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Tirage au sort des jurés d’assises  
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par courriel du 06 avril 2010, Monsieur le Préfet demande 

au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 2011. 
Ont été tirés au sort : 
- Monsieur BRIAND Régis          106 Rendreux   44530 DREFFEAC 
- Madame CLEMENT Céline épouse DELÉPINE 10 rue des Pourprés  44530  DREFFEAC 
- Madame MARTIN Corine épouse FORTIN 6  La Pilais  44530  DREFFEAC 

Attributions des subventions aux associations  
Mme LEGENTILHOMME Nathalie, M. JOUNY Philippe et Mm e LE ROUX Elizabeth étant partie prenante dans 
certaines associations sportives de la Commune, se retirent au moment du vote des subventions à ces associations. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2010, des crédits d’un montant 
de 15 000 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. La priorité est d’aider les 
associations locales et celles intervenant dans la Commune. 

Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité des participants, de répartir les crédits votés 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Désignation Vote 2009 
Demande ou 
proposition 
pour 2010 

Décision /Conseil 
Municipal du           
28 mai 2010 

A.B.C. 3 R (Basket) 1 840,00 € 1 880,00 € 1 880,00 € 

 

Football Club 3 Rivières 1 840,00 € 1 880,00 € 1 880,00 € 

D.E.M. 1 030,00 € 1 070,00 € 1 070,00 € 14 voix 

Drefféac Randonnée 375,00 € 375,00 € 375,00 € + 2 procurations 

Volley Loisirs 415,00 € 415,00 € 415,00 € 

Badminton Loisirs 175,00 € 175,00 € 175,00 € 

Ass. Théatrâle les Batraciens 204,00 € 0,00 € 0,00 € 

TEAM 88 0,00 €   0,00 € 

Comité des Œuvres Sociales du Personnel NANTES 1.06 % des 
salaires bruts 

1.06 % des 
salaires bruts 

1.06 % des 
salaires bruts 

 

Ass. Fédérative des Maires 44 355,00 € 357,58 € 357,58 € 

Ass. Des Maires de l'Ouest 25,00 € 23,00 € 23,00 € 

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

ADICLA (2010 : 0,13 €/hab,) 177,71 € 177,71 € 177,71 € 

ADIL (pour 2010 : 0,235 € x 1503 hab.) 310,67 € 353,00 € 353,00 € 

CAUE 96,00 € 96,00 € 96,00 € 

F.D.G.D.O.N.     0,00 € 

INTERIM  St-Gildas 112,00 € 113,00 € 113,00 € 

A.D.V.C. (Assoc. Départ. Conjoints survivants) 83,00 € 90,00 € 90,00 € 17 voix 

FNATH  Pont-Château 65,00 €   66,50 € + 2 procurations 

PACTES (2010 : 0,60 €/hab,) 530,00 €   540,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 75,00 €   0,00 € 

BRETAGNE VIVANTE 300,00 € 200,00 € 200,00 € 

Crédit culturel Ecole Publique (17,70 x 220 élèves) 3 380,00 € 3 894,00 € DCM du 26/2/2010 

R.R.E. Ecole Publique (220 élèves x 8,50 €) 1 806,00 € 1 870,00 € DCM du 24/11/2006 

RASED 196,00 € 218,00 € DCM du 26/2/2010 

Une main, un sourire  MISSILLAC 100,00 €   102,00 € 

Assocation CHAUVIPAL NANTES 250,00 €    0,00 € 

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC 100,00 €    102,00 € 

Aide aux sinistrés d'Haïti            300,00 €  DCM du 05/2/2010   

Crédit 2010 : 15 000 €                                          TOTAL 13 982,38 € 13 329,29 € 8 157,79 € 

CONSEIL MUNICIPAL du 28 mai 2010 
Compte-rendu 
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Soit un total de subventions allouées pour 2010 de 14 439,79 €  

Assainissement   
Une réunion du groupe de travail a eu lieu ce vendredi matin. Le cabinet d’études a présenté les mesures nappes 

hautes qui ont confirmé les problèmes d’étanchéïté du réseau avec un écoulement moyen de 700 m3/jour  au lieu de 150 
m3/jour en temps normal suivant le nombre de raccordés. 

Le réseau se comporte comme un drain à certains endroits : problème d’emboitement des canalisations et de mauvais 
raccordements entrainant une forte réactivité à la pluie. 

La réhabilitation du réseau est à effectuer avant tous autres travaux. Un passage caméra sera à effectuer au cours de 
l’hiver prochain (période de nappes hautes) pour localiser les mauvais branchements et les casses dans le réseau nécessitant 
une reprise des branchements et un rechemisage du réseau. 

Les secteurs à traiter en priorité sont la rue du Perrais vers la rue du Cormier, le réseau passant sur le domaine privé 
au Cormier, les rues du Vinet, du Clos Martin et de La Vallée du Bourg. 

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 24 juin à 10 h pour la présentation du schéma directeur et le 
dossier d’incidences (dossier loi sur l’eau pour mesurer l’impact de la pollution sur le milieu naturel et le degré d’incidences 
sur le traitement de l’eau). 

Aménagement commercial  
M. le Maire détaille les éléments déterminants susceptibles de favoriser l’aménagement d’un secteur attractif et 

valorisé pour l’espace commercial à l’entrée du Bourg. Différentes esquisses y compris avec l’implantation d’un giratoire sont 
présentés. 

Il rappelle qu’avec la création d’un secteur à vocation commerciale en 2007 lors de l’élaboration du PLU, les élus 
avaient clairement ciblé non seulement le besoin du maintien du commerce de proximité, mais aussi l’implantation d’une 
boulangerie pour contribuer à l’amélioration et la dynamisation de l’offre commerciale.  

Le regroupement de commerces avec le tabac-bar et pourquoi pas un futur restaurant,  sur un lieu de passage sera 
favorable à la supérette : seul commerce de proximité qui sans son transfert risquerait de péricliter et être plus difficilement 
transmissible.  

Le projet doit permettre de : 
-Bénéficier du passage lié au trafic de la RD 773 
-Assurer une visibilité du magasin sur une longue distance côté Pont-Château, comme du côté Nord 
-Offrir les places de stationnement nécessaires et permettre l’arrêt minute 
-Assurer la sécurité et la facilité de circulation de tous les usagers, y compris la continuité des liaisons piétonnes avec les zones 
urbanisées proches 
-Prévoir dans le plan d’ensemble, les possibilités de changement d’affectation et/ou d’extension des locaux 

 
Il est rappelé que la Commune possède à proximité du bar de la Paix, une parcelle de 838 m² pouvant à elle seule 

contenir le projet d’implantation d’une boulangerie et de la supérette avec possibilité d’extension, mais que cela implique le 
transfert du calvaire. 

 
2 élus (Philippe Jouny et Alain Brétéché) regrettent que le site du Pré des Levés, propriété communale ne soit pas 

retenu et qu’il faille faire l’acquisition d’environ 1500 m² supplémentaire. Nathalie Legentilhomme attire l’attention sur le plan 
de circulation et les cheminements piétonniers. Ce site intéressant pour un projet urbain de plus grande ampleur répondant 
entre autres, aux besoins d’une population plus âgée nécessite des travaux lourds et coûteux d’aménagement, fort dénivelé (+ 
de 2,50 m, zone humide et protégée par la Loi sur l’Eau en contrebas, manque flagrant de visibilité sur une distance nécessaire 
de 80 m pour la sortie sur la RD relevé côté Nord, impliquant la création d’une voirie lourde avec au besoin un giratoire pour 
sécuriser les entrées et sorties. Ce programme pourrait être repris en son temps en fonction des possibilités budgétaires de la 
collectivité.  

 
Il est  précisé  que le schéma d’implantation à l’étude doit s’inscrire dans cette perspective et être compatible avec la 

création future d’un tel giratoire qui ne pouvant être implanté au niveau du pont, marquerait cependant l’entrée du centre 
bourg. Visible d’un côté comme de l’autre, l’emplacement du calvaire dans la zone à vocation commerciale créée au PLU, 
bénéficie indiscutablement d’une position stratégique pour la clientèle de passage. 

 
M. le Maire est mandaté pour poursuivre la négociation avec la propriétaire du café bar et proposer un prix 

d’acquisition proche d’un terrain à construire (environ 45 000 €) pour assurer une meilleure organisation et la création de 
parkings et de voies de circulation. 

 
Les prochaines réunions de travail avec l’architecte qui auront lieu les 15 juin à 15 H et 28 juin à  10 H permettront de 

préciser le projet et une réunion de travail avec l’ensemble des élus sera aussi organisé fin juin. Il serait implanté sur plus de 
2300 m² pour 300 m² environ de bâti, qui requiert une certaine qualité architecturale et une recherche sur la volumétrie et les 
matériaux utilisés. 

Après validation par le Conseil Municipal, le projet sera présenté en réunion publique, ainsi que des propositions pour 
le futur emplacement du calvaire. 
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Aménagements de sécurité  

Sécurité à la sortie du Bourg (côté Pont-Château) 
 Afin de réduire la vitesse à l’entrée du Bourg, un projet d’aménagement du carrefour du CD à la rue du Clos Martin 
est soumis aux élus. Il avait été envisagé de mettre des ilôts au centre de la voie et sur le bas-côté pour empêcher les voitures 
de doubler et les obliger à réduire leur vitesse. 
Mais M. BERTHE du Conseil Général dit que cette proposition n’est pas acceptable : il y a obligation d’ilôt central (largeur 
mini 1,50 m) avec balise J5 et les bordures latérales se trouveraient sur la bande cyclable. 
Solution proposée par M. Berthe : pose de bordures de trottoirs dans le carrefour et le long du CD en face, mais cela oblige la 
suppression de la bande cyclable à cet endroit.  
Cette solution est-elle la meilleure ?  A réfléchir. 
 
Sécurité Ecole 

Des aménagements ont été étudiés en concertation avec le Conseil Général (zone 30, feux tricolores, bandes 
rugueuses). Ils n’ont pas été retenus en raison de la proximité du giratoire, du statut de la voie (+ de 6000 véhicules par jour et 
passage de convois exceptionnels). Ils ne répondent pas véritablement à l’attente : la vitesse n’est pas en cause aux horaires 
d’entrée et de sortie de classe, l’affluence aux heures d’entrée et de sortie scolaire incite les véhicules à ralentir ce qui est 
mieux pour la sécurité de tous. 
Les personnes habitant à l’ouest de la départementale ou se garant sur le parking de l’église sont nombreuses à utiliser le 
passage piéton devant l’école. Celui-ci a été aménagé par la commune en respectant  les contraintes liées au statut de la route 
départementale : 

• mise en place d’îlots de part et d’autre du passage piétons, 
• mise en place de barrières de chaque côté de la route, 
• signalétique : panneau « Danger Ecole » lumineux et animé. 

Après délibération, le conseil municipal a entériné les propositions concernant l’amélioration de la sécurité de cette traversée: 
• ajout d’un panneau (au nord) avant le giratoire informant l’usager de la proximité d’une école, 
• ajout ciblé et prononcé de peinture au sol devant les passages piétons pour les rendre plus visibles, 
• il sera proposé aux représentants des parents et enseignants siégeant au conseil d’école de se prononcer sur la mise à 

disposition de gilets ou brassards jaunes à tous les enfants. En effet cette mesure a la faveur des élus mais ne sera 
efficace que si elle a l’adhésion de tous. 

Un effort de sensibilisation au titre de la prévention routière, de bonnes pratiques pour la sécurité, sera mené auprès des 
parents, des enfants avec l’aide des enseignants. 

Le personnel communal restera vigilant dans l’accompagnement des enfants sur les liaisons ALSH, restaurant, école, mais 
non assermentés, il ne peut être mobilisé et responsabilisé sur les deux passages pour piétons quatre fois par jour. L’implication 
et la responsabilisation des parents conduisant leurs enfants à l’école doit être entière pour une meilleure sécurité. 

Une réunion reprenant les points débattus ci-dessus et exposant toutes les données et contraintes sera programmée avec 
tous les usagers, enseignants et parents à la rentrée 2010. 

Affaires scolaires  

Achat d’un bâtiment modulaire pour l’école publique 
 L’ouverture d’une classe primaire à la rentrée de septembre 2010 et peut-être d’une classe maternelle est rappelée au 
Conseil Municipal.  

Après les récents travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiments en dur au groupe scolaire, les élus proposent 
l’implantation d’un modulaire. Cette solution moins coûteuse permet de répondre rapidement à un besoin temporaire d’accueil 
de la population d’âge scolaire. Cette dernière devrait d’ailleurs se stabiliser, voire décroitre à l’avenir avec une meilleure 
maîtrise de l’urbanisation suivant les prescriptions du P.L.U. 

Pour cette acquisition, plusieurs devis ont été demandés.  6 entreprises ont présenté un devis. Après étude, il s’avère 
que l’offre de la Société PETIT LOCATION, répondant précisément à l’offre,  est économiquement la plus avantageuse: 
- Prix de base : 26 435 € H.T. pour un bâtiment de 61 m² répondant à la norme RT 2005-ERP avec volets roulants, double 
vitrage, plancher et cloisons isolants, plafond acoustique, convecteurs électriques avec programmation, éclairage de secours et 
de tableau, prise téléphone 
- Permis de construire : 2 700 €   - Consuel : 130 € 
- Goulotte GTL avec platine pour pose du disjoncteur EDF et compteur électronique : 268 € 
- Transport, grutage et montage : compris dans le prix de base 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’achat de ce modulaire pour un montant total de 
29 533 € H.T, soit TTC 35 321,47 € et demande à Monsieur le Maire de solliciter une aide du Conseil Général. 
  
Acquisition de 3 ordinateurs et demande de subvention au Conseil Général dans le cadre du RRE 
 Dans le cadre du Réseau Rural d’Education, une convention de partenariat a été signée comportant notamment une 
participation du Conseil Général à hauteur de 50 % en matière d’équipements technologiques d’information réalisés par les 
Communes.  3 devis ont été demandés pour l’acquisition de 3 ordinateurs pour l’école publique. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité 
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- d’acquérir 3 ordinateurs chez DRM Computer pour un montant hors taxes de 1 577,76 € 
- de solliciter une subvention du Conseil Général à hauteur de 50 % de l’équipement acquis pour l’année scolaire 2009/2010. 
 
Restaurant Scolaire 
Les tarifs  

Le fournisseur OCEANE DE RESTAURATION n’augmente pas ses tarifs en septembre 2010. Mais, compte tenu de 
l’augmentation du coût des salaires du personnel (entre 0,5 et 1 %), il est proposé d’augmenter les tarifs du Restaurant Scolaire 
de 1 % à compter du 1er septembre 2010, 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 qui est à 
Drefféac de 4,72 €.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs des repas du Restaurant Scolaire au 1er 
septembre 2010, comme suit : - repas enfant  (Tarif N° 1 de base) : 2,93 €  

- Tarif N° 2 : 3,59 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30 
- Tarif N° 3 : 4,29 € si inscription de l’enfant le jour même 

Le tarif n° 4 pour les enfants allergiques dont le repas est fourni par la famille, a été fixé à 1,50 € au 1er janvier 2010. Il n’est 
pas réactualisé. 
 
L’organisation du service : 
 Depuis septembre 2009, 2 services étaient organisés pour les repas des enfants, l’un pour les maternelles, l’autre pour 
les primaires permettant ainsi d’offrir un temps de repas plus calme, surtout aux enfants de maternelle. Les 2 services avaient 
lieu dans la même salle et se chevauchaient pour permettre aux petits un temps de repas plus long. Pour certains primaires, le 
temps de repas était un peu court. 

Devant l’augmentation des effectifs à la rentrée de septembre 2010, la commission a proposé de revenir à un seul 
service dans les 2 salles. (la salle de 100 m² ne pourra pas accueillir tous les enfants et dans le temps imparti, il n’est pas 
possible de desservir et nettoyer les tables pour un 2ème service).  Les enfants du primaire auront ainsi plus de temps pour 
déjeuner: Le temps d’animation sera sans doute supprimé. 
 
Accueil de loisirs : organisation pour 2011  

Depuis le début de l’année 2010, l’Accueil de Loisirs fonctionnement les mercredis pendant le temps scolaire, deux 
semaines pendant les petites vacances de Février et Avril et une semaine aux vacances de la Toussaint).  
  La fréquentation n’a que très légèrement augmenté pendant ces vacances. La collectivité est sollicitée pour 
un développement du service deux semaines en Juillet. 
 Afin de ne pas augmenter le déficit du service, il est proposé d’ouvrir deux semaines en juillet 2011 et seulement une 
semaine pendant les petites vacances scolaires, en Février, Avril et à la Toussaint.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  décide à l’unanimité, d’ouvrir le service de l’Accueil de Loisirs deux 
semaines en juillet 2011 et une semaine aux vacances de Février, d’Avril et de la Toussaint 2011. Ensuite, ces périodes 
d’ouverture seront pérennisées en fonction de l’évolution de la fréquentation. 

Foncier  

Aménagement de sécurité carrefour CD/Rue du Vinet : aménagement de la pointe du terrain de M. et Mme 
Riaud Bernard  
 Afin d’effectuer du aménagement de sécurité au carrefour du CD 733 et de la rue du Vinet, la Commune a sollicité 
l’acquisition d’une pointe du terrain de M. et Mme RIAUD Bernard. Après négociation avec les propriétaires, un accord a été 
trouvé. Ils ont accepté la rétrocession à la Commune de la pointe du terrain à aménager en échange de la prise en charge par la 
Commune de la modification nécessaire de leur clôture existante. 
 La rétrocession à la Commune porte sur la parcelle AB 158 sise au 55 Grande Rue, pour la pointe située à l’angle des 
2 rues.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Accepte la cession à titre gratuit à la Commune sur la parcelle AB 158p 
- Autorise M. Le Maire à signer l’acte de cession  
- Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 

 
Jardins de Coiffy : projet d’acquisition  
 Un des propriétaires des jardins de Coiffy avait souhaité mettre en vente sa propriété (98 m²). Lors de sa réunion du 
26 février dernier, le Conseil Municipal avait demandé de contacter les seize propriétaires concernés pour savoir s’ils étaient 
vendeurs afin d’établir éventuellement un acte groupé pour limiter les frais. Le prix maximum de 0,15 € le m² leur avait été 
proposé. D’autre part, une convention de mise à disposition à la Commune avait été signée en 1991 par ces propriétaires avec 
engagement de la Commune à entretenir ces jardins. 
 Tous les propriétaires ont été contactés, seuls 5 d’entre eux ont accepté de céder leur parcelle à la Commune, au prix 
de 0,15 € le m² pour 4 d’entre eux et à titre gratuit pour le 5ème propriétaire. 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité, devant le peu d’accord de cession, de ne pas acheter 
ces parcelles. 
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Un courrier sera envoyé à chaque propriétaire vendeur pour leur expliquer la situation et leur rappeler les engagements 
conventionnels de la Commune concernant l’entretien de ces terrains pour permettre aux habitants et notamment à ceux du 
village de continuer à bénéficier d’un cadre agréable et d’un lieu de convivialité. 
 
Chemin d’Ardignon : acquisition de terrain pour aménagement de la voie  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 26 mars 2010 instituant la PVR sur le chemin 
d’Ardignon, sur lequel un aménagement de la voie (VC34) avec élargissement était prévu. 

Les consorts Chauvel demandeurs, acceptent la cession gratuite d’une bande de 255 m² tout le long de leur terrain. 
D’autre part, à l’extrémité de leur propriété, une bande de 2 m de large sur toute la longueur pourrait être acquise par la 
Commune pour constituer une réserve foncière afin d’anticiper l’aménagement futur de la zone 2AUb.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité  

- D’accepter la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées ZM 11p et ZM 246p : lot D pour 221 m² et lot B pour 34 
m² à la Commune 

- D’acquérir environ 73 m² au prix de 5 € le m² sur la parcelle ZM 11p lot A 
- D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession englobant ces parcelles. Les frais d’acte et de bornage seront à la 

charge de la Commune. 

AFFAIRES DIVERSES 

Règlementation de la circulation sur le CR 4 :  
Le chemin rural n°4, aménagé en bandes de roulement est très fréquenté et quelquefois à vive allure. Les élus 
souhaitent que pour l’instant, il serve surtout à la desserte des champs et à la promenade. Un projet de mise en place 
de chicanes est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. Accord du Conseil Municipal, mais attention au risque 
d’intensification de la circulation sur le chemin allant vers le Clos Merçais. Trois chicanes seront placées sur ce 
chemin dont une amovible au milieu. Un arrêté municipal sera pris pour réglementer la circulation et des panneaux 
« Voie sans issue » installés à chaque extrémité de cette voie. 
  

Cimetière : mise à jour du règlement :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le règlement municipal du cimetière modifié par délibération le 11 
mai 2007 
Après création du Jardin du Souvenir et suite à des demandes d’abandon de concession au columbarium, il y a lieu 
d’apporter des précisions complémentaires au règlement du cimetière. 
La mise à jour du règlement est adoptée par le Conseil Municipal. 
 

Avis pour nouvelle demande d’exploitation de taxi 
Les ambulances taxis NOBLET SARL sises Z.A. Les Pontereaux à DREFFEAC ont déposé auprès de nos services 
une demande d’adjonction d’autorisation de stationnement pour un nouveau taxi sur la Commune. 
Depuis leur implantation sur la zone artisanale de Drefféac, leur activité a augmenté et leur structure actuelle ne peut 
pas toujours répondre favorablement à toutes les demandes. L’adjonction d’un nouveau taxi permettrait également la 
création d’un poste. Le dossier doit être transmis  à la Préfecture Commission départementale des taxis et petite 
remise après avis du Conseil Municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable à l’adjonction d’une autorisation de 
stationnement d’un nouveau taxi sur la Commune par les ambulances taxis NOBLET Sarl sous réserve d’obtention de 
toutes les autorisations requises. 
 

Location des salles pendant la période scolaire : 
A compter de septembre 2010, les 2 salles seront occupées par le restaurant scolaire. Si elles sont louées 

pendant le week-end, le personnel communal devra mettre en place les tables et les chaises le lundi pour les besoins 
du restaurant scolaire et les enlever le vendredi, soit : 2 fois ½ h x 2 agents (le lundi et le vendredi). 

Après discussion, les élus décident : 
-Se limiter à une seule location par week-end seulement pour les habitants de Drefféac 
-En juillet-Août, elles pourront être louées aux personnes extérieures à la Commune 
-Demander aux associations de privilégier les dates de leur manifestation pendant les petites vacances. 
-Le calendrier de réservation de salles pour les associations, se fera en septembre.  
- Les demandes de location pour les mariages sont effectuées parfois 2 ans à l’avance. Le 1er week-end de juin sera 
réservé tous les ans pour la brocante. 
 

Aménagement du bâtiment modulaire des Pourprés : 
Un modulaire communautaire d’occasion déplacé de St-Gildas des Bois a été installé en début d’année sur le parking 
des Pourprés. Il servira de local à l’association LA LOCO pour les jeunes de Drefféac, après aménagement de WC, 
branchement électrique et rénovation des peintures intérieures et extérieures.   
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- Divers devis ont été demandés pour son aménagement : 

 

Aménagements nécessaires : 

  

Estimations ou devis 

Equipements intérieurs  

  

H.T. 

 

 

Mise en place de WC  

 

     1 151,15 €  

 

 

Cloisons 

  

        775,58 €  

 

 

Mise en conformité de l'électricité      1 000,00 €  

 

 

Peinture 

  

     1 000,00 €  

 Réseaux 

     

 

Branchement eau 

 

     1 384,55 €  

 

 

Tranchée + fourreau 

 

     1 500,00 €  

 

 

Câble d'alimentation électrique + Terre      1 551,05 €  

 

 

Rampe / accès handicapés 

 

     1 500,00 €  

 

 

Assainissement 

 

     1 250,00 €  

 

   

TOTAL HT    11 112,33 €  

 

   

TVA 19,6 %      2 178,02 €  

 

   

TTC    13 290,35 €  

  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
-décide l’aménagement de ce local qui servira aux jeunes Drefféens dans le cadre des activités de LA LOCO pour un 
montant estimatif de 11 112,33 € H.T, soit TTC 13 290,35 € 
-demande à Monsieur le Maire de solliciter une aide à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
 

PAVC 2010 
L’entreprise SBTP, mieux disante,  a été retenue pour les travaux de PAVC d’un montant HT de 26 585 € pour la 
tranche ferme et de 1750 € pour la tranche conditionnelle 
L’entreprise CHARIER, mieux disante a été retenue pour les travaux de monocouche d’un montant HT de 15 000 €. 
 

Travaux de réfection de peinture à l’école 
Les travaux d’entretien de l’école doivent être effectués régulièrement. Cette année, la peinture intérieure de la classe 
se situant près des anciens WC doit être refaite. Deux devis ont été demandés 

o Entreprise CHAUMET Pont6Château:  3 866 € TTC 
o Entreprise OHEIX Ste-Anne-sur-Brivet : 4 435 € TTC  

L’entreprise CHAUMET mieux disante, est retenue. 
Des élus se demandent si les agents communaux auraient pu effectuer ces travaux qui ne peuvent être mis en oeuvre 
que pendant les grandes vacances. En juillet, trois d’entre eux prennent des congés, le jeune en CAE a 2 semaines de 
formation. En août, ils seront trois, mais devront repeindre le modulaire des Pourprés (intérieur, extérieur) et faire les 
divers travaux nécessaires avant la rentrée à l’Ecole. 
 

Lotissement la Guillerie : demande d’achat d’un terrain pour y édifier 4 locatifs 
Une demande est faire pour la construction de 4 logements locatifs sur le même terrain impliquant 8 places de 
stationnement. Le Maire demande aux élus de se prononcer sur la vente ou non de ce terrain avec un tel projet qui 
pourrait se poser sur tous les lots restants. Mais peut-on se permettre de refuser la vente d’un terrain ? 
Les élus ne souhaitent pas une densification trop intense de ce secteur déjà fortement urbanisé, ils demandent au 
Maire de proposer au demandeur l’achat de 2 terrains pour 4 logements ou de limiter sa construction à 2 logements. 
Cette décision lui a été soumise samedi 29 mai, il réfléchit à la proposition. 
 

Association LA LOCO 
La plaquette de présentation des animations de l’été 2010 est remise aux élus, ainsi qu’une invitation à l’assemblée 
générale du 5 juin  à 10h30 à St-Gildas-des-Bois à l’espace culturel. 
Il est rappelé le cabaret organisé depuis 2 ans par les adhérents de La Loco qui a eu lieu les 23 et 24 avril 2010 à 
Guenrouët. Les membres du Conseil d’Administration souhaitent qu’il y ait plus d’élus à y participer. 
 

Zones humides 
La commission sera à constituer pour la Commune de Drefféac : élus, agriculteurs, responsables environnementaux, 
marcheurs, personnes âgées ayant une bonne connaissance des lieux. Les travaux débuteront en décembre 2010 pour 
se terminer en juin-juillet 2011. 
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Foncier 
o Un élu s’étonne du terrain à vendre à la Grotte qui semble très petit. Ce terrain a une superficie de 300 m², le 

propriétaire riverain souhaite diviser sa parcelle, parce qu’il trouve qu’il a trop d’entretien. Les règles 
d’urbanisme devront être respectées pour l’implantation d’une maison : 5 m de recul devant le garage, 2 
autres places de stationnement, maison accolée ou 3 m minimum. 
 

o Rue de la Grotte : demande d’urbanisation sur un terrain remblayé. Les élus ont soumis ce terrain à des 
prescriptions particulières du fait du remblai qui a été mis avant la mise en vente du terrain. Les futurs 
propriétaires sont en droit de connaître l’état du terrain et les obligations qui leur incomberont pour 
l’implantation future de leur construction. 


