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MODIFICATION DU BUREAU MUNICIPAL : ELECTION D’UN 5è me ADJOINT  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de son poste de 5ème adjoint de          

M. BIVAUD Fabrice, acceptée par M. Le Sous-Préfet en date du 07 novembre dernier. M. BIVAUD en expose 
les motifs exclusivement liés à des convenances personnelles imposées par sa situation professionnelle le 
conduisant à ne plus pouvoir assurer pleinement sa charge d’adjoint. Il conserve son mandat de Conseiller 
Municipal. 

A l’approche de la fin du municipe et des nouvelles modalités applicables pour le prochain mandat, une 
redistribution des postes au sein de l’actuel bureau municipal est proposée, avec élection pour pourvoir au 
remplacement du 5ème adjoint. 

Le Conseil Municipal, par un vote à bulletin secret, procède à cette élection : par 14 voix pour et 4 
bulletins nuls, Mme LEROUX Elisabeth est élue 5ème adjoint. 

TARIFS 2013 
LOCATION DE SALLES  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 28 octobre 2011 fixant les tarifs de 
locations des salles communales. 

Il propose de les revaloriser de 2 % environ à compter du 1er janvier 2013. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de revaloriser les locations de 

salles communales d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2013. (voir tableau ci-après). 
 
ASSAINISSEMENT  

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 octobre 2011 concernant les tarifs de l’assainissement.  
Sont à nouveau présentés les enjeux financiers des programmes engagés après consultation publique 

début 2010. Les indicateurs adoptés pour le calcul des coûts pour l’usager restent basés sur une augmentation 
annuelle de 3 % de la redevance. 
 Considérant ces éléments et afin d’assurer l’équilibre du budget assainissement avec des coûts 
maîtrisés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter la part fixe et la part variable de 
l’assainissement de 3 % au 1er janvier 2013, soit 

o Part fixe annuelle : 34,28 €  
o Part variable par m3 : 1,71 € 

 
Des communes voisines font des comparaisons des tarifs pratiqués. Mais pour certaines communes, 

comme Drefféac n’ayant pas de contrat d’affermage, les chiffres sont faussés. Les usagers des Communes ayant 
un contrat d’affermage paient une taxe au distributeur qui n’est pas prise en compte lors de cette comparaison. 
 
BUSAGE 

Par délibération du 22 AVRIL 2011, le Conseil Municipal avait fixé le tarif du busage de fossés ou de 
réalisation de passages. Pour tenir compte de la hausse des prix, une augmentation des tarifs de 2 % est proposée 
à compter du 1er janvier 2013. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs ci-

dessous à compter du 1er janvier 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

TUYAU A COLLET EN CIMENT OU EN PVC 
RENFORCE fourni et posé (longueur minimale : 6 m) 

  
Tarifs au  

23 avril 2011 
Prix au ml 

Tarifs au  
1er janvier 2013 
Prix au mètre 

linéaire 

Jusqu'à 6 ml     

  Diamètre 300  30,90 € 31,50 € 

  Diamètre 400 38,10 € 38,90 € 

Au-delà de 6 ml 
  

  Diamètre 300 48,40 € 49,40 € 

  Diamètre 400 55,60 € 56,70 € 

  REGARD : fourni et mis en place 123,60 € 126 € 

  Tête de pont : prix coûtant x 120 %   sans changement 

Un regard est obligatoire tous les 25 ml 
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FONCIER 
RÉTROCESSION DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX DU LOTISSE MENT DU CLOS MERCAIS  

L’Association Syndicale Libre du Lotissement du Clos Merçais a demandé la rétrocession à la 
Commune des espaces et équipements publics dudit lotissement cadastrés Section A N°s 775 – 778 – 782 -784 – 
788 – 793 – 796 – 799 – 804 – 807 – 809 – 810 – 812 – 815 – Section AB n°515 – Section ZA N°s 583 – 590 – 
596 – 597 – 626 - 627 pour une superficie totale de 4682 m².  
 Monsieur le Maire rappelle l’autorisation de lotir n° PA 044 053 08 F3002 délivrée le 21 juillet 2008. 
Compte tenu de la déclaration d’achèvement des travaux du 31 mai 2012 et de la constatation des travaux de 
finition, rien ne s’oppose à cette rétrocession. 
 L’acte de rétrocession du lotisseur BATIPROMO à l’Association Syndicale Libre n’ayant pas été passé, 
la rétrocession pourrait se faire entre le lotisseur et la Commune avec l’accord de l’Association Syndicale Libre 
du Clos Merçais à qui revient de droit la propriété de ces espaces. Cela éviterait les frais pour deux actes.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’accepter la rétrocession à titre gratuit des espaces et équipements publics du Lotissement du 
Clos Merçais cadastrés Section A N°s 775 – 778 – 782 -784 – 788 – 793 – 796 – 799 – 804 – 807 – 
809 – 810 – 812 – 815 – Section AB n°515 – Section ZA N°s 583 – 590 – 596 – 597 – 626 - 627 d’une 
superficie de 4682 m² appartenant à BATIPROMO 

- De demander l’accord de l’Association Syndicale Libre du Lotissement du Clos Merçais pour 
cette rétrocession directe à la Commune 

- De confier l’acte de cession à Maître DE LAUZANNE, notaire à SAVENAY 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte 
- Les frais liés à cet acte seront à la charge de l’Association Syndicale Libre du lotissement du Clos 

Merçais. 
 
Après la signature de l’acte, les parcelles constituant la voirie seront classées dans le Domaine Public et 

de la Commune et un n° de voie sera attribué. 
L’éventuelle clôture du bassin d’orage, si besoin, sera mis à la charge des riverains. 

 
ACQUISITION DU TERRAIN POUR ACCÈS AU PYLÔNE GSMR DU  JAUNAIS 
M. JOUNY Philippe n’a pas participé au vote. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les multiples échanges entre les habitants du secteur 
de Branducas Le Jaunais et Synérail pour l’implantation de l’antenne GSMR dans ce secteur. 
 Un accord a été trouvé entre les différentes parties et Mme BUREL née AUDRAIN Marie-Anne, 
propriétaire de la parcelle cadastrée ZE 151 d’une superficie de 17350 m² sur laquelle cette antenne pourrait être 
implantée. 
 Pour la mise en place de l’antenne, SYNERAIL achèterait 60 m² au prix de 0,15 €, soit 9 €. La 
Commune pourrait acheter 172 m² (soit 43 m x 4 m) pour le chemin d’accès. L’exploitante actuelle de cette 
parcelle Mme JOUNY Marie-Laure est d’accord pour l’acquisition du reste de la parcelle, soit 17 118 m² pour 
un montant de 2 000 €. 
 Pour faciliter l’implantation de cet équipement d’intérêt général dans un lieu plus éloigné des 
habitations et clore ce dossier en prenant en compte le prix global attendu par le propriétaire, soit 2 602,50 € 
pour la totalité de la parcelle, il est proposé au Conseil Municipal l’acquisition d’un d’accès (172 m²) au prix 
total de 593,50 €. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide l’acquisition d’environ 172 m² sur le terrain de Mme BUREL née AUDRAIN Marie-Anne 
(ZE 151p) au prix de 593,50 € incluant la valeur du terrain (25 €) et une part compensatrice au 
vendeur liée à la division parcellaire. Ce chemin permettra l’accès au futur pylône GSMR, ainsi 
que le passage des réseaux. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession qui sera passé chez Maître MERY, 
notaire à PONT-CHÂTEAU. La cession de la totalité du terrain se fera dans le cadre d’un acte 
groupé. 

- Les frais de géomètre seront pris en charge par SYNERAIL 
- Les frais d’acte notariés seront répartis pour le compte de chacun des trois acquéreurs 

(SYNÉRAIL, la Commune de DREFFÉAC et Mme JOUNY M.L.). 
 

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE ET INSCRIPTION AU PDIPR  
L’approbation des itinéraires de randonnée est demandée aux élus, ainsi que leur inscription au PDIPR. 

A Drefféac, 3 circuits existent : le circuit des villages, le circuit du Haut Brivet et le circuit des Landes de Bilais 
+ un circuit en commun avec Ste-Anne-sur-Brivet : le circuit des pirogues. Leur inscription au PDIPR 
conditionne les aides du Département pour les travaux de rebalisage et de fléchage. Le sentier d’interprétation 
existant aux Landes de Bilais sera conservé. Des cartes seront établis ensuite sous couvert de la COM-COM pour 
les randonneurs. 

Approbation du Conseil Municipal pour ces circuits et accord pour leur inscription au PDIPR. 
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DISSOLUTION DU SIVU CAT DE PONT-CHATEAU  
L’ADAPEI, locataire du bâtiment va l’acquérir. Le prix de vente est de 900 000 € 
Le SIVU qui gérait l’entretien du gros œuvre n’est donc plus nécessaire. L’avis du Conseil Municipal 

est demandé pour sa dissolution. Le résultat comptable sera réparti entre les Communes adhérentes en fonction 
de la population INSEE au 1er janvier 2012. 

Avis favorable du Conseil Municipal pour la dissolution du SIVU CAT au 1er janvier 2013. 

PROPOSITION DE CRÉATION DE ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉCOLIEN SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

Projet d’implantation de 4 éoliennes sur un secteur allant de Sévérac à Guenrouët : il est consultable en 
mairie. L’avis du Conseil Municipal est sollicité. Sans réponse avant le 16 février 2013, cet avis sera réputé 
favorable. Tous les élus sont invités à venir consulter le dossier en mairie (plans + document de 245 pages) et à 
faire part de leurs observations.  

AFFAIRES DIVERSES 
ESPACE RÉSERVÉ N°6 AU PLU : entre rue du Chêne et rue du Perrais:  

Dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble du secteur et pour permettre la liaison entre la rue 
du Chêne et la rue du Perrais, ainsi que l’accès au cimetière, un espace a été réservé au P.L.U. Par délibération 
du 22 juin 2007, une convention avait été établie avec un aménageur pour une participation de 50 000 € par la 
Commune pour la réalisation de cette voie nécessaire à l’urbanisation de la parcelle attenante. Ce projet avait été 
abandonné, faute d’accord entre le propriétaire et l’aménageur sur le prix de vente du terrain.  

Aujourd’hui, le propriétaire vendeur revoit son prix à la baisse et des aménageurs étudient ce même 
projet en sollicitant la collectivité sur les mêmes bases que précédemment. 

Accord de principe du Conseil Municipal pour une participation de 50 000 € à  55 000 € toutes taxes 
comprises pour la réalisation de la voie. 
 
PROJET DE PLANTATIONS AU BORD DU BRIVET  

Un projet de plantations au bord du Brivet a été soumis aux élus par les chasseurs, les pêcheurs et autres 
promeneurs sensibles à la beauté du cadre naturel. Ce projet vise la restauration de la ripisylve d’un tronçon du 
Brivet et de l’ancien lit du Brivet sur la Commune, sur un linéaire d’environ 2000 mètres, propriété communale, 
sur lequel une dégradation très importante des berges et une absence de végétation arborée ont été identifiées. 

Monsieur le Maire précise que cette action s’inscrit dans la démarche conduite par le Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet suivant l’un des objectifs du SAGE Estuaire de la Loire pour garantir une bonne 
évolution de la qualité des milieux et de l’eau. La restauration ripisylve vise plusieurs objectifs, notamment :  

- Assurer la stabilité des berges et du lit en favorisant une végétation adaptée 
- Améliorer les fonctions biologique et paysagère de la végétation avec la diversité des essences. 

Les essences locales seront privilégiées (frênes, saules, aulnes, chênes,…) tout en évitant les essences 
non adaptées aux cours d’eau (peupliers, résineux, …).  

Le projet étudié par le Syndicat du Bassin Versant du Brivet estimé à 4 000 € Hors Taxes pourrait faire 
l’objet d’une subvention à 80 % du montant hors taxes dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant 
2013-2015 proposé par le Conseil Régional. 
 Considérant que la végétation rivulaire et ripisylve constitue un élément essentiel de la bonne 
qualité des eaux et des milieux aquatiques, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

- De faire réaliser sur la rive gauche du Brivet dans le domaine communal y compris sur le bord de 
l’ancien lit du Brivet, les travaux de plantation nécessaires à la restauration des berges du Brivet 
sur un linéaire d’environ 2 kms pour un montant hors taxes de 4 000 € 

- De solliciter une subvention de 80 % du montant des travaux au Conseil Régional dans le cadre 
du Contrat Régional de Bassin Versant 2013-2015 

- Cette dépense et cette recette seront inscrites au Budget primitif 2013. 
 
TÉLÉTHON  : Un tournoi de badminton est organisé ce vendredi 30 novembre au profit du Téléthon 
Dimanche 2 décembre, chants cubains et chants marins 
Vendredi 7 décembre : tournoi de volley 
Samedi 8 décembre : animations diverses, vente de produits confectionnés localement, lâcher de ballons, et repas 
le soir à l’espace culturel. 
 
Réunion CPIE le 23 novembre à Prinquiau : Bilan des signatures de la charte. A Drefféac, il y a eu une trentaine 
de signataires. Le plan de désherbage de la Commune sera à établir avec la COM-COM. 
 


