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TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR 2009  
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par courrier reçu le 17 avril 2008, Monsieur le Préfet 

demande au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 2009. 
Le tirage au sort de trois personnes est effectué à partir de la liste générale des électeurs selon les modalités 

suivantes :   un premier tirage donne le numéro de la page, Un second tirage donne la ligne et par conséquent le nom du juré. 
Ont été tirés au sort : 
- Mlle LE BOURSICAUD Mélanie    7 route des Moulins de Bilais   44530  DREFFEAC 
- Madame MARTIN de BAUDINIERE née LE PROVOST de ST JEAN Anne Les Fontenelles 44530  DREFFEAC 
- Monsieur BOMPOIL Jérôme     20  La Clémençais  44530  DREFFEAC 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS : propositions  
L’article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 

Commission Communale des Impôts Directs est la même que celle du mandat du Conseil Municipal. De nouveaux 
Commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des Conseils Municipaux. 

Cette commission, outre le Maire ou l’adjoint délégué qui en assure la présidence, comprend 6 commissaires 
titulaires et 6 commissaires suppléants. Ils sont désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de 
contribuables en nombre double dressée par le Conseil Municipal. 

 
Après en avoir délibéré et suivant les conditions de nomination de ces membres, le Conseil Municipal propose à 

Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, la liste ci-jointe des personnes susceptibles de faire partie de la Commission 
Communale des Impôts Directs. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2008  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2007, des crédits 

d’un montant de 14 820 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 à l’unanimité, de répartir les crédits votés comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Désignation Vote 2007 DECISION POUR 
2008   

A.B.C. 3 R (Basket)  1 500,00 € 1 800,00 €   

Football Club 3 Rivières 1 600,00 € 1 800,00 €   

D.E.M. 900,00 € 1 000,00 €   

Drefféac Randonnée 367,00 € 367,00 €   

Volley Loisirs 408,00 € 408,00 € 

Ne pas modifier les 
montants les prochaines 

années  

Badminton Loisirs 133,00 € 150,00 €   

Ass. Théatrâle les Batraciens 204,00 € 204,00 €   

Comité des Œuvres Sociales du Personnel NANTES 
1.06 % des salaires 

bruts 
1.06 % des salaires 

bruts  

Ass. Fédérative des Maires 44 296,64 € 302,11 €   

Ass. Des Maires de l'Ouest 23,00 € 23,00 €   

Communes et Formation 44 142,00 € 142,00 € 

 Sous réserve de 
proposition de formation 

aux élus 

ADICLA 164,04 € 177,71 €   

ADIL 294,15 € 301,42 €   

CAUE 96,00 € 96,00 €   

F.D.G.D.E.C. 150,71 € 155,00 €   
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INTERIM  St-Gildas 103,50 € 105,00 €   

A.D.V.C. (Assoc. Départ. Conjoints survivants) 80,00 € 82,00 €   

FNATH  Pont-Château 61,50 € 63,00 €   

PACTES 510,00 € 520,00 €  

PREVENTION ROUTIERE 0,00 € 75,00 € 
Sous réserve de 

formation aux élèves 

BRETAGNE VIVANTE 300,00 € 300,00 €   

Crédit culturel Ecole Publique (179 élèves x 17 €)         2 826,48 €  3 043,00 € DCM du 31/3/2008 

R.R.E. Ecole Publique (179 élèves x 8,50 €)         1 258,44 €  1 521,50 € DCM du 24/11/2006 

Une main, un sourire  DREFFEAC            100,00 €  100,00 €   

Les Eaux Vives  Nantes            100,00 €              100,00 €   

Réalisation d'1mémorial/soldats morts en Afrique du Nord            130,00 €                     -   €  

Crédit 2008 : 14 820 €                                  TOTAL 11 748,46 € 12 840,74 €  

 
La demande de subvention de l’association de danse ARABESQUE de St-Gildas (pour 17 licenciés de 

Drefféac) est rejetée. En effet, beaucoup de clubs des communes voisines ont des licenciés de Drefféac,  d’autre 
part, , il y a aussi des licenciés d’autres communes dans les associations de Drefféac. 

Subvention accordée au Centre de Soins Infirmiers de Guenrouët par délibération du 11 avril dernier : 
elle n’a pas été versée à l’association dans l’attente de la décision concernant son devenir. Un dépôt de bilan 
pourrait être prononcé en juin. 

RESTAURANT SCOLAIRE  

* Choix du fournisseur : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour la fourniture des repas au 
Restaurant Scolaire à compter de la rentrée de septembre. 4 sociétés de restauration intervenant dans les 
communes environnantes ont été consultées, 3 d’entre elles ont fait une proposition. 

La Commission a étudié les différentes propositions. Celle d’Océane Restauration offrant le meilleur 
rapport qualité/prix, est de surcroît intéressante du fait de l’organisation prévisionnelle des commandes qui 
peuvent être transmises la veille avec un ajustement le matin entre 9 h 30 et 10 h.   
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir la Société Océane de Restauration Parc de l’Illette 44460 FEGREAC pour la fourniture 
des repas au Restaurant Scolaire pour une durée de un an renouvelable deux fois. 
    Les prix facturés par l’entreprise au  1er septembre 2008 seront les suivants : 

�   repas enfants        2,169 € TTC  repas adultes        2,806 € TTC 
�   fromage supplémentaire : 0,132 € TTC 
�   Repas bio une fois par mois : supplément  0,412 € par repas 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention. 
 
- Proposition de tarifs : 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs du Restaurant Scolaire fixés par délibération du 22 juin 2007 pour 
l’année scolaire 2007/2008  - repas enfant  :  2,80 €  - repas adulte : 3,78 € 

Il propose d’augmenter ces tarifs de 2 % à compter du 1er septembre 2008, sachant que par décret du 29 
juin 2006, le législateur a décidé que les prix de la restauration scolaire sont fixés par la collectivité territoriale 
qui en a la charge dans la limite du coût par usager (coût 2007 : 4,41 €/repas)  

D’autre part, à compter de la rentrée de septembre, le paiement des repas à l’aide des tickets sera 
supprimé et remplacé par une facturation mensuelle. Pour faciliter la gestion du pointage, il sera demandé aux 
parents d’inscrire leur enfant à la mairie à l’année ou la semaine précédente pour les enfants y déjeunant 
occasionnellement. Pour inciter les parents à inscrire les enfants au minimum la semaine précédente, plusieurs 
solutions sont proposées par la commission avec des tarifs majorés pour des réservations tardives : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’augmenter les tarifs 

d’environ 2 %.   Les prix applicables à compter du 1
er

 septembre 2008  seront donc les suivants : 
- repas enfant  (Tarif de base) : 2,85 €   - repas adulte : 3,85 € 
D’autre part, pour faciliter la gestion du service, il est décidé d’appliquer un tarif majoré pour les 

inscriptions la veille ou le jour même. Après un vote, le Conseil Municipal à la majorité de ses membres 
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décide d’appliquer la solution 3, à savoir : 
Tarif de base  N° 1 : 2.85 € si inscription de l’enfant à l’année ou la semaine précédente 
Tarif N°2  : 3.55 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30 
Tarif N° 3  : 4.25 € si inscription de l’enfant le jour même 
 

* Règlement intérieur  
 Monsieur le Maire rappelle qu’un règlement du Restaurant Municipal a été élaboré lors de la création 
du service municipal. Cette année, pour donner suite aux sollicitations des services de la Trésorerie, ainsi que 
pour faciliter la gestion du service et le paiement des repas par les familles, les tickets sont supprimés. Un 
système de facturation est mis en place avec possibilité de prélèvement mensuel et lissage de la dette sur 11 
mois.  

La mise à jour du règlement s’impose pour inclure ces nouvelles modalités de fonctionnement. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de règlement modifié. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le règlement du Restaurant 
Scolaire modifié.  (ci-joint) 

AVIS SUR L’OUVERTURE D’UNE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQU E 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’ouverture d’une 8ème classe à l’école à la rentrée 
de septembre 2008. L’inspection académique soumet cette mesure de carte scolaire à l’avis du Conseil 
Municipal.  (191 élèves prévus à la rentrée) 
 Monsieur le Maire rappelle  
- l’existence d’un bâtiment modulaire permettant d’accueillir cette classe 
- le projet d’extension du groupe scolaire avec création d’un pôle maternel dont l’ouverture est prévue en 
septembre 2009 
- les possibilités offertes par la proximité du complexe culturel pour toutes activités périscolaires. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la mesure de carte scolaire prévue pour la rentrée 
de septembre 2008 à l’école publique de DREFFEAC. 

 
Permis de construire pour l’extension : il a été déposé le 25 avril dernier. Le délai d’instruction est de 6 mois. 
Les élus espèrent qu’il pourra être délivré avant la fin du délai, à voir avec le service instructeur de la DDE. 

RACHAT TERRAIN RUE DES TROIS ROCHES  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la commercialisation des terrains du 
lotissement des Trois Roches, le règlement (paragraphe III Article 1C) exigeait la construction d’une maison 
d’habitation dans les deux ans suivant l’obtention du permis de construire. 
 Mme TALBOURDEL Marie-Hélène a acquis le lot n° 8 et obtenu un permis de construire le 13 avril 
2006. Sa construction n’est pas édifiée et son permis de construire est caduque. 
 La Commune peut donc conformément à ce règlement, racheter le dit terrain. Après de nombreuses 
tractations avec Mme Talbourdel et afin de ne pas la léser, Monsieur le Maire lui a proposé une rétrocession au 
prix d’achat initial augmenté des frais liés à cette acquisition. Mme Talbourdel, par l’intermédiaire de son 
notaire, a fait une proposition financière d’un montant de 25 400 €, incluant les frais d’acte, de raccordement à 
l’eau, la taxe locale d’équipement et la compensation des intérêts de son PEL investis dans l’opération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- décide de racheter à Mme TALBOURDEL Marie-Hélène, le terrain cadastré ZA 518 et 527 d’une 
superficie de 618 m² au prix de 25 000 €, sachant que la Taxe Locale d’Equipement (457 €) pourra 
lui être remboursée. 

- décide de confier l’acte à Maître PIPET Luc de REZE, Notaire de Mme TALBOURDEL, assisté 
de Maître MERY Xavier, notaire à Pont-Château 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition 
- Les frais d’acte relatifs à ce rachat seront à la charge de la Commune. 

TARIF POUR CREATION D’ACCES SUR TROTTOIR EXISTANT  
 Dans la perspective de demandes d’urbanisation en centre bourg, notamment en bordure de la route 
départementale, Monsieur le Maire fait remarquer que des modifications de trottoirs peuvent être demandées par 
des particuliers pour la réalisation de leur projet. 
 Pour permettre l’entrée des véhicules sur le terrain, l’abaissement des bordures de trottoirs est 
nécessaire impliquant la dépose et la repose des bordures en granit, ainsi que la réfection du trottoir. 
 Monsieur le Maire propose l’application d’un tarif à la charge du demandeur pour ces opérations. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide que les travaux de modifications de trottoirs 
seront effectués sous maîtrise d’ouvrage de la Commune et seront entièrement à la charge du demandeur. 
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DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC, PUIS C ESSION ET ECHANGE DE 
TERRAINS A PERNEL  

Pour faciliter les accès et la rénovation d’un ilôt bâti à Pernel, des réunions de concertation ont été 
menées avec les propriétaires riverains intéressés. A l’occasion de l’aliénation de la propriété de Mme 
PORCHER et de la réhabilitation de la propriété attenante appartenant à M. BOMPOIL, des échanges de petites 
parcelles ont été proposées pour : 
- faciliter la mise en place de l’assainissement autonome et le rejet au fossé communal 
- donner une configuration plus cohérente au droit de passage en façade pour les propriétés BOMPOIL et 
BERNARD 

La Commune pourrait céder une petite partie de Domaine Public jouxtant ces propriétés. 
Les documents d’arpentage établis par le Cabinet AXIS CONSEILS ont reçu l’accord de toutes les 

parties. Ce faisant, une délimitation rectiligne est proposée à M. CORMIER, autre riverain 
En conséquence, le Conseil Municipal doit délibérer sur le déclassement du Domaine Public en contre 

partie d’une cession permettant une meilleure configuration des lieux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de déclasser 109 m² de Domaine Public à Pernel  
- de céder 31 m²  de cette partie (parcelle ZL 363) du Domaine Public à M. et Mme BERNARD 

Laurent domiciliés 26 Pernel à DREFFEAC 
- de céder les 78 m² restant (parcelle ZL 376) à Monsieur CORMIER Georges propriétaire au 30 

Pernel à DREFFEAC 
- d’acquérir à titre gratuit les parcelles  

o ZL 365 d’une superficie de 22 m² cédée par Mme PORCHER Marie 
o ZL 369 d’une superficie de 15 m² cédée par M. et Mme BERNARD Laurent 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir qui seront confiés 
à l’étude de Mes PERRAIS-KERAMBRUN, notaires à PONT-CHATEAU.  

Les frais d’acte seront supportés par les différents propriétaires privés.  

ILLUMINATIONS DE NOEL  
 Lors du vote du budget primitif 2007, un crédit de 4 500 € avait été prévu pour le remplacement des 
illuminations de Noël. Des devis d’illuminations à leds ont été demandés pour 4 guirlandes pour les traversées de 
la rue principale. Plusieurs propositions ont été reçues : 
Blachère illumination : largeur 6 m :    995 € H.T.      Division illumination : largeur 4 m : 850 € H.T. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de Blachère 
illuminations pour un montant maximum TTC de 4 500 €. 

PRISE EN CHARGE DES COUTS SUPPLEMENTAIRES DES CENTR ES DE LOISIRS HORS 
COMMUNE 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en l’absence d’un centre de loisirs les mercredis et 
pendant les vacances sur la Commune, certaines familles envoient leurs enfants dans les centres des Communes 
environnantes. Ces centres n’étant pas de compétence communautaire, un coût supplémentaire est demandé aux 
familles de Drefféac puisqu’elles ne sont pas domiciliées dans la Commune d’accueil. 
 Monsieur le Maire a été saisi d’une demande de prise en charge de cette dépense supplémentaire par 
une famille, il propose au Conseil Municipal d’étudier la possibilité d’une prise en charge par la Commune de ce 
coût en attente d’un centre de Loisirs sur la Commune. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte le principe d’une prise en charge de 50 % 
de la dépense supplémentaire en centre de Loisirs sans hébergement supportée par les familles de 
Drefféac qui ont un Quotient Familial inférieur ou égal à 750 €.  
Après renseignements pris auprès de la Trésorerie, ce remboursement aux familles ne peut se faire que par 
l’intermédiaire du CCAS. Cette proposition sera soumise à la prochaine réunion du CCAS.  

DIVERS 
- Lotissement La Guillerie :  
L’arrêté d’alignement de la voie SNCF est enfin arrivé en Mairie.  Demander à la SNCF de sécuriser la partie 
proche de la voie par un grillage. 
Monsieur MOREAU voudrait que sa clôture soit faite, mais les souches de ses arbres ne sont pas arrachées. Ces 
travaux prévus en même temps que ceux de viabilisation du lotissement, ont été effectués par Christian NOBLET 
T.P.. Le bornage est réalisé, la clôture pourra être effectuée rapidement 
- Projet de boulangerie : Rencontrer M. Berthe de la DDE pour aménagement routier pour accès au Pré des 
Levées. Demander éventuellement une étude à la Chambre de Commerce. Réfléchir à différentes solutions pour 
un projet cohérent sur différents sites pour plusieurs commerces n’hypothéquant pas l’avenir. 
- Les commerçants se plaignent des nombreuses affiches qu’ils reçoivent pour apposition. La solution est sans 
doute de limiter leur affichage dans le temps. 


