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

Elizabeth, AUBINEAU Sylvain, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, ROBIN Lydia, SOUCHU Jean-Michel, 

VAILLANT Romain, MOËSSARD Sylvain et JOLY Marie-Agnès.  

Absents : PINARD Joël procuration à DUHAYON Stéphane,  RICORDEL Frédéric procuration à Château 

Daniel, FERRANDES Françoise procuration à ROBIN Lydia, BRÉBION-BLAYO Sandrine, PLAUD Audrey  

et JOUNY Christian. 

Le compte rendu du 30 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 

FINANCES 

SUBVENTION A L’AACD 

Monsieur le Maire rappelle aux élus l’organisation d’une foire exposition les 23 et 24 septembre à la salle 

polyvalente, avec l’aide des organisateurs de l’association de Ste-Anne sur Brivet pour une mutualisation des 

moyens. Cette prestation nécessite notamment le recrutement de gardien pour la nuit avec des chiens, ce qui 

représente un coût élevé.  

L’association locale AACD (Association des artisans et commerçants de Drefféac) demande une aide de la 

Commune pour financer le coût de cette manifestation. Elle a déjà obtenu une aide de la Com-Com. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention 

exceptionnelle de 500 € à l’AACD pour l’organisation de la foire exposition des 23 et 24 septembre 2017, 

eu égard aux retombées de la foire sur le plan régional, en complément des locaux et du matériel mis à 

disposition par la Commune. 

 

SUBVENTION AU PROFIT DES SINISTRÉS DE L’OURAGAN IRMA 

Monsieur le Maire informe les élus de la demande du Secours Populaire et de l’AMF pour l’attribution d’une 

subvention au profit des sinistrés de l’ouragan IRMA. 

Ces organismes demandent un soutien financier d’urgence des collectivités pour renforcer leur élan de solidarité 

pour cette situation d’urgence humanitaire majeure.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention 

exceptionnelle de 300 € au Secours Populaire de Pont-Château au profit des sinistrés de l’ouragan IRMA. 

 

RÉVISION DU LOYER DE LA SUPÉRETTE POUR LA REPRISE AU 1er JANVIER 2018 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que la supérette sera reprise au 1er janvier 2018 par la SARL COLBAERT 

représentée par les gérants M. et Mme COLASSE Thierry qui demandent une minoration des loyers pour leur 

1ère année de travail afin de leur permettre de démarrer leur activité sereinement.  

Ils souhaitent proposer des produits de producteurs locaux avec un rayon boucherie charcuterie plus important. 

 

Ils demandent un loyer de départ de 400 € pour le 1er trimestre, puis 450 € au 2ème trimestre, 500 € au 3ème 

trimestre et 550 € au 4ème trimestre, pour arriver à 600 € au 1er janvier 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, pour permettre un démarrage serein de la 

supérette au 1er janvier 2018 et pour assurer une activité pérenne,   décide à l’unanimité de fixer le loyer 

comme suit : 

1er trimestre 2018 : 400 €  2ème trimestre 2018  : 450 € 

3ème trimestre 2018  : 500 €  4ème trimestre 2018  : 550 € 

Au 1er janvier 2019, le loyer est fixé à 600 €. Il sera ensuite revalorisé au 1er janvier de l’année (1ère 

revalorisation  au 1er janvier 2020) en fonction de l’indice des loyers commerciaux (ILC) connu, soit 

l’indice du 2ème trimestre de l’année précédente. 

 

Les futurs gérants ont de nombreux travaux à effectuer dans les locaux pour leur permettre une 

utilisation du commerce. Ils ne souhaitent pas continuer avec l’enseigne actuelle, mais le contrat ne semble pas 

terminer. Ils voudraient acheter leurs produits chez les producteurs locaux. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG séquence 3 

Le projet global s’élève à 730 000 € HT, comprenant la continuité de la piste cyclable dans le rond-point (+       

20 000 € HT) 

Un transformateur en fin de vie rue de Pont-Château est à remplacer, mais il faudrait trouver un nouvel 

emplacement de façon à ne pas avoir besoin d’utiliser de générateurs pendant la construction du nouveau transfo 

(pour continuer d’alimenter les riverains). 

Une subvention a été sollicitée auprès du Département pour les liaisons douces. 
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Rond-point : 1 poteau HTA est gênant. Il faudra le faire déplacer. ENEDIS qui a la compétence de la Haute 

Tension nous envoie un devis. A l’origine, 3 poteaux HTA étaient à enlever, mais en décalant légèrement le 

rond-point, cela a limité le coût en prévoyant d’enlever seulement 1 poteau.  

 

Pour l’emprise de ce futur rond-point, des acquisitions sont nécessaires. Les propriétaires contactés ont émis un 

avis favorable à la vente d’une partie de leur terrain, mais demandent à la Commune de refaire la clôture 

nécessaire à l’exploitation de leur entreprise. 

 

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

-L’acquisition d’environ 250 m² sur la parcelle cadastrée ZM 324p appartenant à la SCI TPF pour le prix 

de 950 € avec la réalisation d’une clôture d’occultation nécessaire pour l’exploitation des chambres 

funéraires 

-L’acquisition d’environ 887 m² sur la parcelle cadastrée ZM 185p appartenant au GFA de Beaubois pour 

le prix de 1000 € avec la réalisation d’une clôture 5 rangs nécessaire pour l’exploitation agricole  

-Les frais de bornage et de notaire seront pris en charge par la Commune 

-Il autorise le Maire à signer ces actes de vente qui seront passés en l’étude de Mes MERY-PEREZ 

Notaires à Pont-Château. 

EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

Le réaménagement de l’Accueil périscolaire s’est fait fin Août pour une utilisation pour l’accueil de loisirs avec 

un nouveau conservateur installé. Il manquait seulement des portes de placard qui ont été installées en partie 

début septembre. Un placard pour stocker les lits va être effectué sous l’escalier. 

 

Les travaux de l’extension avancent bien, le gros-œuvre est terminé. Le choix des couleurs des sols, des murs et 

des portes vient d’être finalisé. La livraison pour fin décembre apparait toujours d’actualité !! 

ASSAINISSEMENT : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Maire expose à l’Assemblée que la commune a retenu le principe de la convention d’assistance technique 

pour la gestion de l’assainissement collectif, et qu’au moment de ce choix ont également été pris en compte 

l’anticipation de la Loi NOTRe et le transfert futur de la compétence assainissement collectif à la communauté 

de communes du pays de Pontchateau- Saint Gildas des Bois. 

Le contrat actuel se termine au 31 décembre 2017, il convient de le renouveler pour une durée de 7 ans, soit 

jusqu’au 31 décembre 2024. 

Il informe l'assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur prix et une harmonisation de la qualité du 

service entre les communes de Guenrouët (qui a aussi une même convention) et Drefféac, un groupement de 

commande doit être constitué et qu'il est nécessaire  de constituer une commission d'ouverture des plis spécifique 

au groupement qui sera présidée par le Maire de Guenrouët et dont le Maire de Drefféac est titulaire, (les 

membres de cette commission doivent faire partie de la COP de la Commune) 

Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement entre les communes de Guenrouët 

et Drefféac pour la procédure d’appel d’offres pour la convention d’assistance technique de 

l’assainissement collectif, dont le coordonnateur sera la Commune de Guenrouët.  

-AUTORISE le groupement de commande à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence 

prévue par les dispositions de l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment sur la base des avis de la Commission et à négocier avec les candidats ayant présenté une 

offre. 

-NOMME les membres de la commission d’ouverture des plis pour ce groupement de commande  (3 

titulaires et 3 suppléants pour Drefféac) : 

Titulaires :    -  JOUNY Philippe Maire  Suppléants : -  CHATEAU Daniel 

-  DUHAYON Stéphane    -  MOESSARD Sylvain 

-  PINARD Joël     -  LEROUX Elizabeth 

ASSURANCES STATUTAIRES DE LA COMMUNE : CHOIX D’UN PRESTATAIRE  

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’assureur de la Commune concernant le personnel, a décidé de 

résilier cette assurance au 31 décembre 2017 en raison d’une sinistralité trop élevée. 

D’autres organismes ont donc été contactés. 2 propositions ont été reçues : 

-AMTRUST EUROPE de Londres (ayant une agence à Bourges) : taux pratiqué pour les agents CNRACL 4 ,86 

%, pour les agents IRCANTEC 1 % avec une franchise de 10 jours pour chaque. Cette société propose un contrat 

de seulement un an. 
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-SOFAXIS Bourges (contrat groupe du CDG44) : taux pratiqué pour les agents CNRACL 5,98 %, pour les 

agents IRCANTEC 1,10 % avec une franchise de 10 jours pour chaque. Contrat du 1/1/2018 au 31/12/2020. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat proposé par AMSTRUD EUROPE pour un an pour 

les agents CNRACL au taux de 4 ,86 %, pour les agents IRCANTEC 1 % avec une franchise de 10 jours. 

 

La base de calcul des cotisations sera constituée du traitement indiciaire brut, de la NBI, du supplément 

familial de traitement, du régime indemnitaire et des charges patronales. 

COM COM 

GEMAPI 

Le Maire rappelle aux conseillers municipaux la réunion d’information du 13 septembre concernant ce dossier. 

Pour les absents, il redonne une information rapide pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI) dont la compétence sera transférée au 1er janvier 2018 à la COM-COM. 

 

L’eau pluviale de notre territoire n’est pas de bonne qualité (eau qualifiée bonne à seulement 2 %). Des travaux 

sont nécessaires pour remédier à cet état pour freiner l’eau : refaire le fond des ruisseaux, plantations en bord de 

rives, etc… 

2 bassins versants existent sur le territoire communautaire : le Brivet et la Vilaine.  

Pour Drefféac en particulier, les travaux de prévention des inondations seront de la compétence GEMAPI ; 

 

Les travaux à réaliser  seront sous maîtrise d’ouvrage du SBVB dont les statuts vont évoluer pour intégrer la 

compétence COM COM. La participation au SBVB va fortement augmenter (environ le double de la 

participation actuelle). Une taxe GEMAPI sera probablement instituée pour le financement des travaux à 

réaliser, ce qui engendrera de ne plus verser cette participation. 

 

Une délibération sera à prendre en novembre pour le changement des statuts du SBVB, puis en décembre pour le 

transfert de la compétence GEMAPI à la COM-COM. 

 

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

Le transfert de nouvelles compétences vers la COM COM nécessite la constitution de la Commission  Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées. Des élus des différentes Communes font partie de cette commission, les 

Maires et les adjoints aux finances. A Drefféac, en feront partie : Philippe Jouny et Valérie Lamacq.  

AFFAIRES DIVERSES 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS AUX LANDES DE BILAIS POUR 2018  

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 2018 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 2_A 2 ha 17 Amélioration petit bois VENTE 

Landes de Bilais 4_A 2 ha 56 Amélioration petit bois VENTE 

Landes de Bilais 5_A 2 ha 25 Amélioration petit bois VENTE 

Landes de Bilais 6_A 0 ha 62 Amélioration petit bois VENTE 

Landes de Bilais 8_A 1 ha 25 Amélioration petit bois VENTE 
 

– choisit leur destination dans le tableau ci-dessus : 

Vente à la diligence de l’ONF par appel d’offres ou de gré à gré si des opportunités se présentent (en 

fonction des propositions reçues (le Conseil Municipal se prononcera ultérieurement sur le mode de mise 

en marché des bois) 

Et autorise Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec cette opération. 

 

Ces coupes de 2018 concernent des résineux 
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MODIFICATION DE L’ACCORD D’ÉCHANGE DE TERRAINS A CATIHO 

M. VAILLANT Romain n’a pas participé à cette délibération. 

 

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal les projets d’échange de terrains à Catiho pour la création d’une voie 

de 5 m  permettant le passage des camions poubelle et de secours. 

Un échange de terrains était prévu entre la Commune et Mme Vaillant Léa. Le bornage a été réalisé, mais 

l’échange n’a pas été formalisé parce qu’il était prévu une prise en charge des frais de notaire par moitié entre les 

2 parties. Mme Vaillant n’étant pas d’accord, l’acte notarié n’a pas été passé. 

Pour permettre une issue à cette situation, M. Le Maire propose une prise en charge par la Commune de ces frais, 

étant donné que pour des précédents échanges sur ce secteur, c’est la Commune qui les avait payés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Décide d’entériner l’échange de terrains avec Mme Vaillant Léa  

Cession à Mme VAILLANT Léa : terrain devant sa maison pour 15  m² 

Cession de Mme VAILLANT Léa à la Commune C 184p pour 1 m² et C 185p pour  4 m² 

Et autorise Monsieur le Maire à signer cet acte. Les frais afférents à cet échange seront réglés par la 

Commune. 

 

ANIMATIONS PRÉVUES : 

- Soirée irlandaise le samedi 30 septembre à 20 h à la salle polyvalente 

- Salon du livre le dimanche 15 Octobre à la salle polyvalente 

- Expo un jardin, un artiste, dimanche 1er octobre dans le bourg (départ de la mairie) 

- Semaine bleue le 04 octobre à la salle polyvalente : intervenants Mme Roberjo de SOLIHA (aides pour 

amélioration de l’habitat), Siel bleu (motricité, prévention des chutes, ……) 

 

NOUVEL ARTISAN : un artisan maçon s’est installé 6 rue du Perrais. Il recherche un local pour entreposer son 

matériel. 

 

 

 


