
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 MAI 2017 

 

PRÉSENTS : BERGER C. BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  GUILLAUME V. LADURELLE 

F.  LANIO A.  LE CHEVILLER D.  MARTIN J.-N. MEHDAOUI N.  PECOT D.  PEROUZE R.  TRANCHANT E.  

TREGRET N.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : FITAMANT A. (Procuration à TREGRET N.), JOUAN A. (Procuration à PEROUZE R.),  

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 18 mai 2017 

 

1.  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2017 ET DU 4 AVRIL 2017 

Adoptés à l’unanimité 

 

2.  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

La commission présente les demandes de subventions et propose d’attribuer les subventions suivantes : 

Football Club de Sévérac : 1 500 € 

Association Basket Club des 3 Rivières : 1 500 € 

Atelier des Arts du Pays de Sévérac (pour la création de l’activité Petit Patrimoine)    600 € 

Union Nationale des Combattants :    150 € 

Club des toujours jeunes    150 € 

La P'tite idée : 1 500 € 

Associations sportives des collèges : 15 € / élève 

Association Sportive collège la Fontaine Missillac :    330 € 

Association Sportive collège Gabriel Deshayes :    255 € 

Resto du Cœur - section départementale :    300 € 

Prévention Routière :      50 € 

Intérim :    250 € 

SOS paysans en difficultés :    300 € 

Pactes – Permanences Association Cantonale Travail Entretien Service : 1 000 € 

Les eaux vives (sdf) :    242 € 

CIDDF – Centre d’information droits des femmes et des familles :    150 € 

SOS Femmes    150 € 

FNATH Redon – Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés :  100 € 

FNATH Pontchâteau :    100 € 

Chiens Guides :    100 € 

AFM - Association Française contre les Myopathies :    100 € 

Rose des Vents (lutte contre la toxicomanie) :    100 € 

Association des paralysés de France    100 € 

France ADOT    100 € 

Association française des sclérosés en plaques    100 € 

Aide à Domicile pour Tous 44 :    200 € 

ADMR – association du service à domicile (Fégréac) :    200 € 

AAD – Association d’Aide à Domicile St Nicolas de Redon    200 € 

APS – Service d'Aide aux aidants (St Nicolas de Redon) :    200 € 

Bien chez soi - ALPS – Pontchâteau :    200 € 

ADAR – Association d’Aide aux personnes à domicile    200 € 

Association des Maires de l’ouest :      23 € 

Association Fédérative départementale des Maires du 44 :    424,80 € 

ADIL - Association Départementale d’Information au Logement :    415,93 € 

ADICLA - Association d’Information Communale Loire Atlantique :    282,03 € 

CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement :      96 € 

Ascodé – Association des élus municipaux du 44 pour la coopération 

 avec les habitants des Pays en voie de développement :    100 € 

Pompiers de Fégréac (amicale) :    160 € 

Pompiers de Saint Gildas des Bois (amicale) :    160 € 

Scolaires : 

Sortie d’une journée (1 par an) :      10 € par élève 

Rased – réseau d’aide aux élèves en difficultés :    1,65 € par élève 

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale :  5 000 € 



Adopté à l’unanimité (Monsieur le Maire ne participe pas au vote concernant Intérim) 

 

3.  LA POSTE : RÉSILIATION DE BAIL 

Suite à la fermeture du bureau de Poste, la Poste a demandé la résiliation de son bail et a formulé le souhait de restituer 

les locaux pour le 31 mai 2017. Monsieur le Maire rappelle que le bail de La Poste est un bail commercial qui comprend 

des conditions particulières de date anniversaire et de libération des lieux. La Poste a demandé à être libérée de ses 

obligations sans pénalités financières. Aussi Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il accorde la libération 

des lieux aux conditions demandées. Après délibération, et considérant que le loyer est versé trimestriellement, le 

conseil municipal donne son accord pour mettre fin au bail sans pénalités, mais se réserve le droit de conserver le loyer 

du mois de juin déjà versé. Par ailleurs, il charge Monsieur le Maire de signer le protocole de résiliation de bail en son 

nom. 

Approuvé à l’unanimité 

 

4.  BAIL COMMERCIAL 

Monsieur le Maire présente le projet de bail commercial pour la location du local commercial situé 14 rue de la Station 

(ex-bureau de Poste) à Madame Amandine LECOMTE, Esthéticienne, qui souhaite ouvrir un salon d’esthétique. 

D’une durée de 9 années, ce bail sera renouvelable. Le loyer est fixé à 500 € HT. 

Cependant, à titre dérogatoire, et s’agissant d’une nouvelle activité pour laquelle il sera nécessaire de se constituer une 

clientèle, la première année le loyer sera de 400 € HT par mois, la deuxième de 450 € HT. Le loyer atteindra son niveau 

normal la troisième année. 

Le montant du loyer sera révisé chaque année en fonction de l’indice trimestriel des loyers commerciaux. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le bail au nom de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  CESSION DE TERRAINS PAR LA COMMUNE AU BUDGET LOTISSEMENT LE BOIS II 

Le budget lotissement le bois II a supporté les coûts de réalisation du projet de lotissement. Cependant, la commune ne 

lui a pas encore cédé le foncier nu. Afin de pouvoir passer les écritures comptables, il est nécessaire d’entériner la 

cession des parcelles de terrain communales constituant le lotissement le bois II au budget du même nom pour un prix 

de 9 967,46 €. 

Adopté à l’unanimité  

 

6.  LOTISSEMENT LE BOIS II – VENTE DE TERRAINS 

• Lot 1 

Madame Marie-Hélène JONEAU s’est portée acquéreuse du lot n°1, situé 2 chemin de l’Orée du Bois, dont le prix a été 

fixé à 21 375 € TTC. 

Le montant HT de ce terrain s’élève à 17 965,60 €. La TVA sur marge calculée à partir du prix d’acquisition du terrain 

(9 967,46 € / 5154 m² lotis) s’élève à 3 409,40 € pour cette parcelle de 475 m². 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette vente et l’autoriser à signer tout acte 

relatif à cette affaire. 

Adopté à l’unanimité 

 

• Lot 6  

Monsieur Jordan MÉNAGER s’est porté acquéreur du lot n° 6, situé 12 chemin de l’Orée du Bois, dont le prix a été fixé 

à 28 035 € TTC. 

Le montant HT de ce terrain s’élève à 17 965,60 €. La TVA sur marge calculée à partir du prix d’acquisition du terrain 

(9 967,46 € / 5154 m² lotis) s’élève à 4 471,69 € pour cette parcelle de 623 m². 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette vente et l’autoriser à signer tout acte 

relatif à cette affaire. 

Adopté à l’unanimité 

 

• Lot 8  

Madame Michèle MARCHAND s’est portée acquéreuse du lot n° 8, situé 1 chemin de l’Orée du Bois, dont le prix a été 

fixé à 27 090 € TTC. 

Le montant HT de ce terrain s’élève à 17 965,60 €. La TVA sur marge calculée à partir du prix d’acquisition du terrain 

(9 967,46 € / 5154 m² lotis) s’élève à 4 320,96 € pour cette parcelle de 602 m². 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette vente et l’autoriser à signer tout acte 

relatif à cette affaire. 

Adopté à l’unanimité 

 

• Lot 9 

Monsieur et Madame Alain COGREL se sont portés acquéreurs du lot n° 9, situé 5 chemin de l’Orée du Bois, dont le 

prix a été fixé à 37 350 € TTC. 

Le montant HT de ce terrain s’élève à 17 965,60 €. La TVA sur marge calculée à partir du prix d’acquisition du terrain 

(9 967,46 € / 5154 m² lotis) s’élève à 5 957,47 € pour cette parcelle de 830 m². 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette vente et l’autoriser à signer tout acte 

relatif à cette affaire. 



Adopté à l’unanimité 

 

7.  DEVIS 

Les devis suivants sont proposés : 

• Travaux de voirie impasse du pré neuf et salle polyvalente – Lemée LTP : 9 383,11 € TTC 

• Fourniture et pose de menuiseries PVC à l’école – Menuiserie TERRIEN : 5 700 € TTC 

• Dalle béton pour abri bus au Chêne – Christian BARRETEAU : 843,49 € TTC 

• Abri bus - ADEQUAT : 1 908,72 € TTC 

• 3 ordinateurs et 1 vidéo projecteur pour l’école – PC Services 44 : 2 163 € TTC 

• 5 écrans manuels 150 * 200 cm:  

• Peinture cage d’escalier et palier étage Mairie – Emmanuel TURCKE AVENIR DECO : 2 708,40 € TTC 

• 3 horloges astronomiques pour l’éclairage public – ENGIE : 7 788 € TTC 

• 12 Supports à vélo – ADEQUAT : 1 197,36 € TTC 

• Structure de jeux pour l’école + sol coulé + marelle - QUALICITÉ : 11 252,40 € TTC 

• 3 jeux à ressort pour l’aire de jeux près du terrain des sports - QUALICITÉ : 2 314,80 € TTC 

• Matériel de bureau adapté pour l’accueil périscolaire – SEDI : 2 313,37 € TTC Cet achat fera l’objet d’une 

demande de subvention auprès du FIPHP. 

Adoptés à l’unanimité 

 

8.  CRÉANCES ÉTEINTES 

Monsieur le Maire indique que la trésorerie lui a transmis des créances éteintes consécutives à irrécouvrabilité : titres 

n°2 du 04/02/2016 pour 76,20 € et 186 du 02/08/2016 pour un montant de 39,20 €. Il demande au conseil municipal 

d’approuver leur inscription au compte 6542 du budget principal. 

Adopté à l’unanimité 

 

9.  DÉCISIONS MODIFICATIVES 

• Budget Commerce de proximité 

Fonctionnement 

Dépense : 

615221 : entretien de bâtiment : + 1500 € 

Recette :  

74741 commune : + 1500 € 

Adoptée à l’unanimité  

 

• Budget Principal 

Fonctionnement 

Dépense : 

67441 : Subvention au budget Commerce : + 1500 € 

Recette :  

74121 : Dotation de solidarité rurale : + 1 500 € 

Investissement : 

Dépense : 

2183/064 : Achat de matériel informatique pour l’école et de mobilier adapté : + 2 370 € 

2313/053 : Travaux de bâtiment divers : - 23 870 € 

2315/070 : Travaux de voirie : + 11 500 € 

238 : Avances sur immobilisations : + 10 000 € 

Adoptée à l’unanimité  

 

10.  DÉSHERBAGE ALTERNATIF – DEMANDES DE SUBVENTION 

Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait d’équiper l’atelier municipal de matériel de désherbage alternatif au 

désherbage chimique afin de rendre le travail des employés moins fastidieux et plus efficace. Après avoir présenté le 

type de matériel envisagé, il précise que des subventions peuvent être demandées auprès de la Région et de l’Agence de 

l’eau afin d’aider au financement de ces matériels et demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à déposer des 

dossiers en ce sens. 

Adopté à l’unanimité 

 

11.  TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISTES 

Les électeurs suivants sont tirés au sort pour faire partie de la liste préparatoire à la constitution du jury d’assises : 

 

1031 – ROUX Marie épouse BIGUET  

Née le 11/10/1954 à SÉVÉRAC (44) 

Domiciliée 8 La Gruguenais 44530 SÉVÉRAC 

Profession : Retraitée 

 

0863 – PEDRON Brigitte épouse BIGUET 

Née le 20/07/1952 à BREST (29) 



Domiciliée 3 La Gruguenais 44530 SÉVÉRAC 

Profession : Retraitée 

 

0657 – LESNE Jean 

Né le 30/07/1944 à CATEAU-CAMBRESIS (59) 

Domicilié 42 route du Cougou 44530 SÉVÉRAC 

Profession : retraité 

 

 


