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TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES  
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que par courriel du 18 mars 2013, Monsieur le 

Préfet demande au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des jurés d’assises pour la liste préparatoire 
2014. 

Ont été tirés au sort : 
- M. ALBERT Yann domicilié 34 rue de la Vallée du Bourg 44530 DREFFÉAC 
- Mme NOBLET née OHEIX Anne domiciliée 19 Rue du Vinet 44530 DREFFÉAC 
- M. WOZNIAK Thierry domicilié 20 route des Vignauds 44530 DREFFÉAC 

ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ET ASSO CIATIONS PRIVÉS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2013, des crédits 

d’un montant de 17 000 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 comptant au moins huit adhérents et 
intervenant dans la Commune. 

 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité des participants, 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 joint 
- d’instaurer un seuil minimum de huit adhérents pour l’attribution de subvention aux associations 

sportives 
- d’appliquer une minoration de 150 € à partir de 2014 pour les associations utilisatrices de la salle 

des sports et des équipements sportifs en cas de négligences constatées (poubelles non vidées, 
vestiaires anormalement salis, …). 

 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTAUX ASSOCIATIONS ET OR GANISMES PRIVES 

 

Désignation Vote 2012 
Demande ou 
proposition 
pour 2013 

Décision du 
Conseil 

Municipal du  
24 mai 2013 

A.B.C. 3 R (Basket) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 19 voix pour 

Football Club 3 Rivières 1 920,00 € 1 960,00 € 1 960,00 € 19 voix pour 

D.E.M.   (2012 : 1120 + subv.except.200) 1 320,00 € 1 150,00 € 1 150,00 € 18 voix pour 

Drefféac Randonnée 385,00 € 395,00 € 395,00 € 18 voix pour 

Volley Loisirs 425,00 € 435,00 € 435,00 € 18 voix pour 

Badminton Loisirs 180,00 € 200,00 € 200,00 € 19 voix pour 

Comité des Œuvres Sociales du Personnel NANTES 1.09 % des 
salaires bruts 

1.08 % des salaires 
bruts 

1.08 % des 
salaires bruts 19 voix pour 

Handisport Loisirs Brière Vilaine ASSERAC      102,00 €       105,00 €          105,00€  19 voix pour 

Gymnastique loisir       150,00 €       155,00 €          155,00€  19 voix pour 

Ju Jutsu Hakko Ryu        100,00 €          105,00€  19 voix pour 

TEAM 88    X                 -   €  19 voix pour 
Ass. Fédérative des Maires 44 ORVAULT 
(1735x0,243€) 378,85 € 421,60 € 421,60 € 19 voix pour 

Ass. Des Maires de l'Ouest ST GILDAS DES BOIS 23,00 € 23,00 € 23,00 € 19 voix pour 

Communes et Formation 44 NANTES 142,00 € 142,00 € 142,00 € 19 voix pour 
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ADICLA (2013 : 0,15€/hab,) NANTES 260,25 € 270,45 € 270,45 € 19 voix pour 

ADIL (pour 2013 : 0,248 € x 1753 hab.) NANTES 409,94 € 434,74 € 434,74 € 19 voix pour 

CAUE NANTES 96,00 € 96,00 € 96,00 € 19 voix pour 

F.D.G.D.O.N. 0,00 € pas de demande 0,00 € 19 voix pour 

INTERIM  St-Gildas 119,00 € 121,00 € 121,00 € 19 voix pour 

Assoc.Départ.Conjoints survivants  NANTES 100,00 € 101,00 € 101,00 € 19 voix pour 
FNATH  Pont-Château (Assoc. Des Accidentés de la 
Vie) 70,00 € 70,00 € 70,00 € 19 voix pour 

PACTES PT-CHATEAU(Demande/2013 : 0,60 
€/hab. = 1105,80€) 565,00 € 565,00 € 575,00 € 19 voix pour 
PREVENTION ROUTIERE NANTES (Aucune 
animation à l'école) 100,00 € 0,00 €                -   €  19 voix pour 

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

Une main, un sourire  MISSILLAC 110,00 € 115,00 € 115,00 € 19 voix pour 
Crédit culturel Ecole Publ. (2013: 22,4x261 + 
reliquat2012 : 1015€) 5 016,00 € 6 861,40 € 6 861,40 € DCM du 

RASED 22,90 € 261,00 € 261,00 € 1er mars 2013 

Assoc. Restos du Cœur NANTES      300,00 €       300,00 €  300,00 € 19 voix pour 

Crédit 2013 : 17 000 €                              
TOTAL 14 294,94 € 16 82,19 € 16397,19€ 

 
La Prévention Routière n’intervenant plus à l’école depuis plusieurs années, il est décidé de ne pas lui accorder 
de subvention. L’école assurant une piste routière avec animation autour de la circulation, le marquage de la 
piste d’éducation routière est entretenu par la Commune. 

TRAVAUX EN COURS  

- ASSAINISSEMENT :  

*Suite aux intempéries, les travaux de finition (pelouse et plantation) s’achèvent à la station de la Pilais. Une 
clôture sera à prévoir le long du champ pour sécuriser le site. 

 
Une visite des élus est programmée le jeudi 30 mai à 20 H RDV à la Pilais 

 
*Station du Bourg : l’acquisition des terrains est en attente de l’acte. 

 
*Travaux de réseau à Catiho (2ème tranche) : le bornage du chemin a été effectué pour définir précisément 
l’emplacement de la pompe de relèvement de Catiho. Le fossé sera à buser sur quelques mètres. 
Les travaux de construction du réseau débuteront à la mi-juin. 

- ÉCOLE : 
*Le permis de construire sera déposé la semaine prochaine, la consultation des cabinets de fluide et d’étude 
béton ayant demandé un peu de temps. Une 2ème chaudière sera nécessaire pour les nouveaux locaux.  
La demande de subvention devra être envoyée au Conseil Général dès que nous aurons l’APD (avant-projet 
définitif) avec le chiffrage détaillé. 
*Déplacement du modulaire : un seul devis reçu pour l’instant. Une demande a été effectuée auprès d’ERDF 
pour un compteur électrique. Un devis sera aussi demandé à l’entreprise PORCHER pour la pose de 3 longrines 
ou 15 plots pour poser le modulaire. 

- AMÉNAGEMENT DU BOURG TC2 
Cette tranche de travaux concerne l’aménagement devant l’école. Le démarrage des travaux ne pourra avoir lieu 
qu’en septembre. Le plateau surélevé sera effectué, mais pas l’enrobé beige, trop fragile pour les manœuvres des 
camions nécessaires pour les travaux de l’agrandissement de l’école,  l’aménagement paysager à l’entrée sera 
également différé. En remplacement, l’aménagement du quai bus aux normes actuelles est prévu, ainsi que le 
traitement PMR du trottoir. Un candélabre devra aussi être déplacé (un devis est demandé à INEO). 
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- BOULANGERIE 
L’acte pourrait être passé à compter du 28 mai (date d’expiration du délai de recours de la délibération du 27 
mars 2013). Une réunion avec le boulanger et les entreprises est prévue mardi 28 mai pour planifier la fin des 
travaux et permettre l’ouverture au plus tôt. 

PAVC 2013 
L’entreprise CHARIER a été retenue pour le PAVC 2013 pour un montant de 32 476 €TTC comprenant 

du monocouche, la réfection de l’allée allant de l’Ecole vers la rue de la Guillerie, le trottoir de la Pommeraie, un 
accès à Branducas (avec arrachage de haie), l’accotement de la Jubauderie, et un trottoir à la Vallée du Bourg. La 
réfection du parking du cimetière dégradé suite à un incendie de voiture, sera demandée aussi à cette entreprise. 

 
La réfection de la peinture de voirie sera effectuée à la mi-juin après le point à temps. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Un audit a été réalisé par l’intermédiaire du SYDELA : le compte rendu a été présenté en mairie en 

avril : 
Sur les 24 armoires de commandes : 12 sont en bon état, 11 en état moyen et 1 à remplacer. 
Sur les 327 foyers lumineux : 137 en bon état, 100 en état moyen et 90 vétustes 
 
Les travaux à effectuer ont été classés par priorité : 
1) Remplacement d’une armoire de commande : coût 1750 € HT (en Investissement) 

Et mise en sécurité des réseaux : coût 6265 € HT (en fonctionnement) 
2) Mise en place d’horloges astronomiques (pour changement d’heure automatique) et remplacement 

de matériel énergivore et vétuste : 70 060 € H.T. 
 
Les travaux en priorité 1 seront à exécuter  rapidement. Ceux en priorité 2 pourront l’être au fur et à mesure des 
besoins de changement de matériel. 

CONSTRUCTION PRÉAU AU FOUR DE CATIHO et RÉFECTION J EU DE BOULES A COIFFY  
Des devis ont été demandés pour la fourniture des matériaux pour la construction d’un préau au four de 

Catiho (13 m²). Sa construction sera effectuée par des bénévoles, habitants du village. Le coût de cette 
construction s’élèvera à 1007 € TTC.  

 
La réfection du jeu de boules de Coiffy sera effectuée également par les habitants du village le samedi 

1er juin. La Commune fournira les matériaux (rondins diam.120 + sable). 

ALARME DE LA SALLE POLYVALENTE  
Un devis a été présenté par ACTIVEILLE pour un montant de 2906,48 € + 30 badges environ avec un 

abonnement mensuel de télésurveillance de 23,32 € TTC. 
Un autre devis a été reçu, mais il n’est pas très adapté pour une salle polyvalente (seulement 9 badges). 
Des renseignements complémentaires sont attendus sur les modalités de gestion du système d’alerte et 

des erreurs de manipulation. 
M. Rivière chargé des bâtiments, revoit le commercial.  
Le principe de cette installation est acté, en fonction des réponses obtenues aux diverses questions.  

ILLUMINATIONS DE NOEL  
3 Devis sont présentés aux élus pour 5 décors animés à poser sur les candélabres le long du CD en 

centre bourg et un rideau lumineux sur le fronton de la mairie. 
La meilleure offre est celle de DÉCOLUM pour un montant de 1615,44 € TTC. 
 
Les tilleuls situés devant la mairie, devront être taillés. Trois prises seront à ajouter pour le 

 branchement de ces illuminations. 

JEUX/ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
2 entreprises ont présenté une offre : PROLUDIC et la CAMIF 
La meilleure offre est celle de PROLUDIC s’élevant à 14 896 € TTC (jeu : garantie 30 ans).  
Une dalle béton de 53 m² sera à réaliser fin juillet (avant les vacances) pour l’installation du jeu fin 

Août. Un devis sera demandé à l’entreprise PORCHER pour cette réalisation. 
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AFFAIRES DIVERSES 
- Travaux 2013 du SBVB (Syndicat du bassin Versant du Brivet) : 

Le 15 mai dernier, le SBVB a présenté aux élus et aux agriculteurs de la Commune les travaux prévus en 2013 à 
Drefféac. Sera effectué : l’entretien manuel des ruisseaux de La Charrière géant, des Landrons et de Coët-Roz.  
 
Des travaux étaient prévus en 2014 dans le cadre du CREZH pour le désenvasement du port de la Vallée de 
Branducas, en même temps que le bras de l’ancien lit du Brivet. Des précisions sont à confirmer sur ce point. 
 

- Projet  de  boisement  le  long  du  Brivet :  suite  à  la  demande  de  subvention (80 %)  du  Conseil  
Municipal de novembre dernier,  la décision sera prise en juillet par le Conseil Régional. Les travaux devront 
être effectués à l’automne. 
 

- Projet  de  marché  du  terroir  le  8 septembre  de 10 h   à 16 h  près  de  la   salle  polyvalente  avec  
bar et tables de pique-nique : des exposants  ont  été  sollicités.  Pour  l’instant, 10 réponses positives. Une 
réunion d’infos aura lieu mi-juin. Une animation complémentaire autour du cirque reste à négocier pour un 
montant ne dépassant pas  950 € TTC. 

 
- Tables  de  pique-nique  à  mettre  en  place :  un socle  en  béton  sera  fait  pour  les  poser  dessus.  

L’emplacement définitif devra être bien choisi (dans le Pré des Levés). Des bancs en commande seront 
également à installer. A faire dans le courant de la 2ème quinzaine de juin.  
  


