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Présents : JOUNY Philippe, CHATEAU Daniel, LAMACQ Valérie, DUHAYON Stéphane, LEROUX Elizabeth, 

AUBINEAU Sylvain, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, MOËSSARD Sylvain, ROBIN Lydia, JOLY Marie-Agnès 

RICORDEL Frédéric et DAVID Romain 

Absents : M. SOUCHU Jean-Michel procuration à CHATEAU Daniel 

  FERRANDES Françoise, BRÉBION-BLAYO Sandrine, absentes excusées,  

  VAILLANT Romain excusé, PLAUD Audrey  et JOUNY Christian. 

Le compte rendu de la réunion du 28 JUIN 2018 est adopté. 

FINANCES 

BUDGET DE LA COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE n°2 

 

L’adjointe chargée des finances présente aux élus des modifications à apporter au budget de la Commune pour 

ajuster les dépenses et les recettes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2018. 

 

BP  2018 DM 2 BP  2018 DM 2
Chap 

011 
Charges à caractère général Total 35 798.00 Chap 013

Atténuations de charges Total 5 000.00

605 Achats de matériel et équip 0.00 22 000 6419 Rembours. rémunérations du personnel
35 000.00 5 000.00

60611 Eau et assainissement 7 500.00 -1 500

60622 Carburants 4 500.00 1000 Chap 70
Produits des services, du domaine et 

ventes diverses
Total 900.00

60623 Alimentation
62 250.62 -2522 70688 Autres prestations de services

3 500.00 900.00

60628 Autres fournitures 0.00 100

6135 Locations 500.00 250

615221 Bâtiments publics 12 000.00 Chap 73 Impôts et taxes Total 48 568.00

615228 Autres bâtiments 3 300.00 7318 Autres impôts locaux 4 885.00

7325 FPIC 1 063.00

61558 Autres biens mobiliers (passage VDSL) 3 000.00 500 7321 Attrib.compensation COM-COM 2 317.00 -2 317.00

6226 Honoraires 9 000.00 500 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 30 000.00 44 937.00

6231 Annonces et insertions 200.00 400 Chap74
Dotations, subventions et 

participations
Total 7 380.00

6232 Fêtes et cérémonies 16 560.00 12000 744 FCTVA/Fonctionnement 9 000.00 -1 500.00

6238 Publications diverses (FILM) 2370 74718

Autres (Sce mini accueil, CNI, 

élections,…) 14 000.00 1 380.00

6247 Transports collectifs (Minibus ALSH) 1 000.00 200

6283 Frais de nettoyage des locaux 5 400.00 500 7472 Participation Région/Tour Avenir 2 500.00

6284 Redevances/serivces rendus (OM) 4 000.00 €      7477 Particip COM COM/Tour Avenir 5 000.00

Chap 65        
Autres charges de gestion courante Total 1 050.00

65541
Contrib. au fonds de compensation des 

charges territoriales
1 050

Chap 

023
Virement à la section d'investissement Total 25 000.00

023 Virement à la section d'investissement 379 500.00 25 000

61 848.00 61 848.00

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES 
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INVESTISSEMENT

Opérations
BP 2018 + 

DM1
DM n°2

BP 2018 

+ DM1
DM n°2

OOO 1641 capital de la dette 70000 -4 400.00 O21 Virement section fonctionn. 379 500.00 25 000.00

opérations 10222 F.C.T.V.A. 70 900.00 -8 000.00

financières

Participations 2041512 Subv d'équip Group. de collectivités 1248 416.00

70 Voirie 2315 Travaux de voirie 98 000.00 13 182.00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 2 100.00

2182 Acquisition d'un véhicule 8000 -500.00

2188 Autres immobilisations 6900 -1 900.00

072 Aménag. 204182 Subv d'équip autres organismes publics 47 500.00 1321 Subvention de l'Etat DSIL GP 35 000.00 -35 000.00

Bourg 2315 Travaux aménag. Bourg - séquence 3-2018 670 000.00 -60 000.00

O81 Aménag. 2031 Etudes hydrauliques / Bourg (TF et TC 1-2-3) 4 680.00

Bourg et villages

O82 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 100.00 1 500.00

Matériel, 2184 Mobilier divers 7 850.00 3 520.00

mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles 4 000.00 -500.00

O83 Bâtiments 21568 Autre matériel et outillage d'incendie 2 000.00 -950.00 1321 Subv.Etat (FSIPL 1) 9 000.00 2 230.00

communaux 1321 Subv,/Réserve parlementaire/AD'AP 3 000.00 900.00

106  complexe 2313 Immobilisations corporelles 2 600.00 180.00

108 Atelier 2313 Travaux de bâtiment 2 500.00 -220.00

municipal

109 Ecole 2313 Travaux de bâtiment 11300 -3 580.00

2188 Autres immobilisations corporelles 1300 315.00

111  Accueil 2188 Autres immobilisations corporelles 1 120.00 1 400.00 1321 Subvention Etat DETR 2017 56 061.00

Périscol 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 000.00 1321 Subvention Etat FSIL GP 40 044.00

1323 Subvention Département 26 340.00

1328 Subvention CAF 8 000.00

1687 Prêt CAF 11 406.00 18 613.00

3 743.00 3 743.00

culturel et sportif

DEPENSES     RECETTES

 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N°1  

 

L’adjointe aux finances présente aux élus la décision modificative n°2 permettant de finaliser les 

amortissements à passer en 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2018. 

 
DEPENSES RECETTES

EXPLOITATION DM 1 DM 1
Chap.68  Dotations aux amortissements 125 033.04 7061 Redevance 120 000.00 267.00

6811 Dotations aux amortissements 125 033.04 267.00

total 267.00 total 267.00

INVESTISSEMENT

10005 - GROS ENTRETIEN DIVERS 28156 Amortissement Réseau 88 821.44 96.00

2315 Travaux gros entretien 7 920.00 267.00 28158 Amortissement autres 33 231.38 171.00

total 267.00 total 267.00

 
ETAT DE CRÉANCES ÉTEINTES 

Le Conseil Municipal est saisi d’un état de créances éteintes envoyé par la Trésorerie de Pont-Château pour le 

budget de la  Commune pour des dettes de Restaurant Scolaire de 2010 pour 87,50 €.  

Malgré l’émission de titres de recettes, les paiements n’ont pas été effectués. Des poursuites ont été engagées 

par la Trésorerie de Pont-château, mais sans résultat. Une admission en non-valeur des sommes émises est demandée 

par la Trésorerie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’admettre en non-valeur des 

créances éteintes pour la somme de 87,50 € pour le budget de la Commune suivant l’état fourni par la 

Trésorerie. 
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SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 2018 POUR LA LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 27 mars 2015 décidant d’adhérer au Plan 

collectif volontaire de lutte contre le frelon asiatique et sa participation à hauteur de 50 % du coût pour la destruction 

des nids pour un montant limité à 50 € par opération, puis sa délibération du 24 mai 2018 décidant l’octroi d’une 

subvention de 250 € au FDGDON pour couvrir la participation communale. Avec le reliquat 2017, le budget était de 

470,62 €. 

Devant la prolifération des nids durant l’été, ce budget est dépensé. De nouveaux nids sont apparus en 

septembre. Pour que la Commune puisse participer au coût de leur destruction pendant l’hiver s’ils sont dangereux, une 

nouvelle subvention doit être votée. Si le montant alloué n’est pas entièrement dépensé, le FDGDON remboursera le 

reliquat à la Commune ou l’affectera pour 2019.  

Accord du Conseil Municipal pour l’octroi d’une nouvelle subvention de 300 Euros au FDGDON. 

INTERCOMMUNALITÉ 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT PORTANT SUR LA COMPÉTENCE GEMAPI ET DE LA 

NOUVELLE ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

Monsieur le Maire rappelle que la Commission locale d’évaluation des charges (CLECT) a été instituée par 

délibération de la communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois en date du 8 juin 2017. 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette instance est chargée de procéder à 

l’évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT établit et 

vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources. 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence GEMAPI a été transférée à la communauté de communes le 1er 

janvier 2018 et qu’à compter de cette date, cette dernière dispose de 9 mois pour réunir la CLECT et proposer  les 

modalités de transfert de charges entre les communes et l’EPCI.   

Le rapport de la CLECT en date du 6 septembre 2018 est soumis à l’approbation des conseils municipaux. 

Pour son approbation, il devra recueillir les conditions de majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article 

L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales. 

L’article 1609 nonies C – V – 1bis du Code général des impôts (CGI) dispose que le montant de l’attribution 

de compensation et les conditions de sa  révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 

communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils  municipaux des communes membres intéressées, 

en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

L’ensemble des communes est représenté au sein de la CLECT et le rapport d’évaluation a été approuvé à 

l'unanimité. 

 

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

-D'approuver le rapport de la CLECT en date du 6 septembre 2018 relatif au transfert de la compétence GEMAPI des 

communes à la Communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint Gildas 

- De retenir l'hypothèse suivante  

Transfert total des charges GEMAPI, constatées au 31 décembre 2017, et correspondant aux participations aux 

syndicats SBVB et ISAC (opération neutre pour les communes) 

Partage des charges nouvelles 2018 pour moitié entre les communes et la Communauté de communes. 

 

Nouvelle AC

SBVB ISAC TOTAL

Crossac -51 285,94 € 9 613,00 € 20 887,40 € 20 887,40 € 5 637,20 € -66 536,14 €

Drefféac 2 317,00 € 6 957,00 € 15 116,36 € 15 116,36 € 4 079,68 € -8 719,68 €

Guenrouët 156 854,51 € 11 912,00 € 11 967,94 € 6 446,75 € 18 414,69 € 3 251,35 € 141 691,17 €

Missillac 18 644,39 € 16 802,00 € 36 214,53 € 135,90 € 36 350,43 € 9 774,22 € -7 931,83 €

Pont-Château 1 115 259,27 € 21 589,00 € 46 909,18 € 46 909,18 € 12 660,09 € 1 081 010,18 €

Ste Anne sur Brivet -29 027,99 € 9 528,00 € 20 702,71 € 20 702,71 € 5 587,36 € -44 143,35 €

Ste Reine de Bretagne 40 735,82 € 8 127,00 € 17 658,57 € 17 658,57 € 4 765,79 € 27 843,04 €

St Gildas des Bois 372 046,75 € 12 237,00 € 25 945,74 € 297,98 € 26 243,72 € 7 003,36 € 352 806,39 €

Sévérac -27 385,08 € 5 035,00 € 1 377,57 € 4 430,38 € 5 807,95 € 386,48 € -32 806,56 €

TOTAL 1 598 158,73 € 101 800,00 € 196 780,00 € 11 311,01 € 208 091,01 € 53 145,51 € 1 443 213,23 €

50% de la 

dépense 

supplémentaire

Total charges 

2017

Charges nouvelle compétence (2018)

AC actuelle

 
 
ADHÉSION DE LA COM-COM à L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA 

VILAINE 

Par délibération en date du 09 MARS 2018, le Conseil Municipal de DREFFEAC a approuvé la modification 

des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des Bois. L’ensemble des 

communes a procédé de même.  
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Cette modification des statuts est intervenue consécutivement aux dispositions de la loi NOTRe, transférant à 

l’ensemble des EPCI la compétence GEMAPI, telle que définie dans l’article L. 211-7-i-bis du Code de 

l’Environnement, auxquelles ont été annexées des compétences régulièrement mobilisées dans les programmes de 

bassin versant. 

Par arrêté en date du 9 mai 2018, Madame la Préfète de Loire-Atlantique a acté cette modification des statuts 

de l’intercommunalité, et les a notifiés aux communes membres. 

Cette prise de compétence permet à la Communauté de communes du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des 

Bois d’adhérer au syndicat mixte de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vilaine. 

Selon les dispositions de l’article L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales, l’adhésion d’une 

Communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord de ses communes membres dans les 

conditions de majorité requises pour la création de la communauté (deux tiers des communes représentant la moitié de 

la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire de la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-

ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser la Communauté de communes du Pays de 

Pont-Château / Saint-Gildas-des Bois à adhérer au syndicat mixte de l’Etablissement Public Territorial de Bassin 

(EPTB) de la Vilaine. 

 

DISSOLUTION DU SYNDICAT DE VOIRIE 

Le Maire présente aux élus le projet de dissolution du syndicat de voirie du canton de St-Nicolas de Redon et 

des cantons limitrophes auquel la Commune adhère pour le balayage des rues. 

Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2009 définissant la liste des activités relevant de l’article R.712-3 du code 

de l’environnement, qui impliquent une cessation d’activité durant 4 mois. 

Considérant les préconisations de « l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour la taille et 

l’entretien des haies réalisés en période de reproduction des oiseaux protégés » 

L’impact est conséquent, car le Syndicat n’a pas aujourd’hui et dans le contexte de ses missions d’autres 

activités permettant d’affecter le personnel sur une tâche différente durant la période du 1er avril au 31 juillet     (4 

mois).  

Le président souhaite qu’une entente soit mise en place pour faciliter l’organisation humaine selon une 

saisonnalité dans la répartition des missions des agents. La Commune de Plessé reprendrait le personnel du Syndicat et 

assurerait la gestion du temps de travail sur chaque commune, qu’elle facturerait. Les équipes pourraient durant la 

période de gestation avoir des missions communales confiées différentes, étant donné qu’ils seraient employés de cette 

Commune. 

Considérant les différents départs d’agents du syndicat et d’agents communaux de Plessé (4 agents) et la 

réorganisation qui en découle pour la gestion administrative de celui-ci actuellement assurée par Plessé et ce, jusqu’au 

31 décembre 2018 et qu’aucune commune n’a répondu favorablement pour reprendre la gestion administrative du 

syndicat 

Considérant la mutualisation possible des moyens humains et financiers d’une telle mise en place, tout en 

réduisant le coût de fonctionnement de la gestion de cette entité juridique 

Considérant qu’il conviendra de convenir selon des délibérations de toutes les communes en application de la 

dissolution, d’établir une clé de répartition de l’actif et du passif du SIVU Voirie 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des 

membres présents, d’approuver la dissolution du SIVU Voirie au 31 décembre 2019. 

COMMERCES 

PROPOSITION D’ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE DE LA BOULANGERIE 

Le mandataire a confirmé qu’il n’avait eu aucune proposition d’acquisition.  

Solutions pour la Commune : laisser traîner la situation jusque fin 2019 (2 ans de délai pour la liquidation) ou la 

Commune décide d’acheter le fonds et fait du démarchage pour une reprise. 

Même si le mandataire a refusé la proposition faite par mail par le Maire pour un montant de 2860 €, lui faire une 

proposition écrite de 3000 €.  

Un rendez-vous a été pris avec la Chambre de Commerce pour le 1er octobre pour une étude du potentiel de ce 

commerce et sa pérennité et pour savoir si un agrandissement serait nécessaire.  

 

LOYER DU SALON DE COIFFURE 8 PLACE DE L’ÉGLISE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 27 février 2015 fixant la location à 550 € par mois 

pour le salon de coiffure situé 8 place de l’Eglise. 

En octobre prochain, le salon va changer de gérante, ce sera donc Mme JUMEL Sabrina (SARL COIFFURE SJ) la 

nouvelle gérante. Elle ne souhaite pas louer le garage qu’elle n’utilisera pas. 

Il a été négocié une baisse du loyer de 30 € pour tenir compte de ce garage non loué.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- De fixer la location du salon de coiffure sis 8 place de l’Eglise à  520 € (sans le garage attenant) à compter du 15 

octobre 2018 

- Que la révision sera effectuée le 1er avril chaque année à partir de 2019, suivant l’indice des loyers commerciaux 

(ILC). L’indice du 4ème trimestre 2017 : 111,33 sera l’indice de base.  

- Que le loyer sera payable à terme échu. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le transfert de bail à la SARL COIFFURE SJ qui sera établi par Maître  

GAUTHIER, Notaire à PORNICHET aux frais du preneur. 

 
Le garage sera utilisé par la Mairie pour les sauvegardes informatiques et pour le rangement d’un véhicule communal. 

Demander à l’ancienne locataire de le remettre en état. 

DIVERS 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : ADHÉSION AU CONTRAT DE PRÉVOYANCE 

Par délibération en date du 11 décembre 2017, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Loire Atlantique a, conformément à l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, décidé d’engager une 

consultation en vue de conclure une convention de participation (à compter du 1er janvier 2019) avec un opérateur pour 

le risque prévoyance et pour le compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat (environ 210). 

Suite à la diffusion de l’appel à concurrence cinq propositions ont été reçues et étudiées avec attention au regard des 

critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, maitrise financière du contrat, moyens pour les plus 

exposés, qualité de gestion du contrat. 

Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors de leur réunion du 23 

mai 2018. Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 04 juillet dernier, décidé 

d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM (choix identique à 

l’avis formulé par le comité technique départemental).  

Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 

contribuer au financement des garanties de la protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent. La 

participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 

dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :  

 

Risques garantis Taux de 

cotisation 

Niveau de 

garantie 

Adhésion 

Incapacité de 

travail  

0.78% 95% 

obligatoire 

Invalidité 

permanente 

0.35% 80% 

Décès  0.25% 100% 

Frais d’obsèques 1 PMSS 

total 1.38%  

Perte de retraite 0.10% 6 PMSS facultative 

 

-le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2019 au 31/12/2024 

-le contrat est à adhésion facultative 

-les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent adhérer 

-l’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur, à savoir traitement brut indiciaire + NBI soit traitement brut 

indiciaire + NBI + RIFSEEP  

-pas de questionnaire médical pour  adhésion dans les 6 mois à compter de la date d’effet du contrat ou de recrutement  

-questionnaire médical : si adhésion après les 6 mois de la date effective du contrat ou de recrutement 

Sur le contrat précédent, la cotisation était de 1,32 %. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  les membres du conseil municipal : 

-décident de faire adhérer la commune à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion et 

dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM 

-disent que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base (traitement brut indiciaire) + NBI + RIFSEEP 

-disent que la participation financière mensuelle par agent sera inchangé, soit 13€ bruts pour un agent à temps complet 

et calculé au prorata du nombre d’heures du contrat pour les agents à temps non complet (13€ x nombre d’heures du 

contrat / 35h) 

-autorisent Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

CONSULTATION POUR LES ASSURANCES DE LA COMMUNE 

Le cabinet chargé de cette consultation a présenté l’analyse des offres.  

Ont obtenu le meilleur classement : 
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Coût en 2018

Nbre 

d'offres
Société

Montant TTC 

Garantie de base 

avec option 1

4 MAIF 5 075.66 €             5 748.70 €      

3 GROUPAMA 981.19 €                2 121.59 €      

en option 2

3 SMACL 560.03 €                761.36 €           603.90 €         

2 GROUPAMA 1 343.89 €             1 826.44 €      

TOTAL 7 960.77 €             10 300.63 €    

Meilleures  offres

lot 1 : DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES 

ANNEXES

lot 2 : RESPONSABILITÉ CIVILE ET RISQUES 

ANNEXES

lot 3 : PROTECTION JURIDIQUE ET RISQUES 

ANNEXES

lot 4 : ASSURANCES DES VEHICULES A 

MOTEUR ET AUTO COLLABORATEURS EN 

MISSION

 

Ces 3 sociétés sont retenues pour les assurances de la Commune, lots 1 à 4 à compter du 1er janvier 2019. 

 

Pour le lot 5 assurances des risques statutaires, les élus donnent un avis favorable pour l’adhésion de la Commune à 

l’assurance groupe statutaire du CDG 44, dont l’offre est plus intéressante que celles obtenues lors de la consultation.  

DIVERS 

APPROBATION DU DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC A CATIHO ET CESSION DE TERRAINS  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 13 avril 2018 décidant le lancement de 

l’enquête publique relative au déclassement d’une partie du domaine public à Catiho pour permettre la reconfiguration 

du chemin existant pour la desserte d’une largeur de 5 m en milieu de village. 

Il lui fait part du rapport du commissaire enquêteur relatif à cette enquête. Vu l’avis favorable émis par celui-

ci, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le déclassement partiel du domaine public à Catiho et 

l’échange de terrains entre Mme VAILLANT Léa et la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

-  décide d’approuver définitivement le déclassement du Domaine Public pour cession de parcelles devant le 31 

Catiho : 

- C 1570 pour une contenance de  15 m²    

- C 1571 pour une contenance de  1 m².   

-décide les cessions suivantes à titre gracieux : 

d’une part, des parcelles communales  

- C 1570 pour une contenance de  15 m²    

- C 1571 pour une contenance de  1 m² au profit de Mme VAILLANT Léa  

 d’autre part, des parcelles appartenant à Mme VAILLANT Léa  

C 1569 pour une contenance de 4 m²  

C 1567 pour une contenance de 1 m²   au profit de la Commune 

-Autorise Monsieur le Maire à signer les actes correspondants chez Maîtres PERRAIS-KERAMBRUN, Notaires 

à PONT-CHATEAU. 

- Ces cessions auront lieu à titre gratuit, néanmoins la valeur vénale de ces parcelles est estimée à 1 € le m². 

-Les frais d’acte seront à la charge de la Commune.   

 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS AUX LANDES DE BILAIS POUR 2019 

M. Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de l’Office National des Forêts, concernant les coupes de 

bois à inscrire dans les forêts relevant du régime forestier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Approuve l’inscription à l’état d’assiette en 2019 des coupes prévues à l’aménagement et désignées dans le 

tableau ci-dessous (coupes réglées) : 

 
Nom de la forêt N° parcelle Surface à 

parcourir 
Type de coupe Destination de la 

coupe (vente ou 
délivrance) 

Landes de Bilais 4.C 0 ha 20 Jardinage VENTE 

Landes de Bilais 5.C 2 ha 78 Jardinage VENTE 

Landes de Bilais 6.C 0 ha 57 Jardinage VENTE 

Landes de Bilais 7.C 1 ha 08 Jardinage VENTE 

Landes de Bilais 8.C 6 ha 10 Jardinage VENTE 
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Et autorise Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec cette opération. 

 

AVIS SUR PÉRIMETRE DES ZONES INFESTÉES PAR LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES 

La Communauté de Communes a été saisie par la DDTM d’une demande d’avis concernant la modification du 

périmètre des zones infestées par les termites et les insectes xylophages en Loire-Atlantique. Cette demande a été 

transmise aux Communes de la COM COM pour avis. 

La Commune de Drefféac précédemment reconnue comme non infestée, deviendrait Commune devenant reconnue 

susceptible d’être infestée. 

Après discussion, les élus actent cette nouvelle reconnaissance dont ils ne peuvent pas se prononcer contre. 

 

BILAN SUR LE TOUR DE L’AVENIR 

La journée a été chargée pour les élus, mais ce fut un grand moment. 

Une présentation du film et de quelques photos est faite aux élus. 

AFFAIRES DIVERSES 

Emplacement camping-car : pour l’instant, une aire non équipée va être mise en place. 6 sites ont été proposés, celui 

retenu se situe rue de la Vallée du Bourg où 6 campings car peuvent stationner avec une partie gravillonnée et une partie 

enherbée. Une haie séparative sera plantée pour occulter les campings car des habitations. Une aire de jeu sera mise en 

place plus tard. 

 

Travaux d’aménagement du Bourg : la route Départementale sera fermée du 1er au 09 octobre de 9 h à 16 h 30 pour 

les travaux d’enrobé. Une déviation sera mise en place par Catiho, Branducas, Moulins de Bilais, sauf pour les camions 

qui seront interdits. Le Département l’a mettra en place. Une information sera faite à tous les riverains de la RD et de la 

déviation. 

 

Réunions thématiques de territoire : les 4, 11 ou 18 octobre de 18 h à 20 h. Il est demandé aux élus de se positionner 

sur un créneau. 

 

Plan MERCREDI : les élus sont informés que la Commune s’est positionnée sur le plan Mercredi. Le PEDT est refait 

et ce Plan incorporé. 3 grands axes sont à mettre en place : Nature, Sport, Culture avec des partenariats extérieurs (clubs 

sportifs, Al’fa Répit, ….). Un partenariat avec l’école est obligatoire. 

Ce sera une nouvelle démarche au sein de l’ALSH, avec des temps forts à organiser. 

Si ce plan est approuvé, une subvention de 1 € par heure et par enfant pourra être obtenue pour les nouveaux temps 

d’ALSH (mercredi matin) 

 

Marché du Terroir : organisée ce week end de 9h à 18 h. 26 exposants sont prévus  

 

Un jardin, un artiste : dimanche 7 octobre 

 

Semaine bleue : le 10 octobre. Au programme à 14 h : les nouveaux panneaux, à 16 h bien manger équilibrer. 

 

Chanteuse fantaisiste Marie Erival : soirée cabaret le samedi 13 octobre (8€ par personne) 

 

Repas des ainés : dimanche 4 novembre 

 
 

 


