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MAIRIE D'AVESSAC 
 

Compte-rendu de la réunion du 

CONSEIL MUNICIPAL du 3 novembre 2016 
 

 

L'an deux mil seize, le trois novembre à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à 

la Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur BOUGOUIN Alain, Maire. 

 

Étaient présents : AUBIN Yvonnick, BOURGEON Christian, GUYON Marie-Anne, POIDEVIN Catherine, 

BONNAMY Dominique, BLAIN Marie-Thérèse, DU PLESSIS Hubert, BERTHAUD Nadine, BILLON 

Marzhina, RICORDEL Florian, KIRION ROLLAND Bernadette, ALLIAU Jean-Jacques, ROLLAND Soizick, 

LE DEN Pierre, CHAUVIN Maryvonne, PAILLAUD Gaël, FAVREAU Christine, BERTHELOT Yvonnick 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Représenté : néant 
 

Absent excusé : néant 
 

Secrétaire de séance : LE DEN Pierre 
 

Début de séance : 20 heures 
 

Fin de séance : 23 h 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 octobre 2016 

 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 

 

Décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal en vertu des délégations prévues par l'article L.2122-22 

du Code général des collectivités territoriales données à Monsieur le Maire par délibération du conseil 

municipal en date du 10 avril 2014 : néant 

 
 

1 - CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE "LA ROCHE" - MODIFICATION DU 

PROJET DE STATUTS PORTANT SUR LA LIMITE D'ÂGE DES FONCTIONS 

D'ADMINISTRATEUR  
(rapporteur Alain BOUGOUIN) 

 

VU la délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2016, 

VU l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.225-19 du Code de commerce, 

VU l’article L.1524-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de modification de l’article 14, dernier alinéa du projet de statuts de la Société anonyme publique 

locale "LA ROCHE" en cours de formation, 

VU le rapport de Monsieur Le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 

 

- d’approuver la modification de l’article 14, dernier alinéa du projet de statuts de la Société anonyme 

publique locale "LA ROCHE" en cours de formation comme suit : 

 

Ancienne mention : Un administrateur ne peut être âgé de plus de soixante-quinze (75) ans au moment de sa 

désignation.  

 

Nouvelle mention : Un administrateur ne peut être âgé de plus de quatre-vingt-cinq (85) ans au moment de sa 

désignation.  

 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour signer les statuts de la SPL "LA ROCHE" avec cette 

mention modifiée telle que figurant en annexe de la présente délibération. 
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2 – COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REDON - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
(Rapporteur Alain BOUGOUIN) 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2015 de la Communauté de 

Communes du Pays de Redon en application des dispositions des articles L.5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.  

 

Ce document retrace le fonctionnement général de la Communauté de Communes du Pays de Redon et de 

toutes les actions réalisées en 2015 dans ses différents domaines de compétences. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et une abstention, approuve le rapport 

d’activité présenté. 

 

 

3 – COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS de REDON - RAPPORT ANNUEL sur le PRIX et la 

QUALITÉ du SERVICE PUBLIC d'ÉLIMINATION des DÉCHETS 2015  
(rapporteur Alain BOUGOUIN) 

 

En application des dispositions des articles L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2015 de la Communauté de Communes du 

Pays de Redon sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2015 qui vient compléter la 

présentation du rapport d'activités. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce rapport. 

 

 

4 – PLATEAU MULTISPORT – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 

(Rapporteur Christian BOURGEON) 
 

La commune d’AVESSAC souhaite implanter un terrain multisport dans l'enceinte du complexe sportif 

afin de compléter l'offre pour la pratique du sport. Ce terrain multisports à destination des jeunes permettra la 

pratique sportive de façon libre ou encadrée, dans un espace sécurisée. Il sera utilisable par les enseignants et 

par les animateurs enfance jeunesse comme support de développement des activités pédagogiques. Le terrain 

multisport permettra entre autre la pratique du football, du basket, du handball, du volley, du badminton, du 

tennis, du tennis ballon. La piste périphérique permettra la pratique du roller. 

 

Le montant estimé de cette opération est de 67 504,80 € HT. 

 

Le plan de financement est arrêté comme suit : 

 

DÉPENSES € HT RECETTES € HT 

Réalisation de la plateforme 

d'assise du terrain multisports et 

de l'accès 

21 439,80 DETR (35%) 23 626,68 

Fourniture et installation du 

terrain multisport 
46 065,00 Autofinancement 43 878,12 

Total des dépenses 67 504,80 Total des recettes 67 504,80 

 

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

- d’approuver le coût de réalisation de cette opération à hauteur de 67 504,80 € HT, 
 

- d’arrêter le plan de financement tel qu'il figure dans le tableau ci-dessus, 
 

- de solliciter une subvention au titre de la DETR à hauteur de 35% soit un montant de 23 626,68 € 
 

- d'inscrire les crédits au budget, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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5 - PLATEAU MULTISPORT – DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT DE LOIRE-

ATLANTIQUE 

(Rapporteur Christian BOURGEON) 
 

La commune d’AVESSAC souhaite implanter un terrain multisport dans l'enceinte du complexe sportif 

afin de compléter l'offre pour la pratique du sport. Ce terrain multisports à destination des jeunes permettra la 

pratique sportive de façon libre ou encadrée, dans un espace sécurisée. 

 

Il sera utilisé par les enseignants et par les animateurs enfance-jeunesse comme support de 

développement des activités pédagogiques. 

 

Le terrain multisport permettra la pratique du football, du basket, du handball, du volley, du badminton, 

du tennis, du tennis ballon. La piste périphérique permettra la pratique du roller. 

 

Le montant estimé de cette opération est de 67 504,80 € HT. 

 

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

- d’approuver le coût de réalisation de cette opération à hauteur de 67 504,80 € HT, 
 

- de solliciter une subvention au taux maximum auprès du département de Loire Atlantique, 
 

- d'inscrire les crédits au budget, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

6 - RAPPORT ANNUEL D’ATLANTIC’EAU (2015) 
(Rapporteur Christian BOURGEON) 

 

En application des dispositions de l'article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service 

d'eau potable pour l'exercice 2015 d’ATLANTIC’EAU. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce rapport. 

 

 

7 – SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU DON – SUBVENTION 
(Rapporteur Marie-Anne GUYON) 

 

Le dimanche 5 juin dernier a eu lieu sur notre commune la journée grand public "Un dimanche au 

naturel". Cette opération portée par le Syndicat Mixte du Bassin versant du Don a permis de sensibiliser le 

public à la préservation de la biodiversité de proximité et de la qualité de l’eau à travers les nouvelles pratiques 

de gestion mises en place par la commune et favoriser le développement des techniques d’entretien au naturel 

chez les particuliers. Différents ateliers ont eu lieu. 

 

Afin de soutenir cette action, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de 

verser une subvention exceptionnelle de 500 euros au Syndicat Mixte du Bassin Versant du DON dont le siège 

est à NOZAY (44170) 9, rue de l'Église.  

 

 

8 – BUDGET MAIRIE – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 

(Rapporteur Marie-Anne GUYON) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, décide, à l'unanimité les décisions modificatives 

suivantes au budget général : 
 

Imputations Désignation 
Budget 

précédent 
Modifications 

Budget 

modifié 

I 261. D-RF Titres de participation 0,00 € + 32 400,00 € + 32 400,00 €  

I 2313. D-RF Construction 610 300,00 € - 32 400,00 € + 577 900,00 € 
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9 – BUDGET MAIRIE – DÉCISION MODIFICATIVE N°4 

(Rapporteur Marie-Anne GUYON) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, décide, à l'unanimité les décisions modificatives 

suivantes au budget général : 
 

Imputations Désignation 
Budget 

précédent 
Modifications 

Budget 

modifié 

I 1328. R - OiF 
Subvention d’équipement non 

transférable - Autres 
0,00 € + 3 310,00 € + 3 310,00 €  

I 2112. D - OiF Terrain de Voirie 0,00 €  + 3 310,00 € + 3 310,00 € 

 

 

10 – CRÉATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (C.M.E.) 
(Rapporteur Catherine POIDEVIN) 

 
Madame POIDEVIN Catherine présente au conseil municipal le projet élaboré par la commission 

"Affaires scolaires et sociales – Enfance – Jeunesse" en partenariat avec les enseignants des deux écoles pour la 

création d'un Conseil Municipal d'Enfants (C.M.E.). 

 

Considérant l'intérêt de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne et la valeur 

pédagogique d'une telle expérience, le conseil municipal, à l'unanimité, décide : 

 

 la création d'un conseil municipal d'enfants composé de 19 membres titulaires et de 4 membres 

suppléants (parité filles/garçons), élus par les élèves de Cours Moyen 1 et Cours Moyen 2 

scolarisés dans les deux écoles primaires de la commune ou résidant à Avessac, 
 

 l'adhésion de la commune à l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes 

(A.N.A.C.E.J.) 

 

 

11 – SIVU ENFANCE JEUNESSE – RAPPORT ANNUEL 

(Rapporteur Catherine POIDEVIN) 
 

En application des dispositions des articles L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d'activités annuel 2015 du Syndicat à Vocation 

Unique Enfance Jeunesse d’Avessac Fégréac, Plessé et Saint Nicolas de Redon. 

 

Ce document retrace le fonctionnement général du Syndicat et de toutes les actions réalisées en 2015 

dans son domaine de compétences. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le rapport annuel de ce dit 

Syndicat.  

 

 

12 - PARC ÉOLIEN – CRÉATION D'UN COMITE DE SURVEILLANCE 
(Rapporteur Christian BOURGEON) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux difficultés rencontrées au mois de mai 

dernier pour la réalisation des fondations des 5 éoliennes, il a été décidé sous l'autorité de Madame la Sous-

Préfète la création d'un comité de surveillance. Celui-ci servira à alerter, identifier, concerter et missionner les 

experts le cas échéant. Il aura pour objectif d'identifier les problématiques (autres que visuelles) que les riverains 

particuliers du parc pourront identifier. Le comité s'attachera alors à en évaluer la gravité et la manière d'y 

remédier. 

 

La société FEA (Ferme éolienne d'Avessac) a la charge d'organiser le comité et la prise en charge des 

frais, en autre d'expertise si nécessaire. 

 

Le comité de surveillance sera composé des différentes parties en présence, à savoir : 
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 Pour les riverains : 1 référent par hameau, 

 Pour les exploitants : 2 exploitants parmi les exploitants visitées, 

 Pour la commune : 1 représentant, 

 Pour la Ferme éolienne d'Avessac : 1 représentant, 

 L'inspecteur des installations classées à la demande des membres ci-dessus en fonction des 

sujets, 

 En cas de besoin tout expert nécessaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Monsieur Christian BOURGEON 

comme représentant de la commune au comité de surveillance du parc éolien. 

(Christian BOURGEON n'a pas pris part au vote) 

 

 

13 – INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 Le compte rendu des observations faites par la Chambre Régionale des Comptes au SPANC. 

 Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017 

5 agents recenseurs vont être recrutés 

 Présentation de ce qu'est un Conseil Municipal d’Enfants : lundi 7 novembre 2016 à 11 heures 

 Cérémonie du 11 novembre : dimanche 13 novembre 2016 à 11h30 au monument aux morts 

 Pot de départ du Directeur Général des Services : mercredi 23 novembre à 17 heures. 

 Repas des ainés : dimanche 27 novembre 2016 

 Préparation samedi 26 novembre à 9 h – Salle Espace Loisirs  

 Arrivée de la nouvelle Directrice Générale des Services le 25 janvier 2017. 

 

Prochain conseil municipal 
 

 Mardi 13 décembre 2016 – 20h. 

 

 


