
1 

  
 

 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES  
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par courriel du 24 mars 2015, Monsieur le 

Préfet demande au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 
2016. 

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 : 
- Mme HENRY née CLEMMINCK Nolwen domiciliée 76bis route des Moulins de Bilais  44530 

DREFFÉAC 
- Monsieur GUILBERT Jonathan domicilié 7 Rue des Frênes 44530 DREFFÉAC 
- Monsieur VISAGE Stéphane domicilié 57 Route des Vignauds 44530 DREFFÉAC 

 
Un tirage au sort complémentaire sera à effectuer lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal : la 
Commune étant passée à plus de 2000 habitants, 6 personnes doivent être désignées et 2 seront retenues pour 
faire partie du jury d’assises en 2016.   

FINANCES :  

 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET ASSOC IATIONS PRIVÉS  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2015, des crédits 
d’un montant de 20 000 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 et 
étudiées en commission. La priorité est d’aider les associations locales et celles intervenant dans la Commune en 
s’appuyant sur l’historique et en distinguant pour les associations sportives, celles encadrant les jeunes et celles 
relevant du loisir..  

 
Le Conseil Municipal après délibération, décide, les élus membres du bureau d’une association 

n’ayant pas pris part au vote, de répartir les crédits votés comme indiqué dans le tableau ci-joint : 
 

Désignation Vote 2014 Proposition 
pour 2015 

Décision du 
Conseil 

Municipal du  
29 avril 2015 

 

A.B.C. 3 R Basket   (2014 : 1940€ + subvent.exceptionnelle 560 €) 2 500,00 €   2 000,00 €  2 000,00 € 17 voix pour/17 

Football Club 3 Rivières 2 000,00 €   2 000,00 €  2 000,00 € 17 voix pour/17 

D.E.M.    1 175,00 €   1 200,00 €  1 200,00 € 15 voix pour/15 

Drefféac Randonnée (2014 : 395€ + subv except 2014 : 300 €) 695,00 €      400,00 €  400,00 € 16 voix pour/16 

Volley Loisirs 435,00 €      435,00 €  435,00 € 16 voix pour/16 

Badminton Loisirs 200,00 €      210,00 €  210,00 € 17 voix pour/17 

Gymnastique loisir      155,00 €       160,00 €     160,00 €  17 voix pour/17 

Ju Jutsu Hakko Ryu     105,00 €       105,00 €  
     105,00 

€  17 voix pour/17 

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC     105,00 €       105,00 €  
     105,00 

€  17 voix pour/17 

Une main, un sourire  DREFFEAC 115,00 €      130,00 €  130,00 € 17 voix pour/17 

DREF' ET UN REVE (création assoc en 2014) Subvent. except 
2015:150€            -   €       255,00 €     255,00 €  

15 voix pour/16 
et 1 abstention 

Comité des Œuvres Sociales du Personnel NANTES   
1.08 % des                    

salaires bruts 
1.08 % des                    

salaires bruts 17 voix pour/17 

Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT (2015 : 1984x0,253€) 468,47 € 501,95 € 501,95 € 17 voix pour/17 
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Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS DES BOIS (de 2000 à 5000 
hab) 23,00 € 46,00 € 46,00 € 17 voix pour/17 

Communes et Formation 44 NANTES (aucune formation à proposer) 142,00 €  pas de demande  0,00 € 

ADICLA NANTES (2015 : 0,17€/hab.) 321,13 € 337,28 € 337,28 € 17 voix pour/17 

ADIL (pour 2015 : 0,253 €/hab.) NANTES 462,59 € 490,06 € 490,06 € 17 voix pour/17 

CAUE NANTES (1000 à 3000 hab) 96,00 € 96,00 € 96,00 € 17 voix pour/17 

F.D.G.D.O.N.   245,42 € 245,42 € 17 voix pour/17 

FDGDON 44 : Frelons asiatiques (participation destruction nids)   300,00 € 300,00 € 17 voix pour/17 

INTERIM  St-Gildas 126,00 €      126,00 €  126,00 € 17 voix pour/17 

Assoc.Départ.Conjoints survivants  NANTES 102,00 €  aucune demande  0,00 € 17 voix pour/17 

FNATH  Pont-Château (Assoc. Des Accidentés de la Vie)  70,00 €        70,00 €  70,00 € 17 voix pour/17 

PACTES PT-CHATEAU(Demande/2015 : 0,60 €/hab. = 1218,60€) 600,00 €      600,00 €  600,00 € 17 voix pour/17 

PREVENTION ROUTIERE NANTES             -   €         80,00 €  
            -   

0 €  17 voix pour/17 

BRETAGNE VIVANTE BREST 200,00 €      200,00 €  200,00 € 17 voix pour/17 

Crédit culturel Ecole (2015: 23,10x268 + reliquat 2014 : 29,58€)       6 500,97 €  DCM du    6 220,37 €    

RASED          260,00 €  27-févr-15        288,20 €  

Assoc. Restos du Cœur NANTES (demande 300€ ou plus) 300,00 €      300,00 €  300,00 € 17 voix pour/17 

Secours Populaire (demande 1000 €) 150,00 €      500,00 €  500,00 € 17 voix pour/17 

Secours Catholique 150,00 €      150,00 €  150,00 € 17 voix pour/17 

Espace de vie sociale (LA LOCO) 1 200,00 €   1 500,00 €  1 500,00 € 17 voix pour/17 

Crédit 2015 : 20 000 €                              TOTAL 18 657,16 €    18 971,28 € 

 
Une subvention de 300 € est accordée au FDGDON pour la destruction de 6 nids de frelons. Si une 

quantité plus importante devait être détruite en 2015, une subvention supplémentaire serait à voter (participation 
de 50 € par nid à détruire : décision du Conseil Municipal du 27 mars 2015). 

 
Les autres demandes ne sont pas retenues. 
 

FOURNITURE DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LA  RENTRÉE DE SEPT.2015 :  
 Une consultation a été lancée pour la fourniture des repas au Restaurant Scolaire à compter de la rentrée 
de septembre. 3 sociétés de restauration intervenant dans les communes environnantes ont fait une proposition. 

La Commission a étudié les différentes propositions. L’équilibre et la qualité des repas fournis par tous 
les prestataires étaient satisfaisants. Le prix et le service proposé ont fait la différence. La proposition 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 à 9 h 30.   
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de retenir la Société Océane de Restauration Parc de l’Illette 44460 FÉGRÉAC pour la fourniture 
des repas au Restaurant Scolaire pour une durée d’un an renouvelable deux fois. 
    Les prix facturés par l’entreprise au  1er septembre 2015 seront les suivants pour 4 éléments : 

�   repas enfants        2,07 € TTC       
�   Élément supplémentaire : 0,23  € TTC   

- autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 2015  
 
 PAVC 2015 :La consultation pour les travaux de PAVC 2015 a été lancée. 4 entreprises ont présenté 
une offre. L’entreprise LANDAIS de MESANGER est la mieux disante. Elle a été retenue pour un montant de 
travaux de 38 540 € H.T.. 
 
 Aménagement de sécurité à COIFFY 
 Le 10 avril dernier, une concertation a eu lieu avec les habitants de Coiffy pour les aménagements à 
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effectuer dans le village afin de réduire la vitesse et sécuriser les piétons. Les solutions proposées ont trouvé 
l’accord unanime des participants présents. 
 Les travaux suivants seront effectués : réfection de la chaussée dans la traversée du village, avec 
panneaux « Prudence enfants » et « Engins agricoles », avec création de cheminements piétons (passage 
piétons), marquage de sécurité au sol et signalétique pour réduire la vitesse à 30 km/h, déplacement de l’aubette 
à proximité de l’emplacement plus sécurisé de l’arrêt de bus (la collectivité remercie le propriétaire riverain 
ayant mis à disposition un emplacement sur sa parcelle). 
 
 Pour la mise en œuvre de ces travaux à engager avant fin septembre, une subvention spécifique peut 
être demandée au Conseil Général dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises de travaux publics. Les 
travaux prévus dans le bourg pour l’aménagement et la modernisation d’un tronçon du VC 201 sortie de la place 
de l’Eglise avec création de trottoirs et stationnement seront inclus dans ce programme de travaux : accord du 
Conseil Municipal. 
 

Des aménagements de sécurité devront également être mis en œuvre sur la route des Moulins de Bilais 
après concertation des riverains. Une subvention au titre des amendes de police pourra être sollicitée sur 2016. 
En attendant ces travaux et après la concertation, un aménagement provisoire sera sans doute mis en place. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU-ST GI LDAS DES BOIS : 
modification des statuts :  
 Approbation du Conseil Municipal pour la modification des statuts de la COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES pour le changement du siège social à la suite du déménagement 2 rue des Châtaigniers 44160 
PONTCHATEAU. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN SALARIÉ DE L’ ABC 3 R 
 Pour la mise en place des T.A.P., l’embauche de personnel qualifié est nécessaire pour l’encadrement 
des enfants et l’animation des temps d’Activités Péri-éducatives. 
 
 L’ABC 3 Rivières, Club de basket de St-Gildas des Bois, Sévérac et Drefféac propose la mise à 
disposition d’un de leurs entraîneurs pour l’encadrement des enfants pour une initiation au Basket. Ce jeune, 
ayant les compétences requises, a accepté cette mise à disposition qui se déroulerait à la salle des sports de 
Drefféac sur le temps des TAP les lundi, jeudi et vendredi de 15h20 à 16h20.   
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention 
avec le Club de basket ABC 3 Rivières pour la mise à disposition de M. DESMAS Fabien, salarié de cette 
association à compter du 27 avril 2015 jusqu’au  5 juillet 2016 à raison de 3 heures par semaine sur le 
temps scolaire dans le cadre des TAP.  
 La participation de la Commune sera de 18 € l’heure comprenant le montant des salaires versés 
au salarié, toutes les charges sociales afférentes, les frais professionnels et de déplacement dû au salarié de 
l’association. En cas de remplacement par un salarié en contrat aidé, la participation sera fonction du coût 
réel. 
 Une animation sera également réalisée par la ligue de Football. 

ASSAINISSEMENT :  
CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE : La convention d’assistance technique du service 
d’assainissement collectif pour les prestations relatives à l’exploitation des stations et des postes de relèvement 
arrive à expiration. 
Sa prorogation est nécessaire avec l’intégration des nouvelles stations La Pilais et Crabadais II et de deux 
nouveaux postes de relèvement sur un total de 11. 
Véolia a fait une proposition pour un montant H.T. de 29 908 € pour un an, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016. 
 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité, de signer la convention d’assistance 
technique avec VÉOLIA pour une durée d’un an du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour un montant 
annuel de 29 908 €. 
 
Le personnel communal devra faire le désherbage régulièrement dans les bassins plantés de roseaux en attendant 
que les roseaux arrivent à maturité. Ensuite un faucardage sera à effectuer en janvier de chaque année avec 
évacuation. 
Véolia pourrait effectuer ces travaux, mais dans ce cas, aucun personnel supplémentaire ne sera recruté. 
 
CONVENTION POUR PERCEPTION DE LA REDEVANCE : VÉOLIA chargée de l’exploitation du service 
de distribution publique d’eau potable d’Atlantic Eau effectue le relevé des compteurs et la facturation, elle 
perçoit en même temps les redevances d’assainissement collectif pour la Commune de DREFFÉAC. 
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 La convention de perception de la redevance étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler. 
VÉOLIA propose une redevance annuelle de 2 € par facture et par abonné. La redevance 2014 était de 2,8748 € 
HT. (cette baisse significative étant directement liée au service d’eau potable du Syndicat d’eau de Pontchâteau – 
St- Gildas des Bois). 

Le Conseil Municipal après délibération, décide de signer la convention de perception de la 
redevance avec VÉOLIA. Le montant à payer sera de 2 € par facture et par abonné. Cette convention est 
conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible une fois pour une durée de 2 
ans. 
 
STATION 1700 EH : les plantations de roseaux sont en cours. 
Ancienne station : Un élargissement du bassin n°2 est à effectuer, ainsi que la consolidation des berges après le 
curage (2 jours de travail prévus). Un devis a été établi par l’entreprise CHAUVIRÉ pour un montant de 2 256 € 
TTC. Accord pour ce travail. 
 
CURAGE DES BOUES : le plan d’épandage est presque finalisé. L’analyse des terrains est en cours. 
L’épandage des boues liquides sera effectué fin août, début septembre. Le chaulage sera pris en charge par la 
Commune. 

AFFAIRES DIVERSES 
 
Ecole : l’affichage du nom de l’école est prévu. L’écriture Lucida Handwriting est adoptée par 12 voix. Le coût 
de fourniture et pose est de 2023,34 € TTC 
 
ACCA : demande de prise en charge d’une dalle en béton à la cabane de Bilais. Les membres de l’association 
seraient d’accord pour la mise en œuvre. Des devis ont été demandés pour cette fourniture. L’entreprise Porcher 
propose la fourniture d’un béton fibré à 130 € HT le m3. 5 m3 seraient suffisants pour la surface à couvrir (73 
m²). Accord de principe de la Commune pour cette prise en charge dont la mise en œuvre pourra être effectuée 
par l’association ACCA. 
 
Salle de sports : le local chaufferie devra être remis en état : protéger le chauffe-eau, peinture des murs à prévoir 
et pendule à remettre en place. 
 
Local football : des dégradations ont été constatées. Des échanges ont eu lieu avec un petit groupe de jeunes qui 
ont poursuivi leurs agissements au local foot. Une action de prévention sera menée avec l’appui de la 
gendarmerie. 
 
Haut débit : arrivé le 30 avril aux Landes de Bilais 
 
Cérémonie du 8 mai : RDV à 9 h 45 à la mairie 
 
Prochain Conseil Municipal : vendredi 19 juin (Ordre du jour : Demande de subvention pour les travaux 
d’aménagement du Bourg, tarifs RS, APS, ALSH, ……) 


