
1

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR 2010
Lors de sa réunion du 15 mai dernier, le Conseil Municipal a effectué le tirage au sort de trois personnes 

pour la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2010.
Une personne tirée au sort a seulement 18 ans, alors que l’âge minimum requis est de 23 ans au cours de 

l’année 2010. Il convient de faire un tirage au sort complémentaire pour proposer une 3ème personne.
A été tirée au sort : LESCOUËZEC Karine épouse MOYON née le 1er avril 1974

Domiciliée 8 Coiffy 44530 DREFFEAC

REVENTE PROPRIETE CLERO EN PARTIE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande d’acquisition du terrain situé 23

Grande Rue pour y édifier une maison d’habitation après démolition du bâtiment existant. 
Après division de la parcelle AB 180 acquise de M. CLERO Henri Claude le 18 mars 2009, la propriété 

à vendre serait d’environ 410 m².

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide :
- d’accepter la vente du terrain cadastré AB 180p d’une superficie d’environ 410 m². au prix de 25 000 €  
pour l’édification d’un seul logement, de préférence pour un primo-accédant 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié qui sera établi par Maître MERY, Notaire à
PONT-CHATEAU, 
- Que les frais d’établissement de l’acte seront à la charge des acquéreurs.

PROJET ESPACE DOMICILE LOTISS. LE CLOS MERCAIS : DEMANDE EXONERATION DE LA 
T.L.E.

Le 5 juin dernier, Espace Domicile SA HLM a déposé un permis de construire pour la construction de 4 
logements locatifs sociaux dans le lotissement du Clos Merçais. Cet immeuble locatif correspond aux 
prescriptions du PLU concernant l’aménagement du secteur 1AU. 

Ces logements sont construits avec le concours financier de l’Etat et de ce fait, sont exonérés de Taxe 
Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles. Compte tenu du caractère social du projet, cette Société 
demande à la Commune l’exonération de la Taxe Locale d’Equipement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’exonérer Espace Domicile de 
la Taxe Locale d’Equipement pour ce projet.

La Participation pour Raccordement au Réseau d’Assainissement est due à 50 %.

LOYER DU BATIMENT AL’FA REPIT : accueil de jour pour les malades d’Alzheimer
Mme LE ROUX Elisabeth, présidente de l’association s’est retirée pour cette délibération.

L’Association Al’fa Répit a réintégré depuis le début du mois, ses locaux 13 Place de l’Eglise après 
rénovation et mise aux normes pour Etablissement Recevant du Public (ERP) et pour accueil des handicapés.

Le montant des travaux de réhabilitation s’est élevé à 128 000 € H.T., le montant des subventions 
attribuées a été de 60 000 €. La structure utilise maintenant l’ensemble du bâtiment (studio compris). Il convient 
d’actualiser le loyer compte tenu de tous ces éléments. 

Eu égard au prix du marché, des travaux nécessaires au classement du bâtiment en E.R.P. et de la 
nécessité d’une accessibilité handicapés ayant entraîné un surcoût, Monsieur le Maire propose un loyer compris 
entre 850 € et 900 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à un vote à bulletins secrets pour fixer le 
loyer mensuel de l’association :

850 € : 10 voix 870 € : 3 voix 900 € : 2 voix
Le Conseil Municipal par 10 voix sur 15, fixe le loyer mensuel à 850 € à compter du 1er juillet 

2009. Ce loyer sera revalorisé tous les ans au  1er juillet suivant l’indice IRL (Indice de Référence des 
Loyers) du 1er trimestre de chaque année. Il autorise Monsieur le Maire à signer le bail de ce bâtiment 
avec l’association AL’FA REPIT.

La salle de la Pommeraie libérée peut maintenant être remise à la disposition du Club du 3ème âge. 

ENFANCE JEUNESSE
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE : Monsieur le Maire rappelle les tarifs du Restaurant Scolaire 

fixés par délibération du 23 MAI 2008 pour l’année scolaire 2008/2009 :
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- repas enfant (Tarif N° 1 de base) : 2,85 €
- Tarif N° 2 : 3,55 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30
- Tarif N° 3 : 4,25 € si inscription de l’enfant le jour même
- repas adulte : 3,85 €

Compte tenu de l’augmentation des prix du fournisseur OCEANE DE RESTAURATION (+2,40 %) et 
de l’augmentation du coût des salaires du personnel (entre 0,5 et 1 %), il propose d’augmenter ces tarifs de 1,75 
% à compter du 1er septembre 2009, 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. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs des repas du Restaurant 
Scolaire au 1er septembre 2009, comme suit :

- repas enfant (Tarif N° 1 de base) : 2,90 €
- Tarif N° 2 : 3,55 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30
- Tarif N° 3 : 4,25 € si inscription de l’enfant le jour même
- repas adulte : 3,92 €

Un repas bio par mois est servi au restaurant scolaire. Pour se conformer au Grenelle de 
l’Environnement, il a été décidé d’en prévoir deux par mois.

Actuellement, une moyenne de 80 rationnaires fréquente le RS, ce qui génère beaucoup de bruit. Un 
travail en commission est réalisé pour prévoir une autre organisation, soit en 2 salles, soit en 2 services (sans 
changement des horaires de l’école, avec éventuellement utilisation du gymnase). Un agent est allé voir 
comment se déroule le service dans les structures environnantes (Quilly, Crossac).

- ACCUEIL DE LOISIRS
La directrice a effectué son 2ème stage théorique BAFD ; elle doit ensuite effectuer un stage pratique, il 

pourrait être effectué au centre de loisirs de Drefféac à condition d’étendre les ouvertures (2 semaines en Février, 
2 semaines en avril et au mois de juillet). Cette perspective pourrait être envisagée en fonction des besoins des 
familles, mais avant toute décision, il conviendra de faire un bilan du coût actuel du service et de mesurer les 
incidences financières.

Demande de prise en charge du surcoût de l’accueil de loisirs dans les communes voisines :
Des demandes ont été faites pour cette prise en charge. Le Conseil Municipal est d’accord sur le 

principe pour l’été, puisque l’accueil de loisirs n’est pas ouvert sur la Commune à cette période. A décider au 
CCAS.

VOIRIE : PAVC 2009
L’ouverture des plis concernant les travaux de voirie 2009 a eu lieu en mai. L’entreprise BERTHAUD a 

été retenue pour un montant de :
- Tranche ferme : 33 984,50 € HT   Le PAVC 2009 prévoit de l’enrobé sur les voies suivantes : Impasse 

du Clos Merçais, Le Jaunais, rue des Trois Roches et Place de l’Eglise de la Mairie à la Salle de la 
Pommeraie avec un agrandissement du parking attenant. Un cheminement piétonnier (et handicapés) 
sera effectué pour le passage des enfants qui vont de l’Accueil vers l’école.

- Cour de l’école : 8 429 € H.T. (ancienne cour maternelle). Un passage handicapés sera à prévoir 
également côté Guillerie (devis à venir)

- Tranche conditionnelle : 6 649 € H.T. Rue des Pontereaux. En raison de travaux supplémentaires à 
prévoir (passage handicapés, …), elle ne sera probablement pas effectuée cette année.

BATIMENTS
- BIBLIOTHEQUE

La réhabilitation débutera en fin d’année par les démolitions intérieures (oct. Nov.). Le cabinet 
d’architecture VIGNEAU FOURE de NANTES a été retenu. 

Pendant les travaux, la bibliothèque sera transférée à l’étage de l’Accueil Périscolaire.
- ECOLE : extension

Le planning des travaux est respecté. La 2ème phase doit commencer début juillet : démolition du mur du 
préau pour passage entre l’existant et le nouveau bâtiment. Les raccordements seront à faire ensuite.
Les enrobés seront effectués également en juillet, ainsi que les clôtures coté Guillerie et vers les jardins 
des particuliers.
L’école a, de nouveau demandé à changer son entrée pour la transférer côté résidence La Guillerie : les 
élus ont refusé, trop de véhicules dans cette rue ayant une largeur insuffisante pour un tel trafic aux 
heures d’entrée et de sortie de l’école. Cette analyse avait été expliquée lors de la réunion de 
concertation préalable au lancement du projet avec tous les usagers.
La Commission de sécurité a été sollicitée pour la mi Août.
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PERSONNEL
CREATION DE POSTES : Le Maire informe le Conseil Municipal que deux agents spécialisés de 

l’école maternelle peuvent bénéficier d’un avancement de grade.
Depuis le 1er janvier 1996, un agent est classé ASEM 1ère classe (28 h par semaine). Compte tenu de son 

ancienneté dans ce grade, il peut être nommé ASEM PRINCIPAL 2ème classe.
D’autre part, l’ASEM 2ème classe entrant dans le dispositif de reclassement progressif dans le grade 

d’ASEM 1ère classe (20 h par semaine) peut prétendre être nommé dans ce grade.
Après en avoir délibéré, afin de favoriser le déroulement de carrière de ces agents, vu l’avis 

favorable de la CAP pour ces avancements de grades, le Conseil Municipal décide au 1er septembre 2009, 
la création d’un poste d’ASEM PRINCIPAL 2ème classe (28 H par semaine) et d’un poste d’ASEM 1ère

classe (20 h par semaine) et la suppression du poste d’ASEM 1ère classe (28 h par semaine) et du poste 
d’ASEM 2ème classe (20 h par semaine).

RECRUTEMENT D’UN AGENT AU SERVICE TECHNIQUE : Le profil de poste détaillé avec les 
missions, ainsi que les critères de classement des candidatures et de recrutement sont présentés. Une annonce est 
envoyée au Centre de Gestion et à Pôle Emploi en début de semaine pour le remplacement de l’adjoint technique 
2ème classe au 1er septembre prochain. Les candidatures seront reçues jusqu’au 15 juillet.

ASSAINISSEMENT
Une réunion a eu lieu le 17 juin dernier concernant les études préalables au programme 

d’investissement. Le montant des travaux est très élevé. Avant toute décision, il faudra affiner les coûts de 
réhabilitation de l’actuelle station de lagunage, de réhabilitation de l’agglomération et de construction du réseau 
entre Catiho et les Moulins de Bilais. Il conviendra également de connaître l’impact de ces travaux pour l’usager 
sur le prix de l’eau. Ces études sont demandées au Cabinet EFE. 

D’autre part, il est demandé à la Police de l’Eau de faire connaître ses exigences concernant la filière de 
traitement à prévoir (boues activées ou non), les contraintes par rapport au milieu récepteur « le Brivet », les 
mesures compensatoires, ….suivant les diverses solutions proposées.

AFFAIRES DIVERSES
- Défibrillateur : un achat groupé avec diverses communes sous l’égide de l’Association Départementale 

des Maires a été effectué. La livraison est prévue pour mi-juillet. Une formation a été dispensée le 13 
juin dernier à Pornichet (12 personnes de Drefféac y ont assisté).
Un emplacement doit être choisi : Il est proposé sur le mur de la Salle des Tilleuls, côté square. La Salle 
polyvalente aurait pu être retenue, mais le site aurait le désavantage de générer plus facilement des 
problèmes de vandalisme. Une ligne électrique et une ligne téléphonique seront à prévoir.

- SMAHBB : une réunion a lieu le 8 juillet concernant notamment les produits phytosanitaires et 
l’inventaire des zones humides. M. GABILLARD y assistera. Les délégués y sont aussi conviés.

- Animation : Pique nique organisé par la Commune le dimanche 13 septembre. Des mariniers pourraient 
faire une animation au Pont de la Crôle

- Signalisation : un panneau signalant la Commune de Ste Anne-sur-Brivet est demandé sur la route allant 
vers la Louisiane (voir le Conseil Général).


