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Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 mai 2016 : 

Après la prise en compte des remarques de M. Christian JOUNY, le compte rendu est approuvé par l’ensemble 

des conseillers municipaux présents. 

ÉLABORATION DU PLU DE STE ANNE SUR BRIVET 

Le PLU de Ste Anne sur Brivet est présenté aux élus, et notamment les zones frontalières avec la commune de 

DREFFEAC. Le classement de ces zones est en harmonisation avec celles de notre Commune. 

L’élu d’opposition demande pourquoi nous sommes consultés sur cette question qui ne relève selon lui, que de la 

responsabilité de la commune de Ste Anne sur Brivet  (la loi oblige la consultation des Communes limitrophes 

lors de l’élaboration ou la modification du PLU – art L121-4 et L123-9 du Code de l’Urbanisme). Il propose que 

le Conseil Municipal s’abstienne plutôt que de procéder à un vote favorable comme le Maire le sollicite.  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de PLU de Ste Anne sur Brivet. 

DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES CLÔTURES 

Il est proposé l’instruction par le service Urbanisme de la mairie des déclarations préalables de clôture à compter 

du 1er septembre 2016. Celles-ci nécessitent surtout de vérifier l’application des dispositions du PLU. En cas de 

besoin, la Commune prendra conseil auprès du service RADS. 

Cela permettra une économie non négligeable du coût du service RADS, les clôtures représentent un nombre 

assez conséquent de dossier. 

Avis favorable du Conseil Municipal. 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à 

temps complet est nécessaire à la Mairie pour le remplacement d’un agent en détachement qui va être nommé 

greffier en septembre 2016. 

Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à compter du 

1er septembre 2016 pour nommer cet agent contractuel sur un emploi pérenne. 

L’élu d’opposition demande pourquoi nous recrutons ? Depuis le 1er septembre 2015, un agent contractuel 

remplace cet agent qui occupait à la mairie un poste d’adjoint administratif 

Il demande quel est l’impact de ce recrutement sur la masse salariale globale : aucune puisque cet agent occupe 

déjà ce poste depuis le 1er septembre 2015 en tant qu’agent non titulaire. Il ajoute que pour lui, la masse 

salariale est un point extrêmement sensible avant d’effectuer un recrutement. 

Avis favorable du Conseil Municipal pour la création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à 

temps complet. 

SUIVI DES TRAVAUX EN COURS 

Travaux d’aménagement du Bourg : l’enrobé est effectué et l’aménagement des trottoirs devrait être effectué fin 

juillet si la quantité d’enrobé beige à cette époque de l’année était suffisante pour réaliser les trottoirs. 

 

Travaux d’aménagement de sécurité route des Moulins de Bilais : les travaux d’enrobé vont être effectués début 

juillet. 2 chicanes seront mises en place en test pendant 3 à 6 mois. 100 à 150 mètres de busage seront réalisés 

par la Commune.   

RESTAURANT SCOLAIRE 

Madame LAMACQ Valérie adjointe présente aux élus une proposition de nouvelle organisation du service afin 

de réduire le bruit. A la suite de visites dans d’autres restaurants scolaires présentant les mêmes caractéristiques 

qu’à Drefféac, elle proposera à la commission et au personnel, une organisation en 2 services, avec seulement ¼ 

d’heure en commun pour tous les convives. Si cette proposition est retenue, le timing assez serré devra être 

strictement respecté pour le fonctionnement de ce nouvel aménagement. 

Christian Jouny demande si ce qui est présenté, est évolutif. Ensuite, il ajoute que nous nous orientons donc vers 

deux services et considère que le personnel doit s’impliquer sur ces directives, car eu égard à ce qui vient d’être 

dit, les réunions avec le personnel doivent confirmer l’orientation prise par le conseil. Ce n’est pas de 

l’autogestion. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TWIRLING DE MISSILLAC 

Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention du Twirling de Missillac pour leur qualification en 

finale de la coupe de France en nationale 3 qui a occasionné des déplacements importants (Mont de Marsan, ….) 

et donc des frais plus élevés (2000 €). 5 jeunes de Drefféac y ont participé. Il est proposé d’attribuer à ce club à 

titre exceptionnel une subvention de l’ordre de 150 à 200€. 
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L’élu d’opposition considère que ce genre de demande va se multiplier et qu’il serait bon selon lui, d’inventer 

une nouvelle approche qui pourrait se situer plutôt au niveau de la Communauté de Communes. Cette entité 

représenterait mieux le lieu où ce type de demande soit apprécié. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 10 voix pour, d’octroyer au Twirling de 

Missillac,  une subvention exceptionnelle de 200 €. 

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION LIEN SOCIAL 

Cette commission constituée après les élections municipales de novembre 2015, a seulement 2 élues. Mme LE 

ROUX Elizabeth, responsable de cette commission souhaite l’étoffer avec des extra municipaux membres actifs 

d’associations caritatives. Elle a organisé une réunion d’information le 09 juin dernier pour solliciter des 

personnes. 9 personnes souhaitent y adhérer. 

L’élu d’opposition demande à l’adjointe aux affaires sociales le but de ce point inscrit à l’ordre du jour ? Il est 

répondu qu’il s’agit juste d’une information. 

La 1ère manifestation à organiser sera la semaine bleue. A Drefféac, elle aura lieu les 22 et 23 octobre. 

AFFAIRES DIVERSES 

- Dégradations sur la Commune : la gendarmerie poursuit son enquête. Un jeune a avoué certains faits. 

Ces agissements étant de classe 5, les auteurs y répondront au Tribunal. 

 


