
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 06 décembre 2013 à 20 h30 
 
 

 Présents : 

 

M. ROBERT Sylvain, , M. HOUIS Philippe, M. LE GUENNEC Philippe, M. FONDIN Christian, 

M. BELLIOT Gérard, Mme COUVRAND Patricia, M. BEAUPERIN Didier, M. TREHELLO Gaëtan,  M. 

HAUMONT Gilles,  Mme CHAUVEL Huguette, Mme TILLARD Stéphanie, , Mme JARNOUX Marie,  

Mme CLEMENT Geneviève, M. ROGER Daniel ; Mme CORBILLET Brigitte, M. MILLET Frédéric ; M. 

PONDAVEN Marc 

 

Absents : M. QUERE Adrien (donne pouvoir à M.BELLIOT Gérard). 

 

 Secrétaire : M.BELLIOT Gérard 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h40 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Avis du Conseil municipal sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la SAS Ferme 

éolienne d’AVESSAC 

 

Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal que par arrêté préfectoral n° 2013/ICPE/231 en date du 

15 octobre 2013, Monsieur le Préfet  de la région Pays de la Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête 

publique  du 12 novembre au 14 décembre  2013 inclus, portant sur la demande de la SAS Ferme éolienne 

d’AVESSAC, en vue d’obtenir l’autorisation  d’exploiter un  parc éolien, composé de cinq aérogénérateurs 

et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’AVESSAC. 

 

  Conformément à l’article 6 de l’arrêté sus cité, le Conseil Municipal est invité à formuler un avis 

sur cette demande d’autorisation. 

 
 9 mai 2012 : 
 Pour mémoire, le Conseil Municipal d’AVESSAC a  approuvé, par délibération du 30 juin 2011, le projet d’une 

ZDE . Le 09 mars 2012, une délibération est prise actant l’installation dans la ZDE d’ un seul parc de 5 éoliennes, 

d’une hauteur maximale de 150 m situées à au moins 650 m de toutes habitations. 

ABO WIND et Éoliennes en Pays de Vilaine ont créé la SAS Ferme Eolienne d'Avessac afin de déposer le permis de 

construire du parc éolien. Celui-ci a été déposé en mairie d’AVESSAC le 21 décembre 2012. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Mr le Maire : La société éolienne en pays de vilaine est à l’origine du projet de parc éolien 

SEVERAC/GUENROUET. Il rappelle que 2 parcs éoliens sont en voie d’apparition sur le 

territoire de la commune. 

 

Mr PONDAVEN : Cette forme de privatisation de l’énergie et les conséquences qu’elle pourrait 

engendrer sont à craindre. 

 

11 voix pour – 7 abstention 

 

 

 

 

 

 

 



Révision des loyers communaux  à compter du 1er Janvier 2014. 

 

 

Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal de réévaluer les tarifs de location 

des logements communaux à compter du 1er Janvier 2014. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Mr HOUIS et Mr MILLET : concernant les loyers de particuliers, il convient de se référer à 

l’indice du prix de la consommation évalué à 0,6 % sur 1 an (chiffre d’octobre ). 

Les élus conviennent d’appliquer une hausse de 1% arrondi au supérieur pour les logements 

situés : 3 , place de l’église et 14, rue André Caux. 

 

Les autres logements subiront une hausse de 2 % ; soit : 

 

- 3, Place de l’Eglise 434,00 €    

- le Cougou 177,00 € 

- 14, rue André Caux – GUENROUET 537,00 € 

- garages : 26, Rue de la Roche Buttée 212,00 € 

- cabinet soins infirmiers : 9, Rue André Caux 287,00 € 

 

 

14 votes pour - 4 abstentions 

 

 

 

 

Révision des tarifs communaux à compter du 1er Janvier 2014. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réévaluer les 

différents tarifs communaux, à compter du 1er Janvier 2014. 

Pour mémoire, il rappelle les tarifs en vigueur : 

              
Droits de place 

- sans branchement EDF 1,00 €     

- avec branchement EDF 2,00 €     

Concessions Cimetières 

- 15 ans 82,00 €        

- 30 ans 158,00 €        
 

Creusement de fosses 80,00 €       
 

Colombarium 

- 15 ans 449,00 €         

- 30 ans 806,00 €         
 

Locations Salle Culturelle - GUENROUET 

- Verre de l’amitié (sépulture) 41,00 €             

- Vin d’honneur 72,00 €           

- Association communale (à but lucratif) 72,00 €           

- Association non-communale (à but lucratif) 143,00 €           

- Privé ou entreprise communale 92,00 €           

- Privé ou entreprise non communale 143,00 €          
 

Locations Salle du Cougou 

- Buffet/Soirée Familiale (particulier guérinois) 44,00 €            

- Buffet/Soirée Familiale (particulier non guérinois) 80,00 €            

 



Locations Salle du Restaurant Scolaire 

- Vin d’honneur 47,00 €             
 

Fourniture et Pose de buses 38,00 € /ml        

 

Vente de bois de chauffage 

- le stère (bois à abattre) 17,00 €             

- le stère (bois abattu en longueur de 50) 50,00 €           

- le stère (bois abattu en longueur de 100) 40,00 €            

 

 

Photocopies   

- Format A4 0,20 € 

- Format A4 recto-verso 0,40 € 

- Format A3 0,30 € 

- Format A3 recto-verso 0,60 € 

- Photocopies pour Associations ½ tarif 

- Photocopies pour Associations (papier fourni) ¼ tarif 

Télécopies 

- Feuille reçue                                                                                0,50 € 

- Feuille envoyée en France                                                          1,00 € 

- Feuille envoyée à l’étranger                                                       2,00 € 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Les travaux de démolition de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce ont engendré un problème de 

disponibilité des salles sur la commune. Les élus décident à l’unanimité d’un maintien des tarifs pour 

2014. 

 

 

 

Aliénation des biens meubles de la commune 
 

Monsieur  le Maire informe le Conseil Municipal que les ateliers des services techniques et les 

locaux utilisés par  l’AGEM  contiennent  du mobilier : tables, chaises, bureau, casiers. Ces biens, qui 

appartiennent au domaine privé de la commune, sont devenus obsolètes et  gagent en outre la capacité 

de stockage des services. 

 

Monsieur le Maire propose donc une aliénation de ces biens, de gré à gré. 

 

Le Maire n’ayant pas délégation, conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du 

CGCT, il convient donc que le conseil municipal délibère pour l’autoriser à procéder à 

cette vente. 

Pour chaque transaction, un acte de vente sera établi entre le Maire, représentant de la 

commune, et l’acheteur. 

 

Il convient de définir l’usage de la somme récoltée  

- Soit recette au budget de la Mairie  

- Soit reversement au CCAS pour mener des actions sociales. 

 

COMMENTAIRES 

 

Délégation au Maire et versement au budget de la mairie  : oui à l’unanimité 

 

 

 



 

Décision modificative N°5 – Budget « MAIRIE» Exercice 2013. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des réajustements de crédits nécessaires au  

règlement des opérations d’investissement et propose de prendre  la décision modificative 

suivante : 

 

Section d’investissement : 

 

  2113.84 (terrain de foot : fourniture et pose main courante)  +        10,00 € 

  2184. (mobilier : DST)      +   1.120,00 € 

  2313.77 (bâtiment patrimoine)     -    1.130,00 € 

 

Section de fonctionnement : 

 

Le montant de la subvention OGEC pour le 1er trimestre 2013/2014 est de 33.575,41 €. Un 

paiement a été effectué à hauteur de 20.839,91 € (suivant enveloppe votée par délibération du 

15 mai 2013). Il reste à verser 12.735,50 €.   

Le reliquat de la ligne 6574, est de 4.333,90 €. Il faut prévoir un réajustement comme suit : 

 

  022 (dépenses imprévues)   - 10.000,00 € 

  6574 (subventions aux associations) + 10.000,00 €  

 
 

COMMENTAIRES 

 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

Vente du lot n° 11 – Lotissement « Les Ecobuts » 

 

 

Cession du lot n° 11 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 505 m2pour 

y établir une résidence principale, moyennant la somme totale de 20 705,00 EUROS HT, soit 24 

763,00 EUROS net acquéreur. 

 

L’acte de vente sera établi à l’Etude de Me RUAUD, notaire à BLAIN. 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention à l’Association « l’Art dans l’Air ». 

 

Monsieur le Maire  informe les membres du l’assemblée que l’Association « L’Art dans l’Air », 

sollicite une subvention  exceptionnelle de 300 € en vue du financement du noël des écoles, en lien 

avec l’animation culturelle, le 14 décembre.   

 



COMMENTAIRES 

 

Cette demande a été soumise en Bureau municipal ainsi qu’aux membres de la Commission 

subvention réunie le 27 novembre 2013. 

Les membres de la Commission subvention se sont déclarés en faveur de l’octroi de cette 

subvention de « démarrage », demande tardive car l’association n’existe que depuis juin 2013. 

Mr LE GUENNEC : Il convient de fixer une ligne de conduite et de s’y tenir. Les subventions 

sont votées annuellement (en mai) et non au coup par coup. 

Mr le Maire : Il est déjà arrivé à la municipalité, par le passé et notamment en 2009 et 2010, 

d’accorder à titre exceptionnel des subventions, en complément du vote annuel. 

Mr TREHELLO : Une commission a été élue pour gérer les demandes de subventions, elle devrait 

avoir le pouvoir de statuer. 

 

15 votes en faveur de l’attribution d’une subvention de 300 € 

3 abstentions  

 

 

 

 

Subvention au Secours Populaire Français –Urgence Philippines 

 

 

Monsieur le Maire  informe les membres du l’assemblée que le Secours Populaire Français sollicite 

une subvention  exceptionnelle en vue de venir en aide aux victimes du typhon qui s’est abattu sur 

les Philippines le 08 novembre 2013. La collecte des dons sera destinée à l’achat de denrées 

alimentaires et produits d’hygiène, entre autres. 

 

COMMENTAIRES 

 

La commission subvention propose l’attribution d’une subvention de 300 €. 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

Rapport d’activités du Syndicat de Voirie – Année 2012 – Présentation M. BEAUPERIN 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application de l’article L 5211.39 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Président du Syndicat de Voirie adresse le rapport d’activités 

de cette structure, pour l’exercice 2012. 

Ce document approuvé, par ledit Syndicat, doit être porté à la connaissance des conseils municipaux des 

communes membres. 

 

COMMENTAIRES 

 

Le nombre d’heures d’élagage et de balayage effectuées sera présenté à l’occasion de la prochaine réunion 

de la commission de voirie le 19 décembre prochain. 

 

Mr BEAUPERIN : Il faudrait prévoir 1 à 2 journées d’élagage par commune membre du syndicat. 

Le syndicat de voirie a investi dans une nouvelle balayeuse. Le coût engendré nécessite un rééquilibrage 

financier. En outre, un effort de participation sera demandé l’année prochaine. 

 

 



 Questions diverses : 
 

 

Point de situation contrat d’affermage du Camping – Mr et Mme MARCAULT – SARL CM 

Terre de Loisirs 

 

Mr et Mme MARCAULT présentent leur bilan au terme d’une 3ème saison d’exploitation.  

Malgré une hausse de fréquentation de 20 % entre 2011 et 2013, le problème d’équilibre 

financier s’accentue. 

Ils sollicitent de la municipalité : 

- une exonération de loyer variable ou une révision à la baisse du loyer fixe 

- une demande d’engagement de reprise des biens et stocks du fermier avant le terme du 

contrat 

- L’accès gratuit à la piscine et au mini-golf  

 

Un avenant au contrat d’affermage est accordé fixant la fin du contrat au 31 décembre 2015. 

 

 

 

 

 

 Informations : 
 

 
Commission environnement : réunion le 11 décembre à 9h00  avec Mme BEZ de la 

COMCOM au sujet du plan désherbage. 

 

 

Mr BELLIOT : emplacement du défibrillateur du stade de football. 

Il pourra être installé à l’extérieur du stade, sur le mur, face à la rue afin d’être accessible. 

Toutefois, il faudra envisager de commander 1 autre boitier. 

 

 

AGENDA 
 

Mercredi 11 décembre 18h15 Réunion Bureau Municipal 

 
Jeudi 12 décembre 20h30 Conseil Communautaire 

 

Lundi 23 décembre 12H00 
 

Etude bail professionnel maison de santé / Etude Me RUAUD 
 

 
Vendredi 03 janvier 2014 19h00 Vœux du Maire  

 
 

  

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 22h45. 


