,00 28 28041 Amortiss. Réseaux 2236 1700,76 -535,00

20 20415 SIAEP extension réseau eau 7526 364,00

SYDELA Ext. Réseau Électricité 7800 280,00

2111 Cession terrain 500 530,00

2315 Voirie 5000 6 000,00

70 - VOIRIE 0,00

21578 Signalisation/aménag. sécurité 2600 267,71 10 000,00

2315 Travaux de voirie 103336 11836,09 -10 000,00

76 - ACQUISITION TERRAIN ET IMMEUBLES 250,00 76 - ACQUISITION TERRAIN ET IMMEUBLES 250,00

2115 Annulation inventaire n° 1158 0 250 250,00 2111 Annulation inventaire n° 1158 0 250 250,00

82 - MATERIEL ET MOBILIER 2 266,00

21 2183 Massicot / mairie 0 215,35 216,00

2184 Mobilier école 5500 3932,45 1 100,00

2188 Aspirateurs, chariots RS et ménage 600 1546,27 950,00

106 - COMPLEXE SPORTIF 1 085,03

2188 Poteaux volley 805 604,85 -199,97

2188 Remplac. Chauffe eau RS 0 814,48 815,00

2313 Protection conteneurs/poubelle 0 468,16 470,00

107 - PROPRIETE 13 PLACE EGLISE -662,00

2313 Travaux de bâtiment 10000 2698 -662,00

109 - EXTENSION ECOLE 0,00

2313 Travaux de bâtiment 15400 7031,13 -1 656,00

2188 Rideaux d'occultation 0 1655,26 1 656,00

TOTAL 11 492,00 TOTAL 11 492,00

0,00

TOTAL CHAPITRES

020 Dépenses imprévues -121,03

15 Annulation provision/risques 1 500,00 021 Virement de la section de fonct. 12 200,00

20415 Particip. Syndicats 644,00 10 FCTVA -423,00

21 Acquisitions de terrain 15 317,03 28 Amortissements -535,00

23 Immobilisations en cours -5 848,00 21 Acquisition terrains 250,00

TOTAL 11 492,00 TOTAL 11 492,00

BUDGET DE LA COMMUNE

INVESTISSEMENT :  DECISION MODIFICATIVE n° 1


