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Le compte rendu du Conseil Municipal du 1er avril 2016 est approuvé par l’ensemble des présents. 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR 2017 

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par circulaire du 06 avril 2016, Monsieur le 

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

2017. 

Suivant l’arrêté préfectoral du 04 avril 2016, le tirage au sort de six personnes est effectué à partir de 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 : 

- LE BOURSICAUD Orlane domiciliée 7 route des Moulins de Bilais DREFFEAC 

- VERON André domicilié 1 rue des Pourprés DREFFEAC 

- CHAUVAT Guy domicilié 2 résidence La Guillerie DREFFEAC 

- GIRAUDINEAU Jacqueline épouse RICHOMME domiciliée 22 Branducas DREFFEAC 

- COUVRAND Odile épouse BODO domiciliée 16 rue du Calvaire DREFFEAC 

- BAUCHEREL Sylvie épouse DAUSCE domiciliée 3 route des Moulins de Bilais DREFFEAC 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS PRIVÉS 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2016, des crédits 

d’un montant de 21 800 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. 

 

M. Christian Jouny demande quels sont les critères de choix pour la détermination de la subvention 

allouée. L’adjoint Sylvain Aubineau répond à ce dernier que les critères d’évolution de la subvention sont fixés 

suivant l’implication de l’association dans la Commune ou d’autres critères d’évolution de membres ou de 

notoriété de leur manifestation. M. Christian Jouny insiste sur le besoin d’avoir des critères clairs afin de faire 

des choix.    M. le Maire prend la parole et explique que les associations sont de nature différente (sportive, 

culturelle et autre) et qu’il est difficile d’avoir un abaque exhaustif, la décision est donc en partie subjective.  

Suite à la volonté exprimée par le Maire de ne pas refaire le travail de la commission, Christian Jouny a tout 

d’abord précisé que le rapporteur de la commission informe le Conseil Municipal du contenu de ses travaux et le 

Conseil Municipal est souverain, donc il décide 

 

La loco : quel est son avenir ? Une convention a été passée entre la Loco et la COM COM qui a la 

compétence jeunesse. La Loco doit se conformer aux engagements pris dans cette convention. Un cabinet a été 

mandaté par la COM-COM pour étudier ce problème. Les conditions actuelles ne sont pas optimales pour des 

bonnes relations avec les élus de la COM-COM.  Le volet Espace Vie Sociale de la LOCO est une entité à part, 

proposant des animations à destination des familles.  

 

Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité des participants moins une 

abstention pour l’ABC3Rivières et une voix contre pour la DEM,( 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-

contre. 

 

Les autres demandes de subvention reçues ont été étudiées par la commission, mais n’ont pas été 

retenues. 

Pour l’ADICLA, il est décidé de réduire la subvention demandée à 300 € eu égard aux formations 

souvent annulées.  
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Désignation Vote 2015
Proposition 

pour 2016

Décision du 

Conseil 

Municipal du  13 

mai 2016

A.B.C. 3 R Basket   2 000,00 €   2 000,00 €   2 000,00 €   18 voix pour/19 et une abstention

Football Club 3 Rivières 2 000,00 €   2 020,00 €   2 020,00 €   18 voix pour/18

D.E.M.   1 200,00 €   1 200,00 €   1 200,00 €   18 voix pour/19 et une contre

Drefféac Randonnée 400,00 €      400,00 €      400,00 €      18 voix pour/18

Volley Loisirs 435,00 €      440,00 €      440,00 €      18 voix pour/18

Badminton Loisirs 210,00 €      230,00 €      230,00 €      19 voix pour/19

Gymnastique loisir 160,00 €      160,00 €      160,00 €      19 voix pour/19

Ju Jutsu Hakko Ryu 105,00 €      105,00 €      105,00 €      19 voix pour/19

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC 105,00 €      60,00 €        60,00 €        19 voix pour/19

Une main, un sourire  DREFFEAC 130,00 €      140,00 €      140,00 €      19 voix pour/19

DREF' ET UN REVE (création assoc en 2014) 255,00 €      105,00 €      105,00 €      18 voix pour/18

DREF'FEES (création assoc en 2016) -  €           105,00 €      105,00 €      19 voix pour/19

Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT (2015 : 1984x0,253€)501,95 € 501,95 € 536,38 € 19 voix pour/19

Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS DES BOIS (de 2000 à 5000 hab)46,00 € 46,00 € 46,00 € 19 voix pour/19

ADICLA NANTES (2015 : 0,17€/hab.) 337,28 € 353,43 € 300,00 € 19 voix pour/19

ADIL (pour 2015 : 0,253 €/hab.) NANTES 490,06 € 513,84 € 513,84 € 19 voix pour/19

CAUE NANTES (1000 à 3000 hab) 96,00 € 96,00 € 96,00 € 19 voix pour/19

F.D.G.D.O.N. 245,42 € 343,95 € 250,00 € 19 voix pour/19

FDGDON 44 : Frelons asiatiques (participation destruction nids)300,00 € 300,00 € 300,00 € 19 voix pour/19

INTERIM  St-Gildas 126,00 € 130,00 €      130,00 € 19 voix pour/19

FNATH  Pont-Château (Assoc. Des Accidentés de la Vie) 70,00 € 70,00 €        70,00 € 19 voix pour/19

PACTES PT-CHATEAU(Demande/2016 : 0,60 €/hab. = 1243,20€)600,00 € 1 243,20 €   600,00 € 19 voix pour/19

PREVENTION ROUTIERE NANTES 80,00 €        80,00 €        80,00 €        19 voix pour/19

BRETAGNE VIVANTE BREST 200,00 € 200,00 €      200,00 € 19 voix pour/19

Assoc. Restos du Cœur NANTES (dde 300€ ou plus) 300,00 €      x 300,00 € 19 voix pour/19

Secours Populaire (demande 1000 €) 500,00 €      1 000,00 €   500,00 € 19 voix pour/19

Secours Catholique 150,00 €      x 150,00 € 19 voix pour/19

Espace de vie sociale (LA LOCO) 1 500,00 €   2 200,00 €   1 500,00 € 19 voix pour/19

Amicale des sapeurs pompiers ST GILDAS x 150,00 €      19 voix pour/19

Assoc. SAMBA DIA / Opération Bol de Riz (130 repas x 2,10€) 273,00 €      19 voix pour/19

Crédit culturel Ecole (2015: 23,10x268 + reliquat 2014 : 29,58€)6 500,97 €        DCM du 6 452,44 €        

RASED 260,00 €           26-févr-16 422,40 €           

Assoc des Parents d'Elèves / billodromme 350,00 €

Crédit 2016 : 21 800 €                              TOTAL12 542,71 € 20 185,06 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVÉS

DCM du 27/11/2015
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TARIFS DES DIFFÉRENTS SERVICES  

TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE A COMPTER DE SEPTEMBRE 2016 
Les tarifs du Restaurant Scolaire fixés par délibération du 19 juin 2015 sont  les suivants : 

- Repas enfant  (Tarif N° 1 de base)   : 3,10 €  

- Tarif N° 2 : 3,80 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30 

- Tarif N° 3 : 4,53 € si inscription de l’enfant le jour même 

- Repas adulte    : 4,18 € 

 Le déficit du service est important, il était de 49 128 € pour 2015, donc il est proposé d’augmenter le 

prix des repas de 1,5 % pour l’année scolaire 2016-2017.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 18 voix pour et une contre de fixer les 

tarifs des repas du Restaurant Scolaire au 1er septembre 2016, comme suit : 

- Repas enfant (Tarif N° 1 de base) : 3,15 €  

- Tarif N° 2 : 3,86 € si inscription de l’enfant la veille après 9 h 30 

- Tarif N° 3 : 4,60 € si inscription de l’enfant le jour même 

 - Tarif n° 4 : 1,59 € pour enfants allergiques dont le repas est fourni par la famille 

- Repas adulte : 4,24 €. 

 

Les tarifs de l’Accueil de loisirs notamment, sont assez élevés par rapport à ceux des communes 

avoisinantes. Compte tenu de la fréquentation en nette augmentation aussi bien pour l’accueil périscolaire que 

pour l’accueil de loisirs qui ont un budget relativement équilibré, il est décidé de maintenir ces tarifs pour 

l’année scolaire 2016-2017. 

ASSAINISSEMENT 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a passé avec VÉOLIA une 

convention d’assistance technique pour la gestion de ses ouvrages d’assainissement. 

Il rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas des Bois ayant la 

compétence de l’assainissement non collectif, a l’obligation de prendre la compétence Assainissement collectif à 

compter du 1er janvier 2018. 

La convention d’assistance technique passée avec VÉOLIA expire au 30 juin 2016. Après négociation 

avec cette entreprise, il est proposé de proroger cette convention jusqu’au 31 décembre 2017. Son coût s’élève à 

36 932 € H.T. par an. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire 

à signer une nouvelle convention d’assistance technique avec VÉOLIA eau à compter du 1er juillet 2016 

pour une durée d’1 an ½ pour un montant annuel de 36 932 € HT. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG  

 Le Conseil Municipal est informé de la décision de l’Etat concernant la demande de DETR 2016 : une 

participation de 50 000 € a été allouée à la Commune pour les travaux d’aménagement du Bourg : sécurisation 

du carrefour du Clos Martin. 

 

Les travaux : les bordures des trottoirs sont en cours de pose. Le façonnage des remblaiements sera effectué 

ensuite. Des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour du busage défectueux sur 20 ml et un problème 

d’évacuation d’eau rue du Vinet. Les trottoirs de la partie droite (en venant du Bourg) seront réalisés début juin, 

étant donné que les poteaux de France Télécom seront enlevés fin mai. L’enrobé de la voirie sous maîtrise 

d’ouvrage du Conseil Départemental sera effectué avant le 15 juin avec une fermeture totale de la voirie pendant 

2 jours. La déviation se fera par la route des Moulins de Bilais, Catiho. Les camions passeront par Missillac. 

ERDF fera le raccordement début juillet avec enlèvement des poteaux ensuite. Les travaux pourraient être 

terminés pour fin juillet. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

PAVC 2016 : 

L’offre de l’entreprise CHARIER T.P. d’un montant de 47 560 € HT était la mieux disante pour ce marché. Un 

enrobé mince sera effectué route de Branducas jusqu’à la Pilais + route des Moulins de Bilais où une 

signalisation temporaire devra être mise en place pour empêcher une vitesse excessive des véhicules. 

Une réunion publique aura lieu le 07 juin à 19 h à l’espace culturel pour l’aménagement à prévoir sur cette voie. 

Une invitation sera distribuée à tous les riverains. 

AFFAIRES DIVERSES 

Vandalisme : Le bardage de la salle polyvalente (côté terrain de sports) a été vandalisé dans la soirée du 7 mai. 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Le coût de réparation s’élève à 2 500 €.  
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Matinales des entreprises : organisée par la COM COM pour fédérer les entreprises du secteur samedi 28 mai à 

St-Gildas-des-Bois à 10 h. Aide notamment pour répondre aux marchés publics. 

 

Consultation sur le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes : il aura lieu le Dimanche 26 juin. Il est demandé 

aux élus de se positionner pour la tenue des bureaux de vote. 

 

Projet Al’fa Répit : projet de construction d’un bâtiment à l’arrière de la parcelle sur le terrain communal. Un 

devis établi par un architecte s’élève à 200 197 € H.T.,hors voirie. L’association pourrait peut-être porter le 

projet. Une réflexion est en cours. Sont étudiées les possibilités de subventionnement.  

 

Installation d’un salon d’esthéticienne : 

Plusieurs esthéticiennes ont demandé à s’installer sur la Commune près du salon de coiffure (garage aménagé 

par la gérante du salon de coiffure). La Commune ne souhaitait pas engager  de financement sur ce projet. Mais 

en raison d’une situation de blocage, elle pourrait prendre en charge la façade et le bardage. 

Dans le cadre de cet échange, M. Christian Jouny tient à préciser que la campagne électorale a marqué des 

différences en terme de priorités politiques. Ceci est vrai par exemple pour favoriser l’arrivée de commerces 

nouveaux. Tout doit être fait pour faciliter l’arrivée d’un médecin par exemple, c’est une priorité pour lui. 

 

Remarque concernant le compte rendu du bureau municipal du 4 mai : 

Il est noté que la trame du bulletin est envoyée aux élus. Elle devait être envoyée aux élus de la Commission, 

mais elle sera envoyée à tous les élus. 

 


